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Les étapes de réalisation du PCAET

Diagnostic territorial et prospective
(Résidentiel, Tertiaire, Transports, Agriculture, 

Déchets, Industrie)

Stratégie
(lutte, atténuation, 

adaptation)

Plan 
d’actions
(énergétique,  
climatiques)

Evaluation

Comprend :
1 - Une estimation des 
émissions de GES et des 
polluants

2 - Une estimation de la 
séquestration nette de CO2

3 - Une analyse de la 
consommation énergétique

4 - La présentation des 
réseaux de distribution et de 
transport d’électricité, de gaz 
et de chaleur

5 - Un état de la production 
des ENR

6 - Une analyse de la 
vulnérabilité aux effets du 
changement climatique

1 – Potentiel de 
réduction

2 - Possibilités de 
développement

3 - Potentiel de 
réduction

4 – Possibilité de 
développement

5 – Possibilité de 
développement et 
potentiel 
disponible

Identifie, au moins 
pour les 6 points du 
diagnostic :

 Les priorités
 Les objectifs
Les conséquences

Précise :
- les actions en 
cours et à mettre
en œuvre pour 
répondre à la 
stratégie,
- les projets
fédérateurs, 
- les moyens,
- les partenariats,
- les résultats  

attendus.

Evalue :
- la réalisation 
des actions
- le pilotage
- les indicateurs
quantifiant 
l’atteinte
des objectifs 
fixes.

Le PCAET est révisé 
tous les 6 ans.
Après 3 ans
d'application,
la mise en œuvre 
du PCAET fait 
l'objet d'un rapport 
mis à
la disposition du 
public.

Aux horizons : 
2030  2050 

En cohérences 
avec le SRCAE
(SRADDET)

Doit prendre ne 
compte le SCOT 
et la stratégie 
nationale « bas 
carbone »

Evaluation environnementale
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• Bilan du territoire 

◆ Les émission de gaz à effet de serre du territoire 

• Des émissions de l’ordre de 790 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) (en 2010)

• Majoritairement dans les secteurs des transports, du résidentiel et tertiaire et de l’agriculture

Rappel sur le diagnostic : Bilan des émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES)
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• L’énergie consommée provient pour plus des 2/3 des produits pétroliers

• L’électricité représente elle environ ¼ de l’énergie consommée

Rappel sur le diagnostic : Bilan des consommations 
d'énergie finale sur le territoire
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Répartitions des consommations d’énergies finale en %

Bilan des consommations d’énergie finale en GWh par secteur

Sources d’énergies GWh énergie finale

Electricité 800

Gaz de réseau 580

GPL 64

Chauffage urbain 7

Produits pétroliers 1419

Bois 132

Charbon 1

Autres non EnR 30

Vapeur 5

Total 3 051
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Rappel sur le diagnostic : Synthèse des impacts 
futurs potentiels du changement climatique sur le 
territoire
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Un contexte climatique influent à tous les niveaux !

 Impacts négatifs 

pour le tourisme 

littoral (activités et 

accueil) et pour 

les activités 

primaires 

maritimes 

 Impact positif pour le 

tourisme avec un possible 

flux de touristes qui 

remonte du sud de la 

France dans un contexte 

plus tendu sur un littoral 

plus fragile

 Impact négatif sur les 

activités primaires qui 

devront s’adapter 

(pratiques culturales)

 Impact négatif sur les 

activités primaires qui 

devront s’adapter 

(pratiques culturales)

 Impact négatif pour le 

tourisme 

 Impact négatif sur les 

activités nécessitants 

beaucoup d’eau en été

 De possibles problèmes de 

rupture des réseaux 

(énergétiques, 

communications)

 Les conditions de forte 

chaleur génèrent 

directement des épisodes 

de pollution 

(augmentation du niveau 

moyen d’ozone ou 

d’oxydes d’azote)

 En hiver, en cas 

d’augmentation des 

périodes anticycloniques 

associées à des inversions 

de température, les 

épisodes de pollution 

pourraient s’intensifier. 
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Rappel des objectifs nationaux

2020 2025 2030 2050
Art L.100-4-I.1 Emissions de GES -40%/1990 -75%/1990 ("Facteur 4")

Art L.100-4-I.2 Consommation énergétique finale -20%/2012 - 50% / 2012

Art L.100-4-I.3 Consommation énergétique primaire énergies fossiles -30%/2012 *

Art L.100-4-I.4 Part des énergies renouvelables/consommation finale brute 23% 32%

Part des énergies renouvelables/production d'électricité 40%

Part des énergies renouvelables/consommation finale de chaleur 38%

Part des énergies renouvelables/consommation finale de carburant 15%

Part des énergies renouvelables/consommation de gaz 10%

Art L.100-4-I.5 Part du nucléaire dans la production d'électricité 50%

Art L.100-4-I.6
Contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction fixés par le plan 

national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

Art L.100-4-I.7 Rénovation du parc immobilier niveau "BBC rénovation" 100%

Art L.100-4-I.8 Autonomie énergétique des départements d'outre mer 100%

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale 50%

Art L.100-4-I.9
Production de chaleur et de froid renouvelable et de récupération 

par les réseaux de chaleur *5
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Trajectoire retenue : Vers un territoire à énergie 
positive (TEPOS) à 2050  Porter l’effort sur les 
économies d’énergie

◆ Nécessité de réduction de la consommation énergétique dans tous les secteurs
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Trajectoire retenue : Vers un territoire à énergie 
positive (TEPOS) à 2050

◆ Nécessité de produire DES Energies Renouvelables

Biomasse : +110 GWh

Solaire thermique : + 40 GWh

Géothermie : + 35 GWh

Méthanisation : + 100 GWh

Récup eaux usées : + 2GWh

Photovoltaïque : + 160 GWh

Eolien : + 90 GWh

Hydrolien : + 8 GWh
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Trajectoire proposée : Vers un territoire à énergie positive 

(TEPOS) à 2050

2030; 
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Plan d’actions envisagé à ce 

stade de l’élaboration du PCAET
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Aménager le territoire pour anticiper la transition 
énergétique et son adaptation au changement 
climatique

 Intégration dans le document d‘orientation et d‘objectifs du SCOT

 Recommandations générales + cahier de recommandations à constituer

 Optimiser les besoins en énergie dans les opérations d'aménagement, 

intégrer la gestion de l'énergie dans les documents d'urbanisme 

(prescriptions, recommandations)

 Renforcer les compétences en ingénierie Energie/Aménagement de GMVA pour un 

accompagnement technique des communes, opérateurs publics et privés

 Prendre en compte la santé en lien avec les  impacts du changement 

climatique dans les opérations d'aménagement

 Expérimenter sur une opération d'aménagement la réalisation d'une "étude d'impact 

Santé" (EIS) - Evaluation de l'opportunité d'une duplication à d'autres opérations

 Redonner place à la nature dans l'espace urbain (rafraichissement, 

biodiversité) + Redonner place à l'eau dans l'espace urbain (gestion 

quantitative de l'eau, rafraichissement, biodiversité)

 Renforcer la mission de conseil apporté par GMVA aux porteurs de projets et des 

communes 12
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Améliorer la performance énergétique du bâti 

 Projet PLH : Réhabiliter et améliorer le parc privé existant et son efficacité 
énergétique

 Accroître l’amélioration thermique du parc privé : Opération Rénovée

 Conforter les aides au diagnostic pour ménages PO+ et PO++ afin de favoriser les 
travaux et atteindre les objectifs retenus dans le PCAET 150 ménages Anah/an et 150 
ménages hors Anah/an (PO+ et PO++)

 Aide au diagnostic : 360 000 € de 2019 à 2024 

 Aide aux travaux : 3 800 000€ de 2019 à 2024 

 Aide conventionnement avec travaux (condition 35 % de gain énergétique) : 5/an  3 000 
€/logt = 15 000 € /an

 Projet PLH : Participer aux travaux de rénovation énergétique du parc social 

 Objectif 1 200 logements sur la durée du PLH, soit 200/an en moyenne (1 200 000 € 
d’aide de GMVA

 Projet PLH : Participation au projet de renouvellement urbain de Kercado 
(assistance aux études de définition au titre de la compétence politique de la 
ville de GMVA)

13

Du parc de logements
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Améliorer la performance énergétique du bâti 

 Mobiliser les entreprises sur la maîtrise de la demande en énergie et la 
production d'énergie renouvelable en partenariat avec la CCI et la CMA

 Accroître la réalisation de diagnostics  flux énergétiques / déchets 

 Mettre en place l'opération "Eco-Defis" sur le territoire (CMA)

 Expérimenter une démarche transition énergétique (MDE et production ENR) sur 2 ZA 
(sensibilisation à la transition énergétique, rechercher des coopérations inter-entreprises)

 Intégration du volet énergie / économie circulaire dans les animations de réseau de 
GMVA, CCI, CMA

 Soutien au développement économique en faveur de la prise en compte de la 
Transition énergétique

 Requestionner les aides selon travaux réalisés dans le cadre du Pass commerce et 
artisanat

 Intégration du volet énergie dans les projets de requalification des ZA (réseau de chaleur,  
solaire mutualisé,)

 Accompagner les projets de construction des entreprises par une ingénierie Energie au 
sein de GMVA 

14
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Améliorer la performance énergétique du bâti 

 Patrimoine communal :  Accompagnement des communes  pour maitriser les 

consommations énergétiques et développer les ENR

 Développement d'une animation territoriale par les Conseillers en Énergie Partagés (CEP) avec un 

renforcement du dispositif d'accompagnement technique et financier

 Patrimoines départemental, régional et autres administrations (encore à questionner)

 Diminution des consommations énergétiques de l'éclairage public (Communes et Morbihan Energies)

 Patrimoine de GMVA : Amélioration énergétique et baisse de 40% des 

émissions de GES, production d’EnR à hauteur de 32% des consommations : 

 Se doter de moyens, en interne, dédiés à l'économie des flux  sur le patrimoine de GMVA (0,6 ETP) 

pour des  audits énergétiques  sur les équipements les plus énergivores, des conversions de chaufferies 

au bois, l’amélioration énergétique de l’éclairage public des ZA,…

 Programme neuf ou réhabilitation : Détermination pour chaque opération d'objectifs de performance 

énergétique et de production d'EnR, intégrés dès la phase programme.

 Equipements liés à l'eau potable et à l'assainissement : vers une service autonome en énergie ?

 Réduction des consommations énergétiques des process et équipements, Production d'EnRr à partir des réseaux et 

des stations de traitement, Production d'ENR  à partir des équipements
15
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Agir sur les modes de production, de distribution et 
de consommation

 Développer l'économie circulaire (réemploi, économie de la fonctionnalité, 

lutte contre le gaspillage…)

 Programme défi zéro gaspillage, pérennisation de la démarche (Développement du 

compostage, service de broyage des végétaux, construire et animer le réseau du réemploi, développer 

une matériauthèque, accompagner 3 projets vers l’écoconception, bourse d’échanges inter-entreprises, 

accompagnement à l’optimisation des flux des entreprises, mise en place de nouvelles filières de 

valorisation,…)

 Favoriser les circuits courts

 Soutien aux projets de développement, notamment accompagnement sur la 

logistique 

 Encourager une alimentation saine à faible impact énergétique et climatique

 Faciliter la part de bio dans la restauration collective publique

 Lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre de la démarche zéro gaspillage + 

dynamique du programme alimen'terre à poursuivre

 Expérimenter de nouvelles cultures et pratiques culturales (CA)

 Réduire les consommations non énergétiques de l’agriculture

 Animation sur l’agriculture bas carbone (CA, GAB56)
16
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Vers une mobilité bas carbone

 Projet PDU : Ramener à moins de 50% (47%) la part modale VP conducteur en 2030 

– les grandes orientations : 

 Développer les modes actifs et en particulier le vélo

 Développer des aménagements en faveur des transports collectifs 

 Encourager et poursuivre les actions en faveur de l’intermodalité

 Développer un plan de mobilité touristique

 Projet PDU : Développer des démarches favorisant une mobilité « réduite »

 Télétravail, espaces de Co-working, visioconférences,…

 Projet PDU : Développer une mobilité nautique à faible émissions

 AMI French mobility (transport maritime électrique); Développement d’un bateau 

électrique pour le « petit passeur » de Séné,…

 Projet PDU : Territoire d’expérimentation de production d’hydrogène 

 Projet de développement d’un bateau passagers à hydrogène (ME)

 Projet de production d’hydrogène industriel couplé avec une station pour véhicules (ME),….
17
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Porter à 32 % la part des EnR en 2030

 Développer le solaire thermique et photovoltaïque (Stratégie : 160 GWh et 

40 GWh à 2030)

 Animer le projet « cadastre solaire » vers les particuliers, les administrations, le 

tertiaire, les entreprises, le secteur agricole 

 Développer la filière biomasse énergie (Stratégie : 110 GWh à 2030)

 S’organiser pour faire émerger des installations de chaufferie bois selon les cibles

 Développement d'unités de méthanisation (Stratégie : 100 GW)

 Prise de participation de GMVA dans la SAS du projet de méthanisation  territoriale 

sur la commune d'Elven

 Soutien (à définir selon projet) à l'émergence d'autres installations territoriales

18
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Porter à 32 % la part des énergies renouvelables en 
2030

 Développer et encadrer par GMVA la production d'énergie éolienne 

(Stratégie 90 GWh)

 Parc d’hydrolienne dans le Golfe porté par ME  (Stratégie 8 GWh à 2030)

 Mieux connaître le potentiel géothermique du territoire et développer la 

ressource (Stratégie  : 35 GWh à 2030)

 Réaliser une étude de potentiel et technico-économique

 Impulser et participer à une opération exemplaire 

 Valoriser le potentiel production d’énergie renouvelable de récupération

 Poursuivre et développer la production d'énergie à partir des déchets

 Développer la production d'énergie provenant de l’assainissement des eaux 

usées
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Qualité de l’air, santé et bien être

 Diminution des émissions de GES et de particules des véhicules liés aux 

compétences de GMVA

 Conversion des flottes de véhicules (bus, véhicules collecte déchets, bateaux, 

véhicules légers) vers le gaz, l'électricité ou l'hydrogène selon les contraintes d'usage 

et solutions techniques

 Connaissance et suivi PCAET de la qualité de l'air

 Campagne de mesure à mi-parcours et en fin de PCAET (à l’étude)

 Prendre en compte la nature dans la ville, les espaces naturels et forestiers 

comme sources de santé et bien être
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Renforcer la capacité de stockage du carbone sur le 
territoire / Biodiversité et résilience

 Encourager une gestion des prairies permanentes permettant une optimisation du 
stockage du carbone

 Animation de réseau, vulgarisation, conseil (CA, CIVAM)

 Optimisation du stockage du carbone dans les boisements , résilience des milieux 
forestiers au changement climatiques (GMVA)

 Démarche « bois forêt & territoire » d'ABIBOIS

 Valoriser comme espaces de stockage de carbone et source de biodiversité les 
friches sans valeur agronomique (CA)

 Détermination du potentiel, mobilisation et accompagnement des propriétaires fonciers, 
expérimentation 

 Faire de la reconquête de la qualité  des milieux aquatiques et de la bonne gestion 
de la ressource locale en eau un outil de résilience au changement climatique

 Programme gestion des milieux aquatiques (GEMA) de GMVA 

 Gestion intégrée du cycle de l’eau

21
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Adapter le territoire aux risques liés au changement 
climatique

 Anticiper et maîtriser les risques submersion et inondations

 Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de GMVA 

Orientation n°4 favoriser un aménagement du territoire résilient – Disposition 4.5 Anticiper la recomposition spatiale 
des zones à forts enjeux

 Adapter le sentier littoral 

 Analyse de l’impact de l’élévation du niveau de la mer sur les sentiers littoraux – proposition 
d’actions afin d’anticiper ce phénomène d’érosion et du risque de disparation d’une partie des 
sentiers

 Démarche de gestion durable du trait de côte, au regard du changement climatique (PNR 
en lien avec DDTM 56 et DREAL Bretagne)

 Mise en place de repères de submersion comme outils pédagogiques de sensibilisation 
(PNR)

 Méthodologie pour la conception de cartes de vulnérabilité sur les communes littorales 
(PNR)

 Mesures de suivi de l'érosion sur Ilur et la commune d'Arzon (PNR - Plage de Port-
Navalo, en partenariat avec l'UBS)

 Utilisation de l'outil CACTUS comme aide à la décision afin de prendre en compte le 
changement climatique et ses effets dans les projets d'aménagement du littoral (PNR) 22
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Prendre en compte le changement climatique dans 
l'offre touristique du territoire

 Développer une mobilité touristique bas carbone

 Implication de GMVA dans l’Action "Bretagne sans ma voiture" du Comité régional du 
tourisme

 Navire électrique passagers (ME) + petit passeur (acquisition de bateaux électriques)

 Accompagner les économies d'énergies et la production des énergies renouvelables 
dans les structures d'hébergement 

 Mener des actions de sensibilisation sur les économies d'énergies - Accompagnement de 
GMVA pour le développement du solaire 

 Sensibilisation aux risques climatiques des structures d'ébergement de plein air 

 Mener des actions de sensibilisations aux risques climatiques (chaleur, précipitation, vent, 
submersion)

 Proposer une offre touristique rétro littorale

 Face à la problématique de gestion des flux en saison touristique, proposer une offre 
d’hébergement et de visite en pays vert afin d’irriguer les flux sur l’ensemble du territoire

23
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Animations et gouvernance

 Mobiliser les citoyens et les acteurs

 Actions de vulgarisation scientifique, de sensibilisation, de formation, organisées par 

convention avec Clim'actions

 Animer les réseaux d'acteurs 

 Création d'un "club climat" permettant de maintenir un rythme d'échanges régulier 

avec les principaux partenaires du territoire

 Mieux connaître les effets du changement climatique et des évènements 

météorologiques

 Observatoire des conséquences des évènements météorologiques / effets sur le 

territoire

 Observatoire photographique de suivi de l'érosion sur le territoire du PNR

 Amélioration continue de la politique énergie en cohérence avec des objectifs 

climatiques de GMVA

 Engagement de GMVA dans le démarche Cit’ergie

24
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L’ambition : un territoire TEPOS en 2050

 Les actions phares du PCAET 

 Une dynamique d’acteurs déjà engagés (Morbihan énergies, PNR, 

Clim’actions Bretagne Sud, Chambres consulaires,…) 

 Le renforcement de l’opération Rénovée

 Le « cadastre solaire » 

 Le développement des compétences en énergies de GMVA 

 GMVA un territoire d’innovation

 Un territoire hydrogène ; 

 Un territoire intelligent et connecté (smart city et smart grid);…

 Un PCAET qui doit mettre en place les bases entre 2020 et 2025 

pour aller vers un territoire TEPOS à l’horizon 2050 

25
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Un formulaire de contact pour apporter vos 
contributions au plan d’actions

• Le lien : https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/plan-

climat-energie-territorial-pcaet
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