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1. Le PCAET, quelle finalité ? 
 

Le Plan Climat Air Energie Territorial, PCAET, est une démarche de planification, à la fois 

stratégique et opérationnelle. Son objectif est de permettre à l’intercommunalité de 

coordonner la transition énergétique et climatique sur le territoire.  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 

fait évoluer le périmètre et l’ambition des plans climat, en y intégrant dorénavant les enjeux 

concernant la qualité de l’air.  

Le PCAET a trois objectifs :  

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire pour contribuer à 

réduire le changement climatique 

- Préservation de la qualité de l’air pour limiter les impacts sanitaires et 

environnementaux de la pollution atmosphérique croissante 

- Adaptation du territoire aux effets du changement climatique face à sa vulnérabilité 

initiale, constatée en début de diagnostic 

L’énergie est un des principaux leviers dans la lutte contre le changement climatique et la 

pollution de l’air avec 3 axes de travail : la sobriété énergétique, l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et le développement des énergies renouvelables. 

La transition énergétique ne touche pas uniquement au domaine environnemental. Une 

stratégie climat-air-énergie cohérente et ambitieuse à l’échelle du territoire implique aussi un 

développement économique, une croissance de son attractivité et de la qualité de vie des 

habitants.  

 

Afin d’atteindre ces objectifs, un diagnostic du territoire, actuel et prospectif, est réalisé.  

A partir de ce point de départ, une stratégie climat-air-énergie est établie à l’aide des 

différents acteurs du territoire. Cette stratégie consiste à se fixer des orientations et des 

objectifs chiffrés à horizon 2050.  

Ensuite vient l’élaboration du plan d’actions correspondant au volet opérationnel de cette 

stratégie. Ces actions doivent mobiliser l’ensemble des acteurs, privés comme publics, pour 

que ce PCAET reflète un réel engagement du territoire.  

La dynamique de transition énergétique sur le territoire est ainsi engrangée, et perdurera 

grâce au suivi de réalisation du plan d’actions.  
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2. Quelle démarche de concertation pour ce PCAET ?  
 

Ce PCAET a été mené simultanément à une démarche de labellisation Cit’ergie de la 

communauté d’agglomération. Ainsi, les ateliers de travail Cit’ergie ont permis d’enrichir le 

diagnostic du PCAET. Dix ateliers ont été mis en place en juin 2018 incluant les services de la 

collectivité et certains partenaires :  

1) Cadre de la politique Climat Air Energie 

2) Programmation énergétique 

3) Urbanisme 

4) Habitat – Précarité 

5) Patrimoine bâti et roulant de Quimperlé Communauté 

6) Services urbains (eau, assainissement, déchets) 

7) Mobilité sur le territoire 

8) Organisation interne (achats, RH, PDA, ...) 

9) Communication / Partenariats (associations, scolaires, habitants, communes) 

10) Agriculture / Sylviculture 

11) Economie / entreprises 

Ces ateliers ont également été réunis en novembre 2018 pour faire émerger des 

propositions d’action concrètes à mettre n œuvre sur le territoire.  

 

D’autre part, deux temps de concertations ont été organisés à destination du grand public 

et des acteurs du territoire afin de proposer des orientations souhaitables pour la stratégie du 

territoire. Afin de rendre accessible ces ateliers au plus grand nombre, ils ont été organisés le 

11 octobre 2018 en soirée et le 12 octobre 2018 en matinée. 

Ces ateliers ayant réunis environ 70 personnes ont permis de faire émerger des futurs 

souhaitables qui ont ensuite été synthétisés et formulés sous forme d’objectifs et de priorités 

pour le territoire.  

 

Pour finir, un dernier temps de concertation a eu lieu le lundi 4 février en soirée pour 

présenter aux participants les actions proposées par les groupes de travail et leur demander 

les compléments à apporter. 
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2. Diagnostic air, énergie et climat 
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1. La facture énergétique du territoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Une facture énergétique totale de 125 millions 
d’euros sur le territoire, dont 9 millions sont produits 

localement par les énergies renouvelables. 

Une facture énergétique totale de  
2 320 €/habitant/an. 
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2. Les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de 

Quimperlé Communauté 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au total, 449 ktéqCO2 par an, soit 8,1 téq CO2 

par habitant (moyenne France : 7,5 téqCO2) 

L’agriculture représente près de la 
moitié des émissions de GES(43%). Le 

transport et le patrimoine bâti sont 
également émetteurs (22 et 21%). 

57% des émissions sont d’origine énergétique, c’est-à-dire 
liées à la production ou consommation d’énergie 

(combustion de carburants, gaz, production d’électricité…) 
Les émissions non-énergétiques sont issues principalement 

de l’agriculture. 
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3. La séquestration carbone sur le territoire de Quimperlé 

Communauté  
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Occupation des sols principalement agricole mais 
augmentation des sols artificialisés de 2,3% en 6 ans.  

Stockage principalement par les forêts de feuillus. 

Développement du stockage :  
- Action en place : Stratégie bocagère 2016-2020 de QC : 

9,5 teq CO2 

- Ordre de grandeur : Si agroforesterie sur toutes les 
surfaces agricoles : absorption de 255 600 teq CO2 soit 
≈57% des émissions du territoire 
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4. Les consommations énergétiques sur le territoire de Quimperlé 

Communauté  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1 742 GWh, soit 32 MWh/habitant (moyenne fr. : 27,4) 

70% des 
consommations 

énergétiques 
proviennent de 
deux secteurs : 
Résidentiel, et 

Industrie.  

31,8 

26,6 27,4 

La consommation énergétique par habitant est supérieure de 
16% aux moyennes françaises, mais le territoire consomme plus 
d’énergie dans l’industrie qu’au niveau régional et national.  

Les produits pétroliers constituent le premier poste énergétique 
et sont consommés dans le transport et le résidentiel. L’électricité 
est consommée en majorité dans le résidentiel et l’industrie. Le 
gaz naturel est consommé principalement par l’industrie 
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5. La production EnR&R sur le territoire de Quimperlé 

Communauté.  

119 GWh /an , soit 2,15 MWh/habitant.  

Solaire thermique

0,2%
Photovoltaïque

1%

Bois déchiqueté

4%

Bûche et granulé

62%

Eolien

18%

Liqueur noire

14%

Hydroelectrique

1%

Production d'énergie renouvelable 2014

Taux de couverture :  
- 7% des besoins énergétiques du territoire en 2014, ≈8% en 

2017 (9,4% en fr). 
- 5% des besoins électrique du territoire en 2014, ≈12% 

en 2017 (18,4% en fr). 
- 15% des besoins de chaleur des bâtiments en 2014 
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6. Le potentiel de production EnR&R sur le territoire de Quimperlé 

Communauté  

  
Potentiel : 1477 GWh d’énergie renouvelable. 
34% de ce potentiel  provient de la géothermie. 

Potentiel géothermique très basse température  
(sur sonde) : 

 508 GWh  
 Potentiel de couverture des besoins de chaleur 

Potentiel de biogaz  :  
 438 GWh 

 Intrants issus à 52% des résidus de culture et à 46% des 
élevages 

Potentiel photovoltaïque : 
 301 GWh 

 Toitures propices (186 ha) 

 Ombrières sur parking des bâtiments commerciaux (5 ha)  

Potentiel bois : 
 125 GWh 

 Pourrait couvrir la consommation locale (79 GWh) 
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7. Les réseaux énergétiques sur le territoire de Quimperlé 

Communauté 

 

  
Une bonne interconnexion 

électrique avec les territoires 
adjacents  

Un potentiel de raccordement 
et une  capacité réservée aux 
ENR électriques assez 
importante.  

La moitié des communes 
du territoire sont desservies 
par le réseau de gaz (2 
nouvelles communes 
prévues pour 2019), 

Le réseau de transport 
desservant le territoire 
présente une bonne 
capacité d’injection de 
biométhane (>1000m3/h) 

La connaissance du potentiel 
d’injection dans le réseau de 
distribution nécessite des études 
de préfaisabilité et de débouchés 
individuelles. Un réseau de 

chaleur sur le territoire 
et 3 en projets.   

Le centre-ville de 
Quimperlé est le 
principal potentiel de 
développement de 
réseaux mais les autres 
centres-villes 
présentent également 
des potentiels à 
explorer. 
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8. La qualité de l’air sur le territoire de Quimperlé Communauté 
 

 

 

 

 

  

Emissions de SO2 surtout par le résidentiel et l’industrie. Ceci est 
en lien avec la combustion de fuel. 

Emissions de COVNM sont liées à la combustion du bois pour le 
secteur résidentiel et aux activités industrielles. 

Emissions d’oxydes d’azotes (NOx) principalement liées au 
transport routier sur les axes importants du territoire et à l’activité 
agricole (engins agricoles).  

Emissions de particules (PM10 et PM2,5) principalement liées à la 
combustion du bois pour le chauffage résidentiel et à l’agriculture 
(engins et activités agricoles).   

Autre : 
- Dépassements d’ozone sur le sud Bretagne (pas de stations 

de mesure sur le territoire) 

- Présence de pollens à prendre en compte dans les 
politiques d’aménagement (limiter bouleau, graminée, 
chêne) 

- Exposition au radon à priori importante 
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9. Les vulnérabilités climatiques sur le territoire de Quimperlé 

Communauté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projections climatiques en Bretagne :  
- Augmentation des températures, particulièrement en été 

(entre +2° et +5° en 2100). 
- Diminution des précipitations 

- Pas de tendance pour les phénomènes météorologiques 
extrêmes  

Communes exposées au risque 
majeur inondation (2014) 

Eau 

superficielle

72%

Eau 

souterraine

28%

Répartition des 

prélèvements en eau  du 

Finistère

Vulnérabilités du territoire :  
- Recul du trait de cote -> Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et 

Clohars-Carnoët 
- Inondations fluviales et submersion marine :  

- 44% des communes exposées au risque,  
- 52 arrêtés de catastrophe naturelle inondation entre 

1982 et 2013,  
- 345 294 m² en zone d’inondation soit 3 196 habitants 

dont 35 000 m² d’habitation sans étage 

- Valeur du patrimoine bâti vulnérable : ≈600 millions d’euros 

- Raréfaction de la ressource en eau :  
- risque de conflits d’usage (eau potable, agriculture, 

industrie, énergie) 

- îlots de chaleur urbains 

- maladies infectieuses  
- modification des écosystèmes naturels 

-  Risque de canicule : population en augmentation et 
vieillissante 
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3. Stratégie territoriale 
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1. Synthèse des trajectoires 
 

En synthèse des trajectoires détaillées ci-après, le territoire de Quimperlé Communauté se 

fixe les trajectoires énergie climat air détaillées dans les tableaux ci-dessous.  

 

 2030 2050 

Consommation d’énergie 

1 523 GWh 

soit -29% par habitant  

par rapport à 2010 

1 179 GWh 

soit - 47% par habitant  

par rapport à 2010 

Production d’énergie 

renouvelable 

322 GWh 

soit 21% de la consommation de 

2030 

825 GWh 

soit 70% de la consommation 

de 2050 

Baisse des émissions de gaz 

à effet de serre 

396 kteq CO2 

soit -40% par habitant  

par rapport à 2010 

275 kteq CO2 

soit -52% par habitant  

par rapport à 2010 

 

 2030 2050 

Dioxyde de soufre (SO2) -84% par rapport à 2008 -98% par rapport à 2008 

Oxydes d'azote (NOx) -60% par rapport à 2008 -78% par rapport à 2008 

Composés organiques volatiles 

autre que le méthane (COVNM) 
-47% par rapport à 2008 -59% par rapport à 2008 

Particules fines (PM 2,5 et 

PM10) 
-42% par rapport à 2008 -73% par rapport à 2008 

Ammoniac (NH3) -8% par rapport à 2008 -16% par rapport à 2008 
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4. Programme d’actions  
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1. Douze chantiers majeurs 
 

Les huit priorités du territoire de Quimperlé Communauté se déclinent en 50 chantiers 

(disponibles ci-dessous). Parmi ces chantiers, 12 ont été identifiés comme majeurs : 

 

1. Un territoire qui s’organise pour produire l’énergie qu’il consomme 

 Consolider une gouvernance de pilotage de la programmation énergétique 

territoriale 

 Participer à la stratégie de développement des réseaux 

2. Un aménagement du territoire qui limite la consommation énergétique et s’adapte au 

changement climatique 

 Intégrer au PLUi la transition énergétique et climatique pour un territoire plus 

résilient aux mutations à venir 

3. Un habitat économe et peu émetteur pour tous 

 Définir les modalités d'accompagnement des bailleurs sociaux dans les 

rénovations énergétiques 

 Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique 

4. Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture individuelle 

 Développer les infrastructures pour l'utilisation de solutions alternatives aux 

énergie fossiles 

 Accompagner les nouvelles pratiques de déplacements 

5. Des acteurs économiques (agriculture et industrie notamment) en transition 

énergétique et climatique 

 Accompagner les entreprises dans la transition énergétique 

 Elaborer une charte de l’agriculture et de l’alimentation 

6. Des services urbains performants, économes et producteurs d’énergie (eau, 

assainissement et déchets) 

 Economiser l'eau sur le territoire 

7. Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 

 Améliorer la performance et l'efficacité énergétique du patrimoine bâti de QC 

et des communes et étudier systématiquement le recours aux énergies 

renouvelables 

8. Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique 

 Mettre en place un appel à projets énergie – climat – mobilité vers les 

associations et collectif d’habitants du territoire 
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2. Détail des chantiers retenus par priorités 
 

 

 

 

 

 

 

1 Formaliser l'engagement des communes et des partenaires dans le PCAET

2 Consolider une gouvernance de pilotage de la programmation énergétique territoriale

3 Elaborer un partenariat avec l’UBS (convention pluriannuelle) comprenant un volet énergie-climat-mobilité

4 Participer à la stratégie de développement des réseaux d'énergie

5 Renforcer la filière bois et le bois énergie

6 Etudier le développement de la méthanisation

7 Etudier le développement des pompes à chaleur

8 Rester en veille sur le développement de l’éolien (au vu des évolutions technologiques et réglementaires) et suivre les parcs existants

9 Développer le solaire

10 Intégrer au PLUi la transition énergétique et climatique pour un territoire plus résilient aux mutations à venir

11 Mettre en place systématiquement une approche environnementale de l’urbanisme (AEU) sur tous les secteurs faisant l’objet d’une O.A.P.

12 Encourager une Approche Environnementale de l’Urbanisme dans les projets d’aménagement de l’espace public

13 Elaborer un P.L.H. avec un volet air énergie climat affirmé reprenant les objectifs rénovation - énergie du PCAET

14 Définir les modalités d'accompagnement des bailleurs sociaux dans les rénovations énergétiques

15 Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique

16 Renouveller l’OPAH en 2020-2023 en incluant le dispositif BBC

17 Lutter contre la précarité énergétique en s'assurant sur le territoire d'un bon relais des dispositifs existants et une mobilisation des acteurs locaux

18 Elaborer un plan global de mobilité en cohérence avec les objectifs du PCAET

19 Développer les infrastructures pour l'utilisation de solutions alternatives aux énergie fossiles

20 Accompagner les nouvelles pratiques de déplacements

21 Sensibiliser aux alternatives à la voiture solo

22 Accompagner les entreprises dans la transition énergétique 

23 Mettre en place une monnaie locale

24 Développer l'éco-tourisme (structures et offre)

25 Elaborer une charte de l’agriculture et de l’alimentation

26 Développer l’interconnaissance entre l’agriculture et les habitants afin de partager les enjeux énergie climat et la place de l’agriculture

27 Encourager les baisses de la facture énergétique, la baisse des émissions de GES et la production d'énergie renouvelable des exploitations agricoles

28 Développer une stratégie foncière sur Quimperlé Communauté (réserve foncière pour l'urbanisation, vision stratégique, ...)

29 Economiser l'eau sur le territoire

30 Favoriser/inciter à la récupération et  l'infiltration des eaux pluviales

31 Réduire la production de déchets ménagers et assimilés

32 Poursuivre l'optimisation  énergétique du traitement des déchets

33 Réduire et favoriser le ré-emploi des déchets de l'aménagement et de la construction

34 Améliorer la gestion du patrimoine de QC et des communes

35 Améliorer la performance et l'efficacité énergétique du patrimoine bâti de QC et des communes et étudier systématiquement le recours aux énergies renouvelables

36 Réduire et favoriser le ré-emploi des déchets de l'aménagement et de la construction

37 Favoriser le recours aux énergies renouvelables dans le patrimoine bâti des collectivités

38 Sensibiliser les agents aux éco-gestes dans les bâtiments 

39 Améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public

40 Réduire la consommation d'eau

41 Réduire l'impact énergie - climat des déplacements (domicile/travail et professionnels) des agents et des élus

42 Engager une politique de sobriété numérique à Quimperlé Communauté

43 Affirmer la dimension énergie-climat dans le budget, les achats et la recherche de financements

44 Sensibiliser les usagers (hors personnel des collectivités) à la bonne "utilisation" des patrimoines publics

45 Mettre en place un appel à projets énergie – climat – mobilité vers les associations et collectif d’habitants du territoire

46 S'interroger systématiquement sur les possibilités d’investissement participatif et territorial dans les projets EnR

47 Mettre en place un bonus « environnement » des subventions

48 Mettre en place des ambassadeurs énergie – mobilité (du type ambassadeur(trice) du tri)

49 Mobiliser les structures d'enseignement du territoire et les scolaires dans la transition énergétique et environnementale

50 Investir le sujet de la santé environnement

Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique

Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture solo

Un territoire qui s'organise pour produire l’énergie qu’il consomme

Un aménagement du territoire qui limite la consommation énergétique et s'adapte au changement climatique

Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique

Des services performants, économes et producteurs d’énergie (eau, assainissement et déchets)

Un habitat économe et peu émetteur pour tous

Des acteurs économiques (agriculture et industrie notamment) en transition énergétique et climatique





Projet de Plan Climat Air Energie Territorial

Maquette financière - juin 2019

Actions portées/financées par Quimperlé Communauté

Actu

/an ou unique
Sous-Total actu % 2020-2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sous/Total 2020-2025 % Moyenne annuelle Evolution

Responsable envt (60%) 32 400 € 202 730 € 32 789 € 33 182 € 33 580 € 33 983 € 34 391 € 34 804 €

2 conseillers énergie (100 %) 17 000 € 434 658 € 70 300 € 71 144 € 71 997 € 72 861 € 73 736 € 74 620 €

Technicienne habitat (100%) 41 300 € 248 296 € 41 300 € 41 796 € 41 300 € 41 300 € 41 300 € 41 300 €

Technicien déplacements (100%) 37 600 € 232 477 € 37 600 € 38 051 € 38 508 € 38 970 € 39 438 € 39 911 €

Technicien bâtiments (80%) 30 400 € 187 960 € 30 400 € 30 765 € 31 134 € 31 508 € 31 886 € 32 268 €

Chargée d'urbanisme (20%) 6/7ème 7 400 € 45 754 € 7 400 € 7 489 € 7 579 € 7 670 € 7 762 € 7 855 €

Agents piscine (35%) temps chaufferie 16 900 € 104 491 € 16 900 € 17 103 € 17 308 € 17 516 € 17 726 € 17 939 €

Chargée de mission prévention des déchets (100%) 6/7ème 30 800 € 190 434 € 30 800 € 31 170 € 31 544 € 31 922 € 32 305 € 32 693 €

Ingénieur Eau/Assainissement (100%) 341 915 € 55 300 € 55 964 € 56 635 € 57 315 € 58 003 € 58 699 €

Développeur éco (10 %) 30 915 € 5 000 € 5 060 € 5 121 € 5 182 € 5 244 € 5 307 €

Technicien Eaux pluviales 234 950 € 38 000 € 38 456 € 38 917 € 39 384 € 39 857 € 40 335 €

2 conseillers énergie particuliers SPPEH (régie/ALOEN ?) 434 658 € 70 300 € 71 144 € 71 997 € 72 861 € 73 736 € 74 620 €

Fonds de concours énergie 150 000 € 1 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Logiciel de gestion de l'énergie et du patrimoine 18 000 € 10 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

Achat énergie verte 135 000 € 900 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €

Commande publique : adhésion RESECO 10 500 € 1 750 € 1 750 € 1 750 € 1 750 € 1 750 € 1 750 €

Achat véhicules parc automobile 20 000 € 300 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €

Visioconférence 1 000 € 6 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Achat VAE services 17 500 € 7 500 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

Mise en œuvre PDA 30 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Formation éco-conduite 42 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €

Bornes de recharge électriques 75 000 € 16 000 € 17 000 € 18 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €

Développement ENR sur parc public 35 000 € 900 000 € 400 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Amélioration du rendement des réseaux d'eau potable 1 734 130 € 12 465 000 € 792 000 € 2 283 000 € 2 350 000 € 2 350 000 € 2 345 000 € 2 345 000 €

Lutte contre les eaux parasites dans les réseaux d'EU 450 000 € 2 700 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 €

Schéma directeur des eaux pluviales et travaux prescrits 1 100 000 € 150 000 € 150 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Elaboration PLH 25 000 € 50 000 € 50 000 €

Plate-forme de rénovation de l'habitat 7 000 €

Outil de gestion de la plate-forme 23 000 € 5 000 € 10 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

Fonds de concours démolition/reconstruction 1 550 000 € 300 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €

Aide diagnostic énergétique 600 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Opérateur OPAH 20 000 € 120 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Aides OPAH volet énergie 80 000 € 1 650 000 € 200 000 € 250 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 €

Aide rénovation énergétique Bailleurs sociaux 600 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Aide neuf Bailleurs sociaux 250 000 € 1 500 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €

Aide aménagement urbain AEU 18 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Aide chauffage thermique 1 100 000 € 100 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Aide solaire photovoltaïque 275 000 € 25 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €

DSP Transports collectifs 2 100 000 € 12 600 000 € 2 100 000 € 2 100 000 € 2 100 000 € 2 100 000 € 2 100 000 € 2 100 000 €

Fonds de concours arrêt 35 000 € 180 000 € 35 000 € 35 000 € 30 000 € 30 000 € 25 000 € 25 000 €

Adhésion à OuestGo 9 000 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Information voyageurs 600 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Fonds de concours schéma vélo 600 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Service de location de VAE 125 000 € 50 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €

Aide achat VAE 75 000 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 €

Promotion du covoiturage (ehop) 43 800 € 7 300 € 7 300 € 7 300 € 7 300 € 7 300 € 7 300 €

Elaborer un plan global de mobilité 50 000 € 50 000 €

Développement de tiers lieux 114 090 € 114 090 €

Convention Chambre d'agriculture

Composteurs individuels 17 000 €

Composteurs collectifs 18 000 €

Broyeurs 7 000 €

Aide achat de couches lavables 1 500 €

STOP PUB 500 €

Animations Gratiferia 2 500 €

Gaspillage alimentaire 6 000 €

Participation VALCOR (optimisation énergétique) 100 000 € 600 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Sensibilisation + appel à projets 40 000 € 240 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €

Adhésion CLER 500 € 3 000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Adhésion TARANIS 1 000 € 6 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Adhésion Air Breizh 6 200 € 37 200 € 6 200 € 6 200 € 6 200 € 6 200 € 6 200 € 6 200 €

Subvention SCIC étude opportunité Bois Energie 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Actionnariat ENR 200 000 € 100 000 € 100 000 €

5 461 130 € 5 461 130 € 100% 45 787 328 € 6 502 429 € 7 730 072 € 7 831 371 € 7 926 222 € 7 821 132 € 7 976 101 € 45 787 328 € 100% 7 631 221 €

Moyenne annuelle 7 631 221 €

montant par habitant 136 €

≠ actu/futur  + 2 170 091 € en % 40%

114 090 € 0%

TOTAUX

360 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 €
960 000 € 2%

Actions territoriales 52 700 € 1% 491 200 € 1%

60 000 €60 000 €

0 €
à définir

Déchets 152 500 € 3%

Economie

Habitat 382 000 € 7% 7 486 000 € 16%

Déplacements 2 135 000 € 39% 14 282 800 € 31%

Exemplarité collectivités 341 000 € 6% 3 499 000 € 8%

Eau/Assainissement 2 184 130 € 40% 16 265 000 € 36%

Moyens humains 213 800 € 4% 2 689 238 € 6%

Budget PCAET QC

19 015 €

160 000 €

81 867 €

110%

71%

24%

227%

11%

5%

55%

448 206 €

583 167 €

2 710 833 €

1 247 667 €

2 380 467 €
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ENTRE LES SOUSSIGNES :  

Quimperlé Communauté, ayant son siège au 1 rue Andrei Sakharov - CS 20245 – 29394 QUIMPERLE 
Cedex à Quimperlé représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son Président, ci-après désignée 
«Quimperlé Communauté» 

D’UNE PART, 

ET 

Enedis, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant 
son siège social Tour Enedis  34 Place des Corolles  92 079 Paris La Défense Cedex, représentée par 
Monsieur Jacques NAOUR au titre d’Adjoint au Directeur Territorial du Finistère dûment habilité à cet 
effet,  ci-après dénommée « Enedis », 

D’AUTRE PART, 

Ou désignées, individuellement « la Partie » ou ensemble désignées « les Parties », 
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PREAMBULE  
La précarité énergétique concerne toute personne qui éprouve dans son logement des difficultés à 
disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison 
de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. 

En 2012, selon le Conseil national de la transition énergétique, la précarité énergétique touche 3,9 
millions de ménages, sur tout le territoire. La lutte contre la précarité énergétique est donc un enjeu de 
société majeur dont il est nécessaire de mieux comprendre les causes pour apporter des réponses 
adaptées.  

Enedis, entreprise de service public en charge de la distribution d’électricité sur 95 % du territoire 
national est un acteur de proximité concerné par la précarité énergétique. Les équipes d’Enedis sont en 
effet en relation directe avec les clients, chez lesquels elle réalise plus de 11 millions d’interventions 
chaque année, dont celles relatives à la gestion des impayés pour le compte des fournisseurs. 

Enedis dispose d’un outil informatique, Précariter®, qui permet de produire des indicateurs de précarité 
à partir de données statistiques et qui peut contribuer à éclairer les collectivités locales sur les zones 
de précarité énergétique existant sur leur territoire et, plus précisément, contribuer aux informations 
utiles à l’élaboration de leur plan de lutte contre la précarité énergétique. 

Quimperlé Communauté, dans le cadre de l’élaboration de son PCAET, a manifesté son intérêt pour 
les indicateurs générés par cet outil d’aide à la décision au service des politiques publiques sur son 
territoire. Parallèlement, Enedis souhaite contribuer à améliorer l’information des collectivités locales. 

Les Parties ont convenu d’expérimenter la mise à disposition de certains indicateurs, pour une période 
expérimentale. 

CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention (dénommée ci-après « la Convention ») a pour objet de définir, d’une part, les 
modalités de communication, par Enedis à Quimperlé Communauté d’indicateurs de précarité 
(dénommés ci-après « les Indicateurs »et définis à l’Article 3), et, d’autre part, les modalités de leur 
utilisation.  

ARTICLE 2. ORIGINE ET CARACTERISTIQUES DES 
INDICATEURS  

Les Indicateurs sont produits à partir de données statistiques publiques issues des bases de données 
de l’INSEE pour 2012, principalement sur les dépenses et revenus des ménages, dans le respect des 
stipulations de l’Article 6.  
 
À titre informatif, la liste de l’ensemble des indicateurs disponibles dans l’outil Précariter® peut être 
transmise à Quimperlé Communauté sur simple demande de cette dernière. 
 
Les Indicateurs visés par le rapport synthétique remis au client sont définis à l’Article 3. 

ARTICLE 3. COMMUNICATION DES INDICATEURS 
Les Indicateurs sont remis au Client sous 8 semaines à compter de l’entrée en vigueur de la Convention. 

Ils sont remis sous la forme d’un rapport synthétique (dénommé ci-après « le Rapport ») et de trois 
projections géographiques standards illustrant les trois principaux indicateurs de précarité suivant : 

◼ Indicateur de vulnérabilité énergétique : le taux d’effort énergétique logement et 
mobilité (TEE). Cet indicateur comprend les dépenses d’énergies dans le logement et 
de mobilité. Sont considérés fragiles les ménages dépensant plus de 15% de leurs 
revenus en dépenses d’énergies dans leur logement et les transports. 

◼ Indicateur de précarité sociale : le reste à vivre (RAV). Le reste à vivre définit ce qu’il 
reste aux ménages en fin de mois en soustrayant leurs dépenses à leurs revenus 
mensuels. Sont considérés en précarité énergétique les ménages ayant un reste à 
vivre inférieur à 0 € par mois.  

◼ Indicateur de précarité énergétique : la combinaison entre le taux d’effort 
énergétique logement, mobilité et le reste à vivre. Est considéré en précarité 
énergétique un ménage qui se trouve en situation de vulnérabilité énergétique et de 
précarité sociale. 

L’ensemble des documents transmis, à savoir les Indicateurs, le Rapport et les projections 
géographiques (ensemble dénommés ci-après « les Documents »), portent uniquement sur le territoire 
du Client.  

Ils sont remis sous format papier lors de la présentation qui en est faite au Client, par l’Interlocuteur 
d’Enedis désigné à l’Article 9.3., à une date à convenir entre ce dernier et le Client. 
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ARTICLE 4. USAGE DES INDICATEURS DU RAPPORT ET 
DES PROJECTIONS GEOGRAPHIQUES 

La communication des Documents a pour seule finalité d’accompagner le Client dans l’identification des 
zones de précarité existant sur leur territoire. 

Par conséquent, les Documents ne peuvent être utilisés à d’autres fins, notamment commerciales. 
 
Si le Client souhaite réutiliser ces Documents pour assurer une mission de service public autre que celle 
tenant à la lutte contre la précarité énergétique, il ne pourra y procéder sans l’accord préalable et écrit 
d’Enedis. 

A ce titre, sans préjudice de l’Article 6, le Client s’engage : 

◼  à n’utiliser les Documents que pour l’élaboration ou la révision de sa politique de lutte 
contre la précarité ; 

◼  à demander son accord à Enedis pour les communiquer à un tiers à l’exception des 
tiers travaillant pour son compte ou en collaboration avec lui pour l’élaboration ou la 
révision de leur politique de lutte contre la précarité ; 

◼ à ce que, le cas échéant, pour le Rapport ou les projections géographiques standards 
faisant l’objet d’une publication, le logo d’Enedis et la marque Précariter, propriété du 
distributeur d’électricité, soient systématiquement visés dans la publication ; 

◼ dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances, à avertir Enedis de toute violation 
ou présomption de violation des obligations découlant de la Convention ; 

◼  à faire respecter les mêmes engagements à ses préposés ou aux tiers travaillant pour 
son compte ou en collaboration avec lui pour l’élaboration ou la révision de leur 
politique de lutte contre la précarité. 

ARTICLE 5. MODALITES FINANCIERES 
La présente convention cadre ne donne pas lieu à rémunération de la part du Client. 

Si Quimperlé Communauté souhaite solliciter Enedis concernant la fourniture d’indicateurs de précarité 
énergétique plus spécifiques, cette sollicitation donnera lieu à une réponse d’Enedis décrivant les 
conditions calendaires, techniques et financières de son intervention pour une telle demande (offre 
Fourniture d’indicateurs de précarité énergétique « precariter sur-mesure »). 
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ARTICLE 6. PROTECTION DES DONNEES - 
RESPONSABILITE 

6.1 Protection des données - Confidentialité 

Aucune information confidentielle, au sens, notamment, des articles L 111-73 et R. 111-26 du Code de 
l’énergie, ni aucune donnée à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne sera communiquée par Enedis à l’autre Partie. 

Leur utilisation respecte également les règles fixées par l’INSEE pour la réutilisation des données. 

Les informations communiquées entre les Parties au titre de la Convention sont considérées comme 
confidentielles dès lors qu’une Partie informe expressément l’autre Partie, par oral ou par écrit, de leur 
caractère confidentiel. La Partie qui souhaite communiquer une information confidentielle de l’autre 
Partie sollicite de sa part son accord écrit et préalable. 

6.2  Responsabilité des Parties 

Chaque Partie engage sa responsabilité en cas de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de 
l’une quelconque de ses obligations contractuelles, en particulier en cas d’utilisation ou de divulgation 
des informations en violation avec les stipulations de l’article 6.1 de la Convention. 
 
Chaque Partie s’engage à indemniser l’autre Partie de tout dommage direct ou certain qui résulterait de 
la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l’une quelconque de ses obligations au titre de la 
Convention. 

Quimperlé Communauté est responsable vis-à-vis d’Enedis en cas d’utilisation ou de divulgation des 
Indicateurs en violation des stipulations de la Convention, par lui, ses préposés, ou des tiers 
prestataires.  

Le Client est seul responsable de toute perte, tout préjudice ou tout dommage causé à des tiers, du fait 
de la réutilisation des Documents. Il ne peut donc, à ce titre, engager la responsabilité d’Enedis. 

Enedis s'engage à apporter tous ses soins à la production et la réalisation des Documents. Pour autant, 
Enedis ne peut garantir l’absence de défauts ou d’irrégularités éventuellement contenus dans les 
Documents. Partant, Le Client ne peut pas rechercher la responsabilité d’Enedis en cas d’erreur 
concernant les Indicateurs. 

Enedis ne pourra être tenue responsable de l’utilisation des Documents par le Client.  

ARTICLE 7. LITIGES 
Tout litige relatif à l’exécution et/ou à l’interprétation de la Convention-cadre devra faire l’objet d’une 
recherche de conciliation à l’initiative de la Partie la plus diligente. 
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En cas d’échec de la conciliation, laquelle aura été menée dans une véritable perspective de résolution 
amiable du litige, l’une ou l’autre partie pourra procéder à la résiliation de la Convention, selon les 
modalités prévues à l’Article 8 et/ou porter le litige devant la juridiction compétente. 

ARTICLE 8.  RESILIATION 
En cas de manquement grave et/ou répété par l'une des Parties de l'une quelconque de ses obligations 
contractuelles, a la faculté de résilier la Convention à tout moment, sous réserve d’un préavis de deux 
(2) mois. La partie qui entend résilier la Convention doit adresser à l’autre Partie une notification écrite 
par lettre recommandée avec avis de réception. 

Les Parties conviennent qu’une atteinte aux dispositions relatives à l’usage fait des Indicateurs constitue 
un manquement grave susceptible de donner lieu à la résiliation de la Convention par Enedis.  

Sans préjudice des stipulations de l’Article 6, la résiliation de la Convention, n’ouvrira droit au versement 
d’aucune indemnité ou dommages-intérêts au bénéfice de l’une ou l’autre Partie. 

Dans l’hypothèse d’une résiliation de la Convention, les dispositions de l’Article 6.2 restent opposables 
au Client pendant une durée de 3 ans. 

ARTICLE 9. DIVERS 

9.1 Intégralité, modification et cession de la Convention 

Les présentes stipulations représentent l’intégralité de l’accord des Parties ; elles ne peuvent être 
modifiées que par un avenant écrit et signé par chacune des Parties.  

Les droits et obligations de la Convention ne sont pas cessibles par l’une ou par l’autre des Parties sans 
l’accord écrit et préalable de l’autre Partie. 

9.2 Communication 

Les actions de communication sur documents produits dans le cadre de la convention seront examinées 
conjointement entre Quimperlé Communauté et Enedis. Chaque Partie devra avoir validé au préalable 
et par écrit les supports de communication, y compris l’utilisation des logos.  

9.3 Représentation des Parties 

L’interlocuteur d’Enedis pour l’exécution de la Convention est Monsieur Jacques NAOUR, Adjoint au 
Directeur Territorial du Finistère 

Tél fixe : 02 98 76 80 00     Tél Portable : 06 87 70 62 38 

Mail : jacques.naour@enedis.fr 

mailto:jacques.naour@enedis.fr
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Adresse postale : 8 rue Adolphe PORQUIER - CS 73019 - 29334 QUIMPER CEDEX 

L’interlocuteur de Quimperlé Communauté pour l’exécution de la Convention est Madame Séverine 
CHAUVEL, directrice du service Environnement 

Tél fixe :  02.98.35.16.91. 

Mail : severine.chauvel@quimperle-co.bzh 

Adresse postale : 1 rue Andreï Sakharov – CS 20245 – 29394 QUIMPERLE CEDEX 

9.4 Entrée en vigueur et Durée de la convention : 

La Convention prend effet à compter de la date de sa signature par la dernière des deux Parties, pour 
une durée de un (1) an, mis à part pour : 

- l’Article 4, lequel s’impose aux Parties pour une durée de quatre (4) ans à compter de la 
signature de la Convention ; 

- l’Article 6.1, pose un principe permanent de respect de la protection des données qu’il vise, 
sauf décision contraire de la Partie émettrice de la donnée.  

La Convention n’est pas renouvelée par tacite reconduction. 
 
 
 

Fait à Quimperlé, le  

En deux exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chacune des Parties. 

Pour Quimperlé Communauté Pour Enedis 
Le Président, Sébastien MIOSSEC                                       L’Adjoint au Directeur 

Territorial du Finistère 
   Jacques NAOUR 

 

 

 

mailto:severine.chauvel@quimperle-co.bzh
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ENTRE 
 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Energies Bois Sud Cornouaille représentée par 

Monsieur Guy Pagnard, Madame Lucie Winckler, Monsieur Alain Richard, cogérants élus par 

l’Assemblée Générale du 24 janvier 2019, chacun disposant de l’intégralité des pouvoirs 

conformément à l’article 22.3 des statuts 

 

 
D’UNE PART,  

Ci-après désignée « LA SCIC » 

 

ET 

 
Quimperlé Communauté, représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une 

délibération en date du 27 juin 2019 

 
D’AUTRE PART,  

Ci-après désignée « LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION » 

 

 

Préambule 
 

 

Dès 2005, lors de la rénovation de la piscine de Scaër, Quimperlé Communauté a fait le choix du 

bois énergie. Celui-ci s’est confirmé ensuite lors des constructions de l’Aquapaq de Quimperlé en 

2009 et des bâtiments communautaires en 2016. 

Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimperlé Communauté ont décidé en 2010 de 

s’engager dans la promotion et le développement d’une filière bois-énergie à l’échelle de leurs deux 

territoires.  

Les objectifs de développement et de structuration de la filière étaient : 

- de favoriser le recours à une énergie renouvelable locale et la création de nouvelles 

chaufferies bois sur le territoire par une sécurisation et une maîtrise des 

approvisionnements en combustible,  

- ainsi de s’orienter vers la perspective d’une production-consommation locale de 6 000 

tonnes d’ici environ, par la fédération des opérateurs actuellement producteurs de bois 

déchiqueté du territoire qui, chacun isolément, reconnaissent leurs limites et leur incapacité 

à atteindre seul cet objectif, 

- de développer une économie locale, de proximité, en lien avec une ressource naturelle, 

source d’énergie renouvelable,  

- de se doter des moyens d’assurer une gestion durable du bocage et de la ressource bois en 

général, 

- enfin, de fédérer des publics divers et de valoriser toutes les ressources humaines du 

territoire autour de ces objectifs partagés.  

 

La structuration de la filière locale bois-énergie a donné lieu à la création d’une société commerciale 

SARL sous la forme d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), dénommée « Energies Bois 

Sud Cornouaille », dont l’assemblée générale constitutive s’est tenue le 30 janvier 2013. 

Les deux collectivités ont décidé de souscrire au capital de la SCIC « Energies Bois Sud Cornouaille », 

à hauteur de 4 200 € chacune et de consentir une avance remboursable au démarrage de son 
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activité d’un montant de 70 000 € chacune, remboursable à taux d’intérêt nul sur 10 ans avec un 

différé de remboursement de 2 ans. 

 

Les deux collectivités ont continué de soutenir, au travers de la SCIC, des missions d’intérêt général 

liées au développement de la filière bois énergie. 

Ce soutien s’est traduit par une aide directe des deux collectivités au financement d’une partie du 

poste salarié par la SCIC, sous la forme de subventions de 2013 à 2017. 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, ce soutien a permis d’accompagner le développement 

de plusieurs chaufferies et réseaux de chaleur bois. 

 

En 2018, Quimperlé Communauté et quelques communes du territoire ont fait le choix d’adhérer à 

la Société Publique Locale (SPL) Bois Energie Renouvelable du Pays de Lorient pour faciliter 

l’émergence de nouveaux projets et l’exploitation des chaufferies existantes. 

 

Enfin, le territoire de Quimperlé Communauté a élaboré son projet de Plan Climat Air Energie 

Territorial. Celui-ci comprend une stratégie et un programme d’actions, visant notamment le 

recours accru aux énergies renouvelables avec un objectif de 70 % de couverture de la 

consommation en 2050. 

Le Bois énergie, en tant qu’énergie renouvelable locale abondante (dès lors que la ressource bois 

fait l’objet d’une gestion, conduisant à une exploitation durable), se situe en troisième place du mix 

énergétique projeté avec la fourniture de chaleur pour 50% des logements et 30% des bâtiments 

tertiaires à l’horizon 2050. 

La SCIC Energies Bois Sud Cornouaille est identifiée comme pilote de 2 actions : 

- Réaliser des études d’opportunités pour les projets publics et/ou privés 

- Structurer les plateformes d’approvisionnement sur le territoire en lien avec la SPL 

 

Quimperlé Communauté souhaite donc poursuivre son accompagnement et son soutien à la SCIC-

SARL Energies Bois Sud Cornouaille et favoriser les passerelles entre la SCIC et la SPL. 

 

Le cadre réglementaire conditionnant la convention 

«4-4 LES PARTICULARITÉS LIÉES AUX CONVENTIONS ET SUBVENTIONS  

Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux SCIC en vue de participer à leur 

développement (art.19 decies). Ces subventions peuvent intervenir sur les trois postes 

(fonctionnement, investissement, formation) dans les limites suivantes :  

- aide au fonctionnement dans une limite de 100 000 euros par période de trois ans ;  

- aide à l'investissement dans les limites de 15% des montants engagés (7,5% pour les entreprises 

de plus de 50 personnes) ;  

- aide à la formation dans la limite de 70% des projets de formation.  

Les conditions de ces subventions sont précisées dans les trois règlements européens n°68/2001, 

69/2001 et 70/2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE. » 

(Extrait de la note de l’AVISE (Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques) « Les Scic. Aspects 

juridiques, organisationnels et financiers » / février 2004) 
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CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
Les missions d’intérêt général liées au développement de la filière bois énergie sont les suivantes : 

o promotion et animation de la filière locale bois énergie 

o assistance dans la mise en œuvre de nouveaux projets de chaufferies 

o promotion d’une gestion durable du bocage 

 

ARTICLE 2 : MISSIONS ATTENDUES PAR QUIMPERLE COMMUNAUTE 
 

1. Promotion et animation de la filière locale bois énergie 

Objectif attendu : 

• promouvoir le bois-énergie auprès des installateurs de chauffage, des maîtres d’œuvre 

et des maîtres d’ouvrage publics et privés 

• fédérer les producteurs locaux de bois 

 

Cette mission sera évaluée au regard des sollicitations et par les moyens mis en œuvre pour y 

répondre, notamment en terme de déplacements, réunions, études menées, … sur le territoire et à 

l’extérieur. 

 

2. Assistance dans la mise en œuvre de nouveaux projets de chaufferies en lien avec les 

conseillers énergie de Quimperlé Communauté 

Objectifs attendus : 

• informer, conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage privés pour la mise en place 

de chaufferies bois, dans le montage d’opérations de chaufferies collectives, réseaux de 

chaleur à bois, ou chaudières 

• réalisation d’études d’opportunité ;  

• suivi d’études de faisabilité en lien avec les bureaux d’études thermiques et maîtres 

d’œuvre, préconisations /exploitation des chaufferies, participation au suivi des travaux 

 

La répartition des missions pour les projets publics et privés entre les conseillers énergie, la SCIC, la 

SPL et Aile est détaillée dans le tableau en annexe. 

 

Précisions pour la réalisation d’études d’opportunité 

 

Pour les projets publics, les interlocuteurs privilégiés des communes et de Quimperlé Communauté 

seront les conseillers énergie. 

 

Objectifs d’une étude d’opportunité  

▪ Définir avec les conseillers énergie et maîtres d’ouvrage publics ou privés les enjeux autour 

de la réflexion sur le bois énergie (rénovation d'installation, intérêts environnementaux, 

économiques et sociaux...) 

▪ Statuer sur l’intérêt du projet bois-énergie au regard d’indicateurs techniques et économiques 

▪ Préciser le périmètre du projet  
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Eléments nécessaires au démarrage de l’étude d’opportunité 

Pour les études d’opportunité dans le cadre de projets communaux et/ou communautaires, les 

conseillers énergie de Quimperlé Communauté transmettront à la SCIC divers éléments, tels que :  

▪ la description des bâtiments : surface chauffée, année de construction,  

▪ le mode de chauffage et de production d’eau chaude, nombre de chaudières existantes, type 

d’énergie, âge, puissance 

▪ la consommation d’énergie annuelle (chauffage et eau chaude) sur 3 années et le coût d’achat 

d’énergie  

▪ les actions engagées ou à venir en matière d’économie d’énergie, études réalisées 

▪ les plans localisant le ou les bâtiments et l’emplacement de la chaufferie, photos des abords 

▪ les différents scénarios à étudier  

 

Pour les études d’opportunité dans le cadre de projets privés, la SCIC se chargera de la collecte de 

ces éléments 

 

Eléments d’analyse fournis par l’étude d’opportunité  

▪ la description de ce que pourrait être un projet de chaufferie bois et ou de réseaux de chaleur 

bois 

▪ l’estimation d’un coût d'investissement et des subventions mobilisables 

▪ l’estimation d’un prix de revient de la chaleur fournie comparée au coût de référence de 

l'énergie actuelle 

▪ Réalisation d’un bilan économique (économie de fonctionnement par rapport à la situation 

de référence, temps de retour sur investissement)  

▪ Analyse technique et environnementale du projet (rendement réseau, énergie fossile 

substituée…) 

 

Cette mission sera évaluée au regard des sollicitations des maîtres d’ouvrage et des contacts sur le 

territoire, des moyens mis en œuvre pour y répondre, notamment en terme de pré-études de 

faisabilité menées, de participation aux travaux des bureaux d’études et bureaux d’AMO, … 

 

3. Promotion d’une gestion durable du bocage : 

Objectifs attendus : 

• suivi et développement de la charte de gestion durable du bocage, initiée en novembre 

2011 et actualisée en 2016 ; actions de promotion et de communication auprès des 

exploitants 

• suivi d’outils permettant une traçabilité des bois combustibles utilisés dans les 

chaufferies collectives 

 

Cette mission sera évaluée au regard d’un nombre croissant de signataires de la charte et des 

comptes-rendus d’activité annuels des chantiers de production de bois déchiqueté.  
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ARTICLE 3 : PERSONNEL 
La SCIC « Energies Bois Sud Cornouaille » emploie sous statut de société coopérative à intérêt 

collectif un salarié nécessaire à son fonctionnement et à la réalisation des missions telles que 

définies dans le précédent article. 

 

ARTICLE 4 : MOYENS FINANCIERS APPORTES PAR QUIMPERLE COMMUNAUTE 
Quimperlé Communauté s’engage à verser une subvention annuelle de fonctionnement de nature 

à couvrir une partie du salaire et des charges de fonctionnement du salarié pour la mise en œuvre 

des missions définies à l’article 2. 

 

Ce montant est fixé à 5 000 € pour 2019 et sera étudié pour 2020 dans le cadre de la préparation 

budgétaire et des projets sur le territoire nécessitant un accompagnement. 

 

Chaque année, la subvention s’effectuera sous la forme d’un seul versement du montant annuel 

validé en conseil communautaire sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses et d’un bilan 

des actions menées. 

Ce dernier permettra de réévaluer les objectifs et les actions à entreprendre. 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

 
La présente convention peut faire l’objet de modifications annuelles, par voie d’avenant, à l’initiative 

de LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ou de LA SCIC. 

 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION 
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2020 et pourra être reconduite à la 

demande expresse des deux parties. 

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties qui devra en manifester 

sa volonté par lettre recommandée avec accusé réception en respectant un préavis de 4 mois. 

 

 

 

Fait à Quimperlé, 

Le  ……………. 2019 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté 

 

 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC 

 

Les co-gérants de la SCIC « Energies Bois Sud 

Cornouaille » 

 

 

 

 

 

Monsieur Guy Pagnard 

Madame Lucie Winckler 

Monsieur Alain Richard 

 

 





 

 

Répartition des missions 

 

 

 

 

 
Conseiller Energie SCIC 

SPL 

Si commune adhérente 

à la SPL 

Projet public Projet privé Projet public Projet privé  

Identification de sites potentiels X S S X  

Pré étude 

Réunion préparatoire X S S X  

Collecte des informations X   X  

Réalisation de la pré-étude  X   X  

Etude 

d'opportunité 

Réalisation de l'étude d'opportunité I  X X I 

Relecture et validation de l’étude d’opportunité X   X I 

Présentation de l’étude d’opportunité  

à la commune 
X 

 
X 

X 
I 

Etude de 

faisabilité 

Accompagnement à la rédaction du CDC I  X S I 

Analyse technique des réponses I  X S I 

Commission de sélection I  X S I 

Réunion de lancement X  X S I 

Analyse de l'étude de faisabilité X  X S I 

Validation technique X  X S I 

Participation à la réunion de restitution X  X S I 

S Missions de la SCIC dans le cadre de la fourniture de bois (en soutien/pour avis) 

X Missions de la SCIC financées par Quimperlé Communauté 

I Pour information 
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SYNTHESE DE LA FREQUENTATION DU RESEAU TBK

Evolution du nombre de voyages

1

✓ En 7 ans
✓ Réseau urbain, +205%
✓ Réseau intercommunal, + 32%

✓ En 2018, la fréquentation du réseau TBK est restée stable

✓ Le réseau local perd près de 10 000 voyages :
✓ Moins de jours scolaires
✓ Retours aux 4 jours, excepté à Clohars-Carnoët
✓ Modifications de services

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
évolution 

2017/2018

évolution 

2012/2018

Réseau urbain  63 070    95 608    123 468    156 183    164 474    186 707    192 499   3,1% 205%

Réseau intercommunal  403 009    427 519    462 891    484 577    500 203    532 420    532 655   0,0% 32%

Réseau local  147 426    142 807    142 269    140 531    128 756    137 334    127 600   -7,1% -13%

MOBIBUS  11 392    12 180    13 026    12 818    12 079    13 045    12 733   -2,4% 12%

TOTAL  624 897    678 114    741 654    794 109    806 512    869 506    865 487   -0,5% 39%





----------

✓ Fréquentation 2018 : 865 487 voyages

✓ Recettes commerciales : 407 713€ HT 

✓ Offre kilométrique : 1 471 425 kms

✓ Contribution forfaitaire Buspaq : 4 1139 630 € HT

✓ Nombre de véhicules TBK (hors moyens ligne 47 CD29) : 53 véhicules

✓ Effectifs TBK : 82 salariés (64,52 ETP)

QUELQUES CHIFFRES DU RESEAU : RAPPEL

13
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VALORISATION ET PROMOTION DES PARCOURS VTT DE  
LORIENT QUIMPERLE BRETAGNE SUD 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
 

LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, LORIENT 
AGGLOMERATION  ET 

QUIMPERLE COMMUNAUTE 
 

 
 

* * * 
 
 

CONVENTION N° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.lorient-agglo.fr/




Réf. : JL/VV CONVENTION DE LABEL ET CAHIER DES CHARGES 2019 

 « Site VTT - F.F.C. N° …………. » P. 2 

   

 

 
 
 
Entre 

 

Lorient Agglomération, dont le siège est situé Maison de l’Agglomération, Esplanade du 

Péristyle, CS 20001, 56314 LORIENT Cedex, représentée par son Président, Norbert METAIRIE, 

dûment habilité à signer les présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du 

 

 

    Ci-après dénommée Lorient Agglomération, d’une part et 

 

 

Quimperlé Communauté, 1 rue Andréï Sakharov, CS 20245, 29394 Quimperlé Cedex, 

représentée par son Président, M. Sébastien MIOSSEC agissant en vertu d’une délibération du 

Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019 

 

Ci-après désignée « Quimperlé Communauté », d’autre part et 

 

 

La Fédération Française de Cyclisme, association reconnue d’utilité publique, dont le siège 

social est situé  1 Rue Laurent Fignon, MONTIGNY LE BRETONNEUX, CS 40100, 78069 ST 

QUENTIN EN YVELINES CEDEX, représentée par son Président en exercice 

 

    Ci-après dénommée la F.F.C. 

 
 

Préambule 
 
Dans le cadre de leurs compétences en matière de développement touristique, Lorient 

Agglomération et Quimperlé Communauté mettent en œuvre une politique de la randonnée 

dans l’objectif d’en faire un véritable levier touristique. 

 

Les deux territoires disposent  de circuits VTT qui répondent aux critères de labellisation de 

la Fédération Française de Cyclisme, laquelle assure la promotion des parcours au niveau 

national, à travers : 

 

- son site internet qui fournit aux amateurs et pratiquants de VTT une information 

complète sur les parcours proposés, 

- son guide des sites VTT-F.F.C. mis à jour chaque année et très largement diffusé 

auprès des associations sportives. 

 

Dans le cadre de leur collaboration, Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté 

souhaitent regrouper, sur un espace partagé, la promotion de leurs parcours VTT sur le site 

de  la FFC. 

 

Dans le cadre de sa mission de service public, la FFC développe ainsi le concept de site de 

VTT autour d’équipements et de prestations de qualité et en assure la mise en place, 

l’animation et la promotion avec ses différents partenaires. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté font acte de candidature en vue de 

l’obtention du label  « Site V.T.T.- F.F.C. » et de l’intégration des parcours situés sur leur 

territoire respectif au réseau « Site V.T.T.- F.F.C. » auprès de la F.F.C.,  qui accepte. 

 

La F.F.C. attribue le label « Site V.T.T.- F.F.C. » à Lorient Agglomération et à Quimperlé 

Communauté pour le développement et l’animation autour de l’activité V.T.T., pour un 

espace commun partagé, dénommé Lorient Quimperlé Bretagne Sud (N°     ). 

 

L’utilisation d’une autre dénomination est assujettie à un accord de la F.F.C. 

 
 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE PARTENARIAT ET DE CONTROLE DU LABEL 

 

Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre toutes mesures en vue du 

développement du concept « Site V.T.T.- F.F.C. ». 

 

Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté s’engagent : 

 

- à respecter  le cahier des charges relatif aux espaces V.T.T.- F.F.C. et l’esprit du 

label « Site V.T.T.- F.F.C. » dans le cadre du développement des activités V.T.T., 

- à porter à la connaissance de la F.F.C. les conventions qu’elle pourrait conclure pour 

ce développement. En aucun cas, une convention ne pourra être signée avec un 

réseau proposant des prestations semblables. 

 

Les missions et obligations de chacune des parties sont définies dans le cahier des charges ci-

avant mentionné. 

 
 
 

ARTICLE 3 : COTISATION 

 

Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté s’engagent à s’acquitter la cotisation 

annuelle correspondante auprès de la F.F.C.  Cette cotisation, d’un montant annuel 

d’environ 900 €, sera partagée entre les deux EPCI et fera l’objet d’une facturation séparée. 

Le montant annuel de la cotisation sera fixé et précisé au moins deux mois avant le 1er 

janvier de chaque année. 
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ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une durée de un an et couvre la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2020. Elle pourra faire l’objet d’un renouvellement,  par tacite 

reconduction. Elle entre en vigueur à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION 

 

5.1 – Par accord des parties 

 

Le label F.F.C. est accordé pour la durée allant de la date de signature de la présente 

convention, au 31 décembre de la même année. 

 

A l’issue de cette période, la présente convention  sera renouvelée d’année en année 

du 1er janvier au 31 décembre, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus 

tard un mois avant le 31 décembre. 

 

 

5.2 – Cas d’inexécution 

 

En cas d’inexécution des obligations prévues à la convention ou stipulées au cahier des 

charges relatif aux espaces V.T.T.-F.F.C par l’une ou l’autre des parties et après une 

période probatoire définie à l’article 6, la F.F.C. se réserve le droit de résilier 

unilatéralement la présente convention. Les effets de cette résiliation sont définis à 

l’article 6. 

 

De même, en cas d’inexécution par la F.F.C. des obligations prévues à la convention ou 

stipulées au cahier des charges relatif aux espaces V.T.T.-F.F.C, Lorient Agglomération 

et/ou Quimperlé Communauté se réservent le droit de résilier unilatéralement la 

présente convention dès lors que la F.F.C. ne procède pas à une remise en ordre après 

qu’elle y ait été invitée par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les 

délais qui y seront mentionnés. 

 

Dans tous les cas, la résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de 

réception et prendra effet quinze jours après la date de réception. 

 
 
 

ARTICLE 6 : PERIODE PROBATOIRE 

 

Dans le cas où l’un des deux EPCI demande à ne plus être labellisé, ou si la F.F.C. n’attribue 

pas le label au Site de Lorient Quimperlé Bretagne Sud pour l’année suivante pour non 

observation de la convention et/ou du  cahier des charges relatif aux espaces V.T.T.-F.F.C, 

le site sera mis en situation « d’attente ». Il bénéficiera donc d’une année probatoire où il 

pourra conserver sur ses documents et ses supports la marque « V.T.T.- F.F.C. ». Dans ce 

cas, la F.F.C. n’assurera aucune communication sur ce site pendant la période probatoire. 
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Au cours de l’année probatoire, le Site V.T.T. de Lorient Quimperlé Bretagne Sud  pourra 

solliciter sa réintégration dans le réseau labellisé. La F.F.C. pourra l’accepter ou la refuser. 

Dans le cas d’un refus, ce dernier devra être motivé. 

 

En cas de refus, Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté devront, dans les 3 (trois) 

mois suivant la notification de la décision, faire disparaître sur tout document et / ou 

support, la marque « Site V.T.T.-F.F.C. » ainsi que le logo de la F.F.C. Le Site de Lorient 

Quimperlé Bretagne Sud ne pourra plus se réclamer d’une appartenance au réseau. 

 

La F.F.C. se réserve le droit de poursuites en cas de non observation du dernier alinéa de cet 

article.  

 
 
 
 
 
 
 
A Lorient, le      A Quimperlé, le    
 
 
 
Pour Lorient Agglomération,    Pour Quimperlé Communauté, 
Le Président,       Le Président, 
 
 
 

Norbert METAIRIE     Sébastien MIOSSEC   

 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la F.F.C., 
 
 
 
 

M. Michel CALLOT 
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