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Le présent document reprend les observations suite à la consultation du public par voie électronique du 30 septembre 

au 31 octobre 2019. Une analyse en est faite et il est proposé de modifier ou non le PCAET.  

 En encadré, les observations concernant le PCAET et son rapport environnemental 

 En non encadré, la réponse donnée. 

Si une modification est proposée, il est indiqué : 

 Le document concerné : PCAET ou rapport environnemental arrêtés le 26 septembre 2019 

 Le numéro de la page concernée par la modification (page XXX) et le cas échéant le nouveau numéro de page 

suite aux modifications (page XXX) 

 En gras barré = ce qui est supprimé 

 En gras souligné = ce qui est ajouté  

 En italique ce qui n’est pas modifié 
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Observation n°1   

Contributeur : Monsieur Yves Talhouët 

Thème : Sobriété énergétique et maîtrise de l’énergie 

Date et heure de publication : 9 octobre 2019 12 : 33 

Contribution :  

Je trouve ce projet très bien argumenté pour l’ensemble des actions à mettre en place pour diminuer nos émissions 

de CO2 afin d’obtenir la neutralité. Mais l’action 22 de l’axe 6 me paraît inadaptée. 

Pièce jointe : 
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Analyse :  

 

La stratégie du PCAET propose de développer la part des EnR à hauteur de 32% de la 

consommation énergétique en 2030. Pour cela et sur la période de ce premier PCAET 

(2020-2025), il tient compte des technologies actuelles, mais aussi de celles en cours 

d’expérimentation. La production locale et le stockage d’hydrogène font parties du 

schéma de développement des EnR à envisager, afin de disposer de capacité de 

stockage de plus longue durée et pour un usage diversifié par rapport aux batteries. 

 

A plus long terme le développement des EnR tiendra compte des améliorations 

techniques qui permettront d’améliorer l’efficacité des dispositif actuels (augmentation 

des rendements, efficience des productions,….) et/ou du développement nouvelles 

énergies. Le schéma de production par type de consommation s’adaptera à ce mix 

énergétique. 

 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier l’action n°22 du plan d’action en annexe 3 du projet de PCAET 

arrêté le 26 septembre 2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Page 210 - Fiche action n°22 de l’annexe 3 du PCAET 
 
C’est un projet qui rassemble les aspects technique, juridique et économique lié à ces 

nouvelles solutions, et sans oublier l’aspect sociologique indispensable pour 

accompagner ces transitions technologiques.  

Pour répondre à une production énergétique locale bas carbone, la production 
d’hydrogène devra se faire à partir d’énergies renouvelables (solaire, éolien,…) 
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Observation n°2   

Contributeur :  Monsieur Yves Talhouët 

Thème : Tous les thèmes 

Date et heure de publication : 13 octobre 2019 14: 59 

Contribution :  

Présentation du plan d'action Axe 5 Action 18 : information sur la température pour les logements : 19°C (moyenne 

21°C) avec couvre-feu thermique à 17°C Axe 6 Action 21 navigation de plaisance motonautique : respect des 

vitesses , action pour dénoncer l'augmentation des émissions de CO2 liée au délire de puissance des moteurs HB 

(450 cv) Axe 7 action 25: objectif 32% d' EnR, pour une meilleure efficacité envisager le stockage , prise en compte: 

éolien production 2,5 en hiver 1 en été , solaire 1 en hiver 4 en été de façon à égaliser la production sur l'année 

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

Concernant l’action n°18, la régulation jour/nuit de la température des logements est 

une des mesures connues pour réduire les consommations énergétiques, elle fait partie 

des actions de sensibilisation dans ce domaine. 

L’action n°21 concerne la propulsion nautique à faibles émissions, notamment 

l’électrique. Le respect de la vitesse et l’adéquation de la puissance des moteurs aux 

usages fait l’objet d’actions de sensibilisation actuellement, et seront à poursuivre dans 

différents cadres (SMVM, PDU…) 

Concernant la production d’ENR, le stockage de la production électrique est 

notamment envisagé via l’hydrogène (action n°22) et par principe l’EnR thermique se 

stocke avec de bon rendement. Développer une production « égalisée » sur l’année 

éolien/solaire s’avère difficile. La production d’énergie éolienne sera centralisée sur 

quelques parcs en injection dans le réseau, alors que la production PV sera diffuse sur 

de nombreux sites de production qui répondront principalement à des besoins 

individualisés surtout depuis que l’autoconsommation est possible.  

 

Le stockage et la flexibilité du réseau font bien partie des actions prévues dans l’axe 7 

et l’action 1. 

 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°3   

Contributeur :  Monsieur Yves Talhouët 

Thème : Sobriété énergétique et maîtrise de la consommation 

Date et heure de publication : 16 octobre 2019 08 : 00 

Contribution :  

Lors du concours "100 projets pour le climat" organisé par le ministère de l'écologie ce sujet avait été primé 

Pièce jointe : 

 

 

Analyse :  

 

La territoire s’engage dans la mobilité nautique bas carbone au travers de l’action 21 , 

se traduisant notamment par l’acquisition par GMVA de deux bateaux électriques pour 

les liaisons du Petit Passeur entre Conleau et Bararach d’une part, Saint-Armel et 

Montsarrac d’autre part – actions n°21, 22, 38 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°4   

Contributeur :  Monsieur David SAllE 

Thème : Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Date et heure de publication : 17 octobre 2019 18 : 59 

Contribution :  

Bonjour, 

Concernant les problématiques du réchauffement climatique on peut déplorer que les paroles politiques 

nombreuses et démagogues ne se transforment pas en acte ...toutes les politiques et gouvernements qui se 

succèdent font un pas en avant et machine arrière dernier exemple les gilets taxe carbone etc... C’est très décevant 

pour de nombreux citoyens en attente de réponses concrètes qui pourraient améliorer la qualité de l’air et 

l’environnement social...l’espace public plus partagé. Alors ce plan ambitieux que vous proposez semble intéressant 

mais si vous n’imposez pas des contraintes minimum et une réelle implication du citoyen rien ne bougera. J’ai donc 

plusieurs questions. A quand une réelle action concernant les transports sur Vannes et sa périphérie comment allez-

vous faire pour que les citoyens abandonnent leur voiture au profit des transports collectifs car la voiture est la 

reine des rues et des routes avec un taux d’occupation déplorable.et cela augmente d’années en année Covoiturage 

quotidien quasi nul Bus vides ... régulièrement Le bilan est inquiétant. Le logement intrinsèquement lié aux 

transports. Quelle politique pour le développement du logement collectif accessible...près des centres villes ? 

Comment Stopper cette politique de la construction maison individuelle à tout prix qui dévore les terres les 

champs...? des communes qui repoussent ces gens de plus en plus loin ...des centres de travail...une politique 

urbaine contraire aux enjeux climatiques économie de profit et de spéculation qui profite au privé et à l'état pour 

les taxes encaissées. Limiter le Développement du tourisme illimité du phénomène Airbnb ? qui condamne les villes 

côtières à une désertification de ses habitants ? Ce territoire est en saturation à tous les niveaux Transport pollution 

CO2 Logement cout du foncier Ghettoïsation en lotissement Etc... Tourisme Airbnb Land. Nous attendons des 

changements profonds.... 

Pièce jointe :  Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

 

Cette observation concerne d’autres documents de planification que le PCAET :  le Plan 

de Déplacements Urbains (PDU) et le Schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

 

Quelques éléments de réponses :  

 

Concernant la mobilité : Le PDU constitue le volet mobilité du PCAET et développe son 

propre programme en réponse à la stratégie du PCAET.  

Il est indiqué dans le PDU que la fréquentation des transports en commun (TC) a 

augmenté de 80% entre 2007 et 2015 et l’offre de transport (nombre de km proposés) 

a sur la même période été multipliée par deux.  

Le territoire est attractif avec une démographie qui augmente et avec elle les 

déplacements et donc les problèmes de trafic routier. La PDU prévoit de faciliter les 

déplacements en TC (couloirs bus) et en vélos (aménagements sécurisés). La politique 

cyclable de l’agglomération a été votée en février 2020 et les premiers aménagements 

seront visibles dès 2020. 

 

Concernant l’urbanisme : Le SCoT à venir, prévoit que le développement se réalise de 

façon privilégié au niveau des centralités proposant, services, emplois, 

infrastructures,… Il prévoit également de favoriser la densification et le renouvellement 

urbain au détriment de l’extension foncière notamment pour permettre des transports 

en commun (TC) plus efficaces. Le programme local de l'habitat (PLH) de son côté 

prévoit la mise en œuvre d’un Office Foncier Solidaire pour faciliter la réalisation de 

logement abordable notamment sur les secteurs littoraux. 

 

Avec le PDU et le SCOT, l’agglomération œuvre quotidiennement à encourager les 
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modes alternatifs à l’automobile. 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

 

Aucune 
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Observation n°5   

Contributeur :  Monsieur Alain NICOLAS 

Thème : Tous les thèmes 

Date et heure de publication : 19 octobre 2019 11 : 06 

Contribution :  

Le développement de la production "verte" d'hydrogène par électrolyse de l'eau est une voie d'avenir. Elle offre un 

moyen de stockage à la production alternative d'énergie douce (panneau solaire, éolienne..). Elle est aussi une 

énergie utilisable pour décarboner le transport routier et maritime. ---> Le développement de stations de délivrance 

d'hydrogène devrait être favorisé tant pour les véhicules de particuliers que pour le transport maritime. --> Un 

travail en relation avec la région Bretagne pour favoriser cette source d'énergie décarbonée sur notre territoire est 

nécessaire pour offrir une alternative crédible au tout électrique ... nucléaire. 

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

L’un des axes du PCAET concerne la mobilité bas carbone (axe 6). L’action n°22 

propose, précisément, de faire de GMVA un territoire d’expérimentation de production 

d’hydrogène avec comme mesures la création d’une station de production et de 

distribution d’hydrogène, actuellement en projet pour une mise en service en 2021, et 

également des projets de développement de bateaux à passagers 

électrique/hydrogène.  

Concernant la flotte de bus (Kicéo), l’agglomération a fait le choix d’une conversion à la 

propulsion électrique sur batterie avec en perspective la possibilité d’une évolution vers 

de l’électrique à pile à combustible hydrogène (Axe 8 – action n°29) 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°6   

Contributeur :  Anonyme 

Thème : Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Date et heure de publication : 21 octobre 2019 13 : 46 

Contribution :  

Pour faciliter et sécuriser les déplacements vélos, créer une passerelle (ou plus...) dédiée aux piétons et aux vélos 

pour traverser la quatre voies au niveau de Vannes. Cette passerelle devrait bien évidemment être reliée à une piste 

cyclable 

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

Cette observation concerne plus spécifiquement le PDU : les franchissements de la 

route nationale et de voie ferrée font l’objet d’une attention particulière de la part des 

gestionnaires de voirie. La politique cyclable votée par l’agglomération en février 2019 

a intégré la sécurisation de ces franchissements. 

Le franchissement de la RN165 sur le secteur de Laroiseau est actuellement à l’étude. 

 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°7   

Contributeur :  Anonyme 

Thème : Sobriété énergétique et maîtrise de la consommation 

Date et heure de publication : 22 octobre 2019 12 :29 

Contribution :  

(1) Merci pour la mise à disposition de ce travail. Cette observation porte sur le premier paragraphe de la page 12. 

Le document compare la consommation moyenne régionale par habitant avec la consommation du territoire par 

habitant. Il est toujours intéressant de contextualiser mais on parle de consommation brute ramenée au territoire 

en faisant une division par habitant sans rappeler que des facteurs pondérant pourraient être pris en compte (tissu 

économique par rapport aux moyenne régionales, démographie...). 

(2) D'autre part, on cite le chiffre de 3032GWh pour l'année 2010 pour le ramener par habitant à 19MWh sans 

préciser qu'il s'agit d'énergie primaire ou finale. Sur la chaîne de production ce point a son importance. Il manque 

une précision sur l'unité employée.  

(3) De plus, on parle d'une moyenne de consommation d'énergie finale sur le territoire régional de 

24MWhEF/habitant, mais en 2017. Pour conclure, on est en train de comparer deux chiffres ayant des unités 

différentes d'une part et sur des périodes différentes sans prendre de précaution. Cette comparaison ne permet pas 

de dire que notre territoire aurait une consommation plus vertueuse que la moyenne du territoire.  

(4) Annexe : Conversion d'unité : Si les 19MWh/habitant sont en énergie primaire plutôt que finale, sachant que la 

conversion des énergies se fait avec un rapport de 1 et que l'électricité avec un rapport de 2.58 (RT2012), il faut 

considérer que l'on a plutôt 19MWh*48%*2.58 pour la partie énergie finale à laquelle on ajoute la partie primaire à 

rapport unitaire soit 19MWh*(1-48%) au total on aurait un total de 33.4MWh/habitant. A cela il faudrait ajouter 

l'inflation de consommation d'énergie de 2010 à 2017 ce qui aggrave encore le chiffre. 

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

(1) Les contextes de chaque territoire sont, en effet, spécifiques. Sur le territoire de 
l’agglomération, la part de l’industrie et de l’agriculture est vraisemblablement plus 
faible qu’au niveau régional et la part de l’habitat et du tertiaire plus élevée, du fait du 
caractère plus urbain du territoire. La donnée régionale n’est citée qu’à titre d’exemple, 
le principe étant d’analyser les consommations du territoire, pour identifier les leviers 
d’actions. Le choix a été fait de ne pas alourdir le diagnostic avec des comparaisons 
inter-territoires mais de se focaliser sur le périmètre de GMVA  
 

(2) La première phrase du paragraphe 1.5.1 précise bien « La consommation d’énergie 
finale2 du territoire atteint 3 032 GWh en 2010 » et la note « 2 » précise « 2Energie 
finale, définition INSEE : l’'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au 
consommateur pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité au 
foyer...). ». 
 
(3) Il est vrai que le rapport compare en effet des années différentes, celui-ci ayant été 
construit avec des données disponibles différentes selon les échelles de temps. 
Comme précisé précédemment, l’objectif n’est pas tant de comparer l’agglomération à 
la Bretagne ou à d’autres territoires, mais de se doter d’outils de suivi permettant de 
mesurer la baisse réelle de consommations énergétique et l’efficacité des actions du 
PCAET. 
 

(4) Le rapport précise bien : qu’il s’agit de consommation d’énergie finale. Comme 

indiqué page 9 (paragraphe 1.4), les données de consommations ont été fournies par 

l’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre, GIP Bretagne Environnement, au 

travers de sa base de données et de l’outil Ener’GES Territoire Bretagne. Ces données 
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sont établies sur l’année de référence 2010.  

Comme indiqué dans le tableau page 99, la loi TEPCV fixe comme objectif une baisse de 

la consommation d’énergie finale de -20% /2012. La stratégie du PCAET est de -30 % / 

2012.  

 
  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°8   

Contributeur :  Madame Anita Kervadec 

Thème : Développement des énergies renouvelables (EnR) 

Date et heure de publication : 23 octobre 2019 12 :40 

Contribution :  

Alerte sur l'usine Socomore ZI du Gohélis Elven, alerte sur le projet méthanisation sur l'ensemble du territoire et tout 

de suite révision d'un PCAET qui émet des projets en contradiction avec ses objectifs 

Pièce jointe : 
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Analyse :  

 

Concernant la stratégie du PCAET : 
La stratégie du PCAET à 2030 et 2050 donne la priorité à la maitrise de la 
consommation énergétique 

 avec un objectif de – 30% à l’horizon 2030 

 avec un objectif long terme d’équilibre des consommations d’énergie et de 
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production d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 .  
 
Cet objectif passe donc par un renforcement important des mesures de maitrise de la 
demande en énergie (division par 2 des consommations d’énergie en 30 ans) et un 
développement progressif des EnR  
 
Le développement des EnR tient compte : 

 à court terme, des technologies actuelles 

 à plus long terme des améliorations techniques qui permettront d’améliorer 
l’efficacité des dispositifs actuels (augmentation des rendements, …) ou de 
nouvelles énergies  

 
Pour atteindre la neutralité carbone et réduire drastiquement les émissions de gaz à 
effet de serre du territoire, l’action seule sur les économies d’énergie n’est pas 
suffisante. La composante « Energie Renouvelables » du PCAET est indispensable pour 
relever les enjeux du changement climatique  
 
Concernant le potentiel de production de méthane : 
L’analyse du potentiel EnR du territoire montre bien un potentiel de 310 GWh, lié en 
majeure partie à la valorisation des déchets agricoles. 
 
Comme indiqué précédemment, la volonté est de réduire les consommations mais 
aussi de mobiliser les alternatives renouvelables aux énergies fossiles pour atteindre un 
mix 100 % EnR à l’horizon 2050.  
 
A court terme, il ne s’agit pas d’un développement de la méthanisation tel que 
présenté (mobilisation du potentiel de 310 GWh) mais de 110 GWh d’ici 2030. La 
moitié de ces GWh déjà prévue à l’horizon 2020/2025 (échéance du PCAET). Donc à 
court terme, il n’y aura vraisemblablement pas de réalisation d’autre projets que ceux 
déjà identifiés, mais un accompagnement pour identifier les sites adaptés et un bilan 
des premières réalisations  
 
Concernant la cohérence avec les objectifs du PCAET : 

Le PCAET « n’engage pas la population dans la méthanisation », mais mobilise une 

partie du potentiel existant, au même titre que les autres EnR (éolien , solaire, bois, …). 

 

Le PCAET « engage la population » dans les EnR et vers un territoire bas carbone, et 

cela passe en partie par la méthanisation. 

 

L’atteinte de cet objectif et de la baisse importante des émissions de C02 nécessite : 

 à la fois de développer la méthanisation pour remplacer les énergies fossiles 
importées (besoin en chauffage et en mobilité)  

 et également d’accompagner les alternatives : le PCAET propose également 
des actions permettant d’engager le territoire dans : 

o une optimisation des déchets : Axe 5 : Agir sur les modes de 
production, de distribution et de consommation (action n°15 : 
développer l'économie circulaire (réemploi, économie de la 
fonctionnalité, lutte contre le gaspillage…– action n°16 : programme 
zéro gaspillage) 

o une évolution des pratiques agricoles : Axe 5 : Agir sur les modes de 
production, de distribution et de consommation (action n°19 : réduire 
les émissions non énergétiques et énergétiques de l’agriculture et 
développer une agriculture résiliente) ; Axe 9 : renforcer la capacité 
de stockage du carbone sur le territoire, la biodiversité et la résilience 
(action n°35 : encourager une gestion des prairies une optimisation 
du stockage du carbone) 

o un développement de l'agriculture biologique : Axe 5 : Agir sur les 
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modes de production, de distribution et de consommation (action 
n°16 : encourager une alimentation saine à faible impact énergétique 
et climatique – programme zéro gaspillage, action n°17 : Soutenir les 
circuits alimentaires de proximité et la structuration de filières 
territoriales, action n°19 : réduire les émissions non énergétiques et 
énergétiques de l’agriculture et développer une agriculture résiliente) 

o l’accompagnement de l’installation de maraichers locaux et le 
développement des circuits courts : Axe 5 : Agir sur les modes de 
production, de distribution et de consommation (action n°16 : 
encourager une alimentation saine à faible impact énergétique et 
climatique – programme zéro gaspillage, action n°17 : soutenir les 
circuits alimentaires de proximité et la structuration de filières 
territorialisées) 

o le stockage du carbone dans les sols : Axe 9 : Renforcer la capacité de 
stockage du carbone sur le territoire, la biodiversité et la résilience 
(action n°33 : optimiser le stockage du carbone dans les boisements 
et la résilience des milieux forestiers au changement climatique dans 
la démarche foret, bois et territoire, action n°34 : valoriser les friches 
comme espaces de stockage de carbone et source de biodiversité , 
action n°35 : encourager une gestion des prairies une optimisation du 
stockage du carbone) 

 
Concernant la méthanisation 
La méthanisation (encore appelée digestion anaérobie) est une technologie basée sur 
la dégradation par des micro-organismes de la matière organique, en conditions 
contrôlées et en l’absence d’oxygène (réaction en milieu anaérobie, contrairement au 
compostage qui est une réaction aérobie).  
 
Cette dégradation aboutit à la production :  

 d’un produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée 
appelé « digestat ».  

 de biogaz, mélange gazeux composé d’environ 50 % à 70 % de méthane 
(CH4),  

Cette énergie renouvelable peut être utilisée sous différentes formes : combustion pour 
la production d’électricité et de chaleur, production d’un carburant, ou injection dans le 
réseau de gaz naturel après épuration. 
Le biogaz issu par la méthanisation est source d’énergie renouvelable car il se substitue 
à l’énergie fossile. 
 
La méthanisation compte plusieurs avantages :  

 La méthanisation permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre 
générées par l’agriculture. Elle permet de réduire la demande en engrais 
chimique (très gros émetteur de GES) du fait de l’utilisation des digestats. Les 
émissions directes dans l’atmosphère de protoxyde d’azote (gaz à très fort 
effet de serre) et celles de méthane issues de l’autofermentation des effluents 
stockés sont supprimées par les systèmes de récupération du gaz.  

 La diminution de la pollution des sols et de l'eau. L’utilisation du digestat de 
méthanisation pour la fertilisation des sols permet de réduire 
significativement l’emploi d’engrais chimiques. Les minéraux présents dans les 
substrats sont conservés (cas du phosphore), la méthanisation ne concentre 
pas l’azote mais au contraire l’azote majoritairement organique dans la 
matière organique brute majoritairement minéral dans les digestats. Il est 
ainsi plus facilement assimilable par les végétaux, et la pollution des eaux est 
réduite. Le pH des digestats est également plus neutre que celui des effluents 
bruts, ce qui évite les brûlures de sols lors des épandages. 

 Production d’une énergie renouvelable : le biogaz. Le biogaz, (entre 55 et 75% 
de méthane) est riche en énergie. Epuré, celui-ci devient du biométhane qui 
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pourra être injecté dans le réseau de gaz naturel, ou être utilisé comme 
carburant en substitution des énergies fossiles. 

 -Une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres 
filières,  

 Sur les grandes unités, une limitation des émissions d’odeurs du fait de 
digesteur hermétique et de bâtiment clos équipé de traitement d’air 
performant. (donc pas d’odeur, de mouches ou autres animal contrairement à 
un épandage direct des effluents agricoles sur les terres) 

 
Concernant le risques pour les riverains (extrait fiche technique de l’ADEME) :  
Il existe en France une réglementation très contraignante sur la sécurité des 
installations, le classement en zones ATEX (Atmosphères Explosives), les consignes de 
sécurité, les normes de construction. La réglementation stipule également que « les 
digesteurs sont implantés à plus de 50 m des habitations occupées par des tiers… », ce 
qui est étudié pour minimiser l’impact sur les habitations environnantes même dans le 
cas d’un accident. Les usines de méthanisation ne sont pas classées SEVESO. 
 
Concernant les relation inter-entreprises :  La zone ATEX est contenu dans le périmètre 
de la parcelle du projet de méthanisation. La zone du Gohélis est destinée à 
l’implantation d’activités industrielles, les éléments relavant des ICPE sont analysés au 
moment de la préparation et de l’instruction des projets d’implantation. 
 
Concernant le financement des projets de méthanisation : 
Les collectivités ne donnent pas de subvention, mais peuvent participer (comme dans le 
cas du projet d’Elven) au capital, comme la loi le permet dans le cadre de Société par 
actions simplifiée (SAS). La participation sur le projet d’Elven ne préfigure nullement 
celles qui pourront-être décidées dans le futur pour d’autres projets. 
 
 

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 

 

 

Observation n°9   

Contributeur :  Madame Anita Kervadec 

Thème : Développement des énergies renouvelables (EnR) 

Date et heure de publication : 23 octobre 2019 22 :47 

Contribution :  

En pièce jointe des observations sur l'usine Socomore à Elven et la méthanisation dans le cadre du développement 

des énergies renouvelables 

Pièce jointe : 

Identique à l’observation n°8 

 

Analyse :  

 

Cf réponse observation n°8 ci-dessus 
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Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°10   

Contributeur :  Monsieur Didier JALON 

Thème : Tous les thèmes 

Date et heure de publication : 26 octobre 2019 17 :41 

Contribution :  

Page 142/143 du rapport environnemental: la plage de Kerassel fortement utilisée comme zone de baignade n'est 

pas renseignée ni documentée. La proximité d'une zone ostréicole est une source d'incidents et de risques 

d'accidents dans les loisirs nautiques 

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

La règlementation relative aux baignades relève des dispositions fixées par la directive 

européenne. Cette directive a été transposée en droit français aux articles D.1332-14 à 

D.1332-38-1 du code de la santé publique.  

Détermination des sites de baignade 

Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones accessibles au public où la 

baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui 

n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’interdiction. 

Les eaux de baignade, qu'elles soient aménagées ou non, sont recensées annuellement 

par les communes. Le recensement s'effectue avant le début de chaque saison 

balnéaire et prévoit de prendre en considération l'avis du public exprimé au cours de la 

saison précédente. A cette fin, des registres sont mis à la disposition du public en 

mairie.  

Choix du ou des points de prélèvement de contrôle 

La qualité des eaux de baignade est déterminée sur la base de résultats d’analyses sur 

des échantillons prélevés en un point de surveillance défini par l'ARS et le gestionnaire. 

Ce ou ces points de prélèvement(s) toujours identique(s) est (sont) défini(s) dans la 

zone de fréquentation maximale des baigneurs. 

 

Pour GMVA, cela correspond à 42 sites de baignades. 

 

Concernant les usages sur le plan d’eau du Golfe cela relève du schéma de mise en 

valeur de la mer et du littoral (SMVM) du Golfe du Morbihan actuellement en cours de 

révision et non du PCAET  

 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet le rapport environnemental du 

PCAET arrêté le 26 septembre 2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°11   

Contributeur :  Anonyme 

Thème : Sobriété énergétique et maîtrise de la consommation 

Date et heure de publication : 28 octobre 2019 15 :48 

Contribution :  

Contexte présupposé mais sans avoir de chiffres: la pression sur le foncier constructible étant forte, la rénovation 

dans l'habitat ancien avec de la rénovation énergétique va augmenter. Certaines de ces rénovations pourraient se 

faire proches de bâtiments classés (bâtiments de France, intérêt patrimonial...). Des règles strictes comprenant le 

PLU, SCOT, etc s'appliquent sur l'urbanisme. Problématique: dans une volonté du PCAET d'accompagner de 

réhabiliter et améliorer le parc privé (action n°5), comment rendre compatible une rénovation énergétique 

complète (panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques; création d'ouvertures; fumisterie; etc) avec le 

patrimoine bâti classé ? 

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

L’objectif national est de rénover 100% du parc immobilier au niveau « BBC rénovation 

à 2050. Le PCAET 2020-2025 retient une baisse des consommations dans le logement 

résidentiel de 325 GWh d’ici 2030. Cela représente l’équivalent de 40 000 rénovations à 

2030. 

Il n’y a pas de réponse unique pour la rénovation énergétique d’un logement. Cela 

dépend des contraintes structurelles, de la qualité architecturale et historique du bâti 

et de sa localisation. Concernant, par exemple, les techniques d’isolation, elles sont 

multiples et peuvent être entreprises par l’extérieur et aussi par l’intérieur pour 

répondre à des contraintes de classement. 

 

Chaque projet de rénovation et de production d’énergie (solaire par exemple) est à 

étudier dans ce contexte et au regard des observations de l’Architecte des Bâtiments 

de France. 

 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°12   

Contributeur :  Monsieur Jean-Claude BRIENS 

Thème : Tous les thèmes 

Date et heure de publication : 29 octobre 2019 23 :21 

Contribution :  

Il convient de souligner le travail important réalisé...tout en constatant la relative indifférence des citoyens...cf le 

peu d'observations à ce jour... En ce qui me concerne je regrette le manque d'approche globale de nombreux sujets 

: On oublie l'approche développement durable (économie, social et environnement)...et on oublie trop que le 

territoire GMVA ne est un territoire qui fait partie de territoires plus vastes ,Bretagne, France Europe, Planète, et il 

ne doit pas l'occulter. Ceci est particulièrement vrai en matière de transition énergétique...Apparemment les élus et 

rédacteurs de ce PCAET n'ont pas lu l'excellent livre de Guillaume Pitron "La guerre des métaux rares , la face cachée 

de la transition énergétique..." Développer les énergies intermittentes ,éolien (dont les inconvénients sont très 

minorés ),photovoltaïque...aboutit inexorablement à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre...(cf 

exemple allemand...)... Développer le véhicule électrique relève d'un nombrilisme stupéfiant qui occulte tous les 

inconvénients...CF livre précité de G Pitron...émissions colossales de GES liés à l'extraction des métaux 

rares...Batteries non recyclées...extraction du lithium en Amérique du Sud qui pollue les rivières et les assèche (voir 

la misère des paysans dans les vallées...) détruit les écosystèmes, extraction du cobalt au Congo...avec les enfants 

qui travaillent dans les mines, exploités, parfois étouffés...Qui ose considérer qu'un véhicule électrique est 

écologique... ???Vannes n'est ni Pékin , ni le périphérique parisien... Porter à 32% la part des ENR en 2030...sans 

raisonner de manière globale relèverait de l'absurde...Il faudrait que les coûts de production ne soient pas 

supérieurs aux coûts extérieurs au territoire et que l'on n'augmente pas les émissions de GES en complétant cette 

production par des centrales au gaz ou au charbon -cf marché de l'électricité européen...Risque d'absurdité 

économique et environnementale...Qui va payer ? CSPE...contribuable Français... Autre sujet...on parle d'hydrolien 

marin alors que tous les experts s'accordent pour affirmer qu'en imaginant que ça marche un jour (Tous les 

opérateurs sérieux ont abandonné...) les coûts de production seraient prohibitifs et cette technologie ne présentera 

aucun intérêt dans les zones raccordées aux réseaux....Malgré cela on voit des "responsables" (à mon sens 

"irresponsables") qui voudraient installer des turbines dans des corridors écologiques d'importance 

majeure...(aucun souci économique, écologique...voire humain, jouant avec la sécurité maritime...)...sans se soucier 

de qui va payer...Le contribuable... Tous ces sujets sont suffisamment sérieux pour que GMVA s'appuie sur des 

experts compétents et indépendants. Ce qui ne me paraît pas être le cas sur le Pays de Vannes (vrai aussi pour le 

PNR). Evitons les gabegies...La dette que nous allons laisser à nos enfants, petits-enfants.. n'est-elle pas 

suffisante??? Donner la priorité aux économies d'énergie (logements, bâtiments, activités économiques, transports 

relève du bon sens...Pour le reste réfléchissons et soyons responsables...Redonnons du sens au développement 

durable en raisonnant global. 
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Pièce jointe : 

 

 

Analyse :  

 

Le PCAET est un document de planification des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI). Il doit prendre en compte l’ensemble de la problématique 

climat-air-énergie à l’échelle des territoires de ces EPCI. 

Il s’inscrit bien dans un contexte plus large. A l’échelle régionale, car celui-ci doit être 

compatible avec le SRCAE (schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie) (intégré 

au futur schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires (SRADDET)) et l’échelle nationale puisqu’il doit prendre en compte la 

stratégie nationale bas carbone (SNBC). 

 
La stratégie du PCAET à 2030 et 2050 donne la priorité à la maitrise de la 
consommation énergétique 

 avec un objectif de – 30% à l’horizon 2030 

 avec un objectif long terme d’équilibre des consommations d’énergie et de 
production d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 .  

 
Cet objectif passe donc par un renforcement important des mesures de maitrise de la 
demande en énergie (division par 2 des consommations d’énergie en 30 ans) et un 
développement progressif des EnR  
 
Le développement des EnR tient compte à court terme, des technologies actuelles aussi 
de celles en cours d’expérimentation comme l’énergie hydrolienne. Sur le projet 
d’hydrolienne dans le golfe l’étude de faisabilité est en cours à ce stade elle ne 
démontre pas d’impact rédhibitoire à la mise en œuvre du projet. Des investigations 
auront lieu sur certains paramètre (sédimentologie, champs électromagnétique te 
corps dérivants). 
Pour y répondre, la question d’une expérimentation est posée. 
Dans les années à venir les retours d’expériences permettront d’évaluer plus 
précisément les impacts et l’efficiences des productions. 
 
A plus long terme le développement des EnR tiendra compte des améliorations 

techniques qui permettront d’améliorer l’efficacité des dispositifs actuels 

(augmentation des rendements, efficience des productions,….) ou du développement 

de nouvelles énergies.  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 
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PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 

 

 

Observation n°13   

Contributeur :  Madame Maryvonne FAYOLLE 

Thème : Qualité de l’air 

Date et heure de publication : 30 octobre 2019 17 :18 

Contribution :  

Je pense que la mise en place d’un transport collectif en site propre de type « tramway » ou bus électrique à faible 

capacité d’accueil et à allers-retours fréquents (de type double "navette") devrait impérativement être examinée 

rapidement pour connecter les aires multimodales existantes ou à créer entre Vannes Ouest – Centre - et Est et 

également entre Vannes Nord et Centre 

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

Sur le sujet de la connexion des aires multimodales existantes ou à créer, ce point 

concerne le PDU et non directement le plan d’actions du PCAET.  

Quelques éléments de réponses : le but n’est pas de relier ces aires entre-elles mais 

depuis une aire de rejoindre un point de destination par différents modes de transports 

possibles  (Vélo, transport en commun, voiture). 

  

Concernant la qualité de l’air, le flotte de bus de Kicéo va passer progressivement à une 

propulsion électrique (action n°29 du PCAET). 

 

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune  
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Observation n°14   

Contributeur :  Madame Virginie RICHARD 

Thème : Développement des énergies renouvelables (EnR) 

Date et heure de publication : 30 octobre 2019 23:09 

Contribution :  

La perspective de l'installation d'une vingtaine d'éoliennes sur le territoire de GMVA est à nos yeux consternante. Ces 
équipements vont encore ajouter à la dégradation de nos paysages et à la destruction de la biodiversité. L'attractivité du 
territoire va forcément en souffrir, de même que la "paix sociale". Tout se passe comme si les objectifs nationaux en 
matière d'éoliennes, et plus généralement de "mix énergétique", devaient être mécaniquement déclinés chez nous, au 
mépris de l'identité de notre territoire. Au surplus, il apparaît aujourd'hui clairement à l'appui des travaux scientifiques les 
plus autorisés et non contestés que l'intérêt de l'éolien pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre est 
totalement marginal et que le coût de son déploiement est exorbitant comparativement aux autres sources d'énergie. 
D'importants pays voisins le comprennent désormais et se détournent de l'éolien. Serons-nous encore "en retard d'une 
guerre"? En compensation, une réduction accrue de la consommation d'énergie et une augmentation accrue de la 
séquestration de gaz à effet de serre devraient être recherchées dans le cadre de ce PCAET.  

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

La stratégie du PCAET à 2030 et 2050 donne la priorité à la maitrise de la consommation 

énergétique 

- avec un objectif de – 30% à l’horizon 2030 (la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (TEPCV) fixe un objectif de -20%). 

- avec un objectif long terme d’équilibre des consommations d’énergie et de 
production d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 . Cet objectif passe par un 
renforcement important des mesures de maitrise de la demande en énergie 
(division par 2 des consommations d’énergie en 30 ans) et un développement 
progressif des EnR  

 

Pour atteindre la neutralité carbone et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet 

de serre du territoire, l’action seule sur les économies d’énergie n’est pas suffisante. Un mix 

de production d’EnR est donc nécessaire pour relever les enjeux du changement climatique 

et de la transition énergétique.  

 

Concernant la production d’EnR à 2030, les chiffres avancés sont des potentiels. Plus 

spécifiquement sur l’éolien, ce potentiel est estimé à 90 GWh. L’équivalence en nombre 

d’éolienne est donnée à titre indicatif et au regard des technologies actuelles. Cela ne 

présage pas de ce qui sera réellement possible de réaliser sur le territoire et n’affranchi en 

rien les projets de se soumettre à la réglementation environnementale en vigueur (études 

environnementale et paysagère,…) 

 

Concernant le Stockage de carbone, un axe spécifique le n°9 « Renforcer la capacité de 

stockage du carbone sur le territoire, la biodiversité et la résilience » est consacré à ce sujet. 

Il comprend 3 actions sur le stockage du carbone, une action (n°33) dans les boisements, 

une sur la valorisation des friches (action n°34) et une sur la gestion des prairies (action 

n°35) 

   

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°15   

Contributeur :  J. PICAUD 

Thème : Tous les thèmes 

Date et heure de publication : 30 octobre 2019 22 :48 

Contribution :  

 

 

 

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

Cette observation concerne d’autres documents de planification : le PDU et le SCOT. 

Le SCOT et le PDU se sont attachés à répondre à ces problématiques d’aménagement 

et de mobilité dans le contexte d’un territoire naturellement attractif. L’enjeu 

principale du SCOT a été de trouver l’équilibre entre la nécessité de répondre à cette 

attractivité, de préserver les espaces fonciers (agricoles et naturels) et 

l’environnement. 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°16   

Contributeur :  J. PICAUD 

Thème : Tous les thèmes 

Date et heure de publication : 30 octobre 2019 22 :50 

Contribution :  

Observation identique à l’observation n°15 

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°17   

Contributeur :  Anonyme 

Thème : Tous les thèmes 

Date et heure de publication : 31 octobre 2019 08 :59 

Contribution :  

 

Pièce jointe : 

Pas de pièce jointe 

 

Analyse :  

 

Certains points soulevés concernent principalement le SCOT et le PDU. Le champ 

d’action du PCAET est déterminé par son programme d’actions qui a été établi par 

rapport à un scénario de développement déterminé par le SCOT. Concernant la 

mobilité, le PDU a développé son propre programme d’action en réponse à la stratégie 

du PCAET. 

 

Pour les points concernant spécifiquement le PCAET : 

Une règlementation contraignante sur l’orientation au sud des maisons n’est pas la 

réponse unique et systématique qui conviennent à toutes les situations en fonction de 

l’architecture choisie, du contexte géographique et au regard du changement 

climatique et principalement du confort d’été. L’action n°1 du PCAET propose d’aboutir 

à une planification énergétique intégrée dans les opérations d’aménagement et les 

documents d’urbanismes. 

Concernant l’alimentation, ce volet n’est pas oublié, il est inscrit dans  l’axe 5 « Agir sur 

les modes de production, de distribution et de consommation » et les actions 16 et 17. 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de ne pas modifier sur ce point le projet de PCAET arrêté le 26 septembre 

2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Aucune 
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Observation n°18   

Contributeur :  Monsieur Pascal BAUDONT 

Thème : Tous les thèmes 

Date et heure de publication : 31 octobre 2019 10 :17 

Contribution :  

Bonjour je souhaite faire un commentaire sur la communication et la diffusion de l'information sur ce PCAET. Il n'est 

pas pensable que le citoyen puisse s'emparer des 2 fois 300 pages de ce type de document. Il faut donc en déduire 

qu'en l'absence de communications supplémentaires comme des réunions publiques dans chaque commune ou un 

résumé des mesures proposées, ce document ne sera lu que par une poignée de personnes, en priorité celles qui 

l'auront rédigées. C'est vraiment extrêmement dommage compte tenu des enjeux et de l'urgence climatique. Par 

ailleurs, je souhaite intervenir sur les indicateurs choisis pour le pilotage. Sauf erreur de ma part, aucun outil de 

communication numérique ne sera mis en œuvre afin de communiquer ces chiffres au grand public : à l'ère 

numérique c'est extrêmement surprenant. Comment, dès lors pour le citoyen de GMVA, s'assurer de l'application 

de ce plan ? il faudra attendre combien d'année pour avoir les premiers résultats ? La page 142 du document 

évoque en quelques lignes seulement les personnes qui pourront voir ces chiffres. Pourquoi pas les citoyens ? Dans 

le document annexe, page 289, la pauvreté du suivi des indicateurs est éclatante (voir pj). Quant à la concertation et 

à la co-construction de ce plan, le nombre d'observations est de 16 à quelques heures de la fin. Cela en dit long sur 

le peu d'implication des habitants. Trop peu d'initiatives ont été prises par GMVA pour que cette implication soit 

aujourd'hui différente. Mais comme tous les espoirs sont permis, je demande à GMVA de prévoir une solution 

numérique, accessible à tous, pour suivre les indicateurs de ce PCAET en temps réel. Merci 

Pièce jointe : 

 

 

Analyse :  

 

Au cours de l’élaboration du PCAET, il y a eu deux réunions publiques conjointes avec le 

les travaux d’élaboration du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du plan de 

déplacements urbains (PDU). Une réunion sur la stratégie le 2 octobre 2018 et une 

réunion sur le plan d’actions le 6 mars 2019. 

 

Conformément à la réglementation le public a été informé de la consultation par un 

avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairies et au siège de l’agglomération. 

Cet avis a été publié dans le Ouest France et Le Télégramme le 14 septembre 2019 

 

Un article a été consacré à la transition énergétique et le PCAET dans le magazine de 

l’agglomération (le 360 n°9) qui a été déposé dans les boites aux lettres des habitants 

de l’agglomération la semaine avant le début de la consultation. Un encart page 14 

précise que sur tout le mois d’octobre le PCAET est consultable et que chacun est invité 

à faire part de ses remarques ou suggestions. 

 

L’agglomération a organisé du 16 au 23 octobre 2019, le « Climat énergie Tour ». 

Celui-ci a permis de faire découvrir la diversité des initiatives portées par des 

collectivités, entreprises, associations et particuliers en matières de transition 

énergétique et de développement durable sur le territoire.  

Un important travail de vulgarisation du PCAET a été fait avec les associations 
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Clim’actions Bretagne sud et SolaR'hythm. Chaque jour une animation intitulée "Le 

PCAET en actions!" a permis de faire découvrir au public la stratégie que se donne 

l'agglomération pour les 6 prochaines années de découvrir les enjeux du territoire, les 

actions qui contribueront à y répondre et d’informer sur la consultation en cours. 

 

Le contenu d’un PCAET est encadré par la loi (article R229-51 du Code de 

l’environnement). Celui-ci est substantiel car il doit contenir des éléments suivants pour 

le résidentiel, Tertiaire, Transports, Agriculture, Déchets, Industrie :  

• Un diagnostic qui doit comprendre :  

o une estimation des émissions de GES et des polluants, une estimation de 

la séquestration nette de CO2, une analyse de la consommation 

énergétique, la présentation des réseaux de distribution et de transport 

d’électricité, de gaz et de chaleur, un état de la production des ENR, une 

analyse de la vulnérabilité aux effets du changement climatique 

o Définir le potentiel de réduction des émissions, les possibilités de 

développement du stockage de carbone, le potentiel de réduction des 

consommations, les possibilités de développement des énergies 

renouvelables  

• Une stratégie au moins pour les 6 points du diagnostic à 2030 et 2050 avec 

une explication du choix de celle-ci 

• Un programme d’actions  

• Un dispositif de suivi et d’évaluation  

 

La PCAET est soumis à « évaluation environnementale », un rapport 

environnemental a été élaboré et joint à la consultation. Celui-ci présente un 

résumé non technique et une présentation générale du PCAET. 

 

Concernant le suivi des actions du PCAET, après 3 ans d'application, la mise en 

œuvre du PCAET fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.  

Celui-ci sera établi à partir des indicateurs de suivi de réalisation et des 

indicateurs de mesures d’efficacités présentés dans chaque fiche action et des 

indicateurs de suivi environnementaux indiqués dans le « rapport 

environnemental ». 

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier l’action n°42 du plan d’action en annexe 3 du projet de PCAET 

arrêté le 26 septembre 2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Page 256 - Fiche action n°42 de l’annexe 3 du PCAET :  
 

L’objectif de cette action est de développer des partenariats pour que les actions en 

faveur du climat soient connues et reconnues du grand public et des acteurs du 

territoire pour faire du citoyen un acteur de la transition énergétique. 

 

Ces partenariats constitueront autant de relais pour la réalisation sur le territoire 

d’actions de vulgarisation scientifique, de sensibilisation, de formation, de 

mobilisation, tout en visant l’innovation pour développer l’engagement de la 

population. 

 

La communication des indicateurs d’avancement des actions du PCAET et des 

indicateurs environnementaux fera partie des éléments permettant la sensibilisation 

des habitants et acteurs du territoire. 

 

 

 

  



34/36 
 
 

Observation n°19   

Contributeur :  Monsieur James BOUCHER 

Thème : Tous les thèmes 

Date et heure de publication : 31 octobre 2019 16 :18 

Contribution :  

Le faible nombre d’observations déposées dénote un certain paradoxe. Alors que souvent et particulièrement ces 

derniers temps, de nombreuses voix s’expriment pour davantage de démocratie participative, la faculté d’émettre 

une contribution relative au contenu du PCAET ne recueille au final que très peu d’adeptes. Pour se référer au Plan 

d’Actions du PCAET, cette désaffection donne toute son importance à l’axe 12 « Animer et assurer la gouvernance 

du plan » et à l’action N° 42 « SENSIBILISER ET MOBILISER LES CITOYENS ET LES ACTEURS ». L’animation intitulée "Le 

PCAET en actions !" incluse au programme du « climat énergie tour » a été réalisée ce mois d’octobre. Cette 

initiative louable ne semble pas avoir déclenché un intérêt particulièrement soutenu de la part de la population, en 

dépit d’une couverture presse conséquente. La fiche ad hoc du plan d’actions stipule comme Indicateurs de 

mesures d’efficacité : « L’efficacité des actions de gouvernance et de sensibilisation peut difficilement être estimée. 

Ces actions concourent néanmoins à l’atteinte des objectifs stratégiques ». Pour tenter de renforcer la mobilisation 

des citoyens, la création d’un « Conseil participatif climat » qui réunirait citoyens, élus, experts et organisations 

pourrait être d’un recours intéressant. Au-delà des actions ponctuelles, cette assemblée permettrait d’associer, de 

manière pérenne, toutes les ressources humaines de sens, d’intelligence, d’expertise et d’engagement. Les  

« boucles BIEN LA » découlant des incitations de la Région Bretagne ont montré l’intérêt de ce type d’initiative dans 

plusieurs agglomérations de Bretagne. Toujours à l’axe 12, l’action N° 44 est : « PILOTER DANS UNE LOGIQUE 

D’AMELIORATION CONTINUE LA POLITIQUE ENERGIE-CLIMAT DE GMVA ». L’efficience de la sensibilisation des 

citoyens devrait pouvoir bénéficier de cette démarche d’amélioration continue qui suppose que soit examiné la 

participation effective et productive des habitants. Les PCAET, comme les autres documents d’urbanisme et 

d’aménagement sont d’inestimables sources d’informations du territoire dans lequel les citoyens vivent, travaillent 

et se récréent. Cette richesse mériterait d’être mieux partagée au travers d’actions de formation avec une 

pédagogie adaptée au plus grand nombre. D’autres communautés d’agglomération ont pu mettre en place des 

rencontres spécifiquement dédiées à ce partage des connaissances du territoire et inviter les assemblés à 

s’imprégner des problématiques y afférant et à faire part de leurs remarques et propositions en retour. Dans le 

même axe N° 12, l’action n°41 « STRUCTURER L’OFFRE DE SERVICE ENERGIE CLIMAT ET TRANSITION ENERGETIQUE 

A DESTINATION DES COMMUNES ET DES ACTEURS DU TERRITOIRE, EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES » représente 

une part d’inconnues qui interpelle. C’est un aspect déterminant de la bonne déclinaison des mesures du PCAET au 

niveau de l’ensemble des communes composant l’EPCI. Le flou autour de sa mise en œuvre doit pouvoir être résolu 

au plus vite. Dans la fiche descriptive de l’action, l’étude dont il est fait mention apportera-t-elle les solutions pour 

que toutes les communes prennent la part qu’il leur revient pour faire aboutir les objectifs de réductions de GES et 

de consommations d’énergie à leur échelle ? Sur quels moyens peut-on s’appuyer pour les atteindre ? Une 

prescription individuelle et un décompte chiffré peuvent-il être faits pour fixer à chaque commune leur tâche en ce 

domaine ? De quels moyens d’incitation et de conviction peut disposer GMVA ? Est-ce qu’une forme d’émulation ne 

peut s’envisager ? Une sorte de tableau général de la progression de chaque commune avec une qualification 

d’exemplarité attribuée aux meilleures et qui ferait l’objet d’une communication spécifique. Observations sur l’Axe 

2 « Améliorer la performance énergétique du bâti : Parc de logements », l’action n° 5 « REHABILITER ET AMELIORER 

LE PARC PRIVE EXISTANT ET SON EFFICACITE ENERGETIQUE – PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) ACTION 6.2 » 

et l’action n° 6 « PARTICIPER AUX TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC SOCIAL – PROGRAMME LOCAL 

DE L’HABITAT (PLH) ACTION 4.2 ». Le secteur résidentiel sont, avec le transport les plus gros consommateurs 

d’énergie. Les avis d’experts et organismes, tels les bailleurs sociaux, font souvent remarquer que les gains en 

économie d’énergie et en réductions des émissions de GES ne sont pas toujours au rendez-vous après les travaux 

d’améliorations de l’isolation des bâtiments de logement collectif. Les occupants sont parfois peu impliqués dans la 

gestion économe et responsable des logements. L’individualisation des frais de chauffage peut être une solution. 

C'est une obligation réglementaire qui permet de réduire la facture de chauffage et donc de faire des économies. 

Comment cette obligation est déployée dans l’agglomération ? Quel en est le bilan actuel et que sont les 

perspectives en terme de gains ? L’Opération Rénovée présente un résultat perfectible, même si elle a le mérite 

d’une ancienneté innovante. Ces deux actions 5 et 6 restent des postes essentiels sur les perspectives globales de 

réduction de la consommation et des émissions de GES. A l’axe n° 7, porter la part de 32% d’EnR en 2030. L’action 
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n° 23 « DEVELOPPER LE SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE TERRITOIRE » aurait pu mettre plus en 

évidence la mobilisation de l’épargne citoyenne « tiers investisseur » dans le processus de développement de ces 

EnR. D’autres agglo comme St-Brieuc ou Lorient l’ont ainsi présenté en les mettant clairement en avant dans leur 

programme d’actions. A une époque où les fonds publics sont en réduction, les avantages de solliciter des fonds 

auprès de personnes conscientes et motivées par les enjeux de transition énergétiques ne sont plus à démontrer. 

Cette observation est, dans une moindre mesure, aussi valable pour les actions suivantes de cet axe n° 7, en 

particulier, l’éolien (où l’investissement citoyen a fait largement preuve de son intérêt et de son efficacité). 

Concernant la biomasse (action n° 24), qui connaît un regain d’intérêt, la perspective mentionnée au plan d’actions 

est subordonnée à l’étude (action n° 33). Cela implique un certain délai avant d’être opérationnel, en s’ajoutant à la 

conception d’un projet avec une phase étude qui peut être de plusieurs mois auquel s’additionne la phase de 

réalisation des chaufferies. Pourtant des réalisations existent dans le territoire (EHPAD de Sarzeau par ex.) ou à 

proximité. Le gisement de la ressource bois est maîtrisé par plusieurs opérateurs dont la SCIC Argoat bois énergie 

qui dispose dès maintenant de quoi assurer des contrats d’approvisionnement de nouvelles chaufferies au bois 

déchiqueté. Parallèlement, la Région et le Département ont sur leurs territoires des unités de production de 

granulés bois qui peuvent dès à présent satisfaire des chaufferies qui feraient le choix de ce combustible 

renouvelable et particulièrement bas-carbone. L’un des intérêts de cette énergie biomasse est qu’il relève d’une 

technologie dont tous les composants sont locaux, de France et d’Europe et ainsi, n’est pas dépendant, comme le 

photovoltaïque, d’importation d’Extrême-Orient auprès d’industries aux normes éthiques et sociales mal définies. 

Enfin, s’il est fait mention du stockage carbone à l’axe n° 9 et à l’action n° 33, et une mention à ce sujet (page 57) 

pourquoi, dans le plan d’actions, ne pas faire mention de l’usage possible des matériaux biosourcés et du bois dans 

la construction du secteur résidentiel, tertiaire et de locaux d’activités ? Les éléments biosourcés et les éco 

matériaux dont le bois représentent une contribution non négligeable au stockage du carbone et un net avantage 

par rapport aux autres matériaux à la fabrication énergivore. 

Pièce jointe : 

 

 

Analyse :  

 

Concernant la mobilisation et l’investissement citoyens :  

La mobilisation et la participation citoyennes est un exercice difficile et néanmoins 

indispensable pour faire avancer le territoire dans la transition énergétique et son 

adaptation aux changements climatiques. L’action n°42 est consacrée à ce sujet. Il 

conviendrait en effet d’énoncer plus clairement l’investissement citoyen et le 

partenariat avec les structures locales. 

 

Concernant un « Conseil participatif climat » : Cela est à étudier dans le cadre des 

réflexions concernant l’axe 12 « Animer et assurer la gouvernance du plan ». 

 

Concernant la place des communes dans la mise en œuvre du PCAET : Cela fait l’objet 

d’une action spécifique n°46 qui propose d’établir avec les communes des conventions 

de coopération commune/agglomération pour la mise en œuvre des actions les plus 

pertinentes à l’échelle communale. 

 

Concernant l’action n°41 « Structurer l’offre de service énergie climat et la transition 

énergétique à destination des communes et des acteurs du territoire, en lien avec les 

partenaires », l’étude est déjà engagée avant même l’approbation définitive du PCAET. 

Elle dénote une volonté forte de GMVA de définir rapidement la stratégie et 

l’organisation à mettre en œuvre pour mener les actions du PCAET et atteindre ses 

objectifs en partenariats avec les acteurs locaux, ainsi que d’assurer sa future mission 

de coordination territoriale de la transition énergétique. 

 

Concernant la réhabilitation du parc social et du parc privé : le Programme Local de 

l’Habitat (PLH) 2019-2024 de GMVA intègre des actions dans le domaine énergétique 

avec : 

- L’orientation n°4 :  l’action n°4.2 « Soutenir le locatif social » avec un principe 
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d’intervention par une aide à la réhabilitation thermique (repris dans le 

programme du PCAET action n°6) ; l’action n°4.3 « Soutenir la politique de la 

ville » avec un principe d’intervention par une prime à la réhabilitation 

thermique dans le cadre de renouvellement urbain (repris dans le programme 

du PCAET action n°7); l’action n°4.4 « Animer la politique de logement social » 

avec un principe d’intervention dans les opérations de requalification (repris 

dans le programme du PCAET action n°8) 

- L’orientation n°6.2 « Poursuivre l’amélioration du parc privé » avec l’ambition 

d’accroître les travaux d’amélioration du parc (Opération Rénovée), conforter 

les aides au diagnostic (repris dans le programme du PCAET action n°5) 

 

A l’issue des réhabilitations dans le parc privé ou public, les conseillers Info Energies de 

GMVA assure une animation de sensibilisation sur l’énergies à l’attention des 

occupants.  

 

Concernant les matériaux biosourcés : L’action n°15 « Développer l’économie circulaire 

(réemploi, économie de la fonctionnalité, lutte contre le gaspillage) » intègre ce volet 

dans son programme Zéro gaspillage. 

 

Concernant la ressource bois énergie : L’engagement de l’étude « Bois, Forêt & 

Territoire » n’exclut pas d’ores et déjà des réflexions sur des chaufferies bois.  

  

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier l’action n°42 du plan d’action en annexe 3 du projet de PCAET 

arrêté le 26 septembre 2019 

 

PROPOSITION DE 

MODIFICATION : 

Page 256 - Fiche action n°42 de l’annexe 3 du PCAET :  
 

Partenaires :  

 

- Clim’actions Bretagne sud 

- UBS 

- Communes 

- PNR 

- Structures locales d’investissement citoyen (Sén’hélios, TARANIS,…) 

 

 

Mesures nouvelles : 

 

L’objectif de cette action est de développer des partenariats pour que les actions en 

faveur du climat soient connues et reconnues du grand public et des acteurs du 

territoire pour faire du citoyen un acteur de la transition énergétique. 

 

Ces partenariats constitueront autant de relais pour la réalisation sur le territoire 

d’actions de vulgarisation scientifique, de sensibilisation, de formation, de 

mobilisation, tout en visant l’innovation pour développer l’engagement de la 

population.  

 

L’investissement citoyen sera à développer en partenariat avec les structures locales 

d’investissement citoyen dans le cadre du développement de projet EnR. 

 

La communication des indicateurs d’avancement des actions du PCAET et des 

indicateurs environnementaux fera partie des éléments permettant la sensibilisation 

des habitants et acteurs du territoire. (modification suite à l’observation n°18) 

 

 


