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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 AVRIL 2019 

 
ENVIRONNEMENT 

 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL  

ARRET DU PROJET 

 
 

Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant : 
 
La loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) 
prescrit à tous les EPCI de plus de 20 000 habitants l’obligation de réaliser un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). Avec le PCAET, la LTECV place les intercommunalités au cœur de 
la politique climat-air-énergie, en les nommant « coordinatrices de la transition énergétique » 
pour leur territoire. 
 
A ce titre, les territoires et donc les EPCI ont une responsabilité importante dans les actions à 
mener vis-à-vis de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique et 
l’organisation de sa résilience. 
 
Le PCAET est un document de planification territoriale, dont la finalité est à la fois stratégique 
et opérationnelle. Il 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). 
 
Pour s’assurer d’une parfaite articulation et cohérence des actions, le Conseil Communautaire 
du 28 septembre 2017 a décidé l’élaboration du PCAET de manière simultanée avec les autres 
documents stratégiques de l’agglomération à savoir le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), 
le plan de déplacements urbains (PDU) et le programme local de l’habitat (PLH) 
 
Le PLH et le PDU sont, du fait du poids du résidentiel et des déplacements dans les 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre (GES), des documents de 
planification qui engagent l’agglomération dans la transition énergétique et la lutte contre le 
réchauffement climatique. Ces documents ont été intégrés, pour partie pour le PLH et 
totalement pour le PDU qui en constitue le « volet mobilité ». 
 
Parallèlement, par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 
7 août 2015, Golfe du Morbihan Vannes agglomération est devenue compétente au 1er janvier 
2018, pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Le 
diagnostic du PCAET a mis en évidence une vulnérabilité du territoire aux submersions et 
inondations et une richesse de biodiversité des milieux aquatiques. A ce titre, le programme 
d’actions de prévention des inondations (PAPI) et les actions concernant la gestion des milieux 
aquatiques (GEMA) sont intégrés dans le programme d’actions du PCAET. 
 
Le PCAET est composé de 4 parties :  

 un diagnostic,  
 une stratégie définissant les objectifs à plusieurs horizons de temps, 
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 un programme d’actions, 
 une évaluation environnementale indiquant les éventuels impacts du PCAET et les 

moyens de les réduire. 
 
Ce plan, d’une durée de 6 ans, concerne l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire. 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération en est le coordinateur et l’animateur. 
 
Le PCAET a été élaboré en concertation avec les partenaires et acteurs du territoire. Sa 
réalisation a donné lieu à des entretiens, deux ateliers pour le diagnostic, des ateliers 
thématiques pour le plan d’actions, des rencontres bilatérales, une réunion générale avec les 
personnes publiques associées, 3 séminaires et 2 réunions publiques partagés avec le SCOT, le 
PDU et le PLH. L’ensemble des documents de préparation était disponible en téléchargement 
sur le site internet de l’agglomération, ainsi qu’une exposition numérique. Un formulaire 
d’observation en ligne était également disponible. 
 
Partie 1 : le diagnostic 
 
Les données d’émissions de GES, de consommations et de production d’énergies ont été 
fournies par l’observatoire de l’énergie et des GES du GIP Bretagne. L’analyse de ces données 
à mis en évidence que : 
 

 le territoire est fortement dépendant à 69% aux énergies fossiles et jusqu’à 80% pour le 
secteur du bâtiment. 

 69 % des émissions de GES et 91 % de la consommation énergétique sont dus aux secteurs 
du bâtiment et aux transports. Pour sa part, l’agriculture est peu consommatrice 
d’énergie (2%) mais est le troisième secteur émetteur avec 25% des émissions de GES.  

 pour les émissions de polluants atmosphériques (oxydes d’azote, particules, composés 
organiques volatils, ammoniac) la tendance est à la baisse sauf pour l’ammoniac 
principalement produit par l’agriculture. Le bâtiment, les transports et l’agriculture 
sont les principaux émetteurs et représentent donc les domaines d’actions prioritaires.  

 pour la production d’énergie renouvelable (EnR), celle-ci est faible sur territoire. Elle 
ne représente que 4,6% des consommations. Cette production provient majoritairement 
de l’utilisation du bois énergie. 

 l’analyse des gains énergétique a permis de calculer qu’à l’horizon 2050 le potentiel 
estimé de réduction des consommations d’énergies sur le territoire serait d’environ 45% 
de la consommation de 2010. 

 le potentiel de production d’EnR pourrait couvrir 99% des besoins en énergies en 2050. 
 le potentiel de réduction des émissions de GES en 2050 est estimé à 72%, et que la 

quantité émise de polluants atmosphériques serait divisée par 2 à 3 selon le polluant à 
2050. 

 
Concernant l’analyse des effets du changement climatique, le territoire devra s’adapter. 
Plusieurs enjeux ont été identifiés comme prioritaires : le littoral avec les submersions et le 
recul du trait de côte, les variabilités de la disponibilité en eau pouvant impacter la qualité et 
les quantités disponibles, la préservation et la résilience de la biodiversité, l’agriculture et les 
flux touristiques. 
 
Partie 2 : la stratégie 
 
Le scénario retenu propose à 2030 : 
 Une baisse de 30% des consommations par rapport à 2012 
 Une couverture des besoins en énergies par des EnR à hauteur de 32% 
 La baisse potentielle en GES serait de 33% 

 
Sur le volet « mobilité » l’ambition portée du PCAET, qui a prévalu à l’élaboration du plan 
d’actions du PDU, est de ramener à moins de 50% (47%) la part modale « véhicule particulier » 
conducteur en 2030, en intégrant l’évolution démographique.  
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Partie 3 : le plan d’actions 
 
Pour répondre aux enjeux et objectifs visés, un programme a été élaboré en concertation avec 
les acteurs du territoire. Il s’articule autour de 13 axes et comporte 47 actions : 
 

 Axe 1 : Aménager le territoire pour anticiper la transition énergétique et son adaptation 
au changement climatique : Il s’agit principalement de prendre en compte l’énergie et 
la santé dans les opérations d’aménagement et de redonner une place à la nature en 
ville. 
 

 Axe 2 : Améliorer la performance énergétique du bâti : Parc de logements 
Les actions concernent le renforcement de l’opération Rénovée, le soutien à la 
rénovation énergétique du parc social et le développement d’un réseau de chaleur. 

 
 Axe 3 : Améliorer la performance énergétique du bâti : Parc tertiaire et industriel privé 

Les actions concernent la mobilisation des entreprises (opération « Eco-défis », visite 
énergies) et l’intégration d’un volet énergies dans les ZA. 
 

 Axe 4 : Améliorer la performance énergétique du bâti : Parc tertiaire et industriel public 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération s’engage à être exemplaire sur son patrimoine 
en consommation et production d’EnR ; la mission des Conseillers en énergies partagée 
pour les communes est poursuivie et se développe sur les EnR ; l’émergence de projets 
énergétiques entre administrations sera recherchée. 
 

 Axe 5 : Agir sur les modes de production, de distribution et de consommation 
Les actions concernent l’économie circulaire, le soutien à une alimentation saine à 
faible impact énergétique, la réduction des émissions de l’agriculture et la 
sensibilisation des habitants à leurs consommations énergétiques. 
 

 Axe 6 : Agir en faveur d’une mobilité bas carbone  
Cet axe intègre les actions du PDU qui porte sur 4 orientations majeures : 
- Développer les modes actifs et en particulier le vélo 
- Développer des aménagements en faveur des transports collectifs (sites propres en 

particulier) 
- Encourager et poursuivre les actions en faveur de l’intermodalité 
- Développer un plan de mobilité touristique 
 

 Axe 7 : Porter à 32% la part des ENR en 2030 
L’ensemble des actions couvre les modes principaux de production d’EnR, l’accent est 
donné surtout sur la production solaire dont l’outil principal sera l’exploitation et 
l’accompagnement du « cadastre solaire » et aussi sur la valorisation de la biomasse 
(chaufferie). 
 

 Axe 8 : Agir sur la qualité de l’air, la santé et le bien être 
Les actions concernent la conversion vers des énergies autre que le diesel de la flotte 
de véhicule de l’agglomération (Bus, Bennes à ordure ménagère, bateaux), le suivi des 
émissions via Air Breizh et la prise en compte de la nature en ville comme source de 
santé et bien-être. 
 

 Axe 9 : Renforcer la capacité de stockage du carbone sur le territoire, la biodiversité 
et la résilience 
Cet axe intègre les études GEMA sur le volet aquatique, le stockage du carbone par une 
gestion adaptée des prairies et de certaines « friches » et une étude sur les bois et la 
forêt. 
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 Axe 10 : Adapter le territoire aux risques lié au changement climatique 
Concernant les risques de submersion et d’inondation, cet axe intègre le programme 
d’action du PAPI d’intention. Il intègre également une action visant au maintien de la 
continuité du sentier littoral au regard de l’élévation de la mer. 
 

 Axe 11 : Prendre en compte le changement climatique et la transition énergétique dans 
l'offre touristique du territoire 
L’attractivité touristique du territoire n’est plus à démontrer. Les actions concernent 
la mobilité bas carbone, la sensibilisation des hébergements aux économies et à la 
production d’énergies et une offre touristique rétro littorale. 
 

 Axe 12 : Animer et assurer la gouvernance du plan 
Animer et développer les actions du PCAET implique de structurer la mission énergie / 
climat au sein de l’agglomération, une étude est lancée en ce sens. En parallèle, Golfe 
du Morbihan Vannes agglomération dans une logique d’amélioration continue de sa 
politique énergie-climat s’est engagée dans la démarche Cit’ergie 
Des actions de sensibilisation des citoyens, de mobilisation des communes et 
d’animation de réseaux acteurs sont prévues ainsi qu’une action sur la connaissance 
des effets du changement climatique sur le territoire. 

 
 Axe 13 : Mobiliser les leviers financiers 

L’objectif est de trouver les financements aux actions de ce PCAET 
 
 
Les prochaines étapes  
 
Dès l’arrêt du PCAET, ce dernier sera transmis à la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale qui dispose de trois mois pour rendre un avis dont Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération tiendra compte avant d’organiser une consultation publique par voie 
électronique pour une durée de 30 jours. Une modification du document pourra intervenir à 
chaque étape. 
 
Par la suite, conformément à l’article R229-54 du code de l’environnement, le projet de plan 
sera transmis pour avis au Préfet de Région et au Président du Conseil régional (délai 2 mois). 
Le projet de plan, modifié le cas échéant pourra alors être adopté. 
 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 décembre 2018 et de la Commission « Environnement et 
aménagement » du 25 janvier 2019, il vous est proposé de : 
 

- D’arrêter le projet de Plan Climat Air Energie Territorial tel qu’annexé à la présente 
délibération ; 
 

- De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération. 
 

POUR : 81 VOIX  CONTRE : 0 VOIX ABSTENTIONS : 5 VOIX 
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