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1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

 

Le Plan Climat Air Energie Territorial conduit Golfe du Morbihan Vannes Agglomération à définir 

une feuille de route à l’horizon 2025 pour réduire les consommations énergétiques, les émissions de 

Gaz à Effet de Serre (GES), la pollution atmosphérique et adapter le territoire au changement 

climatique. 

 

Pour rappel :  Le PCAET doit être élaboré et révisé tous les 6 ans avec un rapport public à 3 ans. 

Le PCAET doit être compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et 
le futur Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET). Il doit par ailleurs prendre en compte la stratégie nationale « bas carbone » et le 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

 

Les différentes étapes de cet exercice de planification sont les suivantes : 
 

 Un diagnostic du territoire comprenant un état des lieux complet de la situation énergétique 
incluant : 

  
o une estimation des émissions de GES et de polluants atmosphériques et de leur potentiel de 

réduction ; 

o une estimation de la séquestration nette de CO2 et son potentiel de développement ; 
o une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et de son potentiel de 

réduction ; 
o une présentation des réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz et de 

chaleur, et de leurs options de développement ;  

o une estimation de la production d’EnR et une analyse du potentiel de développement ; 
o une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 
 

 Des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique : La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de l’EPCI, 

ainsi que les conséquences en matière socio-économiques. Ces objectifs doivent porter au moins 

sur les domaines suivants : 
 

o Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
o Renforcement du stockage du carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, le sol, 

les bâtiments ; 

o Maîtrise de la consommation d’énergie finale ; 
o Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 

d’énergies de récupération et de stockage ; 
o Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 

o Productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires ; 
o Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 

o Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 

o Adaptation au changement climatique. 

 

 Un programme déclinant les actions qui seront mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés 
dans la stratégie. 

 

 Un dispositif de suivi et d’évaluation. 
 

Le PCAET fait l’objet d’une démarche de concertation qui s’engage dès le début des travaux pour 
pouvoir tenir compte des avis exprimés, d’assurer l’information des habitants et des acteurs de 

l’ensemble du territoire, de connaitre leurs aspirations, de les sensibiliser aux problématiques 
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climat-air-énergie pour le territoire, de favoriser leur expression et recueillir leurs avis pour aider à 

la prise de décision. 

 

Ces premiers ateliers s’inscrivent dans cette démarche de concertation.  

 

Ce document présente de manière synthétique les résultats des ateliers de la phase diagnostic. 

Les présentations de l’atelier « Adaptation » du 24 avril 2018 et de l’atelier « Atténuation » du 25 

avril 2018 sont en annexes de cette synthèse. 
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2. LES RESULTATS DE L’ATELIER « ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

L’atelier s’est déroulé selon l’organisation ci-dessous :  

 Rappels sur le changement climatique :  

 Enjeux globaux, enjeux nationaux, observations réalisées à l’échelle climatique du Sud 

Bretagne (données météo France), ressenti des acteurs de terrain  

 Témoignages d’acteurs locaux   

 Les impacts sur la forêt (Xavier GRENIE, CRPF et par Jean-Yves GUIMARD, forestier), sur 

la biodiversité (Vincent JEUDY, Réserve Naturelle des marais de Séné), sur la 

conchyliculture (Frédéric NICOLAZO, ostréiculteur, Vice-président CRC) 

 Prospective et phénomènes à venir  

 Le climat de demain au bord du Golfe du Morbihan   

 Atelier :  premières pistes pour l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique  

 

Objectifs de l’atelier 

 Sensibiliser, mettre à niveau les connaissances des participants sur le thème du changement 

climatique et de ses impacts locaux  

 Faire prendre conscience de la vulnérabilité du territoire, et pas uniquement du point de vue de 

la montée du niveau de la mer, informer / sensibiliser sur les constats observés, les enjeux sur 

les différents secteurs d'activités 

 Esquisser ensemble les bases du futur Plan Climat  

 Présenter et mettre en discussion les scénarii possibles d’évolution du territoire au regard des 

impacts du changement climatique  

 Discuter les choix à privilégier sur les points durs et préciser le niveau d’ambition du projet 

collectif, participer à une première identification des pistes pour adapter le territoire aux risques 

futurs. 

 

4 thèmes ont été proposés :  

 

biodiversité & milieux naturels eau 

santé risques 

Les participants ont été invité à  

 Identifier, sur le thème choisi, des conséquences possibles du changement climatique sur le 

territoire et identifier ainsi différents types d’ « enjeux » 

 Sur un nombre d’enjeux sélectionnés par les participants, des premières « pistes 

d’actions » ont pu être identifiées  

Certaines de ces « pistes d’actions » ont pu être creusées et faire l’objet de propositions / 

recommandations plus précises et détaillées sou forme d’action à mener : Objectifs visés, 

descriptif sommaire, rôle des collectivités, compétences et partenaires à mobiliser.    

 

Les contributions ont été synthétisées dans les tableaux par thématiques.  
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2.1 THEME : BIODIVERSITE & MILIEUX NATURELS  
 

Aléas climatiques  Impacts évoqués par le sous-

groupe  

Propositions de pistes de travail  

 
Augmentation des températures 

Sécheresse estivale 

 
Evolution affectation des sols : 

baisse de la capacité de stockage 

des sols, appauvrissement des sols, 
éloignement des cultures et des 

lieux de consommation  
 

Surpopulation huitres : 

concentration d’espèces et 
fragilisation 

Favoriser l’agriculture bio et respectueuse des milieux : accompagner le 
changement des pratiques 

 

Accompagner les agriculteurs à maîtriser le contenu carbone (volet atténuation) 
 

Développer les circuits courts 
 

Outil de présentation des éléments TVB : bocage, prairies, boisements 

 
Adapter les cultures au climat futur 

 
Plantation arbres : arbres à renouveler, quelles espèces ? (Arboriculture, forêts)  

 

Augmentation des températures 
estivales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécheresse estivale 

Augmentation de la pression 
touristique et changements 

climatiques vont accroitre les 
impacts sur les milieux, déjà 

fragilisés 

Favoriser un tourisme éco responsable et résilient :  
 - Adapter les activités à la capacité du milieu 

 - Saisonnalité 
 

Favoriser les déplacements doux, TC (Cheminement à développer, préserver) (à 
prendre en compte dans le volet atténuation) 
 

Sensibilisation des touristes au changement climatique et aux impacts 
 

Préserver les paysages, biodiversité : attractivité 

 
Développer le tourisme rétrolittoral  

 
Plantation arbres : arbres à renouveler, quelles espèces ? (Impacts paysagers et 

attrait du territoire par rapport à son image)  
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Aléas climatiques  Impacts évoqués par le sous-

groupe  

Propositions de pistes de travail  

Régime des précipitations et 

événement extrême 
 

 

 
 

 

 

Baisse de la biodiversité en ville 
 
Evolution affectation des sols  

l’accroissement de l’urbanisation 

fragilise des espaces déjà sensibles 
 

 
Modification de la biodiversité : 

qualité de vie – résilience territoire  

 

Espaces verts / végétal : Rafraîchir par la nature en ville (réduire l’effet ilot de 
chaleur) 

 

Liste d’espèces végétales adaptées et résilientes pour les aménagements urbains 
 

Densifier l’urbain : préserver les espaces naturels, végétaliser la densité 
 

Un bâti adapté pour support de biodiversité (toit végétalisé) 
 

Utiliser les espaces artificialisés  

 
Arbres à renouveler, quelles espèces ? (Plantations et espaces verts) 

 

Température et pluviométrie Pression sur les milieux et espèces 
et la biodiversité 

 
Paysage et qualité de vie 

 

Plantation arbres : arbres à renouveler, quelles espèces ?  

 

Non traité 

 

Autres points abordés :  

Autres points évoqués en atelier : 

 Espèces invasives et risques pour la biodiversité /quelle part du changement climatique ? 

  Favoriser l’agriculture bio et respectueuse des milieux :  

o moins de pesticides  

o Aider conversion / installation 

o respect de la biodiversité (haies, couverts végétal, agroforestière,…) 

o techniques Biologique 
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2.2 THEME : EAU 

Aléas climatiques  Impacts évoqués par le sous-

groupe  

Propositions de pistes de travail  

Variation de la pluviométrie, 

sécheresse 

Quantité de ressource en baisse 

(Stock/Réserves) 
 

Conflits d’usages, déséquilibre des 

territoires 
 

 

Gestion des eaux pluviales :  

- à intégrer aux Contrats BV / SAGE 
- favoriser l’infiltration à la parcelle, les méthodes alternatives, la récupération 

des eaux de pluie (notamment au niveau des toits), usage domestique 

(arrosage, lessives et toilettes) 
- Limiter l’imperméabilisation 

- Ralentir le temps de transit des eaux : talus, sol, zones humides, cours d’eau 
- Gestion des eaux pluviales et ilots de chaleur 

 

Economies d’eau et ressources alternatives : 
- Sensibiliser à l’économie d’eau les particuliers, industries et agriculteurs 

- créer des stocks (retenues, barrages) pour bénéficier de la pluie comme 
ressource 

- Diversification de la ressource (eaux superficielles, eaux souterraines) 
notamment pour l’eau potable 

 

Eau et biodiversité : 
- Préserver et/ou réhabiliter les espaces naturels : prairies, bocages, zones 

humides (rôle tampon, épurateur…), forêt 
- Rétablir une résilience du territoire 
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Aléas climatiques  Impacts évoqués par le sous-

groupe  

Propositions de pistes de travail  

Variation de la pluviométrie, des 

températures 
 

 

 

 

Gestion de l’eau / planification / 

urbanisme  
Assainissement / EP AEP 

 

- Engager un « aménagement du territoire » dédié à la ressource en eau 

(quantité et qualité) 
- Aménagement foncier préalable des actions de réhabilitation et gestion 

 

- Prise en compte de l’eau (qualité, quantité, milieux) dans les projets 
d’urbanisme et de développement 

 
- Mutualisation des ressources pour l’eau potable et sécurisation à grande 

échelle 
 

- Travailler sur urbanisation des territoires pour éviter les mesures déséquilibrant 

l’aval 
 

- Instance de régulation pour gouvernance, priorisation des usages (grand 
conflit) 

 

- Mieux identifier les besoins en eaux de chaque usage pour une meilleure 
gestion 

- Attention au changement de destination – accès au foncier 
 

- Protection restauration des ZH : rôle tampon 

 
- Limiter les surfaces imperméabilisées, y compris les particuliers 

 
- Gestion patrimoniale des réseaux 
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Aléas climatiques  Impacts évoqués par le sous-

groupe  

Propositions de pistes de travail  

Variation de la pluviométrie, des 

températures 
 

 

Activités économiques :  

Pêche : raréfaction ressource, 
Déplacement 

Agriculture 

Tourisme 
Conchyliculture 

 

- Conflit des usages de l’eau : quelle priorité ?  

 
- Envisager des nouvelles diversifications agricoles, créer de la valeur ajoutée 

 

- développer l’algoculture pour améliorer le bilan carbone et azote 
- Coquilles d’huître = séquestration carbone 

 
- Réflexion sur économies – Tarification progressive 

- Recyclage 
- Dépollution par les pollueurs 

 

- Eau de bonne qualité = + de poissons + de pécheurs = + activité éco ! 
 

- Pêche à la ligne activité importante : 10000 pêcheurs + entretien des berges et 
cours d’eau 

 

- Préserver les activités primaires 
 

- Réemploi en industrie 
 

- Aider le secteur agricole à engager une gestion des parcelles en fond de vallée 

à haute valeur par rapport à la ressource en eau : « service rendu » 
   

- Oser limiter les activités touristiques dans le Golfe 
 

- Agri = changement, amélioration des pratiques (Développer systèmes et 
cultures économes en intrants) 
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Aléas climatiques  Impacts évoqués par le sous-

groupe  

Propositions de pistes de travail  

Trait de côtes – submersion 

Inondations 
 

Réchauffement 

Biodiversité/vie aquatique 
Zones humides 

Risques  

 

Milieux naturels et biodiversité  

Non traitées  

 

Autres points évoqués :  

 

 Prix de l’eau : 

o Eau potable et assainissement = tarif élevé pour le consommateur 
o Mutualisation des équipements au sein agglos et communauté de communes 

o Prix solidaire pour équilibrer les territoires 

 

 Gouvernance : - établissement unique de bassin (Bretagne) – vision globale 
 

 Mise en conformité avec les SAGE s/ eaux pluviales 

 

 Meilleure gestion du domaine maritime (mouillage) 
 

 Revoir à la baisse les quotas de pêche amatrice 
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2.3 THEME : RISQUES 

Aléas climatiques  Impacts évoqués par le sous-

groupe  

Propositions de pistes d’actions  

Submersions marines  

 

 Infrastructures portuaires 

 Modification, recul du trait côte 

 Patrimoine maritime et littoral 
 Transport, routes coupées 

 Population, habitat côtier 

 Érosion, lessivage 

 Les réseaux (informatique, 

énergétiques, eaux, …) 

 

Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI)  

 

Population, habitat côtier : 

- développer la culture du risque (repère de crue) 

- identifier des refuges en cas d’alerte 
- identifier la vulnérabilité de chaque commune (habitat, réseaux, économie) 

- systèmes d’endiguement (à relier au PAPI) 
 

 Les réseaux : 

- intégrer la hausse du niveau de la mer dans les schémas directeurs des eaux 
usées (étanchéification, mise « hors d’eau » des pompes de refoulement…) 

- Sécurisation des réseaux de communication (fibre optique notamment) 
 

Transport, routes côtières : 
- Déplacer (reculer) certaines routes submersibles (+ sentier côtier) 

 

Patrimoine : 
- Ecluse pour protéger les vieilles villes de Vannes, Auray, Crouesty 

 

Recul du trait de côte : 

- Protection des ports : développer les ports à sec ?  

- Acquisition de zones agricoles / naturelles pour intégrer le domaine maritime 

Tempêtes  

 
 économie, bâti, constructions 

(matériaux…) 

- Adapter les règles de construction à des vents plus violents et plus fréquents, 

notamment pour bâtiments industriels 

Tous aléas Augmentation de la vulnérabilité de 

la population 

Gestion du risque :  
- Sauvegarde + information de la population  PCS, DICRIM 

- Système d’alerte 

- Développer la culture du risque 
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Aléas climatiques  Impacts évoqués par le sous-

groupe  

Propositions de pistes d’actions  

Sécheresse  

 
 

 

 
 

 
Canicule 

 
 

 Consommation, ressource en 

eau 
 Agriculture (Elevage et 

production laitière) 
 Incendie, feu forêt  

 

 
 Confort, santé 

 

Consommations, ressource en eau => Economiser l’eau (sensibilisation) 

 
Incendies, feux de forêts => Adapter la forêt à l’augmentation du risque 

 

Canicules, confort, santé : 
 

- Instaurer un coefficient de végétalisation dans les PLU 
- Atténuer les ilots de chaleur dans les villes 

- Urbanisme : ombrage/qualité de vie 
- Agir sur l’habitat et les constructions (exemple de ventilation naturelle type 

« romaine », patios,…) 

Pluies intenses 
 

 

Retrait/gonflement des argiles 
 

 Inondations 

 Évacuation des eaux 

 

 urbanisme, habitat  

Non traités 
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2.4 THEME : SANTE 

Aléas climatiques  Impacts évoqués par le sous-

groupe  

Propositions de pistes d’actions  

Elévation des températures  
Vent, particules,  

 

 
 

Activités Economiques (Conditions 

de travail, risques professionnels) 

 

- PDE cohérent avec les enjeux climat et santé 
 

- Adaptation des locaux dont services de santé 

 
- Télétravail 

 
- Aménagements d’horaires 

Canicule  

 

 

 

 
 

 
 

Qualité de vie / santé des 

personnes (mal être, mortalité) 
Nouvelles maladies,  

 
Nouveaux vecteurs de transmission 

(insectes, prolifération par vagues 

et par zones) 
 

Qualité alimentaire (Pathogène) 
 

Absence de nature (maladie psy) 

Isolement 

 

- Information des professionnels de soins – Information des habitants – 
Tourisme ?  

 
- Espaces verts en ville 

 

- Organisation « cellule de veille » : écrire des procédures – adapter les PCS 
 

- Préparer les structures de santé à la population de demain (en intégrant le flux 
migratoire) 

 

Adaptation lieux de soins, Accès aux soins, solidarité 
 

Pluviométrie (quantité, qualité) 

 
 

Pollution des eaux pour la 

consommation humaine  

 

- Partage de l’eau 

 
- Economies d’eau (réserver l’eau potable à la consommation humaine) 

 
- Réservation des zones de captage 
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Aléas climatiques  Impacts évoqués par le sous-

groupe  

Propositions de pistes d’actions  

Températures 

 
Augmentation des GES dans l’air 

Salubrité publique  

 
Pollution atmosphérique 

 

Particules fines 

 

Allergies  

- Alerte système d’information 

 
- Réinventer un plan sirène 

 

- Covoiturage pendant les pics de pollution 
 

- Sentinelle de salubrité 
 

- Informer les acteurs territoire du risque santé 
 

- Renfort / pôle santé par quartier 

 

Autres points évoqués :  

  Cantine bio et locale 

 EHPAD: restauration collective bio locale 
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En outre, un « Tableau des suggestions » était proposé lors de l’atelier afin de recueillir 

d’éventuelles propositions complémentaires. Les principales contributions sont :  

 Intégrer le PCAET aux documents d’urbanisme 

 La biodiversité : 1 indicateur à suivre pour la mise en œuvre du PCAET. Les écosystèmes en 

bonne santé apportent des solutions pour limiter les effets de changement climatique, pas 

seulement dans les milieux naturels, partout et surtout là où l’homme agit 

 Besoin de pouvoir évaluer les effets des changements climatiques sur la biodiversité 

 Solliciter à nouveau les acteurs pour approfondir, vérifier que des sujets importants n’ont pas 

été oubliés (deux oui à côté pour approuver cette suggestion) 

 Avoir une communication générale qui englobe les actions du territoire (marque, label, 

visuel…) 

 

Biodiversité = Ecosystèmes en bonne santé 
= fonctions bénéfiques à l’Homme (qualité eau et air, fonctionnement des sols, ressources 

(alimentaires, matériaux…), qualité de vie, attractivité du territoire…) 
= bien-être humain (agriculture raisonnée, solutions d’urbanisme permettent économies de 

transport, tourisme raisonné…) 

= Ecosystèmes en bonne santé = Biodiversité 
 

= résilience face aux changements 
= capacité de bénéficier de solutions durables et « gratuites » (par exemple : bocage = stockage 

d’eau et CO2, dune fonctionnelle = lutte contre érosion littorale, prairies naturelles = stockage CO2, 
nature en ville = lutte contre ilots chaleur, etc…) 

= écosystèmes en bonne santé = biodiversité 
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3. LES RESULTATS DE L’ATELIER « ATTENUATION DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

L’atelier s’est déroulé selon l’organisation suivante :  

 Présentation de l’état des lieux du territoire en termes Air Energie Climat  

o Emissions, consommations d’énergie, production d’énergie renouvelables  

o Exemples des réalisations issues du Plan Climat 2013 – 2017 de Vannes Agglo  

o Les enjeux pour le territoire : contexte réglementaires, priorité, potentiel  

 Atelier : premières pistes pour limiter les effets du changement climatique  

 

 

Objectifs de l’atelier 

 Sensibiliser, mettre à niveau les connaissances des participants par rapport aux consommations 

énergétiques locales aux émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques 

 Faire prendre conscience de la vulnérabilité du territoire : la nécessité de consommer moins 

d’énergie, de consommer mieux (énergies moins carbonées), de changer certaines pratiques  

 Esquisser ensemble les bases du projet de territoire et du Plan Climat  

 Présenter et mettre en discussion les scénarii possibles d’évolution du territoire au regard des 

enjeux énergétique et climatiques  

 Discuter les choix à privilégier sur les points durs et préciser le niveau d’ambition du projet 

collectif, participer à une première identification des pistes pour réduire les consommations 

d’énergie et les émissions  

 

5 thèmes ont été proposés :  

 Parc immobilier : quelles économies d’énergie ? 

 La sobriété pour le bâti neuf et dans les opérations urbaines 

 Un territoire producteur d’énergies (solaire, éolien, biomasse, réseaux de 

chaleur) 

 Tertiaire, tourisme, industries : accompagner la transition énergétique 

 Agricultures et alimentation : accompagner la transition énergétique 

 

Les participants ont été invité à  

 Echanger sur les éléments de contexte et actions réalisées / en cours sur le territoire  

 Proposer des actions sur le thème concerné permettant de répondre aux enjeux identifiés. 

 Choisir 1 ou plusieurs actions jugées pertinente et la décrire / détailler  

 Compléter les actions identifiées par d’autres personnes sur 2 autres thématiques  

 

Les contributions ont été synthétisées dans les tableaux par thématiques.  
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3.1 PARC IMMOBILIER : QUELLES ECONOMIES D’ENERGIE ?  
 

Pistes de travail identifiées  Modalités proposées Remarques  

Communication, Mobilisation, Sensibilisation : 

 
 Professionnels, artisans et fournisseurs  

 Communes 

 Grand public  

 

 

Professionnels, artisans et fournisseurs :  
 Intégrer sensibilisation dès la formation 

 Augmentation des ateliers de sensibilisation pour l’Opération 

Rénovée 
 Communication et dialogues avec les professionnels du bâtiment 

(du notaire jusqu’aux artisans) 

Grand public : 
 Les communes peuvent servir de relais 

Création d’un pôle d’excellence sur la rénovation du bâti pour 

organiser / coordonner des opérations de rénovation 

thermique 
 Poursuivre et amplifier l’action d’Opération Rénovée 
 Développer un outil territorial avec aide, informations niveaux de 

rénovation, avec projets exemplaires présentés, ciblant autant 

principal que secondaires, avec notions financières (dépenses, gain) 
 Développer des informations sur le public spécifique « Maisons 

secondaires » 
 Développer des informations sur le public spécifique « accédant 

à la propriété » : partenariats avec les agences immobilières, 
notaires, banques 

 

 
 

 

 
 

 
 Réserve émise par un 

second groupe sur cet outil :  

 
Peut jouer en défaveur du 

particulier nécessitant des 

conseils (le contact humain est 
nécessaire) 

 

Accompagnement des professionnels  

(Petites entreprises, petits commerces) 

Créer un label / agrément pour les entreprises ?  

Créer un pôle d’excellence regroupant des professionnels  

Intégrer les instances représentatives à la réflexion  
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Pistes de travail identifiées  Modalités proposées Remarques  

Enjeu financier, investissements importants, baisser les 
coûts  

 

 Aide achat ? combinée à la rénovation, avec prix encadré et 

conditions 
 Communication / sensibilisation : à quel moment rénover ?  

 Encourager les démarches globales mais travaux phasés 

 S’appuyer / faire émerger des « Coopérative » d’entreprises 

(Artisans, maîtres d’œuvre) 
 Organiser des groupements d’achats, de commandes chez les 

particuliers 
 Massifier les travaux en organisant des opérations ciblées 

(Opération coup de poing) de travaux à échelle locale réduite 

(secteur géographique) - opération coup de poing sur quartiers 
(mais quels moyens ?) 

 

 

Déconstruction/Reconstruction 
 Études foncières, accompagnement commune 

(repérage, outils…) 

 
Prise de conscience 
 Travail de ciblage avec les communes 

 écoéfi entre particuliers 

 
Projets exemplaires :  
 Communiquer sur le retour d’expérience : quelle 

centralisation ?  
 Collectivités : exemplarité sur leurs bâtiments 

publics  
 Un projet le plus représentatif du territoire 

 

Qui ? Gouvernance ?  
 Pilote fédérateur à l’échelle EPCI 

 

Non traités  Non traités  
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3.2 LA SOBRIETE POUR LE BATI NEUF ET DANS LES OPERATIONS URBAINES 

Pistes de travail 

identifiées  

Modalités proposées Remarques  

Comment ?  

 

 Foncier privé : quel levier ? 

 Prévoir le cycle de vie des matériaux + matériaux biosourcés/recyclés 

 Appel à projet habitat innovant  lancer une dynamique 

 Coût du renouvellement urbain / densification / intensification (+ cher 

que le neuf) 

 Comment inciter 
 Réseau de chaleur 

 Favoriser la proximité TC 
 Réseau de chaleur au Kercado + part de nouveaux logements 

- PLU, SCOT, PLH : favoriser, imposer les mesures Energie 

Climat (source de mieux vivre, Enr) 

Disposer d’une agence urbanisme / énergie capable 

de :  
- Observatoire du foncier et identification des secteurs 

permettant des opérations spécifiques  

- Mutualiser les réflexions 
- Connaître le potentiel ENR 

- Structurer / animer un réseau d’acteurs 
- Générer du retour d’expérience / observation 

- Mener prog / opération / R&D 

- Développer / porter des politiques publiques 

Où ? 
 

Préserver les terres agricoles : 
 Disposer de données pour savoir « où bâtir » 

 Ensoleillement : cadastre solaire + PLU 

 Bioclimatisme (attention changement climatique peut 

conduire à ne pas favoriser plein Sud si + soleil) 
 Energies existantes 

 Foncier  anticiper mutation et vieillissement pour prévoir des 

opérations d’ensemble 
 Choisir les zones de construction / enjeux transport 

Identifier un nouveau quartier (neuf / renouvellement) 
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Pistes de travail 

identifiées  

Modalités proposées Remarques  

Réguler 

 
 

 Créer une Structure de conseils et services aux collectivités pour la 

programmation d’opérations et l’animation des politiques urbanisme et 

énergie 
 
 Communication/concertation avec  

 Les acteurs de la construction (+ formation),  
 La population (agri sur les comportement) 

 

 
 
 Se doter d’une agence ou d’opération de Maitrise de la demande en 

énergie dans le neuf  
  Compétence climat /  

  Régulation des opérations neuves  

  Créer la demande / corrélation offre et attentes du territoire 
 
 Articuler les enjeux Energie et carbone avec Architecte des bâtiments 

e France/ Bâti remarquable : innovation architecturale 
 
 Proposer des modes d’habitat nouveau (surface, mutualisation…) 

 
 Inciter la population à agir / Proposer une action participative / 

concours comme le défi zéro déchets zéro gaspi 

 
 
 Déployer les boucles énergétiques locales  

 

 
 
 Inscrire au SCOT l’obligation de réaliser une étude 

énergétique préalable : 

 Quelle source d’énergie 
 Analyse en coût global 

 Montage opérationnel   
 Atteinte des objectifs réglementaires 

 
 Etre structuré pour instruire / accompagner les 

projets 
 Concevoir le quartier au regard de ses 

consommations  PLU 3D 

 
 

 

 
 

 
 Concours famille à énergie positive à grande échelle 

 Un discours « positive attitude » (c’est plus efficace) 

 
 Permettre aux habitants de connaître leur conso 

 Mutualiser la prod / quartier 

 Accompagner la vie du quartier 

EnR 
 

 

 Mutualiser l’énergie au niveau d’un lotissement/opération 

(prod/conso) 
 Pas de diagnostic sur la consommation du bâti  

  Comment financer / généraliser les diagnostics 

  Comment favoriser la part ENR / externe 
  GT SDEM 56 / UBS / VA Habitat  autoconsommation (tech + 

fin) 
 Mieux identifier le potentiel géothermie (solaire + mer) 
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3.3 UN TERRITOIRE PRODUCTEUR D’ENERGIES (SOLAIRE, EOLIEN, BIOMASSE, RESEAUX DE 

CHALEUR) 
 

Pistes de travail identifiées  Modalités proposées Remarques  

 Stocker le carbone   

 Produire local 

 

 Elargir la cible 

   - Propriétaires 

 - Entreprises (PME, artisan…) 
 Localisation de la production d’énergie / la consommation 

 - Capacité de financement par le particulier ? 

 But de l’installation ?  

 - Pécuniaire 

 - Auto - consommation 

 Intégrer le fonctionnement du site  

 - Utilisation adaptée à la production  
 - Obliger la réflexion (diagnostic…) 

 

 Assurer la faisabilité de l’activité  Réglementation 

 

 

 Réfléchir sur le long terme  Exploitation 

 

 Porteur de projet global 

 - Pédagogie 
 - Connaissance réglementation National / Local 

 - Financier 
 - Retour d’expérience 

 

 Difficultés d’intégrer ENR sur l’existant  

 

 Réglementation  

 Difficulté de convaincre les acteurs 

 

 Compensation ENR sur les activités du site 

 

  

 Réfléchir à une échelle importante (quartier) – 

Potentiel 

 

 Etude obligatoire pour ENR  Rentabilité économique 
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Pistes de travail identifiées  Modalités proposées Remarques  

 Effet levier  

 

 Subvention  

 Informer, sensibiliser, retour expérience  

 - Avec communication (message, forme) 
 Déroulé limpide sur la démarche 

 Implication citoyennes (dialogue…) 

 
Intégrer des objectifs ENR au niveau du SCOT aves 

accompagnement technique 

Création d’une maison des services  Ensemble des informations 

dans un lieu unique (financement, technique et réglementaire) 

 

 

 Concurrence des ENR vs énergies fossiles 

 

 Développement projet citoyen  Besoin 
d’Accompagnement 

 Sectorisation des ENR sur le territoire 

 

 Cadastre solaire 

 schéma éolien 

 

 Prioriser 
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3.4 TERTIAIRE, TOURISME, INDUSTRIES : ACCOMPAGNER LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Pistes de travail identifiées  Modalités proposées Remarques  

Valorisation d’énergie fatale : 

 STEP  
 Activités industrielles, process (IAA) 

 Consommations d’électricité liée au numérique 
=> Mode de chauffage à développer ?  

 
Diminution des GES, au niveau process notamment 

Besoin d’information, d’accompagnement : 

 Action sur les groupes froids 
 Data centers 

 Cibler/prioriser les secteurs, ne pas de disperser  

 Commerces, boulangers, bouchers 
 Accompagnement, préconisation, subvention pour favoriser 

le passage à l’acte ?  

 

Bâtiment : 

 Conception du bâti (structure charpente) 
 Consommation chauffage 

 Eclairage 
 Isolation 

 Surface toiture, surface parkings 

 Attention au coût 
d’investissements 

 

Communication, image de l’entreprise, notamment 

secteur touristique 
 Enjeu pour le territoire 

 

 Incitation financière ou obligation réglementaire (PLU)  

Croissance des consommations d’électricité liée au 

numérique (Education ?) 

Installation ENR : 

 Qualité des interventions 

 Prix des installations 

 Accompagnement pour le passage à l’acte 

 

Accompagnement des entreprises   Accompagnement individuel des entreprises  

 Mise en place de Conseil et/ou d’action Incitatives 

 

Tourisme   Quelle mobilité hors voiture ? 

 Quelle capacité d’accueil du territoire ? => Action Conseil de 

Développement 

A intégrer dans le SCOT 
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Pistes de travail identifiées  Modalités proposées Remarques  

Aménagement du territoire / gestion des ZAE et 

opérations collectives  

 Réflexion/étude (SCOT, DAP) : à obliger ?  

 
 Approche par zones d’activités 

 Autonomie énergétique à l’échelle de zones (gazéification) 

 ZAE : moduler le prix du foncier (à la parcelle, à la zone ?) 
selon les performances énergétiques ? 

 Intégrer une mission du conseil énergie dans le prix de 
vente ? (agence locale ?) 

 Revoir la conception des ZA / requalifier l’existant  

  - Eclairage 
  - Circulation automobile 

  - Consommation d’espace 
  - Végétaliser les zones économiques 

  - densité  
  - requalification du bâti   

 
 Dynamique collective au sein des entreprises  

 besoin de suivi ensuite pour communiquer 

 
 L’impôt foncier doit-il être le même selon la performance 

énergétique selon la performance énergétique du bâtiment ? 

 Bonus ou malus ?  
 Besoin d’un bilan carbone ou seulement d’informations sur 

l’énergie du bâtiment ? 

 
 

 
 

 
 

 

 
- coût de la transformation 

(investissement) 
- coût du maintien à niveau de 
cette requalification  que ce 

soit pérenne 

- les valoriser pour diminuer les 
taxes aux entreprises ?  

 

 Transport et mobilité   Développer la motorisation électrique pour les Transport 

maritimes, bornes électriques dans les ports 
 
 Agir sur les déplacements des salariés 

 - Analyse des flux domicile/travail par segments 
 - Favoriser les vélos électriques 
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3.5 AGRICULTURES ET ALIMENTATION : ACCOMPAGNER LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 

Pistes de travail identifiées  Modalités proposées Remarques  

Pratiques agricoles   Alimentation cheptel 

 Protection des sols/couverture 

 Baisse du cheptel lien au sol (capacité du sol) 
 Couverture des fosses 

 Formation aux pratiques « Air climato » compatible 

 Qualité d’air des bâtiments d’élevage  

 Diagnostics « empreinte carbone » des exploitations laitières   

 Développer un partenariat avec la chambre d’agriculture + UBS 

 

 

 

Valorisation énergétique / EnR  Agriculture économe et productrice d’énergie 

- bocage / bois énergie = agro forestière ; valorisation 
énergétique du bois issu de l’entretien du bocage 

- Méthanisation collective 
- éoliennes / agricole vocation  

- PV sur bâtiment agricole 

Attention au stockage de 
carbone 

 

Alimentation durable   Réduire consos de viande et de lait 

 Favoriser les circuits courts / Boucle vertueuse 
 

Restauration collective   Consommation locale : réorientation de la production 

 Sensibilisation sur les filières courtes / nouvelles pratiques 
 

Politiques d’aménagement  -politique locale  aménagement foncier 

 

 

énergie grise : avoirs des indicateurs  

 

 

Données 
 Mise en commun des données carbone  
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4. CONCLUSION 

Ces contributions seront intégrées à la réflexion pour la formalisation du plan d’action dont les 

ateliers auront lieu à l’automne 2018. 

 


