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RESUME NON TECHNIQUE 

1. PRESENTATION DU PCAET 

La stratégie retenue par Quimperlé Communauté porte sur deux objectifs qui serviront de fil conducteur à la 
communauté d’agglomération d’ici 2050 :  

1- Quimperlé Communauté : territoire 100% autonome en énergie : Il s’agit d’une part d’explorer les 
pistes de réduction des consommations énergétiques et d’autre part, couvrir l’ensemble des 
consommations énergétiques restantes par des énergies renouvelables produites localement.  

2- Quimperlé communauté : territoire résilient : Il s’agit d’adapter le territoire au dérèglement climatique 
et de le rendre plus apte à absorber ces transformations profondes.  

Pour répondre à ces deux objectifs, 8 priorités ont été déterminées :  

1- Un territoire qui s’organise pour produite l’énergie qu’il consomme : Il s’agit pour Quimperlé 
Communauté de se donner les moyens de produire en énergies renouvelables les besoins en 
consommation énergétique du territoire.  

2- Un aménagement du territoire qui limite la consommation énergétique et s’adapte au changement 
climatique. : Il s’agit de s’appuyer sur un aménagement du territoire performant limitant les 
consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre. 

3- Un habitat économe et peu émetteur pour tous : Ce chantier vise à optimiser l’isolation et la 
consommation des habitations et en renforcer le développement des énergies à l’échelle du bâti. Ce 
chantier s’inscrit par ailleurs dans une logique sociale visant notamment à limiter la précarité 
énergétique des ménages. 

4- Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture individuelle : Au travers ce chantier, 
le PCAET vise à offrir à chacun des alternatives à la voiture individuel pour les déplacements.  

5- Des acteurs économiques (agriculture et industrie notamment) en transition énergétique et 
climatique : Il s’agit d’assurer la transition énergétique des secteurs économiques dont le secteur de 
l’industrie et de l’agriculture en en veillant à l’engagement des acteurs locaux. Il est ainsi attendu la 
responsabilisation et la durabilité des filières économiques existantes et la création de nouvelles filières 
économiques.  

6- Des services urbains performants, économes et producteurs d’énergie (eau, assainissement et 
déchets) : Au travers ce chantier, il s’agit d’assurer le développement et le maintien de la 
complémentarité des actions mises en œuvre par les différents acteurs. Par ailleurs, il s’agit de garantir 
à tous, des services urbains performants et économes particulièrement sur les ressources en eau et les 
déchets. 

7- Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique : Quimperlé Communauté 
s’inscrit comme coordonnateur et accélérateur de la transition énergétique et climatique en veillant à 
être exemplaire.  

8- Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique moins dépendants 
de l’énergie : Comme pour les acteurs économiques, le PCAET vise un engagement fort des citoyens 
pour s’impliquer dans les futures actions portées et modifier leur mode de vie.  

Afin de soutenir la réussite de ces priorités ambitieuses, il a enfin été défini 5 principes directeurs qui encadreront 
la mise en œuvre du futur PCAET et de son plan d’actions. Ces principes définissent un cadre et une méthode qui 
auront vocation à influer sur toute l’action du territoire de Quimperlé Communauté.  

1- Principe de cohérence : « porter systématiquement l’ambition énergétique et climatique dans les 
projets initiés ou soutenus par Quimperlé Communauté » 

2- Principe de sobriété : « interroger systématiquement le bien-fondé du besoin avant toute décision » 
3- Principe de solidarité : encourager l’accès au confort de l’habitat, au bien manger et à la mobilité de 

tous les habitants 
4- Principe d’encouragement de l’autonomie du territoire et de développement d’une offre locale 

qualitative (énergie, eau, alimentation, construction) 
5- Principe de mobilisation et de participation : intégrer les habitants et acteurs du territoire à la politique 

énergie – climat (concertation et financement participatif). 
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 DECLINAISON DES OBJECTIFS EN MATIERE DE CONSOMMATION ENERGETIQUE 

L’ensemble de cette stratégie s’inscrit comme être un scénario intermédiaire adapté aux contraintes naturelles, 
sociales et économiques du territoire et aux contraintes techniques et financières internes à la collectivité. Ce 
scénario permet de se diriger vers les objectifs 2050 du scénario de référence du SRCAE de la Bretagne avec un 
objectif global de réduction de la consommation de 32% en 2050 par rapport à 2010. Cet objectif de réduction 
des consommations totales devra être atteint en prenant en compte l’augmentation de la population, ce qui 
correspond à un objectif de réduction des consommations par habitant de 47% en 2050 par rapport à 2010. 

 

Ces objectifs se déclinent de la manière suivante par secteurs :  

 

 DECLINAISON DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE PRODUCTION D’ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Le scénario choisit par la collectivité est un scénario réaliste en matière de consommation énergétique induisant 
une trajectoire très volontariste en matière de production d’énergies renouvelables sur le territoire avec 825 
GWh produit d’ici 2050 en appui de l’ensemble des filières énergétiques renouvelables et 
locales particulièrement le biogaz par méthanisation, le photovoltaïque et le bois-énergie. 
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Scénarios de baisse des consommations entre 2010 et 2050
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Scénario à énergie positive

Objectifs Loi TECV

Objectifs Scénario référence SRCAE

Objectifs Scénario volontariste SRCAE
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Objectifs par secteurs :  2030 2050 

Résidentiel : rénovation de 350 lgt/an au niveau BBC, soit 47% des 
logements rénovés en 2050, construction de 170 logements/an en RT2012 
puis RT2020 

-10% -30% 

Tertiaire : 50% rénové en 2050, en s’appuyant sur le tertiaire public -14% -35% 

Industrie : -40% en 2050 par l’efficacité énergétique -20% -40% 

Transport : -40% par habitant en 2050 par l’amélioration des performances 
des moteurs et de conduite (-20%) et la baisse du nombre de véhicules, soit 
environ 1 400 km/an/hab parcouru en moins en voiture individuelle 

-2% -23% 

Agriculture : -20% en 2050 par l’amélioration des moteurs et une meilleure 
régulation des bâtiments d’exploitation 

-10% -20% 
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 DECLINAISON DE LA STRATEGIE EN MATIERE D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
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Scénarios d'évolution de la production d'énergie renouvelable

Scénario à énergie positive

Production Scénario QC

Scénario laisser faire

Energie Objectifs 2030 2050 

Biogaz par 
méthanisation 

2030 : 5 installations de cogénération et 2 d’injection 
2050 : 25 installations de cogénération et 10 
d’injection 

47 GWh 234 GWh 

Bois énergie 
2030 : 30% des logements et 5% des bâtiments 
tertiaires 
2050 : 50% des logements et 30% des tertiaires 

102 GWh 144 GWh 

Chaleur fatale 
2030 : 20% du potentiel 
2050 : 80% du potentiel 

26 GWh 54 GWh 

Eolien 
2030 : 3 éoliennes supplémentaire 
2050 : 5 éoliennes supplémentaires 

71 GWh 86 GWh 

Géothermie 
2030 : 3% des bâtiments 
2050 : 15% des logements et 20% des bâti tertiaires 

12 GWh 49 GWh 

Hydraulique 
2030 : 0% 
2050 : 100% du potentiel 

0,8 GWh 4,8 GWh 

Photovoltaïque 
2030 : 30% des toitures et ombrières 
2050 : 80% des toitures et des ombrières 

61 GWh 241 GWh 

Solaire 
thermique 

2030 : 10% du potentiel 
2050 : 50% des maisons, 60% des logements 
collectifs, 70% des gros consommateurs 

2 GWh 12 GWh 

Bilan 
2030 : 322 GWh, soit 21% d’EnR par rapport à la consommation projetée en 2030  
2050 : 825 GWh, soit 70% d’EnR par rapport à la consommation projetée en 2050 
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Au regard des objectifs chiffrés en matière de consommation énergétique qui se veut être un choix réaliste pour 
le territoire et la collectivité, l’objectif de baisse des émissions de GES choisi par le territoire de Quimperlé 
Communauté est une baisse de 30% des émissions totales, soit une baisse d’émissions de 45% par habitant d’ici 
2050. 

 

 DECLINAISON DE LA STRATEGIE EN MATIERE D’EMISSIONS DE POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES 

Le territoire de Quimperlé Communauté souhaite se conformer aux objectifs nationaux de baisse des émissions 
de polluants atmosphériques déclinés dans le plan de réduction des émissions des polluants atmosphériques 
(PREPA). 

Polluants oBJECTIFS 2030 oBJECTIFS 2050 

SO2 -84% -98% 

NOX -60% -78% 

COVNM -47% -59% 

PM 2.5 ET PM 10 -42% -73% 

NH3 -8% -16% 

 

2. JUSTIFICATION POUR LAQUELLE LA STRATEGIE DU PCAET A ETE 

RETENUE 

 JUSTIFICATION DES CHOIX AYANT PERMIS DE SE FIXER UN OBJECTIF DE -52% D’EMISSIONS 

DE GAZ A EFFET DE SERRE PAR HABITANT D’ICI 2050 

Le scénario retenu prévoit un objectif est de -52% par habitant par rapport à 2010 soit une réduction de -38% 
d'émissions. 

La trajectoire des émissions des gaz à effet de serre est définie en grande partie à partir des éléments de baisse 
d'énergie par secteur et de l'augmentation de la production d’énergie renouvelable (bois énergie et géothermie 
dans le résidentiel et tertiaire), 57% des émissions étant énergétiques. D'autre part, des hypothèses de 
changement de motorisation de la flotte de véhicules ont été prise en compte (développement du GNV et bio 
GNV, des véhicules électriques et hybrides). 
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Le principal poste d'émission non énergétique est lié au secteur agricole. Il a été considéré une baisse d'émission 
non énergétique liée aux effluents d'élevage du fait du développement de la méthanisation qui permettra de 
mieux les traiter mais le choix a été fait de se fixer un objectif de maintien de l'élevage sur le territoire car c'est 
une activité structurante économiquement et socialement. Il a donc été considéré un maintien des émissions 
non énergétiques liées à l'élevage. 

Ainsi, alors que les émissions par habitant du résidentiel baissent de 74% à l'horizon 2050, celles de l'agriculture 
ne baissent que de 34%. Ainsi, l'agriculture représente 60% des émissions de GES en 2050 dans la trajectoire 
alors qu'elle ne représentait que 43% en 2010. 

 JUSTIFICATION AYANT PERMIS DE FIXER UN OBJECTIF DE -47% DE CONSOMMATION 

ENERGETIQUE PR HABITANT D’ICI 2050 

Le scénario retenu vise un objectif de -32% de production d'au total, soit une réduction de -47% par habitant par 
rapport à 2010. 

Ce scénario a été retenu pour les raisons suivantes :  

× Résidentiel : objectif de 350 rénovation/an au niveau BBC soit 47% des logements rénové en 2050. Ce 
chiffre peut être comparé au nombre de rénovation actuel identifié sur le territoire. 

× Tertiaire : il a été choisi d'aller vers le même objectif de rénovation de 50% des surfaces rénovées au 
niveau BBC d'ici 2050. 

× Transport : Il a été choisi un objectif de -40% par habitant en 2050, pour moitié due à l'amélioration 
global du parc (tendanciel par l’amélioration de la performance des moteurs et pour l’autre, moitié due 
à une baisse de la distance parcourue en voiture par habitant du fait des actions du territoire, soit 
environ 1400 km/an/hab en moins. Il a été fait le choix d'être réaliste sur cet objectif du fait des 
caractéristiques rurales du territoire qui nécessitent souvent des distances de transport importantes 
entre les communes. 

× Industrie : choix d'un objectif de -40% de consommation totale par rapport à 2010, basé sur le potentiel 
de réduction à long terme estimé en moyenne pour l'industrie par l'étude de E&E Consultant, WWF 
(2013) « Gisements d’économies d’énergie dans l’industrie », Bonduelle, A. / Metivier qui estiment un 
gain moyen possible dans l'industrie de 42% à long terme (par rapport à 2008).  

 JUSTIFICATION AYANT PERMIS DE FIXER UN OBJECTIF DE 70% D’ENERGIES RENOUVELABLES 

DANS LE MIX ENERGETIQUE 

Il a été souhaité une ambition très forte de développement des énergies renouvelable pour valoriser les 
potentiels du territoire en appui des justifications suivante s :  

× Méthanisation : objectifs fort du fait du caractère agricole du territoire, de l’enjeu de valorisation des 
effluents afin de diminuer les émissions de GES et de la potentielle diversification du revenu des 
agriculteurs permettant d'ancrer cette activité structurante sur le territoire ; 

× Bois énergie : ambition forte de développement afin de valoriser les ressources locales ; 

× Chaleur fatale : Objectif fort car valorisation d’une énergie aujourd’hui perdue ; 

× Éolien : développement limité prenant en compte les contraintes réglementaires liées aux bâti dispersé 
et le développement déjà fort de cette énergie sur le territoire ; 

× Géothermie : objectif mesuré car potentiel présent sur tout le territoire mais cout d'installation élevé, 
notamment pour les particuliers ; 

× Hydraulique : potentiel identifié d'une installation supplémentaire ; 

× PV : objectif ambitieux de 80% de toitures bien orientés couvertes du fait de la maturité de cette filière 
d’énergie renouvelable et de son installation sur des surfaces déjà artificialisée ; 

× Solaire thermique : objectif ambitieux afin de valoriser cette énergie gratuite. 
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 JUSTIFICATION AYANT PERMIS DE FIXER DES OBJECTIFS D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

L'adaptation au changement climatique est traitée principalement par :  

× La prise en compte des effets du changement climatique dans les documents d'urbanisme (PLUi), 
notamment en favorisant l'infiltration des eaux pluviales (notamment matériaux filtrant en voirie et 
stationnement), en y intégrant la gestion de l'eau pour ne pas aggraver le risque inondation et en 
prenant en compte le risque de submersion marine 

× La volonté de mettre en place des actions d'économie d'eau sur le territoire aussi bien pour les 
particuliers que dans le service de distribution afin d'anticiper le risque de diminution de la ressource 

× L’élaboration d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et d'une stratégie d'infiltration des 
eaux pluviales qui permettront de limiter les risques d’inondation 

 JUSTIFICATION AYANT PERMIS DE FIXER UN OBJECTIF EN MATIERE D’EMISSIONS DE 

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SIMILAIRES AUX OBJECTIFS NATIONAUX 

A l'exception du NH3, la baisse des émissions constatée entre 2008 et 2014 est cohérente avec les objectifs 
nationaux et avec les objectifs de réduction des consommations, c'est pourquoi il a été choisi de se baser sur ces 
objectifs nationaux et de les appliquer aux émissions du territoire.  

De plus, les objectifs nationaux sont fixés par rapport à l'année 2005 tandis que les objectifs du territoire sont 
basés sur l'année 2008 (par manque de données sur l'année 2005), ainsi, étant donné les baisses d'émissions 
constatées entre 2008 et 2014, les objectifs fixés par le territoire sont probablement plus ambitieux que les 
objectifs nationaux. A l'exception du NH3, pour lequel des actions spécifiques devront être menées avec le 
secteur agricole pour inverser la tendance actuelle d'augmentation des émissions.  

3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

ATOUTS FAIBLESSES SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

▪ Un paysage bocager typique du 
Grand-Ouest maintenu dans les 
zones de relief et au Nord-Ouest en 
déprise 

▪ Un réseau hydrographique dense 
qui façonne le paysage 

▪ Une forte diversité des paysages 
liée à la côte littorale et aux 
espaces rétro-littoraux 

▪ Un paysage vallonné présentant 
des vues remarquables 

▪ Une forte richesse patrimoniale 
dans les bourgs et villes 

▪ Des éléments patrimoniaux 
vernaculaires et architecturaux 
participant à l’identité paysagère 
du territoire 

▪ Une simplification du paysage dans 
le Sud du territoire et sur le littoral 
lié respectivement à l’évolution des 
pratiques agricoles et à la déprise 
agricole ; 

▪ Des aménagements urbains en 
franges urbaines et entrées de ville 
contribuant à la dégradation des 
paysages urbains des principales 
villes et bourgs du territoire 

▪ Un patrimoine bâti ordinaire 
dégradé au Nord du territoire lié à 
la déprise  

▪ Une fermeture et une banalisation 
des paysages littoraux 

▪ Une diminution du bocage dans les 
plateaux et vallées limitant le 
potentiel de développement de la 
filière bois-énergie et contribuant à 
la vulnérabilité du territoire en lien 
avec l’eau et sa gestion ;  

▪ Des installations énergétiques 
visibles depuis les panoramas et 
vues du territoire 

▪ Des transitions ville/campagne 
dans les principales villes et bourgs 
se dégradant du fait 
d’aménagement peu qualitatifs 
dont notamment certains 
aménagements liés à la rénovation 
thermique et au développement 
des énergies renouvelables ;  

▪ Un patrimoine bâti et une 
architecture peu maîtrisée au 
regard du développement des 
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rénovations thermiques et des 
énergies renouvelables 

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIES AU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITOIRE 

▪ Veiller à la préservation et la valorisation des vues notamment sur les Montagnes noires et le littoral ; 
▪ Disposer d’une gestion durable des boisements tant bocagers que forestiers ; 
▪ Préserver l’identité de chaque unité paysagère et des ensembles patrimoniaux et veiller à la préservation des sites 

majeurs 
▪ Veiller à la qualité paysagère et patrimoniale du tissu bâti notamment dans les zones résidentielles, économiques 

et commerciales offrant déjà un paysage banalisé et particulièrement dans l’agglomération de Quimperlé et sur la 
côte littorale 

▪ Participer à la valorisation du mode de vie et du tissu bâti autour de Scaër 
▪ Poursuivre l’état des connaissances des zones de présomption archéologiques 

ATOUTS FAIBLESSES SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

▪ Des ensembles écologiques 
riches et nombreux en lien 
particulièrement avec les 
milieux aquatiques ; 

▪ Des ensembles écologiques 
identifiés et préservés sur 
l’ensemble du territoire ; 

▪ Une richesse écologique 
majeur au niveau du littoral 

▪ Des infrastructures routières 
ruptures écologiques 
particulièrement la nationale 
et la voie ferrée ; 

▪ Une pression urbaine liée au 
développement de Quimperlé 
et la frange littorale 

▪ Un maillage bocager dont la 
densité diminue  

▪ Des tourbières et zones 
humides fragiles 

▪ Des pratiques agricoles 
impactant les milieux naturels, 
particulièrement les milieux 
aquatiques 
 

▪ Des fonctionnalités 
écologiques toujours 
fragilisées par les voies de 
communication et le 
développement urbain, 
particulièrement au Sud de la 
collectivité 

▪ Des milieux humides disparus 
ou fragilisés par les pratiques 
agricoles 

▪ Des risques de dégradations 
de milieux côtiers 

▪ Un renforcement du nombre 
et de la qualité des sites 
protégés et inventoriés  

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIES AU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITOIRE 

▪ Porter attention aux populations de chauves-souris 
▪ Maintenir la trame verte et bleue et restaurer les ensembles naturels fragilisés dont des espaces bocagers. 

Particulièrement porter attention aux espaces littoraux, aquatiques et boisés au Sud et aux espaces bocagers au 
Nord.  

▪ Préserver les cours d’eau et leur milieux associés 
▪ Préserver le littoral et ses milieux associés notamment la mosaïque écologique existante 
▪ Disposer d’une gestion des ensembles boisés (bocage et forêt) adaptée au maintien de la biodiversité 

CARACTÉRISTIQUES DE TERRITOIRE SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

Ressource en matériaux 

▪ Présence de massifs granitiques et gréseuses. 
▪ 4 carrières en activité de concassé de roche de Quartzite, de granite et de gneiss 
▪ 24 carrières ayant fermées 
▪ Des matériaux de construction et d’aménagement important et importés. 
▪ Des espaces forestiers et un bocage arboré en partie utilisé pour le bois de chauffage 

et l’activité sylvicole 

▪ Poursuite de la conformité des 
équipements de gestion des 
eaux d’assainissement 

▪ Une eau potable dont la 
quantité est de plus en plus 
limitée notamment en période 
d’étiage 

▪ Des eaux de bonne qualité 
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▪ Diminution de la production d’ordures ménagères et augmentation de la part de 
déchets recyclés 

▪ 86% des déchets valorisés mais majoritairement en valorisation énergétique 

Ressource en eau 

▪ 11 masses d’eau offrant des paysages variés (gorges de l’isole, estuaire de Laïta, …) 
et des risques nombreux (inondations à Quimperlé), Bon état à très bon état 
écologique en 2013. 

▪ 3 masses d’eau en transition à proximité des embouchures : de moyen à très bon état 
écologique et bon état chimique 

▪ Conformité de la qualité de l’eau à 100% d’un point de vue physico-chimique et 
biologique 

▪ Stations d’épuration globalement suffisamment dimensionnées (Seule la station 
d’Arzano dispose de débit entrant moyen supérieur au débit de référence en 2013) 

▪ Certaines stations d’épuration présentant des performances limitées  

Ressource en sol 

▪ 90% de la surface occupée par des espaces agro-naturels 
▪ 6% du territoire est artificialisé, majoritairement du tissu urbain discontinu 
▪ 32 hectares sont consommés chaque année principalement sur les espaces agricoles 

Ressource en énergie 

▪ 448 687 tonnes équivalent CO₂ de gaz à effet de serre (GES) émis en 2010, soit 8,1 

tonnes éq. CO₂ / habitant.  

▪ 193 000 tonnes éq.CO2 émis par l’agriculture (43% des émissions du territoire) 

▪ 2491 GWh d’énergie primaire consommée en 2010 se répartissant à hauteur de 47% 
en électricité, 31% en produits pétroliers et 13% en gaz de réseau  

▪ 35% de l’énergie consommée par le secteur résidentiel (35%) basée notamment sur 
l’électricité (35%) et le fioul (30%). Viennent ensuite le bois (15%) et le gaz naturel 
(15%).  

▪ 96% des logements classés F ou G sont construit avant 1982 
▪ 19% de l’énergie consommée par le secteur des transports (voyageurs et fret) 

provenant principalement des produits pétroliers 
▪ 154GWh d’énergie renouvelable produite en 2014 soit 9% de la consommation totale 

d’énergie du territoire.  
▪ Une production énergétique diverse s’appuyant quasi-exclusivement sur les énergies 

renouvelables dont 62% provient des bûches et granulés 

▪ Des équipements 
d’assainissement des eaux 
usées dégradées 

▪ Un recours important aux 
matériaux provenant de 
territoires extérieurs 

▪ Une ressource en bois sous-
exploitée 

▪ Une production de déchets en 
diminution mais une 
valorisation privilégiant 
l’incinération 

▪ Un parc de logement 
énergivore 

▪ Une dépendance aux énergies 
fossiles importante 

▪ Progression de l’utilisation des 
énergies renouvelables mais 
une mixité énergétique peu 
évidente  

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIES AU PCAET 

▪ Améliorer la qualité de gestion des eaux usées 
▪ Maintenir la qualité des eaux potables et des masses d’eau qui composent le territoire 
▪ Prendre en compte l’affluence de l’activité touristique dans l’approvisionnement en eau potable et la gestion des 

eaux usées.  
▪ Garantir l’autonomie du territoire vis-à-vis des granulats et veiller à la réduction des matériaux de constructions  
▪ Disposer d’aménagements et constructions sobres en matériaux et durables 
▪ Veiller à lutter contre l’étalement urbain particulièrement dans l’agglomération de Quimperlé, le littoral et le long 

de la RN165 
▪ Poursuivre le recyclage des déchets et renforcer la valorisation matière et organique 
▪ Veiller à valoriser diversement les déchets 
▪ Réduire les émissions de gaz à effet de serre notamment dans le secteur agricole 
▪ Garantir une approche énergétique efficiente dans le secteur du bâtiment, des transports et de l’industrie 
▪ Poursuivre la production locale d’énergie renouvelable et fatale et diversifier les sources de production 
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A l’issue du diagnostic thématique portant sur les thèmes environnementaux du territoire de Quimperlé 
Communauté, 27 enjeux ont pu être identifiés. 

Au regard des thématiques environnementales que les enjeux territoriaux abordent de façon directe ou indirecte 
et des incidences potentielles qu’ils portent à la santé publique et aux milieux naturels s’ils n’étaient pas pris en 
compte, les 27 enjeux territoriaux ont été hiérarchises selon leur degré d’importance pour la préservation de 
l’environnement et le maintien d’une santé publique de qualité. Aussi, les enjeux ont été pondérés au regard des 
compétences de la collectivité en matière de prise en compte de ces enjeux 8 enjeux sont jugés fort, il s’agit 
d’enjeux portant sur la préservation des milieux naturels et de la trame verte et bleue, d’artificialisation des sols 
et de préservation de la ressource en eau. 13 enjeux sont jugés d’importance moyenne. Ils complètent la liste 
précédente avec des enjeux liés à la préservation des paysages naturels et la gestion des risques et des nuisances 
pour la population particulièrement. Enfin, 5 enjeux sont jugés d’importance faible, il s’agit exclusivement 
d’enjeux liés à la préservation de l’ambiance urbaine et la valorisation des paysages qui, présentant un caractère 

ATOUTS FAIBLESSES SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

▪ Un territoire peu soumis 
au risque d’effet de 
chaleur urbain 

▪ Des risques 
technologiques limités et 
connus 

▪ Peu d’habitants dans les 
zones de bruits liés à 
l’aérodrome et au réseau 
routier et ferrée 

▪ Des risques naturels 
principalement concentrés 
le long des vallées et de la 
côte littorale 

▪ La ville de Quimperlé 
concentrant de nombreux 
risques technologiques et 
naturels 

▪ Des pollutions de l’air 
diverses liées notamment 
à l’activité agricole  

▪ Un territoire vulnérable au 
dérèglement climatique 
particulièrement au sujet 
des risques submersion et 
inondation.  

 

▪ Des mouvements de terrain limités mais 
une possibilité aggravation de ceux-ci du 
fait des effets du changement climatique 

▪ Des risques de submersion et d’inondation 
connus mais faisant toujours des dégâts 
vis-à-vis des biens et présentant des 
risques pour la population. 

▪ Des risques d’inondation et de submersion 
s’aggravant avec les effets du 
réchauffement climatique 

▪ Des risques technologiques et naturels 
dont le niveau de connaissance est 
maintenu 

▪ Un renforcement des pollutions de l’air lié 
à l’agriculture 

▪ Des risques de nuisances liés aux 
infrastructures de transports qui se 
développe du fait de l’augmentation des 
déplacements routiers et ferroviaires 

▪ Augmentation des périodes caniculaires 
▪ Une ressource en eau fragilisée par le 

dérèglement climatique impactant la 
ressource en eau potable, les activités 
économiques liées à la mer et la trame 
bleue. 

▪ Des populations fragilisées par la hausse 
des tempêtes et l’intensité des canicules 
(maladies, inconfort d’été…) 

▪ Un risque radon peu intégré dans les 
politiques publiques 

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIES AU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITOIRE  

▪ Réduction des nuisances sonores dans les zones urbaines déjà soumises à ce risque 
▪ Prise en compte des risques d’inondation, de submersion et de mouvements de terrain 
▪ Anticipation du changement climatique dans les ensembles urbains et les secteurs littoraux au regard du 

renforcement des risques naturels attendus et au vu d’un risque de fragilisation de la santé humaine 
▪ Réduction des polluants atmosphériques liés particulièrement aux activités agricoles, aux transports et à certains 

modes de chauffage  
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d’ordre esthétique, n’impacterait pas ou peu la santé publique et les milieux naturels. Articulation du PCAET avec 
les documents cadres 

L’analyse porte sur les documents cadres suivants :  
- SCoT Quimperlé Communauté 
- SRCAE Bretagne 
- PRQA Bretagne 
- SRADDET Bretagne 
- PRSE Bretagne 
- SRCE Bretagne 
- SDAGE Loire-Bretagne 
- Le Plan d’Adaptation au changement climatique du SDAGE Loire-Bretagne.  

 
Le PCAET est compatible avec le SCoT puisqu’il ne remet pas en cause les orientations du projet urbain mais il a 
tendance à les compléter et les renforcer notamment sur la systématisation des principes AEU pour les secteurs 
de projets et les projets dans les espaces publics.  
Par ailleurs, en proposant un scénario entre le scénario référentiel et volontariste en matière de consommation 
d’espace et de gestion des polluants atmosphériques, le PCAET apparaît compatible.  
Avec les autres documents, le PCAET répond à l’ensemble des orientations définies lorsque la communauté 
d’agglomération dispose des compétences suffisantes. Cependant, il apparaît limité sur la question des émissions 
de gaz à effet de serre puisqu’il ne s’inscrit pas dans les objectifs Facteur 4 visant à diminuer de 75% les émissions 
de gaz à effet de serre. Ainsi, le PCAET de Quimperlé Communauté rend plus complexe l’atteinte des objectifs de 
l’Accord de Paris limitant la hausse de la température à +2°C. La collectivité justifie ce choix par la part importante 
que représente les émissions de gaz à effet de serre non énergétique liées au secteur de l’agriculture, rendant 
difficile l’atteinte des objectifs nationaux. Les paysages de Quimperlé Communauté, les milieux naturels 
terrestres et aquatiques, la ressource en eau et les habitants seront alors plus vulnérables aux effets renforcés 
du dérèglement climatique. Dans ce cadre, il apparait que le PCAET pourrait vis-à-vis du seul enjeu vulnérabilité 
climatique rendre difficile l’atteinte de certains objectifs du SRCE et du SDAGE Loire-Bretagne.  

4. OBJECTIFS, METHODE ET CONTENU DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 

L’évaluation environnementale repose sur des textes récents, à savoir une directive européenne de 2001 
transcrite dans le droit français par des dispositions de 2004 et 2005. Dans ce cadre, les Plans locaux d’urbanisme 
sont obligatoirement soumis à évaluation environnementale lorsqu’ils sont concernés par les dispositions des 
zones Natura 2000 notamment. Celle-ci doit permettre d’apprécier la cohérence entre les objectifs et actions du 
PCAET et les enjeux environnementaux du territoire identifiés par l’état initial de l’environnement. Elle doit 
identifier les incidences prévisibles du plan et proposer au besoin des mesures pour les supprimer, les réduire ou 
les compenser. Elle doit aussi informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

 

L’évaluation environnementale est un état d’esprit : il s’agit de rechercher en permanence une complète 
intégration des thèmes environnementaux dans l’élaboration du PCAET, et d’envisager systématiquement les 
solutions présentant le moindre impact. 

La méthode de travail s’appuie sur un « processus itératif » entre le maître d’ouvrage et l’organisme indépendant 
chargé de l’évaluation. L’objectif est de procéder à une analyse critique des documents produits, afin d’identifier 
les risques d’incidences problématiques pour l’environnement et d’y apporter des solutions. La méthode s’est 
appuyée notamment par une intégration forte de l’équipe en charge de l’évaluation environnementale au sein 
du processus d’élaboration du PCAET en participant aux réunions d’élaboration et de concertation tout au long 
de la mission.  

Enfin, la démarche d’évaluation environnementale ne s’effectue pas seulement pendant toute la durée 
d’élaboration du PCAET. 
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Ainsi, la méthode de travail a conduit notamment à l’inscription dans le PCAET de mesures d’éco-conditionnalité 
visant à limiter les risques du développement des énergies renouvelables sur l’environnement et la santé 
publique. A ce titre, les incidences résiduelles sont moindres qu’attendues vis-à-vis du paysage, de la biodiversité, 
de la ressource en eau et des nuisances sur la population 

 

Le processus d’évaluation a débuté en 2018 et a porté sur toutes les étapes de la procédure, depuis l’état initial 
de l’environnement jusqu’à l’achèvement de la stratégie et du plan d’actions. L’analyse critique des documents 
et les propositions formulées ont aidé à parfaire l’intégration de l’environnement. 

Le rapport final d’évaluation produit à l’issue de ce processus analyse successivement : 

- L’articulation du PCAET avec les autres plans et programmes   

- L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre au PLUi et présentation des mesures 
pour éviter, réduire et compenser ses conséquences dommageables ; 

- les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
plan et les incidences de l'adoption du PCAET sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement ; 

- les incidences du projet de PCAET sur les sites Natura 2000 ; 

- le dispositif de suivi du PCAET. 

 

En appui des 3 scénarios identifiés par Akajoule, bureau d’études en charge des études techniques, il a été 
présenté une analyse des incidences négatives et positives attendues par les trois scénarios afin d’accompagner 
la collectivité dans la définition d’une stratégie finale du PCAET.  

Les trois scénarios proposés sont les suivants :  

1. Scénario Laisser-faire : il s’agit d’un scénario au fil de l’eau dans lesquelles les causes et conséquences 
de la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre sont maintenues à terme. Ce 
scénario s’appuie sur les recherches Négawatt. 

2. Scénario Intermédiaire : Ce scénario prévoit la rénovation au niveau BBC de 350 logements/an et la fin 
du chauffage au fioul d’ici 2050. Il prévoit également que 55% des logements et 35% du bâti tertiaire 
soient chauffés par des énergies renouvelables d’ici 2050, 

3. Scénario à énergie positive : Ce scénario prévoit la rénovation de 600 logements par an au niveau BBC 
et s’appuie sur la fin du chauffage au fioul d’ici 2040 et l’arrêt de l’installation des chaudières fioul dès 
2020. Par ailleurs, ce scénario prévoit l’utilisation du bioGNV en 2050 par les transports routiers et que 
80% des logements et 70% des bâtiments tertiaires soient chauffés par des énergies renouvelables d’ici 
2050. 

Le scénario retenu est celui présenté dans le premier chapitre du résumé non technique.  

Comme le montre le tableau ci-dessous, le scénario retenu présente un bilan environnemental situé entre le 
scénario intermédiaire et le scénario à énergie-positive. A ce stade à savoir l’étude des incidences de la stratégie 
du PCAET, deux raisons expliquent ce bilan :  

- Un dérèglement climatique qui impactera nécessairement l’environnement et la santé humaine du 
territoire de Quimperlé Communauté quel que soit la hausse de températures effective dans les 
décennies à venir. Cependant, le choix du scénario retenu visant à réduire de seulement 50% les 
émissions de gaz à effet de serre en deçà des objectifs prévus dans le cadre de l’Accord de Paris rend 
plus difficile l’atteinte d’un objectif maximum de +2°C d’ici la fin du siècle. Ainsi, une hausse supérieure 
à +2°C induira une majoration des risques pour la santé publique pour la population et pour 
l’environnement.  

- Le manque de mesures d’évitement et de réduction liées à la politique de développement des énergies 
renouvelables vis-à-vis des risques encourus pour la population et pour l’environnement induit un 
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risque de pollution de la ressource en eau, la fragilisation de la trame verte et bleue et la dégradation 
des paysages et du patrimoine.  

Cependant, il est à noter que le scénario retenu se veut exemplaire sur la politique de lutte contre les polluants 
atmosphériques en s’inscrivant dans les objectifs nationaux. Une amélioration de la qualité de l’air est donc 
attendue. Par ailleurs, la restriction du développement des énergies renouvelables vis-à-vis des sites 
patrimoniaux et naturels majeurs permet la préservation des paysages et des milieux naturels du littoral.  

 

Thème Laisser-faire Intermédiaire 
A énergie-

positive 
Scénario retenu 

BILAN 
ENVIRONNEMENTAL 

DES SCENARIOS 
ENVISAGES ET 

RETENU 

-17 -11 -6 -8 

-- - / - 

 

En vue de limiter les incidences du PCAET sur l’environnement, le plan d’actions devrait répondre à deux points 
de vigilance :  

- Renforcer la préservation de l’environnement et de la santé publique vis-à-vis du dérèglement 
climatique ; 

- Disposer de mesures visant à préserver les paysages, la population, la ressource en eau et les milieux 
naturels de toutes nuisances et risques liés à l’application du PCAET dans les prochaines années.  

La prise en compte de ces points de vigilance rendra caduque la nécessité de mettre en œuvre des mesures 
compensatoires.  

 

Le plan d’actions vise à répondre aux objectifs de la stratégie du PCAET pour les 6 prochaines années. Ainsi, de 
nombreuses actions détaillées dans les 50 chantiers s’inscrivent dans une démarche de lancement et de 
sensibilisation des acteurs, des élus et des agents à la transition énergétique et climatique du territoire. C’est le 
cas notamment des chantiers qui concernent la rénovation thermique des bâtiments. 

Ainsi, de nombreux chantiers ne portent pas atteinte à l’environnement, ils devraient au contraire avoir un effet 
positif sur l’environnement en limitant la pression du territoire sur les ressources énergétiques et notamment 
sur les ressources fossiles puisque de nombreux chantiers veillent à la réduction des consommations 
énergétiques.  

Par ailleurs, la collectivité engage le PCAET dans le développement des énergies renouvelables qui pourrait 
présenter un risque majeur pour l’environnement comme le souligne l’analyse des incidences de la stratégie du 
PCAET. Cependant, l’ensemble des chantiers dédiés au développement des énergies renouvelables est 
conditionné à leur bonne intégration environnementale. Ainsi, les incidences attendues vis-à-vis du paysage, des 
fonctionnalités écologiques du territoire, de la ressource en eau et des nuisances pour la population seront 
réduites voire évitées.  

Cependant, 4 chantiers sur 50 présentent des incidences négatives pour l’environnement. Il s’agit d’actions 
ponctuelles qui pourrait nuire à l’environnement. C’est particulièrement le cas du chantier 28 portant sur la 
réalisation d’une stratégie foncière. Si elle présente des incidences positives évidente en matière de réduction 
des besoins énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, elle constitue un risque majeur de dégradation 
des milieux naturels et des paysages bocagers, influant alors sur la ressource en eau et les risques d’érosion.  

De ces incidences résiduelles, sont envisagés à ce stade de l’évaluation environnementale les mesures 
compensatoires suivantes :  
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CHANTIER 
CHANTIERS PRESENTANT DES 
INCIDENCES NEGATIVES SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
MESURES COMPENSATOIRES 

19 

DEVELOPPER LES SERVICES ET 
LES INFRASTRUCTURES POUR 
L'UTILISATION DE SOLUTIONS 
ALTERNATIVES AUX ENERGIES 
FOSSILES 

Disposer dans les PLUi, d’une démarche équivalente à l’AEU pour 
l’ensemble des projets du territoire, pas seulement les secteurs 
de renouvellement ou d’extension urbaine ou liés à un espace 
public.  

20 

ACCOMPAGNER LES 
NOUVELLES PRATIQUES DE 
DEPLACEMENTS 

Disposer dans les PLUi, d’une démarche équivalente à l’AEU pour 
l’ensemble des projets du territoire, pas seulement les secteurs 
de renouvellement ou d’extension urbaine ou liés à un espace 
public. 

28 

DEVELOPPER UNE STRATEGIE 
FONCIERE SUR QUIMPERLE 
COMMUNAUTE (RESERVE 
FONCIERE POUR 
L'URBANISATION, VISION 
STRATEGIQUE, ...) 

Doter la stratégie foncière d’une étude d’impact de celle-ci sur 
l’environnement en vue de répondre aux enjeux paysagers, 
écologiques et liés à l’eau et l’érosion des sols 

32 

POURSUIVRE L’OPTIMISATION 
ENERGETIQUE DU 
TRAITEMENT DES DECHETS 

Mener une étude prospective sur la viabilité environnementale 
et économique de la valorisation énergétique des déchets dans 
le cadre d’une politique de réduction de la production de 
déchets.  

 

L’évaluation environnementale doit s’assurer que le PCAET au travers sa stratégie et son plan d’actions veille à 
limiter les incidences négatives sur l’environnement au regard des enjeux environnementaux hiérarchisés en 
s’appuyant sur l’analyse des incidences de la stratégie et celle du plan d’actions. Ainsi, peuvent être identifiées 
des incidences résiduelles à savoir des incidences attendues sur l’environnement que la stratégie du PCAET et le 
plan d’actions n’ont pas évités ou réduits ou qu’ils ont renforcés.  

Les conclusions de l’analyse des incidences du PCAET sur les enjeux environnementaux sont les suivants :  

ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

HIERARC
HISATION 

DE 
L’ENJEU 

INCIDENCES RESIDUELLES 
POIDS DE 

L’INCIDENCE 
SUR L’ENJEU 

PRISE EN COMPTE DES 

RISQUES D’INONDATION, 

DE SUBMERSION ET DE 

MOUVEMENTS DE 

TERRAIN 

FORT 

La stratégie ne vise pas une ambition suffisante pour participer 
à une hausse des températures limitée à +2°C. Il est donc 
attendu un renforcement des risques d’inondation, de 
submersion et de mouvements de terrain. 
Cependant, il est à noter que le développement de la filière 
bois-énergie n’impactera pas ou peu le réseau bocager puisque 
celui-ci est conditionné à la bonne intégration 
environnementale des énergies renouvelables et est appuyée 
par la stratégie locale de gestion du bocage. Il est donc attendu 
le maintien du bocage. Cependant, une telle initiative pourrait 
être limitée du fait du chantier 28 qui prévoit une stratégie 

-- 
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foncière pouvant induire une remise en cause du bocage. Or un 
tel chantier n’est pas conditionné à la bonne gestion des 
risques inondation et submersion induit par cette 
restructuration du foncier agricole.  

REDUCTION DES 

EMISSIONS DE GAZ A 

EFFET DE SERRE 

NOTAMMENT DANS LE 

SECTEUR AGRICOLE 

FORT 

La stratégie ne vise pas une ambition suffisante pour participer 
à une hausse des températures limitée à +2°C. Il est donc 
attendu un renforcement des risques pour la population et la 
santé publique. Par ailleurs, le projet prévoit bien une 
réduction des émissions de GES dans le secteur agricole appuyé 
par des actions de sensibilisation et de diagnostic climatique 
des exploitations mais celles-ci se révèlent également 
insuffisantes pour s’inscrire dans les objectifs de moindre 
augmentation des températures. Les conséquences pour 
l’activité économique agricole seront alors plus importantes.  

--- 

PRESERVATION DES 

COURS D’EAU ET DE 

LEURS MILIEUX ASSOCIES 

FORT 

Le projet maintient une incidence résiduelle pouvant nuire aux 
cours d’eau. Notamment, le choix de ne pas s’inscrire dans une 
réduction importante des émissions de gaz à effet de serre 
limite les possibilités d’atteindre une augmentation de 
températures de seulement deux degrés. Ainsi, il est possible 
qu’un certain nombre de milieux aquatiques dont ceux des 
zones Natura 2000 pourraient être fortement dégradés : 
asséchement des zones humides, salinisation de certains 
milieux, augmentation des températures de l’eau, risque 
d’eutrophisation. 

-- 

MAINTIEN DE LA TRAME 

VERTE ET BLEUE ET 

RESTAURER LES 

ENSEMBLES NATURELS 

FRAGILISES DONT DES 

ESPACES BOCAGERS. 

FORT 

Différentes actions issues de nombreux chantiers participent 
indirectement ou directement à la préservation de la trame 
verte et bleue et des milieux naturels. C’est notamment le cas 
des chantiers en faveur d’un urbanisme durable qui devrait 
améliorer l’écologie urbaine. Par ailleurs, les énergies 
renouvelables devraient peu impacter les fonctionnalités 
écologiques du tissu rural et littoral puisque le développement 
des énergies marines n’est pas envisagé et que le 
développement des autres énergies renouvelables est 
conditionné à leur bonne intégration environnementale.  
 
Cependant, le projet ne vise pas suffisamment un scénario de 
moindre augmentation des températures, les fonctionnalités 
écologiques du territoire seront alors plus fragilisées. Ces 
risques sont d’autant plus importants que la création d’une 
nouvelle stratégie du foncier agricole pourrait dégrader le 
bocage.  

- 

MAINTIEN DE LA 

QUALITE ECOLOGIQUE 

DES ESPACES LITTORAUX, 

AQUATIQUES ET BOISES 

AU SUD ET AUX ESPACES 

BOCAGERS AU NORD. 

FORT 

Si les milieux littoraux semblent préservés du développement 
des énergies renouvelables tandis que les milieux naturels 
terrestres seront préservés des incidences induites au 
développement des énergies renouvelables puisque le plan 
d’actions conditionne leur développement à leur intégration 
environnementale dont le maintien des milieux naturels et des 
fonctionnalités écologiques.  
Cependant, l’action portant sur la stratégie fonctionne n’est 
pas conditionné au maintien des fonctionnalités écologiques 
du territoire. A ce titre, un risque de dégradation des milieux 
bocagers est attendu. Par ailleurs, le risque d’un dérèglement 

- 
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important du climat risque de dégradé fortement les 
fonctionnalités écologiques du territoire.  

ANTICIPATION DU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE DANS LES 

ENSEMBLES URBAINS ET 

LES SECTEURS 

LITTORAUX AU REGARD 

DU RENFORCEMENT DES 

RISQUES NATURELS 

ATTENDUS ET AU VU 

D’UN RISQUE DE 

FRAGILISATION DE LA 

SANTE HUMAINE 

FORT 

Bien que le projet ne prenne pas suffisamment la mesure du 
dérèglement climatique à venir et ne s’inscrivant pas dans des 
objectifs importants de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, de nombreuses actions liées à l’aménagement urbain 
devraient limiter les effets du changement climatique : 
végétalisation, perméabilisation des sols, … De même, le projet 
intègre fortement les risques naturels d’inondation et de 
submersion marine permettant d’adapter le territoire aux 
risques connus et à venir. 

- 

LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 

PARTICULIEREMENT 

DANS 

L’AGGLOMERATION DE 

QUIMPERLE, LE LITTORAL 

ET LE LONG DE LA RN165 

FORT 

Le PCAET prend véritablement la mesure des conséquences 
pour l’environnement de l’étalement urbain et vise donc une 
approche durable de l’urbanisme. Ainsi, le projet ne présente 
aucune mesure résiduelle. Il est attendu une amélioration de 
l’impact de l’urbanisation sur l’environnement. 

++ 

MAINTIEN DE LA 

QUALITE DES EAUX 

POTABLES ET DES 

MASSES D’EAU QUI 

COMPOSENT LE 

TERRITOIRE 

FORT 

Le PCAET prend la mesure des risques du dérèglement 
climatique en dédiant deux chantiers à cette problématique 
(29 et 30) et en l’inscrivant comme action du chantier 10. Ainsi, 
il est attendu des économies de la ressource en eau et une 
amélioration de la qualité des masses d’eau. Cependant, le 
PCAET ne permet pas de réduire suffisamment les risques d’un 
dérèglement climatique important. Les conséquences sur la 
ressource en eau sont nombreuses : réduction de le la 
disponibilité en eau, dégradation de la qualité des masses 
d’eau… 

- 

POURSUITE DU 

RECYCLAGE DES 

DECHETS ET 

RENFORCEMENT DE LA 

VALORISATION MATIERE 

ET ORGANIQUE 

MOYEN 

Le PCAET prend la mesure de cet enjeu au travers les chantiers 
31,32 et 33. Il est donc attendu une réduction de la production 
des déchets et une meilleure valorisation des déchets restants. 
Une attention sera portée à l’utilité d’un développement de la 
valorisation énergétique des déchets alors que la production 
de déchets devrait diminuer. 

++ 

GARANTIE D’UNE 

APPROCHE ENERGETIQUE 

EFFICIENTE DANS LE 

SECTEUR DU BATIMENT, 

DES TRANSPORTS ET DE 

L’INDUSTRIE 

 

MOYEN 

Le premier plan d’actions du PCAET, d’une durée de 6 ans, 
prend la mesure de l’efficience énergétique des secteurs des 
transports, des bâtiments et de l’industrie. Ainsi, le projet ne 
dispose pas de mesure résiduelle.  

+++ 

PRESERVATION DU 

LITTORAL ET SES MILIEUX 

ASSOCIES NOTAMMENT 

LA MOSAÏQUE 

ECOLOGIQUE EXISTANTE 

MOYEN 

Le littoral s’avère relativement préservé au regard des objectifs 
de la stratégie et de sa déclinaison dans le plan d’actions. 
Cédant, le manque d’ambition en matière de changement 
climatique devrait renforcer l’augmentation des températures 
et l’acidification des milieux littoraux. 

- 

AMELIORATION DE LA 

GESTION DES 

ENSEMBLES BOISES 

(BOCAGE ET FORET) EN 

LIEN AVEC LEUR 

FONCTIONNALITE 

ECOLOGIQUE 

MOYEN 

Le PCAET présente une mesure résiduelle du fait du 
développement de la stratégie foncière agricole qui pourrait 
impacter durable le bocage. Cependant, la volonté de maintien 
des puits carbone renforce le maintien et la bonne gestion de 
ces milieux. Par ailleurs, le développement de filière bois-
énergie est conditionné à la prise en compte de la stratégie de 

/ 
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gestion durable du bocage. Ainsi, les incidences contradictoires 
rendent difficile l’analyse des incidences.  

AMELIORATION DU 

FONCTIONNEMENT DES 

EQUIPEMENTS DE 

GESTION DES EAUX 

USEES 

MOYEN 

Le PCAET ne traite pas directement des eaux usées mais 
dispose d’un chantier visant à améliorer la gestion des eaux 
pluviales. La mise en œuvre de cette action permettra de 
limiter les eaux à traiter par les stations et permettra de 
maintenir la bonne qualité des milieux épuratoires des stations 
et de limiter les surcapacités de gestion. Cependant, le manque 
d’ambition en matière d’émissions de gaz à effet de serre 
devrait augmenter les pluies d’orage, toutes les stations 
devront être en capacité de les gérer en complément des 
actions en faveur de leur infiltration naturelle. 

+ 

PRISE EN COMPTE DE 

L’AFFLUENCE DE 

L’ACTIVITE TOURISTIQUE 

DANS 

L’APPROVISIONNEMENT 

EN EAU POTABLE ET LA 

GESTION DES EAUX 

USEES. 

MOYEN 

Le PCAET ne traite pas spécifiquement de l’enjeu des activités 
touristiques sur la gestion des eaux usées et des eaux potables. 
Cependant, les chantiers en faveur des économies d’eau et de 
gestion des eaux pluviales participent à répondre à cet enjeu.  

/ 

POURSUITE D'UNE 

PRODUCTION LOCALE 

D’ENERGIE 

RENOUVELABLE ET 

FATALE ET 

DIVERSIFICATION DES 

SOURCES DE 

PRODUCTION 

MOYEN 

Le PCAET s’inscrit véritablement dans le développement de 
plusieurs filières d’énergies renouvelables. Aucune incidence 
résiduelle vis-à-vis de son développement et de l’ambition 
donnée par la collectivité n’n’est identifiée.  

+++ 

GARANTIE DE 

L’AUTONOMIE DU 

TERRITOIRE VIS-A-VIS 

DES GRANULATS ET 

VEILLER A LA REDUCTION 

DES MATERIAUX DE 

CONSTRUCTIONS 

MOYEN 

Le PCAET s’inscrit dans le développement des filières bois-
énergie et dans celle des matériaux biosourcés. Aucune mesure 
résiduelle n’est envisagée vis-à-vis de cet enjeu.  

+++ 

RENFORCEMENT DES 

AMENAGEMENTS ET 

CONSTRUCTIONS 

SOBRES EN MATERIAUX 

ET DURABLES 

MOYEN 

A plusieurs reprises, le PCAET s’inscrit dans l’utilisation de 
matériaux durables et dans une gestion sobre de celle-ci. 
Aucune mesure résiduelle n’est donc identifiée.  

++ 

DIVERSIFICATION DES 

MODES DE 

VALORISATION LES 

DECHETS 

MOYEN 

Le PCAET s’inscrit dans une démarche d’amélioration et de 
renforcement de la valorisation des déchets. Ainsi, il est 
attendu une diversification de ces filières. Aucune mesure 
résiduelle n’est envisagée.  

+++ 

VEILLER A PORTER 

ATTENTION AUX 

POPULATIONS DE 

CHAUVES-SOURIS 

MOYEN 

Comme les autres typologies d’énergies renouvelables, le 
développement éolien est conditionné à la prise en compte des 
enjeux environnementaux dont les enjeux écologiques. Ainsi, 
les risques pour les populations de chauves-souris seront 
limités.   

/ 

MAINTIEN DES 

PAYSAGES ARBORES 
MOYEN 

Le PCAET présente une mesure résiduelle du fait du 
développement de la stratégie foncière agricole qui pourrait 
impacter durable le bocage. Cependant, la volonté de maintien 
des puits carbone renforce le maintien et la bonne gestion de 
ces milieux. Par ailleurs, le développement de filière bois-

/ 
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énergie est conditionné à la prise en compte de la stratégie de 
gestion durable du bocage. Ainsi, les incidences contradictoires 
rendent difficile l’analyse des incidences. 

PRESERVATION DE 

L’IDENTITE DE CHAQUE 

UNITE PAYSAGERE ET 

DES ENSEMBLES 

PATRIMONIAUX ET 

PRESERVATION DES 

SITES MAJEURS 

MOYEN 

Le PCAET n’aborde pas directement les enjeux paysagers. 
Cependant, le développement de certaines filières 
énergétiques non conditionné à la préservation paysagère et 
les risques liés à dérèglement climatique important pourraient 
fragiliser les composantes paysagères.  

-- 

REDUCTION DES 

NUISANCES SONORES 

DANS LES ZONES 

URBAINES DÉJÀ 

SOUMISES A CE RISQUE 

MOYEN 

Le PCAET s’inscrit dans un objectif de renforcer la mobilité 
durable qui aura pour conséquences le développement des 
mobilités douces et actives et des transports en commun et la 
diminution de l’autosolisme. Ces actions auront pour 
conséquence une réduction du parc automobile. Par ailleurs, le 
PCAET s’inscrit dans le développement des voitures électriques 
et hydrogènes. L’ensemble de ces actions réduiront les 
nuisances sonores. Aucune mesure résiduelle n’est envisagée.   

+++ 

PRESERVATION ET 

VALORISATION DES VUES 

NOTAMMENT SUR LES 

MONTAGNES NOIRES ET 

LE LITTORAL 

MOYEN 

L’éco-conditionnalité des énergies renouvelables permettra de 
limiter les incidences de ces installations vis-à-vis des points de 
vue et panoramas du territoire. 

+ 

MAINTIEN DE A LA 

QUALITE PAYSAGERE ET 

PATRIMONIALE DU TISSU 

BATI NOTAMMENT DANS 

LES ZONES 

RESIDENTIELLES, 

ECONOMIQUES ET 

COMMERCIALES 

OFFRANT DÉJÀ UN 

PAYSAGE BANALISE ET 

PARTICULIEREMENT 

DANS 

L’AGGLOMERATION DE 

QUIMPERLE ET SUR LA 

COTE LITTORALE  

MOYEN 

Le PCAET s’inscrit véritablement dans un modèle urbain en 
faveur des principes environnementaux. Ainsi, il est attendu 
une préservation importante des paysages urbains. Par ailleurs, 
le PCAET conditionne le développement des énergies 
renouvelables à leur intégration paysagère et patrimoniale, il 
est donc attendu un maintien de la qualité paysagère et 
patrimoniale du tissu urbain.  

++ 

VALORISATION DU 

MODE DE VIE ET DU 

TISSU BATI AUTOUR DE 

SCAËR 

 

MOYEN 

Le PCAET vise à renforcer l’éco-tourisme. Un tel chantier 
devrait encourager la valorisation des paysages dont ceux de 
Scaër. De même, le développement des modes de 
déplacements à vélo entre les bourgs participera également à 
la valorisation des territoires. 

+++ 

POURSUITE DE L’ETAT 

DES CONNAISSANCES 

DES ZONES DE 

PRESOMPTION 

ARCHEOLOGIQUES 

MOYEN 

Le PCAET n’aborde pas la préservation des zones de 
présomption archéologiques. Il est attendu une éventuelle 
dégradation de ses sites dans le cadre de la mise en œuvre des 
chantiers du PCAET. Cependant, les énergies renouvelables 
étant conditionné à leur intégration environnementale, les 
risques sont donc limités.  

/ 

 

En conclusion, si le PCAET prend en compte suffisamment des enjeux environnementaux permettant de réduire 
la pression sur la ressource énergétique fossile, sur la ressource en matériaux, et d’améliorer la qualité de l’air et 
la gestion des eaux usées et pluviales, la stratégie développée et le plan d’actions maintien des incidences 
négatives au regard des enjeux paysagers, écologiques, la ressource en eau et la santé publique.  
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En effet, le PCAET ne s’inscrit pas dans une volonté forte de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
rendant difficile une augmentation des températures à seulement 2°C. Ainsi, si une augmentation des 
températures de seulement 2°C impactera les paysages, la ressource en eau, la gestion des risques et la santé 
publique, une augmentation supérieure aux objectifs fixés par l’Accord de Paris, aura des conséquences plus 
importantes. Le plan d’actions s’inscrivant dans les objectifs de la stratégie en matière climatique, il ne permet 
pas de réduire suffisamment ces incidences pour laisser le temps à la faune, à la flore, aux habitants et aux 
activités économiques de s’adapter suffisamment rapidement aux changements climatiques annoncés.  

Cependant, le plan d’actions présente des mesures de réduction et d’évitement suffisantes pour limiter l’impact 
sur l’environnement des énergies renouvelables. En effet, celles-ci sont conditionnes à la préservation de 
l’environnement, intégrant les enjeux paysagers, écologiques, liés à la ressource en eau et liés aux nuisances 
pour la population.  

Ainsi, les points d’attention soulevés dans le bilan de l’analyse de la stratégie sont partiellement pris en compte 
dans le plan d’actions pour réduire ou éviter les incidences négatives attendues sur l’environnement du fait du 
dérèglement climatique. Il reste alors à l’issue du PCAET, un certain nombre d’incidences résiduelles qui portent 
notamment sur les enjeux environnementaux jugés comme forts à l’issue de la hiérarchisation des enjeux 
environnementaux. 

A ce titre, les mesures compensatoires au PCAET sont les suivantes :  

 
MESURES COMPENSATOIRES 

1 

Doter le territoire d’un diagnostic des impacts du dérèglement climatique à Quimperlé Communauté 
concluants sur les points de vulnérabilité du territoire dont les résultats conduiront à l’établissement 
d’actions qui seront intégrés dans l’ensemble des plans et programmes locaux.  

2 

Disposer dans le PLUi, d’une démarche équivalente à l’AEU pour l’ensemble des projets du territoire 
dont les projets agricoles et pas seulement les secteurs de renouvellement ou d’extension urbaine 
ou liés à un espace public.  

3 

Doter la stratégie foncière agricole d’une étude d’impact de celle-ci sur l’environnement en vue de 
répondre aux enjeux paysagers, écologiques et liés à l’eau et l’érosion des sols 

4 

Mener une étude prospective sur la viabilité environnementale et économique de la valorisation 
énergétique des déchets dans le cadre d’une politique de réduction de la production de déchets.  

5 
S’assurer de la prise en compte des zones de présomption archéologiques dans les documents 
d’urbanisme 
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5. EVALUATION DES INCIDENCES DES SITES DE PROJET ET DES 

PROJETS D’ENVERGURE 

Au travers la lecture de la statégie et du plan d’actions, 2 sites de projets sont suffisamment étayés pour pouvoir 
disposer d’une analyse au regard des incidences négatives qu’ils pourraient causés sur l’environnement : 

- Projet de chaufferie-bois près de l’hôpital ; 
- Projet de chaufferie-bois près de l’EHPAD de Bois Joly.  

L’avancée de ces projets étant limités, l’analyse des incidences environnementales s’avère sommaire. 
Cependant, il apparait que le PCAET dispose de suffisamment de mesures de réduction ou d’évitement des 
incidences sur l’environnement pour conséidérer que la réalisaiton de ces projets aura un impact faibles sur les 
paysages, les milieux nautrels, la ressource en eau et la santé des populations riveraines.  

6. EVALUATION DES INCIDENCES DU PCAET SUR LES SITES NATURA 

2000 

Le territoire de Quimperlé Communauté dispose de 3 zones Natura 2000 liées à son réseau hydrographique 
dense :  

- La Rivière Ellé (FR5300006) 
- La Rivière Laïta, pointe du talus, étangs du Loc’h et de Lannenec (FR5300059) 
- La rivière Scorff, forêt de pont Calleck, rivière Sarre (FR5300026) 

Si les sources de vulnérabilités sont nombreuses et différentes d’un site à l’autre, ils ont en commun leur 
vulnérabilité aux activités humaines : déchets, eaux polluées, tourisme… Cependant, le PCAET au travers d’un 
plan d’action fourni, dispose de mesures d’évitement et de réduction suffisantes permettant de réduire les 
risques de dégradation des milieux protégés. Par exemple, le PCAET va renforcer la gestion des eaux pluviales 
limitant les pollutions liées à la saturation des stations d’épuration. Par ailleurs, il va disposer d’un renforcement 
de la valorisation des déchets limitant les déchets jetés dans les espaces naturels. Aussi, il dispose d’actions fortes 
en matière d’aménagement responsable de l’urbanisme, limitant ainsi les risques d’artificialisation des sols sur 
la côte. Enfin, le PCAET ne met pas en avant le développement des énergies marines permettant de limiter les 
incidences sur les milieux côtiers.  

Cependant, le PCAET pourrait impacter les zones Natura 2000 au travers un objectif limité en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre. En effet, le niveau modeste d’ambition du PCAET en matière d’émissions de gaz à effet 
de serre pourrait impacter durablement les zones Natura 2000 puisque ces objectifs locaux ne facilitent pas la 
mise en œuvre de l’accord de Paris qui doit limiter l’augmentation des températures à seulement 2°C. 

7. LE DISPOSITIF DE SUIVI DE L’APPLICATION DU PCAET AU REGARD 

DE L’ENVIRONNEMENT 

Au nombre de 51, les indicateurs de suivi permettront de mesurer, à l’échéance prévue par la loi voire à une 
échéance intermédiaire, si les objectifs fixés par la stratégie du PCAET sont tenus ou en voie de l’être et participe 
au respect des enjeux environnementaux. Ils portent uniquement sur des thématiques et variables sur lesquelles 
le PCAET est susceptible d’avoir une incidence plus ou moins directe et importante dans le cadre de sa mise en 
œuvre. 
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COMPATIBILITE ET PRISE EN COMPTE DES 

DOCUMENTS CADRES 

Ce chapitre vise à apprécier la compatibilité du PCAET avec les documents cadres. L’état d’avancement du projet 
et son objet sont tout d’abord rappelés, puis le lien avec le PCAET est développé au travers d’un encadré 
spécifique. 

1. LIEN DE COMPATIBILITE DU PCAET AVEC LES DOCUMENTS CADRE 

 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Territoire / Périmètre 
concerné : 

Quimperlé Communauté – Toutes les communes de la communauté 
d’agglomération sont concernées 

Etat d’avancement : Approuvé le 19 décembre 2017 

Thématiques 
environnementales 
concernées :  

Ensemble des thématiques environnementales 

 

OBJECTIFS DU DOCUMENTS VIS-A-VIS DU PCAET 

ORIENTATIONS INTEGRATION DANS LE PCAET 

La transition énergétique engagée 

• Viser l’autonomie énergétique, 

• Favoriser la mise en œuvre d’un urbanisme 

durable. 

• Renforcer la qualité du confort énergétique du 
bâti 

• Structurer le territoire 

• Renforcer la diversité des modes de mobilité 

• Développer des énergies alternatives 

• Mettre en place un urbanisme durable 

• Déployer l’économie circulaire 

• Accompagner l’autonomie énergétique 

• Réduire les consommations énergétiques 

Le PCAET dispose au sein de sa stratégie et son plan 
d’action de nombreux objectifs communs ou 
complémentaires au SCoT.  
Notamment, le SCoT inscrit le territoire dans une 
démarche d’autonomie énergétique en visant 
notamment les deux secteurs majeurs du SCoT : le 
bâtiment et les transports. Ainsi, pour ces deux 
secteurs, le PCAET vise à renforcer la rénovation 
thermique, la mobilité douce et le développement 
des énergies renouvelables.  
Par ailleurs, le PCAET s’inscrit dans le 
développement de l’économie circulaire en 
disposant de plusieurs chantiers portant sur 
l’amélioration de la gestion des déchets notamment 
les déchets de construction.   

L’eau et le paysage, vecteurs de coopération et de 
valorisation 

• Protéger et valoriser le paysage des vallées de la 
Laïta, de l’Isole, du Bélon. 

• Qualifier les franges urbaines,  

• Organiser et protéger les entrées de ville ; 

• Travailler l’intégration paysagère et 

architecturale des bâtis ; 

• Préserver et mettre en valeur les systèmes 
bocagers ; 

Le PCAET dispose d’un chantier important visant à 
disposer d’un projet urbain qui intègre en amont les 
enjeux environnementaux. Ainsi, le PCAET 
préservera voire améliorera le cadre paysager du 
tissu urbain.  Par ailleurs, le PCAET conditionne le 
développement des énergies renouvelables à la 
préservation paysagère, les incidences sur la 
préservation de la ressource en eau et des paysages 
est limitée.  
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• Protéger et promouvoir les sites emblématiques 

: Bois de Carnoët, Roches du diable, Rias … 

• Mettre en cohérence la qualité et la qualité 
d’eau potable avec l’accueil de nouvelles 
populations notamment en période d’étiage 

• Maintenir et améliorer la qualité de l’eau 

• Mettre en valeur les paysages de vallées 

• Maintenir les continuités naturelles 

•  

Renforcer la diversification notre modèle 
économique local 

• Développement des énergies renouvelables 

• Réduction des déchets et renforcement de leur 
recyclage 

• Développer les biomatériaux 

• Renouvellement les modes constructifs 

• Valoriser la filière forêt-bois 

Préserver les zones de pêches 

Le PCAET participe au développement de nouvelles 
filières locales. Notamment, il encourage le 
développement des énergies renouvelables, la 
valorisation des déchets et le développement des 
matériaux biosourcés.  

Promouvoir un tourisme de qualité 

• Valoriser la diversité des richesses patrimoniales 
et l’identité culturelle du territoire 

Sans éco-conditionnalité de son volet Energies 
Renouvelables, le PCAET pourrait contribuer à 
dégrader certains ensembles patrimoniaux. 

Développer les mobilités  

• La non-saturation de la voie express RN165 ; 

• Rééquilibrer et diversifier des modes de 
déplacement. 

• Développer le cadencement et l’l’utilisation du 
TER 

• Renforcer les transports collectifs routiers 

• Conforter le co-voiturage dans les politiques 
publiques 

• Intensifier l’intermodalité à Bannalec et 
Quimperlé 

• Renforcer des pôles de centralité à l’échelle de 
tout le territoire. 

• Favoriser les déplacements quotidiens pédestres 
ou cyclistes, intercommunaux ou 
infracommunaux 

• Créer des liaisons entre les nouveaux quartiers et 
les bourg-centres traditionnels ; 

• Participer au développement du tourisme vert, 
via des itinéraires de randonnée pédestres ou 
cyclables, des parcours de loisirs, des parcours 
sportifs, etc. 

 

Le PCAET s’engage dans sa stratégie et plusieurs 
chantiers dans le renforcement de la mobilité 
durable. A ce titre, il vise à renforcer les mobilités 
actives et les transports en commun et veille à 
limiter l’autosolisme. Par ailleurs, il vise à 
encourager le changement des véhicules 
thermiques en véhicule électrique, à hydrogène ou 
GNV.  

Construire en préservant nos espaces agricoles et 
naturels 

• Pérenniser l’alimentation en granulat sur le 
territoire 

• Limiter les risques et nuisances liées à 
l’exploitation de la carrière 

Le PCAET inscrit le développement de nombreux 
filières énergétiques sur son territoire qui sont 
susceptibles d’impacter les espaces agricoles et les 
espaces naturels. Ne disposant pas de mesures 
d’éco-conditionnalité, le PCAET pourrait contribuer 
à dégrader certains espaces.  
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• Prendre en compte les milieux supports de 
richesse et de fonctionnalités écologiques 

• Valoriser les outils de préservation, de gestion et 
de connaissance présents sur le territoire dans le 
cadre de sa Trame Verte et Bleue 

• Préserver ou rétablir les corridors aquatiques 

• Ne pas aggraver les risques naturels du territoire 

Par ailleurs, limitant ses objectifs en matière de 
réduction des émissions de GES, le PCAET rend 
difficile l’atteinte d’une hausse maximum de 2°C des 
températures. Les risques naturels connus sur le 
territoire pourraient être amplifiés.  

 

 

SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE DE BRETAGNE 

Territoire / Périmètre 
concerné : 

Région Bretagne – Toutes les communes de Quimperlé Communauté sont 
concernées 

Etat d’avancement : Approuvé en octobre 2013 

Thématiques 
environnementales 
concernées :  

AIR – ENERGIE - CLIMAT 

 

OBJECTIFS DU DOCUMENTS VIS-A-VIS DU PCAET 

ORIENTATIONS INTEGRATION DANS LE PCAET 

Bâtiment : 

• Déployer la réhabilitation de l’habitat privé 

• Poursuivre la réhabilitation performante et 
exemplaire du parc de logement social 

• Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire 

• Généraliser l’intégration des énergies 
renouvelables dans les programmes de 
construction et de réhabilitation 

Le PCAET s’inscrit dans des objectifs de transition 
énergétique et climatique compris entre le scénario 
référence et volontariste du SRCAE.  
 

Transports de personnes 

• Favoriser une mobilité durable par une action 
forte sur l’aménagement et l’urbanisme 

• Développer et promouvoir les transports 
décarbonés et/ou alternatifs à la route 

• Favoriser et accompagner les évolutions des 
comportements individuels vers les nouvelles 
mobilités 

• Soutenir le développement des nouvelles 
technologies et des véhicules sobres 

Le PCAET dispose d’actions nombreuses visant à 
favoriser la mobilité durable en vue de répondre 
aux objectifs climatiques et énergétiques.  

Agriculture 

• Développer une approche globale climat air 
énergie dans les exploitations agricoles 

Le PCAET dispose d’actions permettant de 
sensibiliser et accompagner les exploitations dans la 
transition énergétique et climatique. Cependant, le 
PCAET n’induit pas une remise en cause importante 
des pratiques agricoles. Par ailleurs, il favorise le 
développement de la méthanisation. 

Aménagement et urbanisme 

• Engager la transition urbaine bas-carbone 

Le PCAET inscrit un chantier à son plan d’actions 
visant à assurer un aménagement urbain 
compatible avec les enjeux environnementaux. En 
outre, certaines actions nécessiteront à intégrer les 
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• Intégrer les thématiques climat-air-énergie dans 
les documents d’urbanisme et de planification 

principes énergétiques et climatiques dans les 
documents d’urbanisme.  

Qualité de l’air 

• Améliorer la connaissance et la prise en compte 
de la qualité de l’air 

Le PCAET va plus loin que les objectifs nationaux en 
matière de réduction des polluants 
atmosphériques.  

Activités économiques 

• Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion 
des entreprises bretonnes (IAA, PME, TPE, 
exploitations agricoles…) 

• Généraliser les investissements performants et 
soutenir l’innovation dans les entreprises 
industrielles et les exploitations agricoles 

• Mobiliser le gisement des énergies fatales issues 
des activités industrielles et agricoles 

Le PCAET vise à accompagner et sensibiliser les 
acteurs économiques à la transition énergétique. 
Pour cela, il les accompagnera notamment à la 
réalisation de diagnostic pour améliorer les 
connaissances de chaque acteur sur les 
consommations énergétiques que son activité 
induit. 

Energies renouvelables 

• Mobiliser le potentiel éolien terrestre 

• Soutenir l’émergence et le développement des 
énergies marines 

• Mobiliser le potentiel éolien offshore 

• Accompagner le développement de la 
production électrique photovoltaïque 

• Favoriser la diffusion du solaire thermique 

• Soutenir et organiser le développement des 
opérations de méthanisation 

• Soutenir le déploiement du bois-énergie 

• Développer les capacités d’intégration des 
productions d’énergies renouvelables dans le 
système énergétique 

Le PCAET vise à produire de façon conséquente des 
énergies renouvelables sur le territoire à hauteur de 
70% des besoins énergétiques en 2050. 
Pour cela, le PCAET développement des actions 
pour l’ensemble des énergies renouvelables 
(exceptée maritime) favorisant un mix énergétique 
important.  

Adaptation : 

• Décliner le PNACC et mettre en œuvre des 
mesures « sans regret » d’adaptation au 
changement climatique 

Le PCAET prend en compte la nécessité d’adapter le 
territoire au changement climatique mais dispose 
d’une ambition insuffisante pour atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris avec une réduction 
des émissions de -52% par habitant d’ici 2050.  Il 
met en place des actions notamment en faveur de 
la gestion de l’eau.  

 

 

PLAN REGIONAL DE QUALITE DE L’AIR DE BRETAGNE 2008-2013 

Territoire / Périmètre 
concerné : 

Région Bretagne – Toutes les communes de Quimperlé Communauté sont 
concernées 

Etat d’avancement : Approuvé en 2008 

Thématiques 
environnementales 
concernées :  

AIR – ENERGIE - CLIMAT 

 

OBJECTIFS DU DOCUMENTS VIS-A-VIS DU PCAET 

ORIENTATIONS INTEGRATION DANS LE PCAET 
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Diminuer les besoins en déplacements motorisés par une 
action forte sur l’aménagement de l’espace et l’urbanisme 

• Intégrer aux politiques de planification territoriale une 
évaluation des impacts sur la qualité de l’air des 
déplacements  

• Décliner de manière opérationnelle ces principes dans les 
opérations d’aménagement induits 

Le PCAET dispose de nombreuses 
actions inscrites dans un chantier dédié. 
Il est attendu une optimisation de 
l’aménagement du territoire au regard 
des enjeux environnementaux.  

Développer et promouvoir les modes de transport alternatifs à 
la route en développant l’offre 

• Renforcer les offres de transport alternatif et leur 
coordination 

• Encourager Les pratiques alternatives à la voiture 

• Organiser au niveau régional le suivi et l’évaluation 
environnementale des politiques de transport de voyageurs 

• Améliorer la compétitivité des autres modes de transport de 
marchandises 

• Organiser au niveau régional le suivi et l’évaluation 
environnementale des politiques de transport de 
marchandises 

• Adopter des comportements/mesures favorables à la 
limitation des émissions de polluants 

• Favoriser la diffusion de technologies moins émissives 

Le PCAET devrait permettre de réduire 
de 23% les consommations 
énergétiques du secteur du transport 
d’ici 2050 en menant des actions 
nombreuses en faveur de la mobilité 
durable.  

Diminuer la consommation énergétique globale des bâtiments 
en agissant sur l’enveloppe et sur l’aménagement 

• Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, notamment 
en faisant jouer les effets de levier dont disposent les 
collectivités 

• Développer les mesures d’accompagnement 

•  

le PCAET devrait permettre de réduire 
de 30% la consommation énergétique 
des logements et de 30% des bâtiments 
du tertiaire. Pour cela, de nombreuses 
actions sont envisagées en matière 
d’aides techniques et financières et de 
sensibilisation.  

Améliorer le fonctionnement des systèmes énergétiques, 
promouvoir la substitution des énergies carbonées 

• Favoriser le bon entretien et le renouvellement des 
équipements 

• Encourager le développement des énergies renouvelables 

• Poursuivre et renforcer les actions de limitation des 
émissions liées à l’activité agricole. 

• Favoriser le développement de modes de production moins 
émissifs 

• Poursuivre les mesures de résorption et de compensation 

Le PCAET s’inscrit dans cette 
orientation puisque c’est l’objet du 
plan. Il est donc prévu une réduction 
des émissions de gaza effet de serre, 
une augmentation de la part des 
énergies renouvelables, une réduction 
des polluants atmosphériques et une 
diminution des consommations 
énergétiques 

Améliorer la connaissance de certaines sources d’émissions 
spécifiques 

• Pérenniser les outils de connaissance régionale des émissions 
et d’évaluation 

• Amélioration de la connaissance des émissions agricoles 

• Amélioration de la connaissance des émissions liées aux 
déplacements 

• Amélioration de la connaissance des émissions sur le volet 
habitat et tertiaire 

Le PCAET prévoit une action visant à 
ajouter au Contrat Santé Local un volet 
Santé Environnement. Une telle action 
permettra d’améliorer la connaissance 
des sources de pollutions 

Poursuivre la mesure de la qualité de l’air 

• Poursuivre la surveillance des polluants réglementés, en 
s’Adaptant aux évolutions de la réglementation. 

• Consolider les données relatives à l’ammoniac et l’H2S 

• Renforcer la mesure des particules 

• Poursuivre le comptage pollinique 

Le PCAET ne dispose pas de tels 
objectifs. La collectivité suivra les 
données fournies par Air breizh à 
laquelle elle adhère 
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•  

Améliorer la connaissance entre santé, air et environnement 

• Développer les fonctions d’observatoire régional sur le lien 
entre air et santé 

Le PCAET prévoit une action visant à 
ajouter au Contrat Santé Local un volet 
Santé Environnement. Une telle action 
permettra d’améliorer la connaissance 
de la santé environnementale sur le 
territoire 

Contribuer à l’amélioration de la connaissance des acteurs 
locaux et du grand public sur la qualité de l’air et faire évoluer 
leur regard sur cette problématique 

Homogénéiser les procédures d’alerte en cas de pic de 
pollution 

• Mettre en œuvre des principes communs concernant la 
communication sur l’air en Bretagne 

• Développer les supports et les actions d’information et de 
communication 

• Création D’un site internet spécifique sur la qualité de l’air 

Le PCAET dispose de nombreuses 
actions visant à sensibiliser tous les 
acteurs du territoire à la transition 
énergétique et climatique.  

2. PRISE EN COMPTE DE DOCUMENT-CADRE AU SEIN DU PCAET 

 

SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT ET D’ÉGALITE DES 

TERRITOIRES (SRADDET) DE BRETAGNE 

Territoire / Périmètre 
concerné : 

Région Bretagne – Toutes les communes de Quimperlé Communauté sont 
concernées 

Etat d’avancement : En cours d’élaboration 

Thématiques 
environnementales 
concernées :  

Ensemble des thématiques environnementales 

 

PLAN REGIONAL SANTE-ENVIRONNEMENT (3) 2017-2021 DE LA REGION BRETAGNE 

Territoire / Périmètre 
concerné : 

Région Bretagne – Toutes les communes de Quimperlé Communauté sont 
concernées 

Etat d’avancement : Approuvé en juin 2017 

Thématiques 
environnementales 
concernées :  

AIR – ENERGIE - CLIMAT 

Le territoire de Quimperlé Communauté ne fait pas l’objet de Plan de Protection de l’Atmosphère, faisant moins 
de 250 000 habitants.  

 

OBJECTIFS DU DOCUMENTS VIS-A-VIS DU PCAET 

ORIENTATIONS INTEGRATION DANS LE PCAET 

Observer, améliorer les 
connaissances, s’approprier les 
données pour agir de manière adaptée 

Le PCAET développe plusieurs chantiers visant à améliorer la 
connaissance en matière de transition énergétique et 
climatique et à sensibiliser le grand public.  
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aux réalités des publics et des 
territoires bretons 

Agir pour une meilleure prise en 
compte de la santé environnementale 
dans les politiques territoriales 

Indirectement, le PCAET participe à l’amélioration de la santé 
environnementale. Notamment, la rénovation thermique va 
permettre de limiter les passoires énergétiques et assurer une 
meilleure santé aux résidents. La formation des artisans 
permettra d’améliorer la qualité des conseils et des travaux de 
rénovation thermique limitant ainsi les risque de confinement 
sources d’humidité, de développement du mérule et du 
radon… 

Par ailleurs, une action porte sur l’ajout d’un volet Santé-
Environnement au Contrat Local de Santé.  

Agir pour l’appropriation des enjeux 
santé environnementales les 
bretonnes 

Le PCAET dispose de nombreuses actions visant à sensibiliser 
le grand public. 

Aménager et construire un cadre de 
vie favorable à la santé 

Le PCAET permettra au regard des actions citées plus haut 
d’améliorer la santé des habitants. Il peut être ajouté la 
volonté de perméabiliser le tissu urbain et de le végétaliser. 
Cette action permettra de limiter les effets de chaleur urbaine 
dans les décennies à venir.  

Agir pour une meilleure qualité de l’air 
extérieur et intérieur 

Le PCAET s’inscrit dans les objectifs nationaux en matière de 
réduction des polluants atmosphériques et va même plus loin.  

Agir pur une meilleure qualité de l’eau 

Au travers des actions en faveur de l’économie de la ressource 
en eau et de la gestion des eaux pluviales, il est attendu une 
amélioration de la qualité de l’eau. Cependant, elle pourrait 
être contrée par les effets du dérèglement climatique.  

Agir pour les modes de vie et des 
pratiques professionnelles 
respectueuses de l’environnement et 
favorables à la santé 

Un certain nombre d’actions visent à sensibiliser les publics 
des entreprises en matière de transition énergétique et 
climatique.  

Répondre aux nouveaux défis : 
changement climatique, ondes 
perturbateurs endocriniens, 
nanomatériaux. 

Le PCAET traite du changement climatique. Cependant, en 
choisissant de limiter les objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, la collectivité rend plus difficile 
l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. Ainsi, les 
conséquences pour la population seront renforcées. 

 

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE DE LA REGION BRETAGNE 

Territoire / Périmètre 
concerné : 

Région Bretagne – Toutes les communes de Quimperlé Communauté sont 
concernées 

Etat d’avancement : Approuvé le 2 novembre 2015 

Thématiques 
environnementales 
concernées :  

MILIEUX NATURELS - BIODIVERSITE 

 

OBJECTIFS DU DOCUMENTS VIS-A-VIS DU PCAET 

ORIENTATIONS INTEGRATION DANS LE PCAET 
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Prise en compte des 
secteurs à enjeux 
identifiés par le SRCE 

Le PCAET ne territorialise pas ses projets et ne précise pas la nécessité de 
prendre en compte les enjeux écologiques dans les choix de localisation. 
Ainsi, il n’interdit pas le développement de certains projets dans les 
secteurs à enjeux. Cependant, il conditionne le développement des 
énergies renouvelables à leur intégration environnementale, il est donc 
attendu un moindre risque pour la trame verte et bleue locale.  

Par ailleurs, il participe à améliorer les fonctionnalités écologiques du 
territoire en souhaitant le maintien des puits carbone, mesure indirecte 
qui devrait permettre de maintenir la trame boisée du territoire.  

Enfin, le PCAET ayant choisi un objectif d’émission de gaz à effet de serre 
limité, il rend plus difficile l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris. 
Ainsi, le renforcement du dérèglement climatique renforcera la fragilité 
des milieux naturels.  

 

 

LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Territoire / Périmètre 
concerné : 

Région Bretagne – Toutes les communes Quimperlé Communauté sont 
concernées 

Etat d’avancement : Approuvé le 18 novembre 2015 

THÉMATIQUES 
environnementales 
concernées :  

EAU – MILIEUX NATURELS - BIODIVERSITE 

 

OBJECTIFS DU DOCUMENTS VIS-A-VIS DU PCAET 

ORIENTATIONS INTEGRATION DANS LE PCAET 

Repenser les aménagements de 
cours d’eau 

Le PCAET ne traite pas de cette orientation. La collectivité 
dispose de deux contrats portant sur les milieux aquatiques 
dans lesquels sont intégrés les enjeux liés à l’aménagement 
des cours d’eau. 

Réduire la pollution par les 
nitrates 

Le PCAET se dote d’un chantier visant à mener une réflexion 
large et partagée sur l’agriculture et l’alimentation. Il est 
probable qu’un tel enjeu soit questionné. 

Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

Le PCAET répond indirectement à cette orientation en visant 
une gestion naturelle des eaux pluviales. Ainsi, ce sont autant 
d’eaux potentiellement polluées qui ne ruisselleront pas dans 
les milieux aquatiques. Par ailleurs, cela permettra 
d’améliorer la gestion des eaux usées et la capacité de gestion 
des équipements épuratoires.  

Maîtriser et réduire la pollution 
par les pesticides 

Le PCAET se dote d’un chantier visant à mener une réflexion 
large et partagée sur l’agriculture et l’alimentation. Il est 
probable qu’un tel enjeu soit questionné.  

Maîtriser et réduire les pollutions 
dues aux substances dangereuses 

Le PCAET ne traite pas de ce sujet spécifiquement. Cependant, 
il s’inscrit dans une meilleure gestion des eaux pluviales et des 
déchets, sources de pollutions pour les milieux aquatiques.  

Maîtriser les prélèvements d’eau 
Le PCAET développe des actions visant à économiser la 
ressource en eau.  
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Préserver les zones humides 

Le PCAET n’implique pas de projets susceptibles d’artificialiser 
des milieux humides. Par ailleurs, il ne dispose pas d’actions 
visant à les préserver.  

Cependant, en ne disposant pas d’objectifs suffisant 
important en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, le PCAET rend difficile le maintien d’une hausse 
des températures convenables. Ainsi, les zones humides du 
territoire sont plus vulnérables au changement climatique.  

Préserver la biodiversité 
aquatique 

Si le PCAET vise à limiter les incidences du développement des 
énergies renouvelables sur l’environnement, il pourrait 
contribuer à la dégradation de la biodiversité aquatique en ne 
disposant pas d’objectifs climatiques suffisants.  

Préserver le littoral 

Le PCAET développe peu de projets sur la côte littorale 
(notamment, il ne s’inscrit pas dans le développement de 
filières énergétiques marines). Par ailleurs, il conforte les 
milieux littoraux en disposant d’actions visant à limiter 
l’impact de l’urbanisation sur son environnement, à réduire 
les eaux épuratoires, à améliorer la gestion des déchets.  

Cependant, le PCAET ne participe pas autant que possible 
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
rendant plus difficile une moindre augmentation des 
températures. Ainsi, les risques de submersion marine, 
d’acidification et d’augmentation des températures 
pourraient dégrader fortement les milieux naturels terrestres 
et aquatiques qui composent le littoral. 

 

 

LE PLAN D’AFAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DU SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Territoire / Périmètre 
concerné : 

Région Bretagne – Toutes les communes de Quimperlé Communauté sont 
concernées 

Etat d’avancement : Approuvé le 26 avril 2018 

Thématiques 
environnementales 
concernées :  

EAU – MILIEUX NATURELS - BIODIVERSITE 

 

OBJECTIFS DU DOCUMENTS VIS-A-VIS DU PCAET 

ORIENTATIONS INTEGRATION DANS LE PCAET 

Qualité 

Limiter l’augmentation de la 
température de l’eau 

Limiter les pollutions ponctuelles 

Limiter la pression polluante 
diffuse 

Améliorer et diffuser 
la connaissance 

Le PCAET s’inscrit dans une démarche forte en matière de 
gestion des déchets. Il est donc attendu une réduction des 
pollutions diffuses.  

Cependant, le PCAET ne s’inscrit pas dans un objectif fort en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Ainsi, le scénario +°C est rendu plus difficile à atteindre. A ce 
titre, il est attendu une dégradation des milieux naturels 
aquatiques : moindre débit des rivières, augmentation des 
températures, risques d’eutrophisation, augmentation de la 
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Restaurer la capacité auto-
épuratrice des milieux aquatiques 

capacité auto-épuratoire des rivières jusqu’à un certain seuil 
de température… 

Milieux aquatiques 

Rétablir, maintenir ou améliorer 
l’hydraulique fonctionnelle et la 
qualité des milieux aquatiques 

INTÉGRER économiquement 
la protection et la restauration des 
milieux aquatiques 

Maîtriser l’étalement péri-urbain 
et la gestion de l’eau en ville et 
dans les activités humaines 

Améliorer et diffuser la 
connaissance 

Le PCAET s’inscrit véritablement dans un urbanisme durable 
en veillant à disposer d’une approche d’aménagement du 
territoire qui respecte les enjeux environnementaux dont la 
gestion de l’eau. 

Par ailleurs, le PCAET conditionne le développement des 
énergies hydrauliques et bois-énergie susceptibles de 
dégrader les milieux aquatiques à la préservation de 
l’environnement. Les risques liés à ses chantiers sont donc 
limités.   

Quantité 

Développer la gestion intégrée de 
la ressource et le stockage naturel 
de l’eau 

Optimiser la gestion de l’eau 
potable 

Adapter les usages à la ressource 
disponible 

Explorer des pistes alternatives de 
gestion de la ressource dans le 
temps et dans l’espace 

Améliorer et diffuser la 
connaissance 

Le PCAET développe dans plusieurs chantiers sa volonté de 
renforcer la perméabilisation des sols et la gestion naturelle 
des eaux.  

Aussi, il s’inscrit dans une démarche d’économie de la 
ressource en eau.  

Inondation et submersion marine 

Accélérer la mise en œuvre des 
politiques 

Gérer autrement les zones 
inondables dont les espaces 
côtiers 

Améliorer et diffuser 
la connaissance 

Le PCAET met l’accent sur la gestion des risques de 
submersion marine et d’inondation dans le cadre d’un 
chantier de résilience du tissu urbain. Cependant, ne 
s’inscrivant pas dans une démarche optimale vis-à-vis de la 
réduction du changement climatique, il est attendu un 
renforcement de ces risques.  

Gouvernance 

Améliorer et diffuser la 
connaissance pour tous les publics 

Améliorer la prise en compte de 
l’adaptation au changement 
climatique dans les politiques 

Le PCAET s’inscrit dans la démarche de renforcer la 
connaissance du grand public aux enjeux énergétiques et 
climatiques au travers de nombreuses actions. Même si ces 
actions portent prioritairement sur les enjeux énergétiques, 
celles-ci contribueront à sensibiliser aux enjeux du 
changement climatique.  
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1. PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

 

Paysage à caractère littoral, rural, agricole et naturel, le territoire de Quimperlé Communauté est marqué par la 
présence de l’eau qui cachée ou non, participe à la construction des paysages et à l’attractivité du territoire. 
Présente sous toute ses formes : océan, fleuves côtiers, rivières, tourbières, zones humides et autres étendues 
d’eau, elle induit une trame paysagère riche qui se caractérise par 4 unités paysagères selon l’Atlas des Paysages 
du Finistère.  

Si un milieu naturel se veut scientifiquement défini, un paysage est quant à lui sensible. A ce titre, l’histoire, la 
culture ou encore les pratiques culturelles ont façonné les paysages. Ceux du territoire de Quimperlé 
Communauté sont marqués par l’histoire des Cornouailles reprise dans le nom des unités paysagères.  

 

 PORTES ANTERIEURES DE CORNOUAILLE : 

Paysage fermé, principalement constitué de prairies et boisements dont certains ont une superficie importante, 
ce paysage se situe autour de Moëlan jusque Clohars-Carnoët et présente des vues majoritairement courtes mais 
certaines sont semi-ouvertes sur les vallées et la RN 165. Le bocage est dense à déstructuré. 
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LES DYNAMIQUES DE 

L’UNITE PAYSAGERE 

- Une urbanisation continue sous l’influence directe des villes de 
Quimperlé, Bannalec et Pont Aven et structurée par des axes de 
circulation imposante tels que la RN 165. 

- Le développement des zones commerciales et d’activités 
- L’apparition de lotissements et de zones pavillonnaires 
- Un mitage de l’espace à partir d’anciens hameaux en augmentation. 

 CORNOUAILLE INTERIEURE : 

Vaste plateau présentant plusieurs rus et marqué par la vallée de l’Isole, la Cornouaille intérieure est composée 
majoritairement de prairies à larges mailles et de quelques boisements autour de la vallée du fait du relief 
accidenté. Depuis cette unité paysagère, de nombreuses vues donnent sur les montagnes noires et la vallée de 
l’Odet. L’activité résidentielle y est en déclin et présente des problématiques d’abandon du patrimoine bâti 
ancien notamment. 

LES DYNAMIQUES DE 

L’UNITE PAYSAGERE 

- Une attractivité résidentielle en déclin et une urbanisation ralentie.  
- Une agriculture omniprésente tournée vers la production de lait et les 

grandes cultures 
- Diversité de La végétation (forêts, zone humides) et de remarquables 

vallées (l’Isole notamment) 

 CORNOUAILLE LITTORALE : 

Paysage au relief doux marqué par de nombreux vallons et vallées et par deux typologies de côtes : côte basse 
rocheuse (baie de Concarneau) et côte rocheuse moyenne, l’unité paysagère « Cornouaille littorale », est 
caractérisée par une végétation basse offrant des vues sur les paysages environnants à l’exception des vallons 
boisés par des saulaies. 

Par ailleurs, suite à la balnéarisation et à la provencialisation des côtes bretonnes, le littoral est marqué par la 
forte présence de pins maritimes mais aussi par la forte urbanisation de la côte favorisée par la résidentialisation 
et le tourisme. Ces derniers aspects confortent le paysage dans une minéralisation et un renforcement de 
l’étalement urbain. Notamment, est observée une augmentation des constructions en extension des bourgs et 
le long des voies routières contribuant à la banalisation des paysages de transition entre ville et campagne. 

Par ailleurs, cette unité paysagère connait une forte déprise agricole qui malgré des mesures règlementaires 
diverses de protection des milieux littoraux conduit à un enfrichement puis un boisement des côtes.  

LES DYNAMIQUES DE 

L’UNITE PAYSAGERE 

- Evolutions paysagères essentiellement liées à l’étalement urbain. De 
nouvelles constructions apparaissent en extension de bourgs, le long de 
voies et à proximité des bordures littorales sous forme de lotissements 
ou de groupes d’habitations. 

- Développement de zones d'activités ou leur intensification. 
- Phénomène de déprise des terres agricoles le plus élevé de tout le 

Finistère. 
- Des mesures réglementaires (ZPPAUP, sites inscrits/classé) permettant 

de conserver à l’heure actuelle les paysages naturels telles que les zones 
côtières aux abords de l’Aven et du Bélon. 

 CŒUR DE LA CORNOUAILLE : 

Une faible part du territoire est concernée par cette unité paysagère comprenant la ville de Quimper et 
Rosporden. La zone est directement influencée par les communes de Scaër (sud-ouest) et Bannalec (nord-ouest). 
Ce paysage est majoritairement caractérisé par les prairies bocagères.  

 

Au-delà du patrimoine naturel remarquable protégé, Quimperlé Communauté dispose d’un patrimoine 
architectural riche mis en valeur au travers de différents dispositifs de protection.  
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9

 

 

- 51 

MONUMENTS 

HISTORIQUES 

- 32 édifices sont inscrits et 19 sont classés aux Monuments Historiques  

- 5 SITES 

INSCRITS 

- Placître de la chapelle de COATDRY + arbres & clôture, Scaër 09/05/1931 
- Rive droite de la Laïta (abords de l'ancienne abbaye St Maurice), Clohars-

Carnoët 02/07/1964 
- Rives de l'Aven & du Belon + littoral entre les rivières de Brigneau & de 

Merrien, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon 08/01/1976 
- Roches du Diable,  Guilligomarc'h, Locunolé, Querrien  2/09/1932 
- Rives du Scorff, Arzano, Guilligomarc'h, 15/05/1974 

- 3 SITES 

PATRIMONIAUX 

REMARQUABLES 

- L’AVAP de Clohars-Carnoët datant du 19/12/2013 ; 
- La ZPPAUP de Moëlan-sur-Mer datant du 27/04/2005 ; 
- La ZPPAUP de Quimperlé datant également du 27/04/2005, qui concerne les 

quartiers anciens de Quimperlé et regroupe près de l’intégralité du 
patrimoine classé ou inscrit au titre des monuments historiques présents 
dans la commune. 

- 201 ZPPA 

- Le territoire compte 201 zones de présomption de prescription archéologique 
sur les communes de Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, Locunolé, Mellac, 
Moëlan-sur-Mer, Quimperlé, Riec-sur-Bélon et Saint-Thurien 
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2. BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

 

Comme le précise l’Etat Initial de l’Environnement du SCoT, une remarquable diversité de paysages et de milieux 
environnementaux se développe sur le territoire de Quimperlé Communauté ; une diversité accentuée par la 

PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

ATOUTS  FAIBLESSES  SCENARIO AU FIL DE 

L’EAU 

▪ Un paysage bocager typique du 
Grand-Ouest maintenu dans les 
zones de relief et au Nord-Ouest en 
déprise 

▪ Un réseau hydrographique dense 
qui façonne le paysage 

▪ Une forte diversité des paysages 
liée à la côte littorale et aux 
espaces rétro-littoraux 

▪ Un paysage vallonné présentant 
des vues remarquables 

▪ Une forte richesse patrimoniale 
dans les bourgs et villes 

▪ Des éléments patrimoniaux 
vernaculaires et architecturaux 
participant à l’identité paysagère 
du territoire 

▪ Une simplification du paysage dans 
le Sud du territoire et sur le littoral 
liée respectivement à l’évolution 
des pratiques agricoles et à la 
déprise agricole ; 
 

▪ Des aménagements urbains en 
franges urbaines et entrées de ville 
contribuant à la dégradation des 
paysages urbains des principales 
villes et bourgs du territoire 

-  
▪ Un patrimoine bâti ordinaire 

dégradé au Nord du territoire lié à 
la déprise  

▪ Une fermeture et une banalisation 
des paysages littoraux 

▪ Une diminution du bocage dans les 
plateaux et vallées limitant le 
potentiel de développement de la 
filière bois-énergie et contribuant à 
la vulnérabilité du territoire en lien 
avec l’eau et sa gestion ;  

▪ Des installations énergétiques 
visibles depuis les panoramas et 
vues du territoire 

▪ Des transitions ville/campagne 
dans les principales villes et bourgs 
se dégradant du fait 
d’aménagement peu qualitatifs 
dont notamment certains 
aménagements liés à la rénovation 
thermique et au développement 
des énergies renouvelables ;  

▪ Un patrimoine bâti et une 
architecture peu maîtrisée au 
regard du développement des 
rénovations thermiques et des 
énergies renouvelables 

 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIES AU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITOIRE 

▪ Veiller à la préservation et la valorisation des vues notamment sur les Montagnes noires et le littoral ; 
▪ Disposer d’une gestion durable des boisements tant bocagers que forestiers ; 
▪ Préservation de l’identité de chaque unité paysagère et des ensembles patrimoniaux et veiller à la préservation des 

sites majeurs 
▪ Veiller à la qualité paysagère et patrimoniale du tissu bâti notamment dans les zones résidentielles, économiques 

et commerciales offrant déjà un paysage banalisé et particulièrement dans l’agglomération de Quimperlé et sur la 
côte littorale 

▪ Participer à la valorisation du mode de vie et du tissu bâti autour de Scaër 
▪ Poursuivre l’état des connaissances des zones de présomption archéologiques 
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présence d’espaces rares issus de la rencontre entre les milieux marin et terrestre. Certains sites abritent des 
stations d’espèces très peu communes ou à fort intérêt patrimonial à l’échelle de la Bretagne voire de la France. 
Il peut être identifié, dans le Pays de Quimperlé, quatre types majeurs d’espaces naturels comme le précise le 
SCoT : 

 LES ESPACES LITTORAUX 

Ils constituent un milieu particulièrement emblématique et se caractérisent par leur diversité. Les côtes 
sableuses ou rocheuses s’alternent à l’Ouest de Doëlan. Les landes littorales de Kersekol impriment un caractère 
fort au paysage mais c’est le milieu estuarien qui se distingue grâce aux embouchures de la Laïta (rivière maritime 
se formant à la confluence de l’Ellé et l’Isole), du Bélon et de l’Aven. Ces « rias » pénètrent très profondément 
dans les terres. 

La Laïta est bordée d’une forêt océanique typique et de forte sensibilité écologique. L’ensemble de l’estuaire 
forme une remarquable mosaïque de milieux : forêt de feuillus et boisements mixtes, plantations de conifères, 
dépressions humides et parfois tourbeuses en bordure des ruisseaux, affleurements rocheux, landes sèches et 
humides, cordons dunaires et pointes rocheuses à oseille des rochers, slikke (domaine de la boue ou de la vase), 
schorre (partie de la grève qui est recouverte seulement en hautes mers de vives eaux) et lagunes. Cette grande 
ria étroite, de Quimperlé à l'anse du Pouldu, est entièrement submergée à marée haute. Les gradients de salinité 
jouent un rôle fondamental dans la répartition des communautés végétales. 

Les zones humides d’arrières-littorales accueillent l'avifaune migratrice. La présence de la loutre d’Europe (Lutra 
lutra) a été récemment établie (1993). 

 LES RIVIERES 

Cinq cours d’eau principaux s’inscrivent particulièrement dans les fonctionnalités écologiques du territoire du 
fait de la richesse de la faune et la flore dont elles disposent :  

• Le Bélon et l’Aven, dans leur partie amont. L’Aven présente un intérêt supérieur en ce qui concerne les 
poissons grands migrateurs et mammifères aquatiques remarquables. En effet on y observe un 
peuplement piscicole caractéristique de la zone à truites supérieures. L’intérêt mammalogique du petit 
fleuve côtier est en outre conforté par la présence régulière de la Loutre d’Europe depuis 1998 ; 

• l’Isole est une rivière courante bien oxygénée. Pour cette raison, les odonates (« libellules et 
demoiselles ») y sont bien représentés. La loutre colonise probablement l’ensemble du bassin. La 
Lamproie marine (Petromyzon marinus) est également présente dans l’Isole ; 

• l’Ellé conflue avec l’Isole à Quimperlé. Cette rivière compose un ensemble fluvial de très grande qualité 
et accueille des populations de Chabot (Cottus gobio gobio), Lamproie marine et de Saumons 
atlantiques (Salmo salar), ainsi que de loutres sur l'ensemble du bassin en amont de Quimperlé. Le 
bassin de l’Ellé représente plus de 20 % du potentiel de production de Juvéniles en Bretagne. On y trouve 
également des marais tourbeux remarquables de par leur étendue et la composition du cortège 
floristique et faunistique associé. 

Le cours moyen offre une très grande diversité de paysages riverains : coteaux abrupts avec 
affleurements schisteux, landes sèches, boisements mixtes anciens, éboulis, prairies à hautes herbes ou 
pâturées, boisements tourbeux. Localement, des chaos rocheux parsèment le lit de la rivière encaissée ; 

• Le Scorff, en limite Est du SCoT, présente une grande sensibilité écologique : en effet plus de 400 
frayères à saumons ont été recensées dans sa partie inférieure. Les Lamproies fluviatiles et marines sont 
aussi présentes. L’influence de la mer se fait sentir quasiment jusqu'à Pont Scorff. Tout le long de son 
cours, la rivière coule sur un substrat granitique déterminant un pH acide. De nombreux biefs de moulins 
modifient les conditions de son écoulement et produisent un découpage répétitif de la végétation entre 
les barrages. 

 LES FORETS 

Les forêts jouent un rôle majeur dans l’intérêt écologique du territoire du fait de leur diversité puisqu’elles sont 
composées de feuillus, de boisements mixtes ainsi que de quelques résineux. Trois d’entre elles se dégagent par 
leur importance : 
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• La forêt domaniale de Carnoët (ou de Toulfoën) constitue la plus vaste zone boisée du territoire de 
Quimperlé Communauté, et une des plus étendues du Finistère. Elle s’étend sur près de 660 ha jusqu’à 
Quimperlé. La forêt possède un remarquable sous-bois à if, sous-association végétale limitée à la partie 
occidentale de la Bretagne. Elle abrite en son cœur une zone tourbeuse ainsi que 48 espèces d'oiseaux 
nicheurs. Bondrée apivore, Pic mar, Rougequeue à front blanc, Bécasse des bois, Loriot jaune font partie 
des espèces à forte valeur patrimoniale ; 

• La forêt de Cascadec abrite notamment le poirier sauvage, espèce rare dans la région, et des rapaces 
nicheurs comme la Buse variable, l’Epervier d'Europe ou la Chouette hulotte. 

• La forêt domaniale de Coat-Loc’h, localisée au sud du bourg de Scaër est une forêt qui a été entièrement 
plantée à la fin du Moyen-Age. La forêt est constituée de nombreux chênes et hêtres. 

 LES TOURBIERES 

Les tourbières constituent un enjeu majeur en matière de biodiversité et de fonctionnalités écologiques à 
l’échelle de la communauté de communes. Malheureusement certaines ont déjà disparu ou sont menacées 
notamment en raison d’actions de drainages. Le défrichement, le surpâturage et coupes forestières participent 
également à leur destruction. Deux sites majeurs sont identifiés :  

Le massif à tourbières situé au nord de Scaër est le plus vaste du territoire. Il abrite plusieurs espèces végétales 
protégées à l’échelle nationale telles que la Droséra intermédiaire (Drosera intermedia Hayne), la Droséra à 
feuille rondes (Drosera rotundifolia L.), la Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis) et une espèce présente dans la 
liste rouge des espèces menacées de l’UICN : la Bécassine des marais (Gallinago gallinago). 

La zone tourbeuse située dans le bois de Kerquilven sur la commune de Clohars-Carnoët est actuellement très 
réduite et très peu active (les groupements à sphaignes ont quasi-disparu). Elle est certainement menacée de 
disparaitre complétement à moyen terme. 

Sur la commune de Quimperlé, on peut noter la présence d’une lande méso-hygrophile boisée en Pins à l’Est de 
Pont-Piloro. 

 

Présentant de milieux naturels tels que présentés dans le chapitre précédent, le territoire de Quimperlé 
Communauté dispose de sites remarquables à l’échelle locale, nationale et internationale inventoriés et pour 
certains protégés.  
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Ainsi, parmi les sites protégés, sont identifiés : 

3 ZONES NATURA 

2000 

La Rivière Ellé (FR5300006) : 
Il s’agit d’un ensemble fluvial (2 103 ha) de très grande qualité caractérisée par les groupements 
à renoncules (annexe I) et accueillant une importante population reproductrice de Saumons 
atlantiques (annexe II) ainsi qu'une population sédentaire et reproductrice de Loutre d'Europe 
(annexe II) sur l'ensemble du bassin en amont de Quimperlé. Dans le périmètre de Quimperlé 
Communauté, le site couvre une surface de 268 ha. 
La Rivière Laïta, pointe du talus, étangs du Loc’h et de Lannenec (FR5300059) 
Le site est une grande ria étroite, de 925 ha de Quimperlé à l'anse du pouldu, entièrement 
submergée à marée haute, et découvrant à marée basse des bancs de sable, des schorres et des 
prairies maritimes développés dans les rives convexes des méandres, sur les accumulations 
fluvio-marines flandriennes. Sur le territoire du SCoT, le site s’étend sur 175 ha. Ces habitats 
sont en contact avec des affleurements rocheux, des landes sèches, et la forêt de Carnoët (hors 
site). Le site comprend également l’ensemble des cordons dunaires, marais, étangs, landes et 
pointes rocheuses entre le Pouldu et la Pointe du Talud. 
La rivière Scorff, forêt de pont Calleck, rivière Sarre (FR5300026) 
D’une superficie de 2 419 ha, ce site est remarquable par la qualité, la diversité et l'étendue des 
végétations rhéophiles à Ranunculus et Callitriche (annexe I ; 75% du linéaire) et Luronium 
natans (annexe II ; une dizaine de secteurs de 50 à 100m). Sur le SCoT, le site s’étend sur 97 ha. 
On note essentiellement des phytocénoses relevant du Callitricho hamulatae - Ranunculetum 
penicillati, groupements caractéristiques des cours d'eau à salmonidés du Massif armoricain. 
Dans cet ensemble, les radiers à Oenanthe crocata constituent les habitats préférentiels des 
juvéniles de saumon atlantique (annexe II). 

15 ZNIEFF DE 

TYPE I 

Les ZNIEFF de type I couvrent une surface totale de 1691 ha dont 746 ha (44 %). Il s’agit de : 
- L’Ellé à Ty Nadan (40 ha) ; 
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- L'Isole à Pont Croac'h (10 ha) ; 
- L’estuaire de la Laïta (1293 ha) ; 
- Les Rochers du Diable (26 ha) ; 
- La côte Ouest de Doelan (47 ha) ; 
- Les landes de Kersecol (58 ha) ; 
- Le vallon de Porz-Lamat (1 ha) ; 
- Le Naic (18 ha) ; 
- Kerquilven (14 ha) ; 
- Kergamp (3 ha) ; 
- L’Aven (22 ha) ; 
- L'isole à Cascadec (10 ha) ; 
- Roz ar Bic (37 ha) ; 
- Pont Ledan (82 ha) ; 
- La tourbière (30 ha). 

4 ZNIEFF DE TYPE 

II 

Les ZNIEFF de type II couvrent une surface totale de 105 628 ha, dont 10 792 ha (10 %). Il s’agit 
de : 
Le bassin versant de l'Ellé (57 521 ha) ; 
Le Scorff / forêt de Pont-Calleck (47 041 ha) ; 
La forêt de Carnoet (812 ha) ; 
La forêt de Cascadec (254 ha). 

2 APPB 

Ils concernent deux sites présentant un intérêt majeur pour les chiroptères :  
FR3800758 - Combles et clocher de Notre-Dame de l’Assomption (0,10 ha) 
FR38000759 - Galerie souterraine de Bel-Air (0,88 ha) 

5 SITES INSCRITS 

Le territoire du Pays de Quimperlé présente cinq sites inscrits : 
Rives du Scorff ; 
Rive droite de la rivière Laïta aux abords de l'ancienne abbaye Saint-Maurice ; 
Roches du diable, dans la vallée de l'Ellé ; 
Rives de l'Aven et du Bélon et littoral entre les rivières de Brigneau et de Merrien ; 
Le placître de la chapelle de Coatdry + arbres et sa clôture à Scaër. 

18 ESPACES 

NATURELS 

SENSIBLES 

Le Conseil Départemental a acquis 18 sites à Quimperlé Communauté, il s’agit de sites 
principalement côtiers et littoraux et représentent une surface 137 ha.  

- ANSE de DOELAN (Clohars-Carnoët - 1,05 ha) 
- BEG AN TOUR (Clohars-Carnoët - 1,43 ha) 
- BOIS DE KERGASTEL (Clohars-Carnoët - 8,97 ha) 
- KERGUIVARREC (Clohars-Carnoët - 0,06 ha) 
- POULDU (Clohars-Carnoët - 0,23 ha) 
- RIVES DE LA LAÏTA (Clohars-Carnoët - 1,38 ha) 
- SAINT-GERMAIN (Clohars-Carnoët - 5,47 ha) 
- DE KERFANY A POULGUEN (Moëlan-sur-Mer - 0,56 ha) 
- KERLAGATT (Moëlan-sur-Mer 18,63 ha) 
- KERVIGNES (Moëlan-sur-Mer - 0,20 ha) 
- PLACAMEN (Moëlan-sur-Mer - 43,62 ha) 
- PORS BALI (Moëlan-sur-Mer - 13,06 ha) 
- ROCHES DU DIABLE (Querrien / Guilligomarc’h - 3,12 ha) 
- KERGALL - KERISTINEC (Riec-sur-Bélon - 7,69 ha) 
- KERIANTIEC (Riec-sur-Bélon - 0,18 ha) 
- LANNEGUY (Riec-sur-Bélon - 6,18 ha) 
- PENQUERNEO (Riec-sur-Bélon - 23,14ha) 
- ROSBRAZ (Riec-sur-Bélon - 1,78 ha) 

 

La trame aquatique est marquée par un réseau hydrographique dense rappelé dans le chapitre précédent et des 
zones humides nombreuses dont certains sont des tourbières, milieux naturels riches, fragiles et fortement liés 
à la Bretagne.  
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 LA TRAME ECOLOGIQUE REGIONALE ISSUE DU SRCE 

Le SRCE (schéma Régional de Cohérence Ecologique) de la région Bretagne présente les grandes orientations 
stratégiques du territoire régional en matière de continuités écologique ; il peut être parfois appelé trame verte 
et bleue. Il identifie des réservoirs de biodiversité parmi lesquels la majorité des ZNIEFF et des sites protégés 
représentés au sein de biodiversité. Également, il identifie un certain nombre de corridors écologiques portant 
sur la matrice bleue du réseau hydrographique, des tourbières et des zones humides et sur la matrice verte liée 
principalement au réseau bocager, aux milieux agro-naturels et aux boisements.  

Particulièrement à Quimperlé Communauté, le SRCE identifie la majorité du territoire comme espace d’intérêt 
écologique au regard des critères qui ont été définis. Notamment, les milieux liés à l’eau constituent des milieux 
majeurs dans la définition de la trame verte et bleue locale : cours d’eau, littoral, marais, zones humides, … 

Le territoire du SCoT de Quimperlé présente un niveau de connexion élevé (sud, sud-ouest) à très élevé (nord, 
nord-est). Il se caractérise par une superficie importante de réservoirs de biodiversité. 

Un corridor territoire a été identifié à l’est du territoire sur les communes d’Arzano, Locunolé, Tréméven, Rédéné 
et Guilligomarc’h, soulignant la richesse des milieux et des connexions avec les milieux naturels. 

Trois corridors linéaires d’enjeu régional ont été également identifiés : 

- un corridor linéaire qui scinde le territoire en deux, du sud-est ou nord-ouest. Ce corridor est associé à 
une faible connexion des milieux naturels. Il convient donc de protéger et restaurer la fonctionnalité 
des milieux naturels au niveau de cet axe. 

- un corridor linéaire associé à une forte connexion des milieux naturels au niveau de la vallée de l’Aven 
(ouest du territoire du SCoT) 
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- un petit corridor linéaire associé à une faible connexion des milieux naturels à l’est du territoire au 
niveau la Laïta (commune de Clohars-Carnoët) 

Deux infrastructures fragmentantes importantes sont localisées sur le territoire : il s’agit de la N165 et de la voie 
ferrée Lorient-Quimper. 

Enfin, de nombreux obstacles à l’écoulement des eaux ont été recensés dans les principaux cours d’eau, 
principalement au niveau de l’Isole, de l’Ellé, du Dourdu et de l’Aven 

 

 LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT 

Le territoire du Pays de Quimperlé recèle une diversité de milieux naturels importante : sa géologie hétérogène, 
sa position à la croisée de plusieurs têtes de bassin versant, son histoire sont à l’origine de cette variété. 

La carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT identifie les réservoirs de biodiversité suivants : 

- Les réservoirs de biodiversité réglementaires (cf. protections réglementaires) ; 
- Les réservoirs de biodiversité complémentaires humides ; 
- Les réservoirs de biodiversité complémentaires boisés ; 
- Les réservoirs de biodiversité complémentaires bocagers : une grande partie de ces réservoirs sont 

localisés au nord du territoire (Scaër, Bannalec, Saint-Thurien, Querrien) ; 
- Les réservoirs de biodiversité complémentaires bocagers sous pression. Ces derniers sont situés à 

proximité de l’air urbaine de Quimperlé (le Trévoux, Bannalec, Mellan, Baye, Moëlan-sur-Mer) et de la 
N165 et de la voie ferrée. 
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Deux types de corridors écologiques ont été définis : 

- Les corridors écologiques bocagers à préserver ; 
- Les corridors écologiques boisés à restaurer ; 
- Les corridors écologiques bocagers à préserver ; 
- Les corridors écologiques boisés à restaurer ; 

La carte présente également les cours d’eau de faune remarquable (le Bélon, l’Aven, l’Elle, l’Isole, Le Naic et le  
Scorff). Enfin, elle identifie les éléments bloquants que sont l’enveloppe urbaine et les deux principaux axes de 
transport terrestre : la N165 et la voie ferrée Lorient-Quimper (identifiés également dans la carte du SRCE). 

 

 

  

Extrait de la carte Trame Verte et Bleue du SCoT du Pays de Quimperlé 
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3. RESSOURCES LOCALES 

 

 UN ESPACE RELATIVEMENT PEU ARTIFICIALISE 

Le territoire de Quimperlé Communauté reste très peu artificialisé et est majoritairement composé de surfaces 
agricoles et naturelles. Selon l’analyse Corine Biotope, ce sont 3681 hectares qui ont été consommés en 2012, 
soit 6% du territoire, un taux moyen voire faible au regard des territoire de comparaison : 8.3% dans le Finistère 
et 6.8% en Bretagne. Cet espace urbain est qualifié de discontinu, en cohérence avec la culture urbaine des 
systèmes bocagers.  

 BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

 ATOUTS  FAIBLESSES  SCENARIO AU FIL DE 

L’EAU 

▪ Des ensembles écologiques 
riches et nombreux en lien 
particulièrement avec les 
milieux aquatiques ; 

▪ Des ensembles écologiques 
identifiés et préservés sur 
l’ensemble du territoire ; 

▪ Une richesse écologique 
majeur au niveau du littoral 

▪ Des infrastructures routières 
ruptures écologiques 
particulièrement la nationale 
et la voie ferrée ; 

▪ Une pression urbaine liée au 
développement de Quimperlé 
et la frange littorale 

▪ Un maillage bocager dont la 
densité diminue  

▪ Des tourbières et zones 
humides fragiles 

▪ Des pratiques agricoles 
impactant les milieux naturels, 
particulièrement les milieux 
aquatiques 
 

▪ Des fonctionnalités 
écologiques toujours 
fragilisées par les voies de 
communication et le 
développement urbain, 
particulièrement au Sud de la 
collectivité 

▪ Des milieux humides disparus 
ou fragilisés par les pratiques 
agricoles 

▪ Des risques de dégradations 
de milieux côtiers 

▪ Un renforcement du nombre 
et de la qualité des sites 
protégés et inventoriés  

 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIES AU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITOIRE 

▪ Porter attention aux populations de chauves-souris 
▪ Maintenir la trame verte et bleue et restaurer les ensembles naturels fragilisés dont des espaces bocagers. 

Particulièrement porter attention aux espaces littoraux, aquatiques et boisés au Sud et aux espaces bocagers au 
Nord.  

▪ Préserver les cours d’eau et leurs milieux associés 
▪ Préserver le littoral et ses milieux associés notamment la mosaïque écologique existante 
▪ Disposer d’une gestion des ensembles boisés (bocage et forêt) adaptée au maintien de la biodiversité 
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Occupation du sol en 2000 et 2012 (Corine Biotope) 

 

Les espaces agricoles sont majoritairement composées de terres arables (35,1%) et de systèmes culturaux 
complexes (30,9%) tandis que les espaces naturels sont majoritairement composés de forêt de feuillus (10%) 

Entre 2000 et 2012, la surface en espace artificialisé a augmenté de 0.6% au détriment quasi-exclusivement des 
espaces agricoles (357 ha d’espaces agricoles artificialisés contre 22ha d’espaces naturels). Les espaces naturels 
et les milieux quartiques ont quant à eux été préservés. Cependant, les évolutions de la destination de chaque 
parcelle qui la compose a pu évoluer. Ainsi, ce sont 41ha d’espaces agricoles qui sont devenus naturels et 23ha 
d’espaces naturels qui sont devenus agricoles.  
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Evolution des espaces urbains, naturels et agricoles du territoire deQuimperlé Communauté (Corine Biotope 2000 et 2012) 

 

Les principaux constats sur les émissions de Gaz à effet de serre GES sont décrits dans ce chapitre. Cependant, 
une étude plus détaillée, plus spécifique à cette question est à retrouver dans le DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU 
PCAET DE QUIMPERLE COMMUNAUTE (Groupement Akajoule, projets & Territoires et Atmoterra).  

Le territoire de Quimperlé Communauté a émis 448 687 tonnes équivalent CO₂ de gaz à effet de serre (GES) en 

2010, soit 8,1 tonnes éq. CO₂ / habitant. Avec 193 000 tonnes éq.CO2 émis, l’agriculture est le premier secteur 

qui émet des gaz à effet de serre. Il représente 43% des émissions du territoire. Contrairement aux autres 
secteurs, les émissions du secteur agricole ont majoritairement des origines non énergétiques (93%). Plus 
précisément, les digestions et les déjections du bétail en émettant du méthane (CH4) représentent 47% des 
émissions du secteur agricole soit davantage que le secteur des transports. Ce sont les élevages de production 
laitières (50%) et ceux des autres productions de bovins (35%) qui participent très majoritairement aux émissions 
de gaz à effet de serre. L’élevage de porc ne représente que 11% de missions du secteur agricole alors qu’il 
dispose de 47% des Unités Gros Bétail (UGBTA). 

Le secteur du transport des voyageurs est le second poste avec environ 71 626 tonnes éq.CO2 émis soit 16% du 
total. La majorité de ces émissions (56%) est associée à la mobilité quotidienne des résidents. 86% des distances 
parcourues sont réalisées en voiture. Pour les trajets quotidiens (Hors fret et mobilité exceptionnelle), 91% se 
font aussi en voiture. 

Le secteur du bâtiment (logements et bâtiments tertiaires) émet 16% des GES et représente le troisième poste 
d’émissions de gaz à effet de serre, par l’utilisation de combustibles fossiles (gaz et fioul).  

 

 PROFIL DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

Le territoire de Quimperlé Communauté consommait 2491 GWh en 2010 d’énergie primaire se répartissant à 
hauteur de 47% en électricité, 31% en produits pétroliers et 13% en gaz de réseau, des taux similaires à ceux 
observés en Bretagne. Le bois représente quant à lui 4% de la consommation énergétique primaire du territoire 
de la collectivité.  

Deux secteurs se détachent dans la consommation énergétique du territoire :  
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- Le secteur résidentiel (35%) : Avec le secteur tertiaire, le secteur du bâti dispose d’un mix énergétique 
basé notamment sur l’électricité (35%) et le fioul (30%). Viennent ensuite le bois (15%) et le gaz naturel 
(15%). Plusieurs causes induisent les consommations énergétiques du secteur résidentiel : l’âge du parc 
de logement et la typologie de logement. Ainsi, 96% des logements classés F ou G sont construits avant 
1982. 

- Le secteur industriel (29%) : la présence de nombreuses industries induit une consommation 
énergétique importante dont 54% est issue de la consommation de gaz naturels et 34% d’électricité.  

Leur mix énergétique s’appuie notamment sur l’électricité avec quelques spécificités : l’industrie est le principal 
importateur de gaz de réseau tandis que le secteur résidentiel et le tertiaire utilise la majorité de la production 
énergétique liée au bois. En ajoutant le secteur tertiaire au secteur résidentiel, le bâtiment utilise 58% de la 
consommation énergétique du territoire. 

Le troisième poste fortement consommateur d’énergie est le secteur des transports (voyageurs et fret) qui 
représente 19%. Les principales sources énergétiques sont les produits pétroliers qui expliquent la forte 
contribution de ce secteur dans les émissions de gaz à effet de serre.  

 LE BILAN ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

La consommation finale du territoire s’élève à 1742 GWh soit 32MWh par habitant avec des vecteurs 
énergétiques principalement liés aux produits pétroliers, l’électricité et le gaz naturel, autant de vecteurs 
principalement issus de ressources non renouvelables. Fortement industrialisé, le territoire dispose d’un secteur 
industriel fortement contributeur à la consommation d’énergie finale. Il est suivi par le secteur résidentiel et le 
secteur des transports. 

  

Répartition de la consommation par type d’énergie et par secteur (PCAET Quimperlé Communauté, 2018) 

 LA PRODUCTION D’ENERGIE SUR LE TERRITOIRE ET POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 

La production énergétique sur le territoire est diverse s’appuyant quasi-exclusivement sur les énergies 
renouvelables dont 62% provient de la bûche et granulés (Nombreuses sources de production de 73 945 MWh) 
puis de l’éolien (3 parcs éoliens d’une puissance de 21 470 MWh) et de la liqueur noire (1 installation d’une 
puissance de 16 537 MWh). Les principales communes produisant de l’énergie sont Quimperlé avec notamment 
l’entreprise de papier qui produit la liqueur noire et Scaër avec le parc éolien. La mixité énergétique est 
relativement modeste avec une prédominance du bois bûche. 

Ainsi, ce sont 154GWh d’énergie renouvelable qui ont été produits en 2014 soit 9% de la consommation totale 
d’énergie du territoire.  
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Production d’énergie renouvelable en 2017 (PCAET Quimperlé Communauté, 2018) 

Au regard des sensibilité sociale, culturelle et environnementale, le diagnostic du PCAET identifie plusieurs 
sources de développement de la production d’énergie renouvelable, notamment via la production 
géothermique, l’énergie biogaz et le photovoltaïque. Ainsi, le potentiel total d’énergie renouvelable sur 
l’ensemble du territoire Quimperlé Communauté s’élève à 1477 GWh, supérieur à la consommation d’énergie 
actuelle.  

 

 LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

Le territoire produit 4 368 114 m3 et en importe à peu près autant qu’il en exporte, environ 2 400 000 m3. Sur 
ces 4,4 millions de m3  potentiellement utilisés sur le territoire, environ4.415 millions de m3 sont distribués et 
3.597 millions de m3 sont facturés. Ainsi, une partie est stockée dans l’un des nombreux réservoirs présents sur 
le territoire pour une capacité de 14 00 m3. Le reste est perdu notamment dans les fuites de réseaux. Les 
habitants de la communauté d’agglomération consomment 179L/J/hab contre 145 à l’échelle nationale. La 
commune de Quimperlé consomme 303 L/j/hab du fait de la présence de nombreuses entreprises notamment. 
En effet, à l’échelle de la communauté d’agglomération, le secteur professionnel utilise près de 65% de la 
ressource en eau, conduisant potentiellement un risque lié à l’usage de la ressource notamment en période 
estivale.  

La gestion de l’eau conduit à une qualité de l’eau conforme à 100 % d’un point de vue physico-chimique et 
microbiologique. Elle provient selon l’étude menée par KPMG de 18 installations de captage d’eau pour une 
capacité de 26140 m3/j ; La prise d’eau du Moulin des Goreds sur l’Ellé dispose de la plus forte capacité avec 
15 000 m3/j.  

 

NOM DU CAPTAGE 
NOM DE 

L’INSTALLATION 

COMMUNE / 

SYNDICAT 
CATEGORIES ETAT CAPACITE 

CAPTAGE ET FORAGE DE KERHALVE 

Unité de 
production de 
Kerhalvé 

Arzano 
Forages et 
traitement 

Moyen 400m3/j 

CAPTAGE ET FORAGE DE KERLEN  Arzano - - - 

FORAGES DE GUERNIC Unité de 
production du 

Bannalec 
Pompage et 
traitement 

Bon 1200m3/j 
CAPTAGE DE COATEREAC 

48%

1%

36%

11%

0,14% 1%

3%

Bûche et granulé

Hydroélextrique

Eolien

Liqueur noire

Solaire thermique

Solaire photovoltaïque

Bois déchiqueté
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CAPTAGE D’INTRON VARIA 

Guernic (2 
captages + 2 
forages) 

CAPTAGE DE MURIOU 

Unité de 
production de 
Muriou 

Guilligomarc’h 
Traitement 
filtration, 
neutralisation 

Correct 300m3/j 

CAPTAGE DE LANN  QUERRIEN 
Station Lann 
Querrien 

Querrien 

Captage et 
station de 
traitement par 
filtration sur 
maerl 

Bon 500m3/j 

CAPTAGE DE KERANT SPARL - - 

Captage et 
station de 
traitement par 
filtration sur 
maerl 

Bon 500m3/j 

CAPTAGE DE  CATELOUARN 
Station 
Cathelouarn 

Querrien - - 400m3/j 

CAPTAGE ET FORAGE DE VORLEN-

KERLEN 

Unité de 
production de 
Vorlen 

Rédéné 
Traitement 
filtration, 
neutralisation 

Bon 300m3/j 

CAPTAGE ET FORAGE DE STANG 

CROSHUEL 

Captage + forage 
de stang 
Croshuel 

Saint-Thurien - - 350 m3/j 

FORAGE DE  TOULMUDOU 

CAPTAGE DE TOYAL Captage et 
traitement Toyal 

Scaër - - 900 m3/j 
CAPTAGE DE VIEILLE SOURCE 

CAPTAGE DE TREVALOT 

Captage et 
traitement 
Trévalot 

Scaër - - 400 m3/j 

CAPTAGE DE RESTAMBERN - Scaër - - - 

CAPTAGE DE LOST AR HOCQ 

Unité de 
production de 
Bel Air 

Tréméven 
Traitement par 
filtration 
neutralisation 

Moyen 600 m3/j 

CAPTAGE DE TY BODEL 

Unité de 
production de Ty 
Bodel 

SIE de Mellac 
(Mellac) 

Traitement par 
filtration 
neutralisation sur 
maerl 

Bon 740 m3/j 

PRISE D’EAU DU MOULIN DU 

PLESSIS ET DE BELLE ANGELE 

Unité de 
production de 
Belle Angéle 

SIE de Riec-sur- 
Bélon 

- - 400 m3/j 

PRISE D'EAU DE TROGANVEL 
Unité de prod de 
Troganvel 

SIE du Ster Goz 
Unité de 
traitement 

Bon 2 500 m3/j 

PRISE D’EAU DE 

KERMAGORET SUR L’ISOLE 

Station de l'Isole 

SMPE 

Pompage eau 
brute 

Très bon 750 m3/j 

Station de 
pompage Ellé 

Pompage eau 
brute 

Moyen 600 m3/j 

PRISE D’EAU DU MOULIN DES 

GOREDS SUR L’ELLE 

Unité de prod du 
Zabrenn 

Unité de 
traitement 

Très bon 15 000 m3/j 
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Captages sur le territoire du SCoT (Source : Etude KPMG - 2014) 

 LA DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE EN EAU 

Le Schéma départemental d’alimentation en eau potable du Finistère met en évidence que pour le secteur 
Quimperlé/Concarneau, 80% de la ressource en eau provient d’eaux de surface et 20% d’eau souterraine. Aussi, 
il définit un bilan visant à vérifier l’adéquation des besoins et des ressources par rapport au projet de 
développement des collectivités. A ce titre, sont précisés :  

- En période d’étiage en situation hydrologique normale, aucune collectivité n’apparaît déficitaire vis-à-
vis de la ressource en eau potable ; 

- En période d’étiage en situation d’étiage quinquennale (QMNA5), les communes de Tréméven 
etGuilligomarc’h sont les premières à présenter des insuffisances (mobilisation des capacités de 
traitement au-delà de 20h) ; 

- En période d’étiage quinquennale et décennale, la commune de Quimperlé est également déficitaire 
n’ayant pas d’autres ressources, le syndicat de Mellac a une autre ressource lui permettant de limiter le 
déficit. Enfin, le syndicat de Riec-sur-Bélon a deux autres ressources lui permettant d’être secouru. 

 L’AUTONOMIE DE STOCKAGE 

Concernant la sécurisation de l’alimentation du territoire en eau potable, le schéma définit des indications en 
matière d’autonomie de stockage : 

- La commune de Saint-Thurien présente une autonomie insuffisante et ne dispose pas ou voire très peu 
de secours aux interconnexions 

- La commune de Bannalec a théoriquement un volume de réserve insuffisant par rapport à ses besoins 
- Le syndicat mixte de Quimperlé présente un niveau de stockage faible mais qui est sécurisé par le groupe 

électrogène de l’usine du Zabrenn 
- Les autres collectivités présentent une autonomie optimisée. A noter que la commune de Locunolé ne 

dispose pas de stockage mais est connectée au réservoir de Querrien 
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- Pour les besoins en jour de pointe, seules les communes de Guilligomarc’h et de Rédené présentent un 
stockage insuffisant, les autres collectivités du secteur présentent une autonomie optimisée. 

 LA SECURITE DE L’APPROVISIONNEMENT 

Pour ce qui est de l’approvisionnement en eau potable, le réseau d’eau potable portent sur 1560 km de tuyaux, 
une longueur importante liée notamment à l’histoire urbaine du territoire où les hameaux sont nombreux et 
éparpillés. Ainsi, 7 communes ou syndicat sur 13 disposent d’un rendement faible, en deçà de la règlementation 
en vigueur. 

Également, du fait d’un réseau plus ou moins connecté, 3 communes du territoire ne disposent d’aucune sécurité 
ou d’une sécurité insuffisante : Saint-Thurien et Tréméven (une seule ressource chacune et une interconnexion 
structurante insuffisante) et Guilligomarc’h (une seule ressource, un seul captage et aucune interconnexion). 

Le syndicat du Ster Goz dispose de son côté de plusieurs ressources et d’interconnexions mais des améliorations 
devront être entreprises quant à la protection des ressources. Les autres collectivités possèdent quant à elles 
des équipements nécessaires (plusieurs ressources et interconnexions) leur permettant de sécuriser leur 
approvisionnement en eau potable. 

L’analyse de vulnérabilité du SDAEP se base sur le croisement entre les bilans ressources-besoin et la sécurisation 
de l’alimentation des collectivités. La hiérarchisation des territoires à enjeux est la suivante : 

- Guilligomarc’h : Cette collectivité ne présente qu’une seule ressource qui contient entre 40 et 50 mg/L 
de nitrates et n’a aucune connexion avec les collectivités voisines 

- Tréméven : La situation est la même que Guilligomarc’h excepté pour les nitrates. La population 
concernée est également plus importante 

- Saint-Thurien : La commune ne possède pas d’interconnexion complète et a une faible capacité de 
stockage. La commune possède toutefois 2 ressources de capacité équivalente couvrant au tiers le 
besoin moyen journalier en cas de crise. 

- Le syndicat de Riec-sur-Bélon : sa ressource principale est vulnérable au risque de pollution (prise d’eau 
sur l’Aven) mais l’interconnexion avec le syndicat mixte de Quimperlé et les capacités de stockage en  
eaux traitées permettent de façon globale de couvrir une grande partie des besoins. La commune de 
Riec-sur-Belon est particulièrement sensible à un évènement de pollution sur l’Aven. 

Les autres collectivités de ce secteur présentent une bonne situation. 

 LES SOURCES DE POLLUTION DE L’EAU 

Le réseau hydrographique et les nappes phréatiques de Quimperlé Communauté sont sources de pollution à 
plusieurs titres :  

- Les rejets d’effluents domestiques. Si les effluents des agglomérations sont majoritairement traités par 
des stations d’épuration, leur fonctionnement ou dysfonctionnement peut induire des rejets dans le 
milieu naturel.  
Quimperlé communauté compte 11 stations d’une capacité nominale de 84 050 EH pour une population 
de 52 613 habitants et une taille d’agglomération de 58 943 REH, ce qui selon les conformités 2017 est  
suffisant en matière d’équipement. Les charges entrantes maximales sont systématiquement 
inférieures. Concernant, le débit de référence, il est en moyenne de 1224 m3/j pour 496m3/j de débit 
moyen maximum. Cependant, la station d’épuration d’Arzano présente depuis plusieurs années un 
débit entrant moyen supérieur au débit de référence, induisant des pollutions par débordement. Aussi, 
si la majorité des stations d’épuration présentent une conformité en matière de performance et 
équipement acceptable depuis les relevés 2011 ; les stations de Riec-sur-Belon et du SITER présentent 
une non-conformité liée à la performance depuis 2017, l’abattement DBO5 n’ayant pas été atteint c’est-
à-dire que les micro-organismes décomposeurs manquent d’efficacité du fait d’un taux d’oxygène 
insuffisant. 
La majorité des stations sont localisées sur des bassins versants soumis à la pollution au phosphate et 
azote notamment celles identifiées ci-dessus présentant des risques de pollution. Un risque 
d’accumulation des pollutions dans les bassins versants du Scorff et des côtes littorales est donc 
attendu. 
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Commune / 

Syndicat 

Commune 

desservies 

Mise en 

service 

Population 

2015 

Capacité 

nominale 

(EH) 

Charge 

max en 

entrée (EH) 

Débit de 

réf (m3/j) 

Débit 

entrant 

moyen 

(m3/j) 

Traitement 

filière eau 

Milieu 

récepteur 

Boues 

(tMS/an) 

Destination 

boues 
Conf. Equip Conf. Perf 

ARZANO Arzano 1985 1387 500 420 90 156 
Lagunage 
naturel 

Bonalo 
(Scorff) 

? ? Oui Oui 

BANNALEC Bannalec 2006 6534 18000 13000 1000 496 
Boues 
activées 

Le Quinquis 
(Scorff) 

117 Epandage Oui Oui 

CLOHARS-CARNOËT Clohars-Carnoët 2014 4315 17000 6955 3180 739 

Boues 
activées + 
membrane
s 

Océan 55.2 
Compostag
e 

Oui Oui 

GUILLIGOMARC'H Guilligomarc'h 1997 757 700 330 120 50 
Filtres 
plantés de 
roseaux 

Kerleguan 
(Scorff) 

9.8 Epandage Oui Oui 

LE TREVOUX Le Trévoux 2009 1609 700 200 150 45 
Boues 
activées 

Lanorgar 
(Bélon) 

0 Epandage Oui Oui 

MOËLAN-SUR-MER Moëlan-sur-Mer 2006 6874 7000 5077 1400 712 
Boues 
activées 

Océan 35 Epandage Oui Oui 

QUERRIEN Querrien 1985 1743 700 330 120 50 
Boues 
activées 

Kerfaro 
(Isole) 

9 Epandage Oui Oui 

RIEC-SUR-BELON Riec-sur-Bélon 2011 4165 4000 2967 1200 328 

Boues 
activées + 
membrane
s 

Pont-Bellec 34 
Compostag
e 

Oui Non 

SAINT-THURIEN Saint-Thurien 1993 1027 450 300 100 45 
Boues 
activées 

Kerbihan 
(Isole) 

30 Epandage Oui Oui 

SCAËR Scaër 1988 5402 5000 2800 1200 312 
Boues 
activées 

Pontigou 
(Isole) 

38.7 Epandage Oui Oui 

SITER 

Baye, Mellac, 
Quimperlé, 
Tréméven 

1998 18800 30000 26233 4900 2518 
Boues 
activées 

Laïta 290 
Compostag
e 

Oui Non 

Caractéristiques des stations d’épuration (Portail de l’assainissement, 2017)
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Les rejets d’origine agricole : terres d’élevage, les sources de pollution sont nombreuses du fait des 
déjections du bétail et de l’utilisation d’intrants pour favoriser les pratiques culturales. Bien que 
l’agriculture plus durable tende à se développer, l’activité agricole participe pour partie à la fragilisation 
de la ressource en eau. 

- Les rejets industriels. Du fait d’une activité industrielle importante, les sources de rejets existent mais 
contrairement à l’activité agricole, celle-ci sont localisées, sans pour autant être moins nocives. Les 
risques portent particulièrement sur le tissu aggloméré de Quimperlé et des communes voisines. 

 

 RESSOURCE MINERALE 

Le sous-sol et les sols du territoire de Quimperlé Communauté disposent de ressources nombreuses en 
matériaux minéraux marquées par la présence de 4 carrières sur les communes de Arzano, Guilligomarc’h et 
Riec-sur-Bélon. Celles-ci exploitent notamment du granite, du gneiss et du quartzite. D’autres carrières au 
nombre de 24, fermées aujourd’hui, illustrent l’utilisation de cette ressource localement. On retrouve ainsi les 
minéraux du sous-sol dans les matériaux de construction des logements actuels. 

Avec près de 8,4 tonnes de matériaux de sources minérales consommés en Bretagne par habitant, ce sont 465 
000 tonnes de matériaux qui sont nécessaires au développement du territoire de Quimperlé communauté 
chaque année. Ainsi, la ressource locale en matériaux autorisée à être exploités correspond à deux ou trois ans 
seulement des besoins pour le développement et l’aménagement du territoire.  

NOM DE 

L’EXPLOITATION 
COMMUNE PRODUIT SUBSTANCES 

PRODUCTION 

AUTORISEE 

(TONNES) 

FIN 

D’EXPLOITATION 

KERHOËL Arzano Concassé de 
roche 

Quartzite ; 
Roche 

30 000 2020 
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métamorphiq
ue- Granulat, 

concassé- 
Granulat -

Construction / 
BTP 

métamorphiq
ue Roche 
Minéraux 
industriels 

KERGOUHINE Arzano 

Concassé de 
roche 

métamorphiq
ue- Granulat, 

concassé- 
Granulat -

Construction / 
BTP 

Quartzite ; 
Roche 

métamorphiq
ue Roche 
Minéraux 
industriels 

20 000 2029 

KERNIVEL 
Guilligomarc’

h 

Concassé de 
roche 

plutonique ; 
Granulat, 
concassé ; 
Granulat ; 

Construction / 
BTP 

Granite, 
granodiorite, 

etc. ; 
Roche 

plutonique ; 
Roche 

Minéraux 
industriels 

900 000 2042 

KERNIVAIGNE 
Riec-sur-

Belon 

Gneiss (PO) ; 
Pierres 

ornementales 
; 

Construction ; 
Construction / 

BTP 

Gneiss ; 
Roche 

métamorphiq
ue ; 

Roche 
Minéraux 
industriels 

? 2034 
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 RESSOURCE EN BOIS 

Territoire bocager, la ressource en bois a été fortement utilisée autrefois comme matériau de construction, 
comme bois d’œuvre ou comme source de chauffage. Si ces espaces arborés : haies et bois constituent encore 
une source importante pour alimenter les chaudières bois, faisant de cette ressource la première ressource 
renouvelable du territoire de Quimperlé Communauté, elle n’est plus ou peu utilisée dans le secteur du bâtiment 
malgré le potentiel local. 

 LA PRODUCTION DE DECHETS ET LEUR VALORISATION 

Les ménages, par leur mode de vie, contribuent à l’import de matériaux sur le territoire qui peuvent contribuer 
pour certains à l’économie locale : déchets verts, métaux rares, gravats, … Cependant, en l’état actuel de la 
gestion des déchets, une partie des matériaux issus de la consommation, des productions et de l’aménagement 
du territoire n’est pas valorisée.  

Ainsi, en 2016, chaque habitant produit 328 kg d’ordures ménagères et assimilés, un taux en constante 
diminution depuis 5 ans (-9% entre 2012 et 2016) et 243 kg d’ordures ménagères résiduelles. La différence porte 
sur les déchets faisant l’objet de tri en porte à porte ou en point d’apport volontaire. La production de déchets 
amenés en en déchèterie a quant à elle augmenté de 30% depuis 2010, notamment la production de végétaux.  

Les déchets collectés sont valorisés selon deux systèmes au Centre de Valorisation Energétique des Déchets de 
Concarneau : l’incinération pour 63% des déchets reçus et 34% sont transformés en matière organique. Les 4% 
restants sont enfouis.  Les déchets issus de la collecte et des déchetteries font l’objet d’une valorisation 
spécifique à chaque déchet, assurant ainsi la réutilisation de tout ou partie des composants et des matériaux des 
déchets.  
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Evolution de la collecte d’ordures ménagères résiduelles (Rapport d’activité 2016 Prévention et gestion des déchets 
ménagers et assimilés)  
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SOBRIETE TERRITORIALE 

CARACTERISTIQUES DE TERRITOIRE SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

Ressource en matériaux 

▪ Présence de massifs granitiques et gréseuses. 
▪ 4 carrières en activité de concassé de roche de Quartzite, de granite et de gneiss 
▪ 24 carrières ayant fermées 
▪ Des matériaux de construction et d’aménagement important et importés. 
▪ Des espaces forestiers et un bocage arboré en partie utilisé pour le bois de chauffage et 

l’activité sylvicole 
▪ Diminution de la production d’ordures ménagères et augmentation de la part de déchets 

recyclés 
▪ 86% des déchets valorisés mais majoritairement en valorisation énergétique 

Ressource en eau 

▪ 11 masses d’eau de cours offrant des paysages variés (gorges de l’isole, estuaire de Laïta, 
…) et des risques nombreux (inondation à Quimperlé), Bon état à très bon état écologique 
en 2013. 

▪ 3 masses d’eau en transition à proximité des embouchures : de moyen à très bon état 
écologique et bon état chimique 

▪ Conformité de la qualité de l’eau à 100% d’un point de vue physico-chimique et biologique 
▪ Stations d’épuration globalement suffisamment dimensionnées (Seule la station d’Arzano 

dispose de débit entrant moyen supérieur au débit de référence en 2013) 
▪ Des stations d’épuration présentant des performances déficientes 

Ressource en sol 

▪ 90% de la surface occupée par des espaces agro-naturels 
▪ 6% du territoire est artificialisé, majoritairement du tissu urbain discontinu 
▪ 32 hectares sont consommés chaque année principalement sur les espaces agricoles 

Ressource en énergie 

▪ Poursuite de la 
conformité des 
équipements de gestion 
des eaux 
d’assainissement 

▪ Une eau potable dont la 
quantité est de plus en 
plus limitée notamment 
en période d’étiage 

▪ Des eaux de bonne 
qualité 

▪ Des équipements 
d’assainissement des 
eaux usées dégradés 

▪ Un recours important 
aux matériaux provenant 
de territoires extérieurs 

▪ Une ressource en bois 
sous-exploitée 

▪ Une production de 
déchets en diminution 
mais une valorisation 
privilégiant l’incinération 

▪ Un parc de logement 
énergivore 

▪ Une dépendance aux 
énergies fossiles 
importante 



 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PCAET – EVEN CONSEIL  58 

 

  

▪ 448 687 tonnes équivalent CO₂ de gaz à effet de serre (GES) émis en 2010, soit 8,1 tonnes 

éq. CO₂ / habitant.  

▪ 193 000 tonnes éq.CO2 émis par l’agriculture (43% des émissions du territoire) 

▪ 2491 GWh d’énergie primaire consommée en 2010 se répartissant à hauteur de 47% en 
électricité, 31% en produits pétroliers et 13% en gaz de réseau  

▪ 35% de l’énergie consommé par le secteur résidentiel (35%) basé notamment sur 
l’électricité (35%) et le fioul (30%). Viennent ensuite le bois (15%) et le gaz naturel (15%).  

▪ 96% des logements classés F ou G sont construit avant 1982 
▪ 19% de l’énergie consommée par le secteur des transports (voyageurs et fret) provenant 

principalement des produits pétroliers 
▪ 154GWh d’énergie renouvelable produites en 2014 soit 9% de la consommation totale 

d’énergie du territoire.  
▪ Une production énergétique diverse s’appuyant quasi-exclusivement sur les énergies 

renouvelables dont 62% provient de la bûche et granulés 

▪ Progression de 
l’utilisation des énergies 
renouvelables mais une 
mixité énergétique peu 
évidente  

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIES AU PCAET 

▪ Améliorer la qualité de gestion des eaux usées 
▪ Maintenir la qualité des eaux potables et des masses d’eau qui composent le territoire 
▪ Prendre en compte de l’affluence de l’activité touristique dans l’approvisionnement en eau potable et la gestion 

des eaux usées.  
▪ Garantir l’autonomie du territoire vis-à-vis des granulats et veiller à la réduction des matériaux de constructions  
▪ Disposer d’aménagements et constructions sobres en matériaux et durables 
▪ Veiller à lutter contre l’étalement urbain particulièrement dans l’agglomération de Quimperlé, le littoral et le long 

de la RN165 
▪ Poursuivre le recyclage des déchets et renforcer la valorisation matière et organique 
▪ Veiller à valoriser diversement les déchets 
▪ Réduire les émissions de gaz à effet de serre notamment dans le secteur agricole 
▪ Garantir une approche énergétique efficiente dans le secteur du bâtiment, des transports et de l’industrie 
▪ Poursuivre la production locale d’énergie renouvelable et fatale et diversifier les sources de production 
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4. RISQUES, NUISANCES, POLLUTION ET SANTE PUBLIQUE 

 

Air Breizh est un organisme agréé par le ministère de l’écologie pour la surveillance et l’information sur la qualité 
de l’air de la région bretagne. Il ne dispose pas de stations de surveillance sur le territoire de Quimperlé 
Communauté, la station la plus proche étant celle de Lorient. Cependant, comme pour les autres régions voisines, 
les données de la qualité de l’air montrent un nombre de jours satisfaisant où la qualité de l’air est bonne : il est 
supérieur à 80% (87% à Lorient).  

 

Rapport d’activité 2017, Air Breizh 

Divers polluants peuvent exister sur le territoire selon Breizh Air à partir de données 2014. Il apparait que l’Oxyde 
d’Azote et l’ammoniac sont les principaux polluants du territoire liés notamment aux flux des véhicules, au 
chauffage et aux activités liés à l’élevage.  Les communes de Quimperlé, Bannalec et Riec-sur-Belon émettent 
près de 30% des polluants du fait de la population, de logements et d’activités économiques importants induisant 
trafic, chauffage et émissions de rejet. 

NOM 
ORIGINE EFFET SUR LA SANTE 

EEFET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

EMISSION 

EN 2014 

OXYDES 

D’AZOTE 

(NOX) 

Véhicules 

Installations de 
combustion (centrales 

thermiques, 
chauffage) 

Irritant pour les voies 
respiratoires et les yeux. 

Provoque des troubles 
respiratoires, des affections 

chroniques et des 
perturbations du transport de 
l'oxygène dans le sang, en se 

liant à l'hémoglobine 

Pluies acides 
(formation d’acide 

nitrique HNO3) 

Participe à la 
formation d’ozone 

troposphérique (O3) 

1942 
tonnes 

35,0 
kg/hab. 

AMMONIAC 

(NH3) 

Engrais chimique et 
des parcs 

d’engraissement de 
l’élevage industriel 

Combustion de 
biomasse fossile ou 

renouvelable 

Hyperammoniémie à très 
forte dose par inhalation 

Acidification de l'eau 
et des sol, pluies 

acides, eutrophisation 
des milieux aquatiques 

1568,8 
tonnes 

28,3 
kg/hab. 

COMPOSES 

ORGANIQUE

S VOLATILS 

NON 

Combustion de 
carburants 

Evaporation de 
solvants organiques 

Effets très variables selon la 
nature du COV 

Céphalées, nausées, allergies, 
irritations des yeux et des 

voies respiratoires.  Possibilité 

Participent à la 
formation d’ozone 

troposphérique (O3) 

530 tonnes 

9,6 kg/hab. 
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METHANIQU

ES (COVNM) 

Milieux naturels et 
cultivées 

d’effets mutagènes et 
cancérigènes selon le COV 

DIOXYDE DE 

SOUFFRE 

(SO2) 

Combustion du 
charbon, fioul lourd et 

gaz naturel 

Fortement irritant pour les 
muqueuses, la peau et les 

voies respiratoires supérieures 

Pluies acides 
(formation d’acide 
sulfurique H2SO4) 

119,4 
tonnes 

2,2 kg/hab. 

PARTICULES 

EN 

SUSPENSION 

(PM2.5 ET 

PM10 

Origines naturelles 
(volcan, incendie, 

poussières 
désertiques) 

Origines humaines 
(trafic routier, 
industries, …) 

Affections respiratoires et 
troubles cardio-vasculaires 

Elles peuvent altérer la 
fonction respiratoire des 

personnes sensibles (enfants, 
personnes âgées, 

asthmatiques) 

Barrière physique et 
toxique pour les 

échanges respiratoires 
des végétaux 

Salissures sur les 
monuments 

PM2.5 : 

186 ,3 
tonnes 

3,4 kg/hab. 

PM10 : 

329,7 
tonnes 

6,0 kg/hab. 

 

L’extrapolation des mesures de polluants par commune met en évidence que les communes du littoral traversées 
par de grandes voies routières sont plus susceptibles d’être polluées que les autres. Ainsi, les communes 
traversées par la N165 : Quimperlé, Rédéné, Baye et le Trévoux sont particulièrement concernées par les 
pollutions aux oxydes d’azote et aux particules fines du fait du trafic routier. 

 

Rapport d’activité 2017, Air Breizh 

 

Les nuisances sonores sur le territoire de Quimperlé Communauté sont essentiellement liées aux infrastructures 
de transports terrestres et aériennes. Sont concernées plusieurs tronçons de voies bruyantes nécessitant 
l’isolement phonique des constructions. Ces tronçons concernent la nationale RN165, les départementales RD6, 
RD16, RD116, RD765, RD769, RD78 et RD790 et 4 autres voies sur la commune de Quimperlé. Ainsi, le territoire 
est relativement peu affecté par les nuisances sonores d’origine routière, lesquelles se limitent essentiellement 
aux grandes infrastructures de transit (N165) ainsi qu’à la ville de Quimperlé et ses abords. 

NOM DE 

L’INFRASTRUCTURE 

CATEGORIE 
LARGEUR AFFECTEE 

PAR LE BRUIT 

COMMUNES 

CONCERNEES 

RN165 (A82) 1 et 2 300 m et 250 m 
Bannalec, Mellac, 

Quimperlé, Rédéné, Riec-
sur-Bélon, Trévoux 

RD6 3 et 4 100 m et 30 m Quimperlé 

RD16 – ROUTE DE MOËLAN 3 et 4 100 m et 30 m Quimperlé 
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RD116 4 30 m Moëlan-sur-Mer 

RD765 3 et 4 100 m et 30 m 
Mellac, Quimperlé, 

Rédéné 

RD769 3 100 m Guilligomarc’h 

RD783 3 et 4 100 m et 30 m 
Quimperlé, Riec-sur-

Bélon 

RD790 2,3 et 4 
250 m, 100 m et 30 

m 
Querrien, Quimperlé, 

Tréméven 

AVENUE DU MARECHAL 

LECLERC 
4 30 m Quimperlé 

RUE « BIGARS/FRISKIES » 4 30 m Quimperlé 

RUE DE TRELIVALAIRE 4 30 m Quimperlé 

RUE THIERS 3 100 m Quimperlé 

Le territoire est également concerné par les sources de bruit lié à la voie ferrée reliant Lorient à Quimper ainsi 
que l’aérodrome de Guiscriff-Scaër qui fait l’objet d’une servitude aéronautique. Des infrastructures ponctuelles 
peuvent également être source de nuisances sonores, c’est notamment le cas, de parcs éoliens.  

Cependant, le territoire s’avère être calme.  

 

 

Plusieurs communes du territoire de Quimperlé Communauté sont concernées par des risques naturels, 
identifiés dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs. Parmi ces risques sont identifiés les risques 
majeurs suivants :  

- Les risques d’inondation 
- Les risques de submersion marine ; 
- Les mouvements de terrain. 

COMMUNE 

INONDATI

ON 

SUBMERSI

ON 

MARINE 

MOUVEM

ENTS DE 

TERRAIN 

SEISME 

RISQUE 

INDUSTRI

EL 

RADON 

ARZANO   X Zone 2  X 

BANNALEC   X Zone 2  X 

BAYE    Zone 2  X 

CLOHARS-

CARNOËT 
 X X Zone 2  X 

GUILLIGOMAR

C’H 
  X Zone 2  X 

LE TREVOUX    Zone 2  X 

LOCUNOLE    Zone 2  X 

MELLAC   X Zone 2  X 

MOËLAN-

SUR-MER 
 X X Zone 2  X 

QUERRIEN   X Zone 2  X 

QUIMPERLE X X X Zone 2 X X 

REDENE   X Zone 2  X 
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RIEC-SUR-

BELON 
 X  Zone 2  X 

SAINT-

THURIEN 
   Zone 2  X 

SCAËR X  X Zone 2  X 

TREMEVEN X   Zone 2  X 

 LES RISQUES MAJEURS D’INONDATION ET DE SUBMERSION MARINE 

 

Le risque d’inondation est un risque majeur du territoire de Quimperlé Communauté qui fait l’objet de 
connaissance fine appuyée notamment par des Plans de Prévention des Risques d’Inondation. Afin de lutter 
contre les inondations au regard des connaissances identifiées par les documents de connaissance, plusieurs 
plans et stratégies ont été développés. Il s’agit de : 

- Le PGRi (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) Loire-Bretagne approuvé le 23 novembre 2015 qui 
définit notamment les objectifs suivants :  

− 1.1- Préservation des zones inondables non urbanisées, 
− 1.2- Préservation des zones d’expansion des crues, 
− 2.2- Indicateurs sur la prise en compte du risque d’inondation, 
− 2.4- Prise en compte du risque de défaillance de digues, 
− 3.7- Délocalisation hors zone inondable des enjeux générant un risque important, 
− 3.8 Devenir des biens acquis en raison de la gravite du danger encouru. 

-  2 PPRI : PPRi de Quimperlé s’appuyant sur la Rivière de l’Isole-Elle approuvé le 11 décembre 2004 et le 
PPRi de Scaër concernant également l’Isole et non approuvé. 

- 4AZI : Sont concernées les bassins de l’Elle, de l’Aven, de l’Isole et du Scorff. Les trois derniers atlas ont 
été mis à jour en 2015 et le premier en 2006. 

- 1 PAPI (Plan d’actions et de prévention des inondations) : Il concerne les bassins Ellé, Isole et Laïta en 
vue de réaliser des actions de prévention des inondations en complément des dispositions du SAGE. Il 
s’articule autour de 7 axes :  
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− Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
− Axe 2 : La surveillance, la prévision des crues et des inondations 
− Axe 3 : L’alerte et la gestion de crise 
− Axe 4 : La prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
− Axe 5 : Les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
− Axe 6 : Le ralentissement des écoulements 
− Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydraulique 

 
Concernant les risques de submersion marine, les communes littorales (Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer et 
Riec-sur-Bélon) et Quimperlé, du fait de l’Estuaire, sont concernées.. Un tiers des arrêtés de catastrophes 
naturelles sur les communes du territoire de Quimperlé Communauté concernent ce risque. Des éléments de 
connaissances liées aux zones basses et à l’EAIP submersion marine (Enveloppe Approchée des Inondations 
Potentielles) permettent de disposer des espaces les plus à risques, cependant, aucun plan de prévention des 
risques n’a été prescrit pour anticiper les risques pour la population et les biens.  

 LES MOUVEMENTS DE TERRAIN  

 

Les communes du territoire de Quimperlé Communauté sont prédisposées à différents types de mouvements de 
terrain (érosion, glissement de terrain, coulée de boue, chute de blocs et effondrement de cavités) mais ceci de 
façon ponctuelle et parfois sans conséquence pour la population et les biens. Sont particulièrement concernées 
les communes littorales et notamment Quimperlé qui fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques 
Mouvements de Terre depuis 2003. La commune de Clohars-Carnoët est quant à elle particulièrement concernée 
par le risque cavité puisqu’elle compte un tiers des 21 cavités recensées.  

La présence de roches argileuses en affleurement des sols contribue à un risque de retrait-gonflement des argiles 
impactant alors les aménagements et constructions existantes et à venir. Le territoire de Quimperlé 
Communauté est majoritairement épargné par ce risque. Cependant, au regard des évolutions climatiques, il est 
attendu un renforcement de l’aléa dans les secteurs concernés pouvant contraindre les aménagements et 
constructions de Scaër et Quimperlé à proximité de zones à aléa faible.  
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D’autres risques naturels peuvent induire des conséquences néfastes pour la population et les biens, il s’agit 
notamment des risques sismiques et des risques météorologiques. Ces risques peuvent également avoir des 
incidences sur la mise en œuvre des politiques énergétiques et climatiques et conforter ou renforcer d’autres 
risques.  

 RISQUE RADON 

Le radon, gaz radioactif d’origine naturelle, représente le tiers de l’exposition moyenne de la population française 
aux rayonnements ionisants. Il est présent partout à la surface de la planète à des concentrations variables selon 
les régions.  

La nature du sous-sol du territoire de Quimperlé Communauté est susceptible de favoriser l’émission de radon 
(gaz cancérigène). A l’air libre, il est dilué et sa concentration est donc faible ; par contre dans certaines 
conditions, il peut s’accumuler. Il est donc important de mettre en place et de maintenir une ventilation efficace 
dans tous les locaux d’habitation et assimilés et établissements recevant du public. Le règlement rappelle les 
actions à mettre en œuvre afin de lutter contre les émissions de radon.  

La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire rend ainsi possible 
l’établissement d’une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées 
dans les bâtiments est la plus probable. Ce travail a été réalisé par l’IRSN à la demande de l'Autorité de Sûreté 
Nucléaire et a permis d’établir une cartographie du potentiel radon des formations géologiques du territoire 
métropolitain et de l'Outre-Mer. Ainsi, l’ensemble des communes du territoire de Quimperlé Communauté, sur 
au moins une partie de leur superficie, présente des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont 
estimées plus élevées comparativement aux autres formations.  

 

Comme pour les risques naturels, de nombreuses communes sont soumises aux risques technologiques : 

- Les ruptures de barrages ; 
- Le risque industriel ; 
- Les transports de matières dangereuses ; 
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 LE RISQUE INDUSTRIEL, UN RISQUE CONCENTRE DANS QUELQUES COMMUNES 

Les risques technologiques majeurs du territoire de Quimperlé Communauté portent principalement sur les sites 
agricoles, qui en cas d’accidents, induiraient des rejets polluants à l’extérieur impactant de fait les populations, 
les ressources et l’environnement agro-naturel. Un certain nombre de sites situés à proximité ou à l’intérieur des 
enveloppes urbaines de bourgs font également l’objet d’une identification en ICPE. 

Par ailleurs, les installations classées présentant les dangers les plus graves relèvent, en outre, de la directive 
européenne dite « SEVESO » du 9 décembre 1996 qui vise les établissements potentiellement dangereux au 
travers d’une liste d’activités et de substances associées à des seuils de classement. Sur le territoire de Quimperlé 
Communauté, seule la commune de Quimperlé est concernée par le risque industriel et dispose d’une usine 
classé en Seveso « Seuil bas » : PDM Industries, une usine papetière.  

 LES TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES, UN RISQUE PONCTUEL ET LIMITE 

Divers moyens de transports de matières dangereuses peuvent être identifiés sur le territoire de Quimperlé 
Communauté : le transport routier, le transport ferroviaire et les canalisations de gaz. Sur le territoire, les risques 
portent essentiellement sur l’axe ferrée, la N165 et deux canalisations de gaz. La ville de Quimperlé concentrant 
les flux est alors particulièrement concernée.  

 LES SITES POLLUES 

Les inventaires BASIAS et BASOL font état de nombreux sites pollués ou potentiellement pollués sur le territoire 
de Quimperlé Communauté provenant souvent d’activités agricoles anciennes ou actuelles et d’autres activités 
issues de la vie des villages d’autrefois : industrie artisanale locale, stockage de carburant, …  
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Ce sont plus de 250 sites BASIAS qui sont recensés ayant pu générer des pollutions sur le territoire dont la 
majorité se trouvent sur les communes de Quimperlé (81 sites), Bannalec (28 sites), Moëlan-sur-Mer (28 sites) 
et Scaër (28 sites). 

Parmi ces sites, la majorité ne sont plus en activité et sont liées principalement aux activités suivantes :  

- Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute 
capacité de stockage) 

- Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
- Garages, ateliers, mécanique et soudure 
- Fabrication de machines agricoles et forestières (tracteurs...) et réparation 
- Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'Ordures 

ménagements et déchetterie). 

La base de données BASOL recense quant à elle les sites et sols pollués nécessitant une analyse ou encore les 
sites anciennement pollués et traités. 2 sites BASOL ont été recensés sur le territoire pour la présence constatée 
de pollutions aux hydrocarbures : 

- TRISKALIA à Bannalec ; 
- SODIQA à Quimperlé. 

Le registre français des émissions polluantes (IREP) est un inventaire national des substances chimiques et/ou 
des polluants potentiellement dangereux rejetés dans l'air, l'eau et le sol et de la production et du traitement 
des déchets dangereux et non dangereux. Sur le territoire de Quimperlé Communauté, 25 établissements sont 
concernés par cet inventaire, il s’agit exclusivement de sites liés à l’activité agricole et agro-alimentaire. Les 
émissions comptabilisées sont principalement au niveau de la qualité de l’air et de l’émission de déchets. 

 

Le diagnostic de vulnérabilité climatique du PCAET met en évidence que la région Bretagne subit d’ores et déjà 
le changement climatique avec une évolution des températures et du niveau de la mer. Concernant les 
précipitations, les tendances sont jugées non significatives. Ainsi, selon les scénarios, l’augmentation des 
températures en Bretagne est estimée à +2°C à +5°C, avec une intensité plus forte en été. De même, il est attendu 
une réduction des précipitations et particulièrement, en période estivale. Enfin, les évolutions climatiques 
prévoient une augmentation de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.  

Au regard de ces évolutions climatiques attendues, les éléments de vulnérabilité de la région Bretagne sont :  

- La disponibilité en eau (sécheresses) 
- La production agricole (sécheresses) 
- Le maintien de la biodiversité 
- La sécurité des personnes (inondations, incendies, séismes) 
- La santé des personnes (canicule, ilot de chaleur urbain, pollution atmosphérique, maladies 

infectieuses) 
- Les bâtiments, infrastructures et équipements (inondations, tempêtes…) 

A propos de la vulnérabilité du territoire aux risques littoraux, le territoire de Quimperlé Communauté est 
particulièrement concerné du fait de ces nombreux cours d’eau côtiers et sa longue façade littorale. Comme en 
région Bretagne, le littoral connait un recul du trait de côte qui n’est pas ou peu compensé par l’accrétion. Ainsi, 
les bâtiments et activités littoraux peuvent s’avérer vulnérable à terme, particulièrement en période hivernale 
durant lesquelles un cumul des tempêtes, des hautes marées et d’une élévation du niveau de la mer pourrait 
entrainer des submersions importantes.  

Ces évolutions climatiques et océaniques pourraient également conforter à terme les risques d’inondation bien 
connu sur le territoire. Avec 52 arrêtés de catastrophes naturelles d’inondation entre 1982 et 2013, le territoire 
et particulièrement Quimperlé pourrait subir des inondations plus fréquentes et plus intenses dans les décennies 
à venir. Ce sont actuellement 35 250 m² d’emprise au sol qui sont localisés en zone submersible. (345 924 m² 
sont en zone vulnérable). Aussi, de nombreux dégâts sur les ouvrages près du littoral pourront être constatés 
comme cela a été le cas lors des précédentes tempêtes. Cependant, la commune de Quimperlé s’est doté d’un 
Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation et Submersion (PPRI) et le bassin versant Ellé Isole Laïta (par 
l’intermédiaire du SMEIL Syndicat Mixte Ellé Isole Laïta) d’un Plan d’Actions et de Prévention des Inondations 
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(PAPI) visant à limiter et prévenir les risques pour les populations et les biens. Quimperlé Communauté dispose 
par ailleurs d’orientations claires dans son SCoT en vue de limiter l’urbanisation dans les zones inondables.  

Les habitants et les activités du territoire de Quimperlé Communauté seront également soumis aux sécheresses 
et aux canicules s’expliquant par des précipitations moins nombreuses en été et une augmentation des 
températures. Plusieurs conséquences pourront être constatées sur le territoire :  

- La raréfaction de la ressource en eau engendrant des conflits d’usages. Cela est d’autant plus prégnant 
sur le territoire que la majorité de l’eau est puisée dans des ressources superficielles ; 

- L’exacerbation des phénomènes d’îlots de chaleur urbains ; 
- L’émergence de maladies infectieuses (présence constatée du Moustique tigre) 
- L’augmentation des pollutions atmosphériques ; 
- Le dysfonctionnement de la trame bleue (Ambroisie observée, acidification…) 

 

 RISQUES, NUISANCES, POLLUTION ET SANTE PUBLIQUE 

 ATOUTS  FAIBLESSES  SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

▪ Un territoire peu soumis 
au risque d’effet de 
chaleur urbain 

▪ Des risques 
technologiques limités et 
connus 

▪ Peu d’habitants dans les 
zones de bruits liés à 
l’aérodrome et au réseau 
routier et ferrée 

▪ Des risques naturels 
principalement concentrés 
le long des vallées et de la 
côte littorale 

▪ La ville de Quimperlé 
concentrant de nombreux 
risques technologiques et 
naturels 

▪ Des pollutions de l’air 
diverses liées notamment 
à l’activité agricole  

▪ Un territoire vulnérable au 
dérèglement climatique 
particulièrement au sujet 
des risques submersions et 
inondation.  

 

▪ Des mouvements de terrain limités mais 
une possibilité aggravation de ceux-ci du 
fait des effets du changement climatiques 

▪ Des risques de submersion et d’inondation 
connus mais faisant toujours des dégâts 
vis-à-vis des biens et présentant des 
risques pour la population. 

▪ Des risques d’inondation et de submersion 
s’aggravant avec les effets du 
réchauffement climatique 

▪ Des risques technologiques et naturels 
dont le niveau de connaissance est 
maintenu 

▪ Un renforcement des pollutions de l’air lié 
à l’agriculture 

▪ Des risques de nuisances liés aux 
infrastructures de transports qui se 
développe du fait de l’augmentation des 
déplacements routiers et ferroviaires 

▪ Augmentation des périodes caniculaires 
▪ Une ressource en eau fragilisée par le 

dérèglement climatique impactant la 
ressource en eau potable, les activités 
économiques liées à la mer et la trame 
bleue. 

▪ Des populations fragilisées par la hausse 
des tempêtes et l’intensité des canicules 
(maladies, inconfort d’été…) 

▪ Un risque radon peu intégré dans les 
politiques publiques 
 

 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIES AU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITOIRE  

▪ Réduction des nuisances sonores dans les zones urbaines déjà soumises à ce risque 
▪ Prise en compte des risques d’inondation, de submersion et de mouvements de terrain 
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5. SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX TERRITORIAUX 

A l’issue du diagnostic thématique portant sur les thèmes environnementaux du territoire de Quimperlé 
Communauté, 27 enjeux ont pu être identifiés. 

Au regard des thématiques environnementales que les enjeux territoriaux abordent de façon directe ou indirecte 
et des incidences potentielles qu’ils portent à la santé publique et aux milieux naturels s’ils n’étaient pas pris en 
compte, les 27 enjeux territoriaux ont été hiérarchisés selon leur degré d’importance pour la préservation de 
l’environnement et le maintien d’une santé publique de qualité. Aussi, les enjeux ont été pondérés au regard des 
compétences de la collectivité en matière de prise en compte de ces enjeux. 

8 enjeux sont jugés fort, il s’agit d’enjeux portant sur la préservation des milieux naturels et de la trame verte et 
bleue, d’artificialisation des sols et de préservation de la ressource en eau. 13 enjeux sont jugés d’importance 
moyenne. Ils complètent la liste précédente avec des enjeux liés à la préservation des paysages naturels et la 
gestion des risques et des nuisances pour la population particulièrement. Enfin, 5 enjeux sont jugés d’importance 
faible, il s’agit exclusivement d’enjeux liés à la préservation de l’ambiance urbaine et la valorisation des paysages 
qui, présentant un caractère d’ordre esthétique, n’impacterait pas ou peu la santé publique et les milieux 
naturels.  

 

NUMÉRO ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
HIERARCHISATION 

DE L’ENJEU 

1 
PRISE EN COMPTE DES RISQUES D’INONDATION, DE SUBMERSION ET DE 

MOUVEMENTS DE TERRAIN FORT 

2 
REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE NOTAMMENT DANS LE 

SECTEUR AGRICOLE 
FORT 

3 PRESERVATION DES COURS D’EAU ET DE LEURS MILIEUX ASSOCIES FORT 

4 
MAINTIEN DE LA TRAME VERTE ET BLEUE ET RESTAURER LES ENSEMBLES 

NATURELS FRAGILISES DONT DES ESPACES BOCAGERS. 
FORT 

5 
MAINTIEN DE LA QUALITE ECOLOGIQUE DES ESPACES LITTORAUX, AQUATIQUES 

ET BOISES AU SUD ET AUX ESPACES BOCAGERS AU NORD. 
FORT 

6 

ANTICIPATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES ENSEMBLES URBAINS ET 

LES SECTEURS LITTORAUX AU REGARD DU RENFORCEMENT DES RISQUES 

NATURELS ATTENDUS ET AU VU D’UN RISQUE DE FRAGILISATION DE LA SANTE 

HUMAINE 

FORT 

7 
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN PARTICULIEREMENT DANS 

L’AGGLOMERATION DE QUIMPERLE, LE LITTORAL ET LE LONG DE LA RN165 
FORT 

8 
MAINTIEN DE LA QUALITE DES EAUX POTABLES ET DES MASSES D’EAU QUI 

COMPOSENT LE TERRITOIRE 
FORT 

9 
POURSUITE DU RECYCLAGE DES DECHETS ET RENFORCEMENT DE LA 

VALORISATION MATIERE ET ORGANIQUE 
MOYEN 

10 
GARANTIE D’UNE APPROCHE ENERGETIQUE EFFICIENTE DANS LE SECTEUR DU 

BATIMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’INDUSTRIE 

 

MOYEN 

▪ Anticipation du changement climatique dans les ensembles urbains et les secteurs littoraux au regard du 
renforcement des risques naturels attendus et au vu d’un risque de fragilisation de la santé humaine 

▪ Réduction des polluants atmosphériques liés particulièrement aux activités agricoles, aux transports et à certains 
modes de chauffage  
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11 
PRESERVATION DU LITTORAL ET SES MILIEUX ASSOCIES NOTAMMENT LA 

MOSAÏQUE ECOLOGIQUE EXISTANTE 
MOYEN 

12 
AMELIORATION DE LA GESTION DES ENSEMBLES BOISES (BOCAGE ET FORET) EN 

LIEN AVEC LEUR FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE 
MOYEN 

13 
REDUCTION DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES LIES PARTICULIEREMENT AUX 

ACTIVITES AGRICOLES, AUX TRANSPORTS ET A CERTAINS MODES DE CHAUFFAGE 
MOYEN 

14 
AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS DE GESTION DES 

EAUX USEES 
MOYEN 

15 
PRISE EN COMPTE DE L’AFFLUENCE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE DANS 

L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET LA GESTION DES EAUX USEES. 
MOYEN 

16 
POURSUITE D'UNE PRODUCTION LOCALE D’ENERGIE RENOUVELABLE ET FATALE 

ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE PRODUCTION 
MOYEN 

17 
GARANTIE DE L’AUTONOMIE DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DES GRANULATS ET 

VEILLER A LA REDUCTION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS 
MOYEN 

18 
RENFORCEMENT DES AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS SOBRES EN 

MATERIAUX ET DURABLES 
MOYEN 

19 DIVERSIFICATION DES MODES DE VALORISATION LES DECHETS MOYEN 

20 VEILLER A PORTER ATTENTION AUX POPULATIONS DE CHAUVES-SOURIS MOYEN 

21 MAINTIEN DES PAYSAGES ARBORES MOYEN 

22 
PRESERVATION DE L’IDENTITE DE CHAQUE UNITE PAYSAGERE ET DES ENSEMBLES 

PATRIMONIAUX ET PRESERVATION DES SITES MAJEURS 
MOYEN 

23 
REDUCTION DES NUISANCES SONORES DANS LES ZONES URBAINES DÉJÀ 

SOUMISES A CE RISQUE 
FAIBLE 

24 
PRESERVATION ET VALORISATION DES VUES NOTAMMENT SUR LES MONTAGNES 

NOIRES ET LE LITTORAL 
FAIBLE 

25 

MAINTIEN DE A LA QUALITE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE DU TISSU BATI 

NOTAMMENT DANS LES ZONES RESIDENTIELLES, ECONOMIQUES ET 

COMMERCIALES OFFRANT DÉJÀ UN PAYSAGE BANALISE ET PARTICULIEREMENT 

DANS L’AGGLOMERATION DE QUIMPERLE ET SUR LA COTE LITTORALE 

FAIBLE 

26 
VALORISATION DU MODE DE VIE ET DU TISSU BATI AUTOUR DE SCAËR 

 
FAIBLE 

27 
POURSUITE DE L’ETAT DES CONNAISSANCES DES ZONES DE PRESOMPTION 

ARCHEOLOGIQUES 
FAIBLE 
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ANALYSE DES INCIDENCES DES SCENARIOS 

ENVISAGES ET DU SCENARIO RETENU 

1. ANALYSE DES INCIDENCES ATTENDUES DU SCENARIO AU FIL DE 

L’EAU 

THEMES SCENARIO AU FIL DE 

L’EAU 

INCIDENCES NEGATIVES ATTENDUES 

R
E
S
S
O

U
R

C
E
S
 L

O
C

A
L
E
S

 

▪ Poursuite de la conformité 
des équipements de gestion 
des eaux d’assainissement 

▪ Une eau potable dont la 
quantité est de plus en plus 
limitée notamment en 
période d’étiage 

▪ Des eaux de bonne qualité 
▪ Des équipements 

d’assainissement des eaux 
usées dégradés 

▪ Un recours important aux 
matériaux provenant de 
territoires extérieurs 

▪ Une ressource en bois sous-
exploitée 

▪ Une production de déchets 
en diminution mais une 
valorisation privilégiant 
l’incinération 

▪ Un parc de logement 
énergivore 

▪ Une dépendance aux 
énergies fossiles importante 

▪ Progression de l’utilisation 
des énergies renouvelables 
mais une mixité énergétique 
peu évidente  

▪ Un étalement urbain détériorant la ressource 
en sol et sous-sol et les capacités alimentaire, 
énergétique et en eau du territoire 

▪ L’augmentation des fortes pluies en hiver 
malgré une réduction du volume de 
précipitations pourrait dégrader la capacité 
épuratoire des stations d’épuration du fait 
d’une augmentation des eaux pluviales à gérer 
voire des eaux de mer et d’un milieu 
épuratoire non adapté (concentration trop 
élevée d’eaux pluviales). 

▪ Une eau potable qui pourrait se raréfier plus 
fortement avec le dérèglement climatique 
entrainant des conflits d’usage ; les ressources 
en eau superficielle disposant d’un débit 
moindre et plus sujette aux pollutions 

▪ Une eau potable qui pourrait être fragilisée 
par les pollutions liées au développement de 
certaines filières d’énergies renouvelables 
installées dans les espaces naturels et 
agricoles 

▪ Une réduction des déchets limitant le 
potentiel énergétique des centres 
d’incinération  

▪ Une augmentation de la population et du 
développement économique induisant une 
augmentation des besoins en ressources : eau, 
énergie et matériaux. 

INCIDENCES POSITIVES ATTENDUES 

▪ Des stations épuratoires permettant le 
développement de certaines filières d’énergies 
renouvelables 

▪ Maintien de la ressource en bois pouvant être 
exploitée en partie par des filières énergétiques 

▪ Une augmentation des températures des eaux 
douces favorisant la capacité auto épuratoire 
des milieux naturels 
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▪ Un recyclage renforcé des déchets favorisant la 
gestion locale et durable de matériaux 

▪ Progression du mix énergétique 
▪ Développement de la part des énergies 

renouvelables 
 

THEMES SCENARIO AU FIL DE 

L’EAU 

INCIDENCES NEGATIVES ATTENDUES 

R
IS

Q
U

E
S
 E

T
 S

A
N

T
E
 P

U
B

L
IQ

U
E

 

▪ Des mouvements de 
terrain limités mais une 
possible aggravation de 
ceux-ci du fait des effets 
du changement 
climatique 

▪ Des risques de 
submersion et 
d’inondation connus 
mais faisant toujours des 
dégâts vis-à-vis des biens 
et présentant des risques 
pour la population. 

▪ Des risques d’inondation 
et de submersion 
s’aggravant avec les 
effets du réchauffement 
climatique 

▪ Un renforcement des 
pollutions de l’air lié à 
l’agriculture 

▪ Des risques 
technologiques et 
naturels dont le niveau 
de connaissance est 
maintenu 

▪ Des risques de nuisances 
liés aux infrastructures 
de transports qui se 
développent du fait de 
l’augmentation des 
déplacements routiers et 
ferroviaires 

▪ Augmentation des 
périodes caniculaires 

▪ Une ressource en eau 
fragilisée par le 
dérèglement climatique 
impactant la ressource 
en eau potable, les 
activités économiques 

▪ Des zones d’habitats, des équipements et des 
bâtiments écologiques fissurés et 
irrémédiablement dégradés du fait d’un 
changement climatique insuffisamment 
anticipé 

▪ Des zones d’habitat, des équipements et 
activités balnéaires dégradés, parfois 
irrémédiablement, du fait d’une hausse trop 
importante du niveau de la mer et d’une 
intensité importante du trait de côte. 

▪ Un risque d’inondation et de submersion 
impactant une population importante et des 
biens nombreux du fait de submersion et 
d’inondation plus intenses mais relativement 
contenues puisque les plans de prévention et 
de gestion des risques ont limité l’urbanisation 
littorale et à proximité des cours d’eau côtiers 

▪ Des risques technologiques qui impactent les 
populations mais sans augmentation véritable. 

▪ Des nuisances sonores qui progressent du fait 
d’un trafic routier et ferroviaire en hausse 
mais aux effets sur la population contenue 
malgré l’augmentation des populations qui 
vivent dans les zones concernées. Les 
populations bénéficient en effet de progrès en 
matière d’isolation sonore 

▪ Des populations soumises aux pollutions de 
l’air du fait d’une augmentation du parc 
automobile, d’un renforcement du 
confinement des logements et d’une 
densification des zones à proximité des voies 
routières et ferroviaires. 

▪ Une inadaptation des modes de vie, des 
habitations et du tissu urbain aux périodes 
caniculaires entrainant des problèmes de 
santé pour les habitants 

▪ Une augmentation des conflits d’usage lié à 
l’eau impliquant une détérioration de l’accès à 
l’eau potable par les habitants.  

▪ Une raréfaction de la ressource en eau et une 
pollution attendue du fait du changement 
climatique impactant la santé humaine et la 
trame bleue 
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liées à la mer et la trame 
bleue. 

▪ Des populations 
fragilisées par la hausse 
des tempêtes et 
l’intensité des canicules 
(maladies, inconfort 
d’été…) 

▪ Un risque radon peu 
intégré dans les 
politiques publiques 
 

▪ Des zones urbaines littorales et côtières et des 
équipements et activités plus souvent 
dégradés par les tempêtes, certaines pouvant 
être irrémédiablement dégradés. 

▪ Des risques radon renforcés par le 
confinement des logements rénovés 
thermiquement 

INCIDENCES POSITIVES ATTENDUES 

▪ Un renforcement de la rénovation thermique 
limitant des logements, réduisant les risques de 
précarité énergétique de certains ménages et 
donc les problèmes de santé publique. 

THEMES SCENARIO AU FIL DE 

L’EAU 

INCIDENCES NEGATIVES ATTENDUES 

B
IO
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▪ Des fonctionnalités 
écologiques toujours 
fragilisées par les voies 
de communication et le 
développement urbain, 
particulièrement au Sud 
du territoire 

▪ Des milieux humides 
disparus ou fragilisés par 
les pratiques agricoles 

▪ Des risques de 
dégradations de milieux 
côtiers 

▪ Un renforcement du 
nombre et de la qualité 
des sites protégés et 
inventoriés 

▪ Des fonctionnalités écologiques détériorés par le 
renforcement du trafic routier et des réseaux 
routiers ainsi que par la poursuite de l’étalement 
urbain et le maintien des pratiques agricoles 
existantes. 

▪ Des fonctionnalités écologiques fragilisées par le 
changement climatique renforçant le stress 
hydrique, la réduction des débits d’eau, les feux 
de forêts et la migration de nuisibles. 

▪ Des fonctionnalités écologiques fragilisées par un 
développement des énergies renouvelables sur 
des espaces présentant une importance 
écologique majeure et sur certaines populations 
animales et végétales dont les chauves-souris. 

▪ Des milieux côtiers fragilisés par la montée des 
eaux et l’intensité renforcée des tempêtes 
submergeant irrémédiablement certains sites 
naturels et salinisant pour plusieurs années des 
milieux d’eau douce et des espaces naturels et 
agricoles. 

▪ Une détérioration de la qualité écologique des 
milieux naturels protégés et inventoriés malgré 
un renforcement de la qualité .de gestion des 
espaces protégés et de l’augmentation des 
superficies concernées. 

INCIDENCES POSITIVES ATTENDUES 

▪ Aucune mesure identifiée 
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2. ANALYSE DES INCIDENCES ATTENDUES DES SCENARIOS 

ENVISAGES SUR L’ENVIRONNEMENT 

En appui des 3 scénarios identifiés par Akajoule, il a été présenté une analyse des incidences négatives et 
positives attendues par les trois scénarios afin de d’accompagner la collectivité dans la définition d’une stratégie 
de PCAET finale. Ce scénario s’inscrit dans le scénario au fil de l’eau présentés précédemment.  

Les trois scénarios proposés sont les suivants :  

4. Scénario Laisser-faire : il s’agit d’un scénario au fil de l’eau dans lesquelles les causes et conséquences 
de la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre sont maintenus à terme. Ce 
scénario s’appuie sur les recherches Négawatt. 

5. Scénario Intermédiaire : Ce scénario prévoit la rénovation au niveau BBC de 350 logements/an et la fin 
du chauffage au fioul d’ici 2050. Il prévoit également que 55% des logements et 35% du bâti tertiaire 
soient chauffés par des énergies renouvelables d’ici 2050, 

6. Scénario à énergie positive : Ce scénario prévoit la rénovation de 600 logements par an au niveau BBC 
et s’appuie sur la fin du chauffage au fioul d’ici 2040 et l’arrêt de l’installation des chaudières fioul dès 
2020. Par ailleurs, ce scénario prévoit l’utilisation du bioGNV en 2050 par les transports routiers et que 
80% des logements et 70% des bâtiments tertiaires soient chauffés par des énergies renouvelables d’ici 
2050. 

THEMES SCENARIO AU FIL DE 

L’EAU 

INCIDENCES NEGATIVES ATTENDUES 

P
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Y
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▪ Une fermeture et une 
banalisation des paysages 
littoraux 

▪ Une diminution du bocage 
dans les plateaux et vallées 
limitant le potentiel de 
développement de la filière 
bois-énergie et contribuant 
à la vulnérabilité du 
territoire en lien avec l’eau 
et sa gestion ;  

▪ Des installations 
énergétiques visibles depuis 
les panoramas et vues du 
territoire 

▪ Des transitions 
ville/campagne dans les 
principaux villes et bourgs 
se dégradant du fait 
d’aménagements peu 
qualitatifs dont notamment 
certains aménagements liés 
à la rénovation thermique 
et au développement des 
énergies renouvelables ;  

▪ Un patrimoine bâti et une 
architecture peu maîtrisée 
au regard du 
développement des 
rénovations thermiques et 
des énergies renouvelables 

▪ Le développement de certaines filières 
d’énergie renouvelable liées à la biomasse 
pourrait conforter le développement des 
espaces arborés poursuivant la fermeture des 
paysages côtiers et leur simplification.  

▪ Le développement de certaines installations 
énergétiques de grande capacité pourrait 
entrainer la dégradation de certains paysages 
notamment les plus emblématiques ainsi que 
les vues et panoramas majeurs du territoire.  

▪ Les travaux de rénovation thermique et le 
développement des énergies renouvelables à 
l’échelle du bâti pourraient entrainer la 
dégradation du patrimoine bâti 
communautaire.  
 

INCIDENCES POSITIVES ATTENDUES 

▪ Le développement de certaines filières 
d’énergies renouvelables pourrait renforcer le 
développement des arbres et le maintien des 
haies permettant de conforter les paysages 
bocagers du territoire 

▪ Les travaux de rénovation à l’échelle du bâti 
pourraient encourager l’amélioration des 
lotissements anciens présentant un caractère 
paysager de faible intérêt. 



 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PCAET – EVEN CONSEIL  74 

 

Thèmes Laisser-faire Intermédiaire A énergie-positive 

RESSOURCE 
ENERGETIQUE 

Baisse de la consommation 
énergétique fossile, 
favorisant l’efficacité 
énergétique du territoire et 
augmentation de la 
production d’énergies 
renouvelables 

Le territoire est plus 
efficient énergétiquement 
du fait d’une production 
d’énergie renouvelable en 
nette augmentation 

Le territoire est plus 
efficient énergétiquement 
du fait d’une production 
d’énergie renouvelable en 
nette augmentation 

+ ++ +++ 

RESSOURCE 
EN 

MATERIAUX 

La ressource locale est peu 
utilisée pour les 
constructions et les 
aménagements. Les 
matériaux de construction 
sont importés augmentant 
les émissions de gaz à effet 
de serre. La ressource en 
bois est peu utilisée  

Une autonomie qui se 
poursuit en matière de 
granulat. 

Poursuite de l’utilisation de 
matériaux bois pour le 
chauffage 

Augmentation des 
matériaux biosourcés dans 
les constructions et 
aménagements issus pour 
partie seulement du 
territoire, augmentation 
limitant les besoins en 
matériaux minéraux 

Maintien d’une autonomie 
en matière de granulats 

Renforcement de 
l’utilisation du bois pour le 
chauffage ainsi que pour les 
matériaux de constructions 

Le développement 
croissant des matériaux 
biosourcés induit le 
développement de filières 
économiques locales. 
L’utilisation de matériaux 
biosourcés pourrait s’avérer 
importante notamment par 
le développement des 
énergies renouvelables de 
type bois énergie. L’usage 
de matériaux locaux 
pourrait induire un 
développement de 
l’extraction locale induisant 
un risque pour les 
populations, le paysage et 
les fonctionnalités 
écologiques. Aussi, un 
risque porte sur la 
préférence des milieux 
agricoles à développer les 
filières non alimentaires 
réduisant ainsi le potentiel 
alimentaire du territoire. 

+ ++ ++ 

RESSOURCE 
EN EAU 

Les eaux sont toujours de 
bonne à très bonne qualité 
du fait de pratiques de 
gestion des sols 

Des communes disposant 
toujours de rendements des 
réseaux d’eau potable 
limités 

Une gestion des eaux usées 
dont la performance est 

Le développement des 
installations biomasse et 
biogaz pourrait induire un 
risque de pollution des 
eaux. 

L’armature urbaine plus 
concentrée attendue 
devrait induire un 
renforcement des réseaux 
d’eau potable existants 

Le développement des 
installations biomasse et 
biogaz pourrait induire un 
risque de pollution des 
eaux. 

L’armature urbaine plus 
concentrée attendue 
devrait induire un 
renforcement des réseaux 
d’eau potable existants 
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réduite du fait de 
l’augmentation des eaux 
pluviales gérées et 
d’entrées d’eau de mer 
dans les réseaux suite au 
dérèglement climatique 

Un déficit en eau lié au 
changement climatique 

limitant les besoins en eau 
potable, ceci sera d’autant 
plus important que les 
nouvelles constructions 
devraient intégrer la bonne 
gestion des eaux potable et 
pluviale.  

Il existe un risque de 
dégradation de la ressource 
en eau dans le du 
développement de la 
géothermie et des 
installations 
hydroélectriques.   

Un déficit en eau pourra 
être constaté de façon 
limitée  

Une dégradation attendue 
mais limitée de la gestion 
des eaux pluviales 

limitant les besoins en eau 
potable, ceci sera d’autant 
plus important que les 
nouvelles constructions 
devraient intégrer la bonne 
gestion des eaux potables 
et pluviales.  

Un risque est attendu en 
matière de qualité des 
ressources en eau 
souterraine et superficielle 
du fait du développement 
de la géothermie et des 
installations 
hydroélectriques  

--- -- -- 

 

Thèmes Laisser-faire Intermédiaire A énergie-positive 

MILIEUX 
NATURELS 

REMARQUABLES 

La biodiversité tend à 
diminuer du fait de 
pratiques agricoles 
tendant à homogénéiser 
les milieux agro-naturels et 
à uniformiser les cultures 

Le développement 
d’énergies renouvelables 
pourrait impacter les 
milieux remarquables. 

Le changement climatique 
fragilisera inévitablement 
les habitats naturels dont 
les milieux naturels 
remarquables : stress 
hydrique, modification du 
climat local, migration 
d’espèces invasives… 

Le développement des 
énergies renouvelables de 
grande capacité pourrait 
s’effectuer dans les zones 
remarquables maritimes 
et terrestres dégradant 
ainsi les milieux naturels : 
parc solaire, éolien, 
centrale hydroélectrique, 
… 

Aussi certaines 
populations de chauves-
souris pourraient être 
impactées 

Le changement climatique 
fragilisera inévitablement 
les habitats naturels dont 
les milieux naturels 
remarquables : stress 
hydrique, modification du 
climat local, migration 
d’espèces invasives… 

Le développement des 
énergies renouvelables de 
grande capacité pourrait 
s’effectuer dans les zones 
remarquables maritimes 
et terrestres dégradant 
ainsi les milieux naturels : 
parc solaire, éolien, 
centrale hydroélectrique. 

Aussi certaines 
populations de chauves-
souris pourraient être 
impactées 

Le changement climatique 
fragilisera inévitablement 
les habitats naturels dont 
les milieux naturels 
remarquables : stress 
hydrique, modification du 
climat local, migration 
d’espèces invasives… mais 
un tel scénario renforce les 
possibilités d’atteindre un 
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objectif de +2°C (accord de 
Paris) réduisant la 
vulnérabilité des milieux 
naturels.  

--- -- - 

TRAME VERTE ET 
BLEUE 

La TVB du territoire est de 
qualité mais est fragilisée 
par le développement 
d’espace urbain dans 
l’espace rural et sur le 
littoral.  

Le bocage entre Scaër et 
Quimperlé continue de se 
dégrader 

Par ailleurs, le 
développement d’énergies 
renouvelables pourrait 
impacter la TVB. 

Enfin, le changement 
climatique nuira au 
maintien des 
fonctionnalités 
écologiques du territoire 

Les fonctionnalités 
écologiques pourraient 
d’une part s’avérer 
dégradées par le 
développement 
d’installations d’ENR de 
grande capacité dans la 
TVB mais la consommation 
d’espace réduite par une 
armature urbaine plus 
efficience pourrait limiter 
les risques attendus. 

Le développement du 
bois-énergie pourrait 
induire une pression sur la 
ressource augmentant les 
espaces bocagers sous 
pression.  

Enfin, le changement 
climatique nuira au 
maintien des 
fonctionnalités 
écologiques du territoire 

Les fonctionnalités 
écologiques pourraient 
d’une part s’avérées 
dégrader par le 
développement 
d’installations d’ENR de 
grande capacité dans les 
espaces constitutifs de la 
TVB mais la consommation 
d’espace réduite par une 
armature urbaine plus 
efficience pourrait limiter 
les risques attendus. 

Le développement du 
bois-énergie pourrait 
induire une pression sur la 
ressource augmentant les 
espaces bocagers sous 
pression.  

Enfin, le changement 
climatique nuira au 
maintien des 
fonctionnalités 
écologiques du territoire 
mais un tel scénario 
renforce les possibilités 
d’atteindre un objectif de 
+2°C (accord de Paris) 
réduisant la vulnérabilité 
des milieux naturels. 

--- -- - 

CONSOMMATION 
D’ESPACES 

L’étalement urbain se 
poursuit sur l’ensemble du 
territoire mais 
particulièrement sur le 
littoral où l’urbanisation 
est linéaire.  

Certaines installations 
d’énergies renouvelables 
participent modérément à 
l’artificialisation des sols 

 

La polarisation du 
territoire devrait induire 
une efficience énergétique 
de la collectivité en 
limitant l’étalement urbain 
et en densifiant les 
espaces urbains existants. 
Également, la construction 
de logements performants 
devrait favoriser de 
nouvelles typologiques de 
formes urbaines moins 

La polarisation du 
territoire devrait induire 
une efficience énergétique 
de la collectivité en 
limitant l’étalement urbain 
et en densifiant les 
espaces urbains existants. 
Également, la construction 
de logements performants 
devrait favoriser de 
nouvelles typologiques de 
formes urbaines moins 
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consommatrices 
d’espaces.  

Certaines installations 
d’énergies renouvelables 
participent notablement à 
l’artificialisation des sols : 
éolien, méthaniseurs et 
parcs solaires 

consommatrices 
d’espaces.  

Certaines installations 
d’énergies renouvelables 
participent notablement à 
l’artificialisation des sols : 
éolien, méthaniseurs et 
parcs solaires 

- - - 

 

Thèmes Laisser-faire Intermédiaire A énergie-positive 

PAYSAGE 

Le cadre paysager est 
toujours reconnu du fait 
d’une mixité importante 
entre littoral et arrière-pays. 
Les paysages bâtis sont 
également de qualité bien 
qu’impactés par le 
développement récent des 
constructions peu 
qualitatives. Des vues sur le 
littoral sont maintenues 
malgré l’enfrichement des 
parcelles agricoles. Les tissus 
bâtis de l’espace rural au 
Nord du territoire poursuit 
sa dégradation.  

Le développement 
d’énergies renouvelables 
bien que limités pourraient 
également impacter les 
paysages emblématiques et 
les panoramas.  

Le développement des 
installations d’énergies 
renouvelables de grande 
capacité pourrait dégrader 
les grands paysages 
remarquables du territoire 
notamment la côte littorale, 
les vues sur le littoral et 
l’arrière-pays. Également, 
ces technologies pourraient 
poursuivre la dégradation 
des ensembles bâtis de 
faible qualité. Dans le tissu 
rural, l’accumulation de 
bâtiments agricoles à toiture 
solaire pourrait nuire à la 
qualité historique des 
villages et hameaux. D’un 
autre sens, la rénovation 
thermique des bâtiments   et 
l’autoconsommation 
énergétique pourraient 
encourager l’installation 
dans le tissu rural en déprise 
actuellement. 

Le développement des 
installations d’énergies 
renouvelables de grande 
capacité pourrait dégrader 
les grands paysages 
remarquables du territoire 
notamment la côte littorale, 
les vues sur le littoral et 
l’arrière-pays. Également, 
ces technologies pourraient 
poursuivre la dégradation 
des ensembles bâtis de 
faible qualité. Dans le tissu 
rural, l’accumulation de 
bâtiments agricole à toiture 
solaire pourrait nuire à la 
qualité historique des 
villages et hameaux. D’un 
autre sens, la rénovation 
thermique des bâtiments   et 
l’autoconsommation 
énergétique pourraient 
encourager l’installation 
dans le tissu rural en déprise 
actuellement. 

- -- -- 

PATRIMOINE 

Le littoral présente une 
attractivité majeure du fait 
d’un paysage et d’un 
patrimoine maritime 
remarquable. Dans l’arrière-
pays, la qualité patrimoniale 
remarquable s’appuie sur un 
réseau de Monuments 

Le développement des 
énergies renouvelables de 
grande capacité et à 
l’échelle du bâtiment 
pourrait induire une 
dégradation importante du 
tissu bâti, ceci pouvant être 
augmenté par une 

Le développement des 
énergies renouvelables de 
grande capacité et à 
l’échelle du bâtiment 
pourrait induire une 
dégradation importante du 
tissu bâti, ceci pouvant être 
augmenté par une 
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historiques de qualité 
notamment à Quimperlé. A 
l’Ouest, les paysages de 
l’arrière-pays sont 
également de grande 
qualité. 

Également, le territoire de 
Quimperlé Communauté 
dispose d’une forte richesse 
patrimoniale du fait d’un 
important réseau de petit 
patrimoine.  

Le développement modéré 
des énergies renouvelables 
pourrait impacter le 
patrimoine bâti. 

rénovation thermique peu 
qualitative. Cependant, le 
développement des 
mesures de rénovation 
thermique et 
d’autoconsommation 
pourrait favoriser la 
réhabilitation de tissu urbain 
ancien assurant le maintien 
de patrimoine remarquable 
et vernaculaire.  

rénovation thermique peu 
qualitative. Cependant, le 
développement des 
mesures de rénovation 
thermique et 
d’autoconsommation 
pourrait favoriser la 
réhabilitation de tissu urbain 
ancien assurant le maintien 
de patrimoine remarquable 
et vernaculaire.  

- -- -- 

 

 

Thème Laisser-faire Intermédiaire A énergie-positive 

RISQUES 
NATURELS 

Des risques d’inondation 
sont connus à proximité 
des centres urbains 
littoraux dont Quimperlé. 
L’utilisation de la ressource 
hydraulique pourrait 
entrainer une modification 
des débits et donc des 
risques d’inondation. De 
nouveaux logements 
pourraient être impactés.  

Cependant, les risques 
devraient être augmentés : 
inondation, submersion, 
tempêtes, mouvements de 
terrain, … du fait du 
réchauffement climatique 
et ceci, particulièrement 
sur les communes 
littorales. 

Des risques d’inondation 
sont connus à proximité 
des centres urbains 
littoraux dont Quimperlé. 
L’utilisation de la ressource 
hydraulique pourrait 
entrainer une modification 
des débits et donc des 
risques d’inondation. De 
nouveaux logements 
pourraient être impactés 

Des risques d’inondation 
sont connus à proximité 
des centres urbains 
littoraux dont Quimperlé. 
L’utilisation de la ressource 
hydraulique pourrait 
entrainer une modification 
des débits et donc des 
risques d’inondation. De 
nouveaux logements 
pourraient être impactés.  

Les efforts effectués par le 
territoire en matière de 
réduction des émissions de 
GES pourraient permettre 
de réduire l’augmentation 
des risques liés aux 
mouvements de terrain et 
ainsi limiter les risques 
attendus à l’avenir. 

--- -- - 

RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

Les risques sont 
relativement limités.  

Le développement majeur 
des installations d’énergies 
renouvelables pourrait 

Le développement majeur 
des installations d’énergies 
renouvelables pourrait 
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augmenter les risques pour 
les populations à proximité 
en matière de pollution des 
eaux, de l’air et du sol. 
Également, cela pourrait 
induire une augmentation 
des nuisances tels que les 
odeurs liées aux transports 
des effluents pour l’énergie 
biogaz par exemple et au 
bruit.  

augmenter les risques pour 
les populations à proximité 
en matière de pollution des 
eaux, de l’air et du sol. 
Également, cela pourrait 
induire une augmentation 
des nuisances tels que les 
odeurs liées aux transports 
des effluents pour l’énergie 
biogaz par exemple et au 
bruit.  

/ - - 

QUALITE DE L’AIR 

Les pollutions pourraient 
augmenter du fait du 
développement du trafic 
routier et des nouvelles 
constructions. Cependant, 
les rénovations thermiques 
et l’amélioration du parc 
automobile devrait limiter 
cette augmentation. 
Cependant, les polluants 
liés à l’agriculture 
devraient se maintenir du 
fait de pratiques agricoles 
similaires.  

La diminution des besoins 
en énergies fossiles et la 
réduction des 
consommations 
énergétiques réduira les 
pollutions 
atmosphériques.  

Cependant, les pratiques 
agricoles maintenues ne 
devraient pas permettre de 
réduire fortement les 
polluants atmosphériques 
liés à cette activité.  

La diminution des besoins 
en énergies fossiles et la 
réduction importante des 
consommations 
énergétiques réduira les 
pollutions 
atmosphériques.  

Cependant, les pratiques 
agricoles maintenues ne 
devraient pas permettre de 
réduire fortement les 
polluants atmosphériques 
liés à cette activité. 

- + + 

SANTE PUBLIQUE 

Le changement climatique 
important induira la 
migration d’espèces 
animales susceptibles 
d’être de nouveaux agents 
pathogènes. 

Par ailleurs, la population 
sera fortement 
incommodée par les 
sécheresses et canicules 
plus intenses et plus 
fréquentes 

Le changement climatique 
modéré induira la 
migration d’espèces 
animales susceptibles 
d’être de nouveaux agents 
pathogènes. 

Par ailleurs, la population 
sera incommodée par les 
sécheresses et canicules 
plus intenses et plus 
fréquentes 

Le changement climatique 
limité à 2°C induira la 
migration d’espèces 
animales susceptibles 
d’être de nouveaux agents 
pathogènes. 

Par ailleurs, la population 
sera incommodée par les 
sécheresses et canicules 
plus intenses et plus 
fréquentes 

--- -- - 

 

Thème Laisser-faire Intermédiaire A énergie-positive 
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BILAN 
ENVIRONNEMENTAL 

DES SCENARIOS 

-17 -11 -6 

-- - / 

 

LEGENDE 

POINTS -36 à -26 -26 à -16 -16 à -6 -6 à +6 +6 à +16 +16 à +26 +26 à +36 

CODE 
COULEUR --- -- - / - ++ +++ 

DETAILS 
Incidences 
négatives 

fortes 

Incidences 
négatives 
moyennes 

Incidences 
négatives 

faibles 

Incidences 
neutres 

Incidences 
positives 

faibles 

Incidences 
positives 

moyennes 

Incidences 
positives 

fortes 

 

Ainsi, aucun des trois scénarios ne permet d’envisager une optimisation des enjeux environnementaux puisque 
la mise en œuvre de ces scénarios s’inscrit dans le développement des énergies renouvelables susceptibles de 
nuire au paysage, au patrimoine et aux milieux naturels et de renforcer certaines nuisances industrielles. 

Par ailleurs, ils s’inscrivent dans un contexte de changement climatique irrémédiable portant à +2°C dans les cas 
d’une prise en compte volontaire de cet enjeu aux échelles locales, nationales et internationales. Ainsi, il est 
attendu une dégradation des fonctionnalités écologiques, de la ressource en eau, de la santé publique et des 
risques naturels plus ou moins conséquente selon l’ambition climatique retenu.  

En complément, les scénarios les plus volontaristes permettront une amélioration de la qualité de l’air et en 
renforcement de l’utilisation des ressources en matériaux et en énergies locales.  

En conséquence, aucun scénario du PCAET proposés ne peut s’inscrire dans l’amélioration des enjeux 
environnementaux du territoire puisque les incidences attendues par la mise en œuvre d’un projet énergétique 
dans un contexte climatique dégradé vise à limiter les risques et pas les renforcer. 

Malgré tout, l’analyse des incidences négatives attendues de chaque scénario montre que le scénario le plus 
volontaire, à savoir le scénario « Energie Positive » est un moindre mal puisqu’il participe à l’effort de contenir 
le réchauffement climatique à +2°C réduisant en conséquence, les risques pour les populations, le territoire et 
les milieux naturels sans pour autant les préserver ou les améliorer. En outre, ce scénario qui induit le 
développement important d’énergies renouvelables, peut en conséquence contribuer à la fragilisation de 
certains enjeux environnementaux tels que les enjeux liés aux paysages et aux milieux naturels. 

En conclusion, le scénario volontaire qui vise à réduire fortement les consommations énergétiques et développer 
les énergies renouvelables est le scénario le plus optimal pour l’environnement dans un contexte de changement 
climatique.  

3. ANALYSE DES INCIDENCES DU SCENARIO RETENU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 

 ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

La stratégie retenue par Quimperlé Communauté porte sur deux objectifs qui serviront de fil conducteur à la 
communauté d’agglomération d’ici 2050 :  



 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PCAET – EVEN CONSEIL  81 

1 - Quimperlé Communauté : territoire 100% autonome en énergie : Il s’agit d’une part d’explorer les pistes 
de réduction des consommations énergétiques et d’autre part, couvrir l’ensemble des consommations 
énergétiques restantes par des énergies renouvelables produites localement.  

2 - Quimperlé communauté : territoire résilient : Il s’agit d’adapter le territoire au dérèglement climatique 
et de le rendre plus apte à absorber ces transformations profondes.  

Pour répondre à ces deux objectifs, 8 priorités ont été déterminées :  

- Un territoire qui s’organise pour produite l’énergie qu’il consomme : Il s’agit pour Quimperlé 
Communauté de se donner les moyens de produire en énergies renouvelables les besoins en 
consommation énergétique du territoire.  

- Un aménagement du territoire qui limite la consommation énergétique et s’adapte au changement 
climatique. : Il s’agit de s’appuyer sur un aménagement du territoire performant limitant les 
consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre. 

- Un habitat économe et peu émetteur pour tous : Ce chantier vise à optimiser l’isolation et la 
consommation des habitations et en renforcer le développement des énergies à l’échelle du bâti. Ce 
chantier s’inscrit par ailleurs dans une logique sociale visant notamment à limiter la précarité 
énergétique des ménages. 

- Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture individuelle : Au travers ce chantier, 
le PCAET vise à offrir à chacun des alternatives à la voiture individuel pour les déplacements.  

- Des acteurs économiques (agriculture et industrie notamment) en transition énergétique et 
climatique : Il s’agit d’assurer la transition énergétique des secteurs économiques dont le secteur de 
l’industrie et de l’agriculture en en veillant à l’engagement des acteurs locaux. Il est ainsi attendu la 
responsabilisation et la durabilité des filières économiques existantes et la création de nouvelles filières 
économiques.  

- Des services urbains performants, économes et producteurs d’énergie (eau, assainissement et 
déchets) : Au travers ce chantier, il s’agit d’assurer le développement et le maintien de la 
complémentarité des actions mises en œuvre par les différents acteurs. Par ailleurs, il s’agit de garantir 
à tous, des services urbains performants et économes particulièrement sur les ressources en eau et les 
déchets. 

-  Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique : Quimperlé Communauté 
s’inscrit comme coordonnateur et accélérateur de la transition énergétique et climatique en veillant à 
être exemplaire.  

- Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique moins dépendants 
de l’énergie : Comme pour les acteurs économiques, le PCAET vise un engagement fort des citoyens 
pour s’impliquer dans les futures actions portées et modifier leur mode de vie.  

Afin de soutenir la réussite de ces priorités ambitieuses, il a enfin été défini 5 principes directeurs qui encadreront 
la mise en œuvre du futur PCAET et de son plan d’actions. Ces principes définissent un cadre et une méthode qui 
auront vocation à influer sur toute l’action du territoire de Quimperlé Communauté.  

- Principe de cohérence : « porter systématiquement l’ambition énergétique et climatique dans les 
projets initiés ou soutenus par Quimperlé Communauté » 

- Principe de sobriété : « interroger systématiquement le bien-fondé du besoin avant toute décision » 
- Principe de solidarité : encourager l’accès au confort de l’habitat, au bien manger et à la mobilité de 

tous les habitants 
- Principe d’encouragement de l’autonomie du territoire et de développement d’une offre locale 

qualitative (énergie, eau, alimentation, construction) 
- Principe de mobilisation et de participation : intégrer les habitants et acteurs du territoire à la politique 

énergie – climat (concertation et financement participatif). 

 DECLINAISON DES OBJECTIFS EN MATIERE DE CONSOMMATION ENERGETIQUE 

L’ensemble de cette stratégie s’inscrit comme être un scénario intermédiaire adapté aux contraintes naturelles, 
sociales et économiques du territoire et aux contraintes techniques et financières internes à la collectivité. Ce 
scénario permet de se diriger vers les objectifs 2050 du scénario de référence du SRCAE de la Bretagne avec un 
objectif global de réduction de la consommation de 32% en 2050 par rapport à 2010. Cet objectif de réduction 
des consommations totales devra être atteint en prenant en compte l’augmentation de la population, ce qui 
correspond à un objectif de réduction des consommations par habitant de 47% en 2050 par rapport à 2010. 
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Ces objectifs se déclinent de la manière suivante par secteurs :  

 

 DECLINAISON DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE PRODUCTION D’ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Le scénario choisi par la collectivité est un scénario réaliste en matière de consommation énergétique induisant 
une trajectoire très volontariste en matière de production d’énergies renouvelables sur le territoire avec 825 
GWh produit d’ici 2050 en appui de l’ensemble des filières énergétiques renouvelables et 
locales particulièrement le biogaz par méthanisation, le photovoltaïque et le bois-énergie. 
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Scénarios de baisse des consommations entre 2010 et 2050

Scénario laisser faire

Consommation scénario QC

Scénario à énergie positive

Objectifs Loi TECV

Objectifs Scénario référence SRCAE

Objectifs Scénario volontariste SRCAE

-25%

-47%

-63%

Objectifs par secteurs :  2030 2050 

Résidentiel : rénovation de 350 lgt/an au niveau BBC, soit 47% des 
logements rénovés en 2050, construction de 170 logements/an en RT2012 
puis RT2020 

-10% -30% 

Tertiaire : 50% rénové en 2050, en s’appuyant sur le tertiaire public -14% -35% 

Industrie : -40% en 2050 par l’efficacité énergétique -20% -40% 

Transport : -40% par habitant en 2050 par l’amélioration des performances 
des moteurs et de conduite (-20%) et la baisse du nombre de véhicules, soit 
environ 1 400 km/an/hab parcouru en moins en voiture individuelle 

-2% -23% 

Agriculture : -20% en 2050 par l’amélioration des moteurs et une meilleure 
régulation des bâtiments d’exploitation 

-10% -20% 
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 DECLINAISON DE LA STRATEGIE EN MATIERE D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
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Scénarios d'évolution de la production d'énergie renouvelable

Scénario à énergie positive

Production Scénario QC

Scénario laisser faire

Energie Objectifs 2030 2050 

Biogaz par 
méthanisation 

2030 : 5 installations de cogénération et 2 d’injection 
2050 : 25 installations de cogénération et 10 
d’injection 

47 GWh 234 GWh 

Bois énergie 
2030 : 30% des logements et 5% des bâtiments 
tertiaires 
2050 : 50% des logements et 30% des tertiaires 

102 GWh 144 GWh 

Chaleur fatale 
2030 : 20% du potentiel 
2050 : 80% du potentiel 

26 GWh 54 GWh 

Eolien 
2030 : 3 éoliennes supplémentaire 
2050 : 5 éoliennes supplémentaires 

71 GWh 86 GWh 

Géothermie 
2030 : 3% des bâtiments 
2050 : 15% des logements et 20% des bâti tertiaires 

12 GWh 49 GWh 

Hydraulique 
2030 : 0% 
2050 : 100% du potentiel 

0,8 GWh 4,8 GWh 

Photovoltaïque 
2030 : 30% des toitures et ombrières 
2050 : 80% des toitures et des ombrières 

61 GWh 241 GWh 

Solaire 
thermique 

2030 : 10% du potentiel 
2050 : 50% des maisons, 60% des logements 
collectifs, 70% des gros consommateurs 

2 GWh 12 GWh 

Bilan 
2030 : 322 GWh, soit 21% d’EnR par rapport à la consommation projetée en 2030  
2050 : 825 GWh, soit 70% d’EnR par rapport à la consommation projetée en 2050 
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Au regard des objectifs chiffrés en matière de consommation énergétique qui se veut être un choix réaliste pour 
le territoire et la collectivité, l’objectif de baisse des émissions de GES choisi par le territoire de Quimperlé 
Communauté est une baisse de 30% des émissions totales, soit une baisse d’émissions de 45% par habitant d’ici 
2050. 

 

 DECLINAISON DE LA STRATEGIE EN MATIERE D’EMISSIONS DE POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES 

Le territoire de Quimperlé Communauté souhaite se conformer aux objectifs nationaux de baisse des émissions 
de polluants atmosphériques déclinés dans le plan de réduction des émissions des polluants atmosphériques 
(PREPA). 

Polluants oBJECTIFS 2030 oBJECTIFS 2050 

SO2 -84% -98% 

NOX -60% -78% 

COVNM -47% -59% 

PM 2.5 ET PM 10 -42% -73% 

NH3 -8% -16% 

 

 

 JUSTIFICATION DES CHOIX AYANT PERMIS DE SE FIXER UN OBJECTIF DE -52% D’EMISSION 

DE GAZ A EFFET DE SERRE PAR HABITANT D’ICI 2050 

Le scénario retenu prévoit un objectif est de -52% par habitant par rapport à 2010 soit une réduction de -38% 
d'émissions. 

La trajectoire des émissions des gaz à effet de serre est définie en grande partie à partir des éléments de baisse 
d'énergie par secteur et de l'augmentation de la production d’énergie renouvelable (bois énergie et géothermie 
dans le résidentiel et tertiaire), 57% des émissions étant énergétiques. D'autre part, des hypothèses de 
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changement de motorisation de la flotte de véhicules ont été prise en compte (développement du GNV et bio 
GNV, des véhicules électriques et hybrides). 

Le principal poste d'émission non énergétique est lié au secteur agricole. Il a été considéré une baisse d'émission 
non énergétique liée aux effluents d'élevage du fait du développement de la méthanisation qui permettra de 
mieux les traiter mais le choix a été fait de se fixer un objectif de maintien de l'élevage sur le territoire car c'est 
une activité structurante économiquement et socialement. Il a donc été considéré un maintien des émissions 
non énergétiques liées à l'élevage. 

Ainsi, alors que les émissions par habitant du résidentiel baissent de 74% à l'horizon 2050, celles de l'agriculture 
ne baissent que de 34%. Ainsi, l'agriculture représente 60% des émissions de GES en 2050 dans la trajectoire 
alors qu'elle ne représentait que 43% en 2010. 

 JUSTIFICATION AYANT PERMIS DE FIXER UN OBJECTIF DE -47% DE CONSOMMATION 

ENERGETIQUE PR HABITANT D’ICI 2050 

Le scénario retenu vise un objectif de -32% de production d'au total, soit une réduction de -47% par habitant par 
rapport à 2010. 

Ce scénario a été retenu pour les raisons suivantes :  

× Résidentiel : objectif de 350 rénovation/an au niveau BBC soit 47% des logements rénové en 2050. Ce 
chiffre peut être comparé au nombre de rénovation actuel identifié sur le territoire. 

× Tertiaire : il a été choisi d'aller vers le même objectif de rénovation de 50% des surfaces rénovées au 
niveau BBC d'ici 2050. 

× Transport : Il a été choisi un objectif de -40% par habitant en 2050, pour moitié due à l'amélioration 
global du parc (tendanciel par l’amélioration de la performance des moteurs et pour l’autre, moitié due 
à une baisse de la distance parcourue en voiture par habitant du fait des actions du territoire, soit 
environ 1400 km/an/hab en moins. Il a été fait le choix d'être réaliste sur cet objectif du fait des 
caractéristiques rurales du territoire qui nécessitent souvent des distances de transport importantes 
entre les communes. 

× Industrie : choix d'un objectif de -40% de consommation totale par rapport à 2010, basé sur le potentiel 
de réduction à long terme estimé en moyenne pour l'industrie par l'étude de E&E Consultant, WWF 
(2013) « Gisements d’économies d’énergie dans l’industrie », Bonduelle, A. / Metivier qui estiment un 
gain moyen possible dans l'industrie de 42% à long terme (par rapport à 2008).  

 JUSTIFICATION AYANT PERMIS DE FIXER UN OBJECTIF DE 70% D’ENERGIES RENOUVELABLES 

DANS LE MIX ENERGETIQUE 

Il a été souhaité une ambition très forte de développement des énergies renouvelable pour valoriser les 
potentiels du territoire en appui des justifications suivante s :  

× Méthanisation : objectifs fort du fait du caractère agricole du territoire, de l’enjeu de valorisation des 
effluents afin de diminuer les émissions de GES et de la potentielle diversification du revenu des 
agriculteurs permettant d'ancrer cette activité structurante sur le territoire ; 

× Bois énergie : ambition forte de développement afin de valoriser les ressources locales ; 

× Chaleur fatale : Objectif fort car valorisation d’une énergie aujourd’hui perdue ; 

× Éolien : développement limité prenant en compte les contraintes réglementaires liées aux bâti dispersé 
et le développement déjà fort de cette énergie sur le territoire ; 

× Géothermie : objectif mesuré car potentiel présent sur tout le territoire mais cout d'installation élevé, 
notamment pour les particuliers ; 

× Hydraulique : potentiel identifié d'une installation supplémentaire ; 

× PV : objectif ambitieux de 80% de toitures bien orientés couvertes du fait de la maturité de cette filière 
d’énergie renouvelable et de son installation sur des surfaces déjà artificialisée ; 
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× Solaire thermique : objectif ambitieux afin de valoriser cette énergie gratuite. 

 

 JUSTIFICATION AYANT PERMIS DE FIXER DES OBJECTIFS D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

L'adaptation au changement climatique est traitée principalement par :  

× La prise en compte des effets du changement climatique dans les documents d'urbanisme (PLUi), 
notamment en favorisant l'infiltration des eaux pluviales (notamment matériaux filtrant en voirie et 
stationnement), en y intégrant la gestion de l'eau pour ne pas aggraver le risque inondation et en 
prenant en compte le risque de submersion marine 

× La volonté de mettre en place des actions d'économie d'eau sur le territoire aussi bien pour les 
particuliers que dans le service de distribution afin d'anticiper le risque de diminution de la ressource 

× L’élaboration d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et d'une stratégie d'infiltration des 
eaux pluviales qui permettront de limiter les risques d’inondation 

 JUSTIFICATION AYANT PERMIS DE FIXER UN OBJECTIF EN MATIERE D’EMISSIONS DE 

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SIMILAIRES AUX OBJECTIFS NATIONAUX 

A l'exception du NH3, la baisse des émissions constatée entre 2008 et 2014 est cohérente avec les objectifs 
nationaux et avec les objectifs de réduction des consommations, c'est pourquoi il a été choisi de se baser sur ces 
objectifs nationaux et de les appliquer aux émissions du territoire.  

De plus, les objectifs nationaux sont fixés par rapport à l'année 2005 tandis que les objectifs du territoire sont 
basés sur l'année 2008 (par manque de données sur l'année 2005), ainsi, étant donné les baisses d'émissions 
constatées entre 2008 et 2014, les objectifs fixés par le territoire sont probablement plus ambitieux que les 
objectifs nationaux. A l'exception du NH3, pour lequel des actions spécifiques devront être menées avec le 
secteur agricole pour inverser la tendance actuelle d'augmentation des émissions.  

 

 RESSOURCES LOCALES 

Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

RESSOURCE 
ENERGETIQUE 

Le scénario retenu limitera les 
besoins énergétiques du 
territoire. Cependant, il 
contribuera à augmenter 
fortement la production 
d’énergies sur le territoire mais 
celles-ci seront renouvelables 
et non fossiles. Seulement, 30% 
des besoins énergétiques 
seront issus de ressources 
fossiles. 

Ainsi, le PCAET entrainera une 
pression renforcée sur la 
ressource énergétique 
disponible à hauteur de 825 
GWh. Cependant, cette source 
étant renouvelable, il ne sera 
épuisé à long terme. 

Aucune mesure négative 
attendu sur la ressource 
énergétique. 

+ 

Intermédiaire 

++ 

A énergie positive 

+++ 

Scénario retenu 

++ 
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Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

RESSOURCE 
EN 

MATERIAUX 

Le scénario retenu s’inscrit 
dans une démarche 
d’aménagement du territoire 
plus durable et veille à la bonne 
gestion des déchets et à leur 
valorisation. Ainsi, il est 
attendu une réduction des 
besoins en matériaux 
nécessaires au mode de vie des 
habitants et à l’aménagement 
du territoire.  

Par ailleurs, il est attendu une 
augmentation de l’utilisation 
de matériaux biosourcés, 
potentiels futurs déchets qui 
seront valorisables. 

Il est également attendu une 
pression plus importante sur la 
ressource en bois mais celle-ci 
est importante sur le territoire 
de Quimperlé Communauté et 
le scénario retenu vise une 
gestion durable de celle-ci. 

Par ailleurs, le scénario retenu 
s’inscrit dans une démarche 
d’économie circulaire 
améliorant l’utilisation des 
ressources et permettant à 
terme, de réduire l’importation 
de matériaux brutes pour 
répondre aux besoins des 
habitants et du territoire. 

Le scénario retenu intègre une 
augmentation de la population en 
lien avec le SCoT nécessitant ainsi 
une augmentation des matériaux 
nécessaires aux modes de vie des 
habitants, dont certains seront 
nécessaires pour mettre en place 
le réseau d’installation d’énergies 
renouvelables.  

Ainsi, le volume global de 
matériaux nécessaire devrait 
augmenter mais de façon plus 
efficiente avec un taux de 
matériaux par habitant en baisse. 

 

+ 

Intermédiaire 

++ 

A énergie positive 

++ 

Scénario retenu 

++ 

 

Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

RESSOURCE 
EN EAU 

Le scénario retenu identifie un 
chantier portant spécifiquement 
sur la mise en œuvre de services 
urbains performants et 
économes en optimisant les flux 

Si le scénario retenu s’inscrit dans 
une optimisation des flux d’eau, il 
ne s’inscrit pas explicitement dans 
la réduction des sources de 
pollution ponctuelle liées aux 

--- 
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dont ceux liés à la gestion des 
eaux usées et potables. Ainsi, le 
scénario retenu vise à préserver 
la ressource en eau à travers un 
usage raisonné et optimisé.  

Il est donc attendu une 
amélioration des réseaux d’eau 
et une économie de son usage 
limitant la pression exercée par 
le territoire et ses habitants sur 
la ressource en eau disponible. 
Par ailleurs, l’incitation à la 
récupération et l’infiltration des 
eaux pluviales devrait réduire 
également la pression sur la 
ressource en eau mais 
également assurer une 
meilleure gestion des eaux 
pluviales, sources de pollution.  

Indirectement, la polarisation 
de l’armature urbaine devrait 
permettre de limiter le 
développement des réseaux 
assurant ainsi une réduction des 
pertes d’eau potable et les 
éventuelles fuites d’eau usées. 

Enfin, le scénario retenu s’inscrit 
dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et 
l’anticipation des effets du 
dérèglement climatique 
notamment sur la gestion des 
eaux. Il est donc attendu une 
gestion optimisée de la 
ressource selon sa disponibilité 
dans les prochaines décennies. 
De même, il est attendu une 
adaptation du réseau 
d’assainissement au regard des 
effets du dérèglement 
climatique.   

aménagements et constructions 
futures. Ainsi, le développement 
de certaines énergies 
renouvelables telles que les 
énergies biomasse sont 
susceptibles de dégrader la 
ressource en eau si leur installation 
se fait à proximité ou au sein de 
périmètre à fort enjeu : zone de 
captages, berges de cours d’eau… 

 

De même le développement de 
la géothermie et d’installations 
hydroélectriques est 
susceptibles de dégrader la 
ressource en eaux souterraines 
et superficielles si leur 
installation présente des 
défauts de constructions et 
d’aménagement.  

Malgré la prise en compte des 
impacts du dérèglement 
climatique sur la ressource en 
eau, il est attendu une réduction 
de sa disponibilité et de sa 
qualité du fait de 
l’augmentation inévitable des 
températures. 

Intermédiaire 

-- 

A énergie positive 

-- 

Scénario retenu 

-- 

 

 MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

MILIEUX 
NATURELS 

REMARQUABLES 

Indirectement, le scénario 
retenu participe à la réduction 
des incidences négatives 
attendues sur les milieux 

Le développement des énergies 
renouvelables et 
particulièrement les 
installations de grande ampleur 
qui s’effectueront 

--- 
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naturels dont les milieux 
naturels remarquables.  

Notamment, le scénario inscrit 
la volonté de préserver les 
puits carbones qui sur le 
territoire de Quimperlé 
Communauté sont les 
éléments arborés et les milieux 
humides. Ainsi, ces milieux qui 
constituent la trame verte et 
bleue terrestre devraient être 
préservés.  

Aussi, le scénario retenu vise à 
disposer d’un modèle 
d’urbanisme sobre et durable. 
Ainsi, la réduction de la 
consommation d’espace 
devrait maintenir les milieux 
naturels. Par ailleurs, la volonté 
de s’inscrire dans une gestion 
naturelle des eaux pluviales 
devrait conforter la trame 
écologique urbaine. 

Enfin, la volonté d’anticiper et 
de répondre aux risques liés 
aux changements climatiques 
devrait permettre 
d’accompagner la faune et la 
flore à s’adapter ou à migrer. 
Cependant, ces mesures 
d’évitement et de réduction ne 
sont pas précisément rappelée 
dans le PCAET.   

principalement dans le milieu 
agro-naturel est source de 
nuisances et de pollutions 
susceptibles de dégrader les 
milieux naturels remarquables 
dont les zones Natura 2000, les 
ENS et les ZNIEFF.  

Principalement liées aux 
milieux aquatiques, le scénario 
retenu ne dispose pas de 
mesure d’évitement ou de 
réduction limitant leur 
installation sur ces sites 
sensibles. Il existe alors un 
risque de pollution diffuse 
jusqu’aux milieux aquatiques 
concernés voire de 
dégradation. 

Par ailleurs, l’augmentation 
inévitable des températures, 
mêmes limitées à deux degrés 
(scénario dans lequel la 
collectivité s’inscrit 
difficilement avec une 
déduction de seulement de 
50% des émissions de gaz à 
effet de serre), impactera 
nécessairement les milieux 
naturels remarquables par 
phénomène de sécheresse 
notamment. Or, les mesures de 
réduction indirectes mises en 
œuvre par le scénario retenu 
en matière de vulnérabilité 
climatique ne pourront pas 
maintenir les fonctionnalités 
écologiques actuelles mais 
participeront à l’adaptation ou 
à la migration de la faune et de 
la flore qui constituent les 
milieux naturels remarquables. 

Intermédiaire 

-- 

A énergie positive 

- 

Scénario retenu 

-- 

 

Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

TRAME VERTE 
ET BLEUE 

Le scénario retenu s’inscrit 
véritablement dans la mise en 
œuvre d’un urbanisme sobre et 
durable qui concilie 
développement urbain et 

Le développement important 
des énergies renouvelables, 
particulièrement celles 
permettant la production de 
grande capacité d’énergie 

--- 
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maintien de l’environnement. 
Par ailleurs, il vise à développer 
une gestion optimale des eaux 
pluviales, facilitant la 
perméabilisation du tissu 
urbain. Ces orientations 
constituent des mesures de 
réduction et d’évitement visant 
à prévenir la dégradation de la 
trame verte et bleue 
intercommunale.  

Par ailleurs, la préservation des 
puits carbone constitue une 
mesure indirecte positive 
renforçant le maintien du 
bocage et du réseau de bois sur 
le territoire intercommunal 
participant alors au maintien de 
la trame verte.  

Par ailleurs, sans préciser 
l’objectif de réduire les risques 
du dérèglement climatique sur 
la trame verte et bleue, le 
chantier visant à s’inscrire dans 
l’adaptation au changement 
climatique devrait permettre de 
faciliter l’adaptation et la 
migration de la faune et la flore 
constitutives de la trame verte 
et bleue. 

Le scénario ne prévoit pas la 
création de parcs solaires 
susceptibles de dégrader des 
milieux naturels ou agro-
naturels. Ainsi, une telle mesure 
évite de fragiliser la trame verte 
et bleue. 

renouvelables sont susceptibles 
de dégrader la trame verte et 
bleue locale. Or le scénario 
retenu ne précise pas de 
mesures d’évitement et de 
réduction visant à limiter le 
développement des énergies 
renouvelables sur certains 
secteurs d’importance pour la 
faune et la flore. Ainsi, le PCAET 
pourrait fragiliser la trame verte 
et bleue qui le sera déjà du fait 
de l’inévitable augmentation des 
températures.  

Notamment, les risques portent 
sur le véritable maintien du 
bocage sans une gestion durable 
de la filière bois-énergie, pour 
les chauves-souris et les oiseaux 
sans une installations optimales 
des énergies renouvelables. A 
noter cependant, que le calcul 
du potentiel éolien exclut les 
zones Natura 2000.  

Également, si la collectivité 
s’inscrit dans un objectif 
d’adaptation au changement 
climatique, elle ne participe pas 
à hauteur suffisante dans la 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. A son échelle, elle 
rend ainsi plus difficile la 
limitation de la hausse de 
températures à deux degrés, un 
scénario qui limiterait plus 
fortement les incidences sur la 
trame verte et bleue. 

Intermédiaire 

-- 

A énergie positive 

- 

Scénario retenu 

-- 

 

Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

CONSOMMATION 
D’ESPACE 

Le scénario retenu rappelle à 
plusieurs reprises la nécessite 
d’aboutir à un urbanisme 
conciliant les différents enjeux 
environnementaux. Ainsi, 
cette mesure de réduction des 
incidences négatives devrait 
permettre la réduction de la 
consommation d’espace et 

Le développement des 
installations d’énergies 
renouvelables est susceptible 
de consommer de l’espace et 
de l’artificialiser. Ainsi, ce sont 
25 installations de 
cogénération et 10 d’injection 
qui sont prévues ainsi que la 
création de chaufferies bois, 
du renforcement de parc 

- 

Intermédiaire 

- 

A énergie positive 
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d’une réduction des espaces 
imperméabilisés.  

éolien voire de la création d’un 
nouveau… Cependant, 
l’organisation et la 
structuration des filières sur le 
long terme devrait permettre 
de rationaliser les 
équipements. Il est donc 
attendu une consommation 
d’espaces faible.  

- 

Scénario retenu 

- 

 

 PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

PAYSAGE 

Le scénario retenu participe 
indirectement au maintien de 
certaines structures paysagères. 
Notamment, il n’évoque pas le 
développement d’énergies 
renouvelables marines 
permettant alors de maintenir 
des paysages littoraux de 
qualité. Par ailleurs, il s’inscrit 
dans la préservation des puits 
carbone. Une telle mesure 
devrait permettre de maintenir 
un maillage bocager et un 
réseau de bois dense qui 
constituent les paysages ruraux 
du territoire.  

Aussi, le calcul du potentiel de 
développement éolien terrestre 
n’intègre pas les sites protégés 
dont les paysages côtiers. 
Également, le scénario retenu 
n’envisage pas le 
développement de parcs 
solaires, permettant de 
préserver les paysages ruraux. 

Cependant, le scénario retenu 
prévoit tout de même un essor 
des énergies renouvelables sur 
le territoire à l’échelle des 
grands paysages : 
développement éolien et 
méthaniseurs et à l’échelle du 
bâti : géothermie, énergies 
solaires… 

Certaines d’entre elles sont 
susceptibles de dégrader les 
paysages terrestres 
remarquables ainsi que le 
paysage urbain. Or le scénario 
ne dispose d’aucune mesure de 
réduction des risques de 
dégradation des paysages dans 
le cadre de l’installation de ces 
énergies renouvelables.  

- 

Intermédiaire 

-- 

A énergie positive 

-- 

Scénario retenu 

- 

 

Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

PATRIMOINE 

L’étude des potentiels en 
énergies renouvelables a 
conduit à ne pas intégrer les 
énergies marines et préserver 
les périmètres de monuments 
historiques. Ainsi, le scénario 
dispose de mesure d’évitement 

Le scénario retenu ne dispose 
cependant pas de mesures 
d’évitement ou de réduction 
visant à assurer l’intégration 
architecturale, paysagère et 

- 

Intermédiaire 
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permettant de limiter l’impact 
des énergies renouvelables sur 
les sites patrimoniaux 
remarquables.  

 

patrimoniale des énergies 
renouvelables. 

Ainsi, il est attendu la formation 
de covisibilités peu qualitatives 
entre les monuments historiques 
ou les sites patrimoniaux avec des 
parcs éoliens à venir et 
l’installation d’énergies 
renouvelables au sein des 
éléments bâtis patrimoniaux 
(solaire, pompes à chaleur…). De 
telles installations pourraient 
dégrader les ensembles urbains 
patrimoniaux ainsi que le bâti lui-
même. En effet, ce sont 80% des 
toitures et ombrières qui 
pourraient être concernées par 
des installations photovoltaïques 
et 50% des maisons par des 
installations solaires thermiques 
d’ici 2050. 

-- 

A énergie positive 

-- 

Scénario retenu 

- 

 RISQUES ET SANTE PUBLIQUE 

Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

RISQUES 
NATURELS 

Le scénario retenu inscrit 
comme objectif transversal aux 
8 priorités la volonté de rendre 
le territoire de Quimperlé 
Communauté résilient aux 
évolutions climatiques. A ce 
titre, il est attendu une gestion 
des espaces urbains adaptés à 
l’évitement des risques naturels 
et à la réduction dans le cas où 
certaines zones impactées 
seraient déjà urbanisées. Ainsi, 
le scénario retenu vise à réduire 
voire éviter particulièrement les 
risques liés aux inondations et 
aux submersions.  

Ces mesures d’évitement et de 
réduction sont renforcées par 
l’objectif d’assurer un 
aménagement urbain durable 
qui vise à s’inscrire dans la prise 
en compte des enjeux 
environnementaux dont la prise 
en compte des risques naturels.  

 

Le développement des énergies 
hydrauliques à hauteur de 4.8 
GWh est susceptible de modifier 
le cours naturel du 
fonctionnement hydraulique du 
territoire. Or, le scénario retenu 
ne précise pas de conditions au 
développement de telles 
énergies. Ainsi, il pourrait être 
attendu une aggravation, bien 
que mesurée, des risques 
inondation, particulièrement 
dans la ville de Quimperlé. 

Également, le choix de réduire 
de seulement 50% les émissions 
de gaz à effet de serre favorisent 
par la limitation de la hausse de 
la température à 2°C à l’échelle 
de la planète. Ainsi, le 
renforcement des pluies 
estivales attendues pourrait 
également favoriser les risques 
d’inondation. Par ailleurs, les 
risques submersion pourraient 
être alors aggravés.   

--- 

Intermédiaire 

-- 

A énergie positive 

- 

Scénario retenu 

-- 
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Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

RISQUES 
TECHNOLO-

GIQUES 

Le scénario retenu ne retient 
pas toutes les sources 
d’énergies renouvelables 
potentielles. Notamment, il ne 
prévoit pas le développement 
des énergies renouvelables 
marines et l’installation de parc 
solaire. Ainsi, les risques 
technologiques que ces sites 
pour l’environnement et la 
santé publique auraient pu 
constituer sont évités. 

. 

Le scénario retenu prévoit 
cependant le développement 
d’autres sources d’énergies 
renouvelables qui constituent 
des sources de risques 
technologiques.  

C’est le cas notamment des 
méthaniseurs et des éoliennes 
qui peuvent être sources de 
pollution et de nuisances pour 
les populations environnantes et 
pour l’environnement.  

Or le scénario retenu ne prévoit 
pas de mesure de réduction des 
risques technologiques.  

    

/ 

Intermédiaire 

- 

A énergie positive 

- 

Scénario retenu 

- 

 

Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

QUALITE DE 
L’AIR 

Le scénario retenu s’inscrit dans 
les objectifs nationaux de 
réduction des polluants 
atmosphériques pour 
l’ensemble des polluants 
étudiés. A ce titre, il est attendu 
une amélioration de la qualité 
de l’air.  

 

  Aucune incidence négative sur 
la qualité de l’air n’est attendue 

- 

Intermédiaire 

+ 

A énergie positive 

+ 

Scénario retenu 

++ 

 

Thèmes Incidences positives attendues Incidences négatives attendues Laisser-faire 

SANTE 
PUBLIQUE 

Aucune incidence positive du 
PCAET sur la santé publique 
n’est attendue 

   Le scénario retenu s’inscrit 
dans une volonté de réduire 
modérément les émissions de 
gaz à effet de serre rendant 

--- 

Intermédiaire 
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difficile la limitation de la hausse 
des températures à moins de 
+2°C d’ici la fin du siècle. Ainsi, 
les incidences pour la santé 
publique s’avéreront 
relativement importantes avec 
une hausse des sécheresses et 
des canicules et le renforcement 
de nouveaux agents 
pathogènes. 

-- 

A énergie positive 

- 

Scénario retenu 

-- 

 

SCENARIO Laisser-faire Intermédiaire 
A énergie-

positive 
Scénario retenu 

BILAN 
ENVIRONNEMENTAL DES 
SCENARIOS ENVISAGES 

ET RETENU 

-17 -11 -6 -8 

-- - / - 

 

LEGENDE 

POINTS -36 à -26 -26 à -16 -16 à -6 -6 à +6 +6 à +16 +16 à +26 +26 à +36 

CODE 
COULEUR --- -- - / - ++ +++ 

DETAILS 
Incidences 
négatives 

fortes 

Incidences 
négatives 
moyennes 

Incidences 
négatives 

faibles 

Incidences 
neutres 

Incidences 
positives 

faibles 

Incidences 
positives 

moyennes 

Incidences 
positives fortes 

 

Le scénario retenu présente un bilan environnemental situé entre le scénario intermédiaire et le scénario à 
énergie-positive. Deux raisons expliquent ce bilan :  

- Un dérèglement climatique qui impactera nécessairement l’environnement et la santé humaine du 
territoire de Quimperlé Communauté quel que soit la hausse de températures effectives dans les 
décennies à venir. Cependant, le choix du scénario retenu visant à réduire de seulement 50% les 
émissions de gaz à effet de serre en deçà des objectifs prévus dans le cadre de l’Accord de Paris rend 
plus difficile l’atteinte d’un objectif maximum de +2°C d’ici la fin du siècle. Ainsi, une hausse supérieure 
à +2°C induira une majoration des risques pour la santé publique pour la population et pour 
l’environnement.  

- Le manque de mesures d’évitement et de réduction liés à la politique de développement des énergies 
renouvelables vis-à-vis des risques encourus pour la population et pour l’environnement induit un 
risque de pollution de la ressource en eau, la fragilisation de la trame verte et bleue et la dégradation 
des paysages et du patrimoine.  

Cependant, il est à noter que le scénario retenu se veut exemplaire sur la politique de lutte contre les polluants 
atmosphériques en s’inscrivant dans les objectifs nationaux. Une amélioration de la qualité de l’air est donc 
attendue. Par ailleurs, la restriction du développement des énergies renouvelables vis-à-vis des sites 
patrimoniaux et naturels majeurs permet la préservation des paysages et des milieux naturels du littoral.  
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En vue de limiter les incidences du PCAET sur l’environnement, le plan d’actions devra répondre à deux points 
de vigilance :  

- Renforcer la préservation de l’environnement et de la santé publique vis-à-vis du dérèglement 
climatique ; 

- Disposer de mesures visant à préserver les paysages, la population, la ressource en eau et les milieux 
naturels de toutes nuisances et risques liés à l’application du PCAET dans les prochaines années.  

La prise en compte de ces points de vigilance rendra caduque la nécessité de mettre en œuvre des mesures 
compensatoires.  
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ANALYSE DES INCIDENCES DU PLAN D’ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT

1. ANALYSE DES INCIDENCES DES CHANTIERS DU PLAN D’ACTIONS 

 CHANTIER 1 : FORMALISER L'ENGAGEMENT DES COMMUNES ET DES PARTENAIRES DANS LE PCAET 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 1.1 : Délibération des communes et de QC 
- Action 1.2 :  Signature d'une charte d'engagement par tous les pilotes d'actions 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / / / 

Le premier chantier ne présente pas d’incidences pour l’environnement 
et la santé publique. Cependant, il permettra d’engager l’ensemble des 
chantiers suivants assurant ainsi leur mise en œuvre et la réalisation des 
incidences positives et négatives attendues.  

/ / / / 
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 CHANTIER 2 : CONSOLIDER UNE GOUVERNANCE DE PILOTAGE DE LA PROGRAMMATION ENERGETIQUE TERRITORIALE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 2.1 : Mettre en place une gouvernance énergétique territoriale 
- Action 2.2 : Animer et suivre la mise en œuvre du PCAET 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / / / 

Comme le premier chantier, le second chantier ne présente pas 
d’incidences pour l’environnement et la santé publique. Cependant, il 
permettra d’engager l’ensemble des chantiers suivants assurant ainsi 
leur mise en œuvre et la réalisation des incidences positives et négatives 
attendues.  

/ / / / 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

 CHANTIER 3 : ELABORER UN PARTENARIAT AVEC L’UBS – UNIVERSITE BRETAGNE SUD (CONVENTION PLURIANNUELLE) COMPRENANT UN VOLET 

ENERGIE-CLIMAT-MOBILITE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 3 : Définir les axes de travail et formaliser le partenariat dans le cadre d'une convention pluriannuelle 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + + 

La mise en œuvre de ce chantier permettra de participer à la formation 
des étudiants à l’installations des énergies renouvelables et à la 
rénovation thermique des logements. Ainsi, il est attendu à terme une 
réduction de la consommation énergétique des bâtiments. 

Positive Indirecte  Permanente Moyen et 
long termes 

Un tel chantier devrait également assurer une rénovation thermique des 
logements qui soit de bonne qualité. Ainsi, les risques de confinement 

Positive Indirecte Permanente Moyen et 
long termes 
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des logements sources d’humidité, de dégradation de la qualité de l’air, 
de développement du mérule et de renforcement du risques radon 
seront évités.  

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

 CHANTIER 4 : PARTICIPER A LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX D'ENERGIE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 4.1 : Déterminer les secteurs favorables aux réseaux de chaleur 
- Action 4.2 : Développer une vision stratégique sur l’extension du réseau gaz 
- Action 4.3 : Adapter les postes de transformation et le réseau à l'injection d'énergie électrique renouvelable 
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Détails de l’incidences attendues Caractéristiques de l’incidence 

/ / + + 

La mise en œuvre de ces actions favorisera la mise en œuvre des 
objectifs de réduction de la consommation énergétique et du 
développement des énergies renouvelables. Ainsi, la pression sur les 
ressources en énergies sera moindre tandis qu’une partie de la ressource 
en énergies fossiles sera remplacée par l’utilisation de ressources locales 
en énergies renouvelables.  

Positive Indirecte  Permanente Moyen et 
long termes 

Le développement du réseau de gaz et du réseau de chaleur dans le tissu 
urbain comporte un risque de pollution et de nuisances pour les 
populations que ce soit au moment de leur installation que de leur durée 
de vie. Cependant, le plan d’actions introduit dans la partie qui 
développe les chantiers et actions liées aux énergies renouvelables la 
prise en compte des enjeux environnementaux. Les risques attendus 
seront donc évités ou réduits.  

Positive Directe Temporaire 
Court terme 
/ Moyen et 
long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  
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Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

 CHANTIER 5 : RENFORCER LA FILIERE BOIS ET LE BOIS ENERGIE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 5.1 : Structurer les intervenants de la filière bois (SPL, SCIC, ...) : réunion SPL, réunion SCIC, réseau de techniciens, … 
- Action 5.2 : Réaliser des études d'opportunité pour les projets publics et/ou privés 
- Action 5.3 : Suite à la création de la SPL, relancer les réflexions sur la création du réseau de chaleur bois :  autour de l’hôpital (puissance > 2MW) et lever le frein 

juridique, autour de l’EHPAD de Bois Joly, autour des EHPAD 
- Action 5.4 : Structurer les plateformes d'approvisionnement sur le territoire 
- Action 5.5 : Etudier la mise en place du fonds chaleur territorial 
- Action 5.6 : Elaborer du mobilier urbain avec du bois local 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

Le développement de la filière bois-énergie constitue une mesure qui 
devrait conforter voire renforcer les paysages bocagers en donnant aux 
haies et aux bois, un rôle économique dans le territoire.  

Positive Indirecte  Permanente Moyen et 
long termes 

Le développement de la filière bois-énergie devrait permettre de 
maintenir voire renforcer les haies et les bois qui constituent les 
éléments majeurs constitutifs de la trame verte et bleue du territoire.  
Par ailleurs, le volet portant sur les énergies renouvelables précise que 
les actions concernées par le développement d’énergies renouvelables 
devront prendre en compte l’intégration environnementale afin d’éviter 
ou réduire les risques. Ainsi, il est assuré que le système boisé du 
territoire soit maintenu  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

Le développement de la filière bois-énergie assure une gestion durable 
de la ressource en bois en précisant que le développement de la filière 
bois-énergie devra intégrer les objectifs de bonne gestion inscrite dans 
la stratégie locale de gestion durable du bocage. Ainsi, la mise en œuvre 
de ce chantier n’induira pas de risques vis-à-vis de la ressource en eau, 
du paysage et des fonctionnalités écologiques du territoire.    

Positive Indirecte Permanente Moyen et 
long termes 
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Le développement de la filière bois-énergie devrait réduire la pression 
sur la ressource énergétique fossile.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Le développement de la filière bois-énergie pourrait renforcer les 
pollutions atmosphériques liées aux résidus de chauffage bois dans les 
cheminées ou anciennes chaudières. Or, le chantier ne prévoit pas 
d’actions visant à remplacer les chaudières bois qui permettrait de 
limiter les besoins en bois, limitant ainsi la pression sur la ressource et 
diminuant fortement les émissions de polluants atmosphériques. 
Cependant, le chantier 15 portant sur l’accompagnement des 
particuliers dans les projets de rénovation énergétique prévoit deux 
actions visant à encourager la performance des chauffages à énergies 
bois. (Actions 15.1 et 15.3) 

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

 CHANTIER 6 :  ETUDIER LE DEVELOPPEMENT DE LA METHANISATION 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 6.1 : Se créer une vision partagée du développement de la méthanisation sur le territoire « quels projets, quels intrants pour atteindre les objectifs » en 
s'appuyant sur un groupe transversal 

- Action 6.2 : Mettre en œuvre la stratégie et développer les unités de biométhane 
- Action 6.3 : Prospection territoriale de projets de méthanisation agricoles 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ + + + 

Le développement de ce chantier permettra de réduire la pression sur la 
ressource fossile, source d’émissions de gaz à effet de serre.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

La construction de biométhane devrait permettre de mieux valoriser les 
déchets produits par le territoire de Quimperlé Communauté (déchets 
organiques ou résidus d’épuration).  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 
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Le chantier vise au développement de méthaniseurs sur le territoire de 
la communauté d’agglomération en veillant à intégrer les futurs projets 
dans leur environnement. Ainsi, il est attendu une localisation des 
constructions qui évitent où réduire sent les risques de dégradation des 
fonctionnalités écologiques.  

Positive Indirecte Permanente Moyen et 
long termes 

De même, du fait du conditionnement des méthaniseurs à la 
préservation de l’environnement, le chantier évite ou réduit les risques 
vis-à-vis de la ressource en eau. Ainsi, les milieux liés à la ressource en 
eau devraient être préservés et les pollutions diffuses attendues devrait 
être évitées.  

Positive Indirecte 
Temporaire / 
Permanente 

Moyen et 
long termes 

Aussi, ce chantier pourrait conduire à la construction de méthaniseurs à 
proximité direct de centre urbain. Or, de tels projets sont susceptibles 
de nuire à la population environnante tant en termes de bruits que 
d’odeur.   Cependant, l’éco-conditionnalité des installations en énergies 
renouvelables oblige la prise en compte des nuisances pour la 
population, il est attendu un risque réduit ou évité.   

Positive Indirecte Permanente Moyen et 
long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

 CHANTIER 7 :  ETUDIER LE DEVELOPPEMENT DES POMPES A CHALEUR 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 7.1 : Elaborer et formaliser la stratégie du territoire sur le développement des pompes à chaleur sur le territoire (typologie des PAC, typologie de bâti, coûts 
pour les collectivités, avantages et inconvénients) et la partager 

- Action 7.2 : Suivre le fonctionnement des installations existantes du territoire et adapter la stratégie 
- Action 7.3 : Etudier la mise en place du fonds chaleur territorial 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 
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+ / + / 

Le développement de ce chantier permettra de réduire la pression sur la 
ressource fossile, source d’émissions de gaz à effet de serre.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

L’action 7.1 précise que la stratégie de développement des pompes à 
chaleur sera étudiée au regard de la typologie du bâti. Ainsi, cette action 
constitue une mesure de réduction des risques puisqu’il est possible de 
supposer que les bâtiments présentant une architecture à valeur 
patrimoniale seront préservés. Et plus globalement, il est attendu que 
les équipements qui seront installés seront localisés dans des espaces 
peu visibles depuis les espaces publics ou cachés derrière des ensembles 
paysagers.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

 CHANTIER 8 :  RESTER EN VEILLE SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN (AU VU DES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET REGLEMENTAIRES) ET 

SUIVRE LES PARCS EXISTANTS 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 8.1 : Rester en veille sur le développement de l’éolien (au vu des évolutions technologiques et réglementaires) 
- Action 8.2 : Suivre les parcs existants 
- Action 8.3 : Définir la stratégie d'investissement du territoire dans les projets éoliens 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

Le développement de ce chantier permettra de réduire la pression sur la 
ressource fossile, source d’émissions de gaz à effet de serre.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Les actions de ce chantier n’induisent pas la mise en place formelle 
d’éolien lors des 6 prochaines années (durée de vie du plan d’actions). 
Ainsi, le chantier ne devrait pas impacter les paysages et les ensembles 
patrimoniaux du territoire. Aussi, le chantier ne devrait pas nuire aux 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 
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populations environnantes en termes de nuisances sonores notamment. 
A long terme, le PCAET conditionne le développement des énergies 
renouvelable sà leur intégration environnementale. Ainsi, les risques 
pour l’environnement devraient être réduits voire évités. A noter, que 
l’étude du potentiel de développement éolien n’a pas intégré les zones 
écologiques, paysagères et patrimoniales sensibles. Ainsi, les sites à fort 
enjeux environnementaux devraient être préservés de l’installation 
d’éoliennes.  

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

 CHANTIER 9 :  DEVELOPPER LE SOLAIRE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 9.1 : Identifier le potentiel solaire photovoltaïque sur les espaces urbanisés hors particuliers (bâti, parking...) 
- Action 9.2 : Identifier des sites acceptables pour le solaire photovoltaïque au sol 
- Action 9.3 : Définir la stratégie de déploiement du solaire photovoltaïque hors particuliers 
- Action 9.4 : Identifier les sites consommateurs d'eau chaude en été hors particuliers et leur potentiel solaire thermique 
- Action 9.5 : Définir la stratégie de déploiement du solaire thermique 
- Action 9.6 : Etudier la mise en place du fonds chaleur territorial 
- Action 9.7 : Définir les modalités pour la mise en place d’une aide à l’installation pour les particuliers 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + / 

Le développement de ce chantier permettra de réduire la pression sur la 
ressource fossile, source d’émissions de gaz à effet de serre.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Le chantier prévoit l’étude des sites acceptables pour le solaire 
photovoltaïque au sol. Ainsi, la construction de telles structures devrait 
éviter la dégradation des milieux écologiques, patrimoniaux ou à forte 
valeur paysagères.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 
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Le chantier précise la volonté d’un déploiement du solaire thermique et 
photovoltaïque dans le tissu urbain résidentiel, économique et 
commercial et au sein des exploitations agricoles. De telles installations 
sont susceptibles de dégrader la qualité paysagère et patrimoniale 
d’ensembles urbains. Cependant, le document précise la nécessité de 
développer les énergies renouvelables sous condition de bonnes 
intégration environnementales. Les risques sont donc réduits ou évités.   

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

 CHANTIER 10 :  INTÉGRER AU PLUI LA TRANSITION ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE POUR UN TERRITOIRE PLUS RESILIENT AUX MUTATIONS A VENIR 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 10.1 : Inscrire l'atteinte d'un niveau de performance énergétique des nouvelles constructions et/ou des rénovations 
- Action 10.2 : Inscrire des objectifs d'utilisation de matériaux biosourcés 
- Action 10.3 : Inscrire des dispositions permettant de décliner l’objectif de déploiement du solaire (PV et thermique) (principe de toiture productive pour les surfaces 

significatives…) 
- Action 10.4 : Prévoir en fonction de l’avancement des projets de méthanisation la mise en place d’emplacement(s) réservé(s) 
- Action 10.5 : Articuler urbanisme et mobilité / Positionner les zones à ouvrir à l’urbanisation en cohérence avec les dessertes en transport (modes actifs / TC) 
- Action 10.6 : Favoriser l’infiltration et/ou la récupération des eaux pluviales 
- Action 10.7 : Intégrer la gestion de l’eau pour ne pas aggraver le risque inondation (construction en zone à risque et comblement des champs d’expansion de crue) 
- Action 10.8 : Intégrer le risque de submersion marine 
- Action 10.9 : Préserver les puits de carbone du territoire et notamment les boisements et les zones humides 
- Action 10.10 : Inciter la mise en œuvre de matériaux filtrants en voirie et l'obliger en stationnement 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

L’inscription des projets énergétiques et le renforcement de la politique 
énergétique et de la mobilité dans les documents d’urbanisme devrait 
renforcer le développement de la transition énergétique sur le territoire, 
limitant ainsi la pression sur la ressource fossile.   

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 
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La volonté de préserver le puit carbone induira une protection des sous-
trames boisés et des zones humides sur le territoire limitant ainsi les 
projets dont l’installation d’énergies renouvelables sur ces sites. Ainsi, la 
trame verte et bleue et les paysages ruraux seront préservés.    

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

La volonté de renforcer la prise en compte des risques inondation et 
submersion devrait permettre de lutter contre les risques encourus par 
les habitants et les biens. Il est attendu une localisation des projets 
d’énergies renouvelables limitant les effets indirects sur les risques 
naturels du territoire.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

La volonté de renforcer dans les documents d’urbanisme la 
perméabilisation des sols devrait permettre d’améliorer la qualité et la 
quantité de la ressource en eau locale.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

L’intégration du déploiement du solaire thermique et photovoltaïque à 
l’échelle du bâti au travers les documents d’urbanisme sans le 
conditionner à la préservation des paysages et du patrimoine du tissu 
urbain pourrait dégrader la qualité paysagère et patrimoniales des villes, 
bourgs et villages de Quimperlé Communauté. Cependant, le volet 
intégrant l’ensemble des chantiers liées aux énergies renouvelables 
conditionne leur développement à leur bonne intégration 
environnementale évitant ou réduisant ainsi les risques attendus. 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× M MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

 CHANTIER 11 :  METTRE EN PLACE SYSTÉMATIQUEMENT UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME (AEU) SUR TOUS LES SECTEURS 

FAISANT L’OBJET D’UNE O.A.P. 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 
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+ + + + 

Ce chantier devrait assurer la prise en compte optimale des enjeux 
environnementaux dans les futurs projets urbains. Ainsi, cette mesure 
constitue une mesure de réduction vis-à-vis des risques liés à la 
construction d’un nouvel ensemble urbain : consommation d’espace, 
gestion des eaux, paysage, patrimoine, énergie…   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 12 :  ENCOURAGER UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME DANS LES PROJETS D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 

Action 12 : Accompagner financièrement les communes pour porter une étude de type AEU dans le cadre des aménagements urbains  
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

Ce chantier devrait assurer la prise en compte optimale des enjeux 
environnementaux dans les futurs projets d’aménagement de l’espace 
public Ainsi, cette mesure constitue une mesure de réduction vis-à-vis 
des risques liés à la construction d’un nouvel ensemble urbain : 
consommation d’espace, gestion des eaux, paysage, patrimoine, 
énergie…   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  
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 CHANTIER 13 :  ELABORER UN P.L.H. AVEC UN VOLET AIR ENERGIE CLIMAT AFFIRME REPRENANT LES OBJECTIFS RENOVATION - ENERGIE DU PCAET 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + + 

Ce chantier limitera la précarité énergétique des ménages les plus 
fragiles en réduisant la facture énergétique des ménages installés dans 
les logements sociaux et ceux qui accèderont aux futures constructions.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Le renforcement du volet Air du PLH permettra de disposer d’une 
meilleure qualité de l’air dans les logements, améliorant alors la santé 
des résidents.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 14 :  DEFINIR LES MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT DES BAILLEURS SOCIAUX DANS LES RENOVATIONS ENERGETIQUES 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

Ce chantier limitera la précarité énergétique des ménages les plus 
fragiles en limitant la facture énergétique. Par ailleurs, le renforcement 
du volet Air devrait permettre d’améliorer la qualité de l’air au sein des 
habitations. 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Ce chantier limitera les besoins en ressources énergétiques en favorisant 
la rénovation thermique d’une partie des logements du territoire 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 
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Parfois de faibles qualités paysagères et architecturales, ce chantier 
constitue une mesure positive qui devrait améliorer le cadre paysager 
d’ensembles urbains et d’espaces publics vieillissants.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 15 :  ACCOMPAGNER LES PARTICULIERS DANS LEURS PROJETS DE RENOVATION ENERGETIQUE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 15.1 : Etudier la poursuite de Tynéo ou la mise en place d'un service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH) pour relayer les dispositifs 
existants d'amélioration de l'habitat sur le territoire 

- Action 15.2 : Mettre en place un dispositif d’accompagnement des acheteurs dans la prise en compte ambitieuse de la rénovation énergétique de leur acquisition et 
en sensibilisant l’utilisation de matériaux biosourcés 

- Action 15.3 : Mettre en place une politique d’encouragement à la sortie du fioul 
- Action 15.4 : Encourager la performance des chauffages bois 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + + 

Ce chantier assurera indirectement l’efficacité énergétique du secteur 
résidentiel en disposant d’une approche de conseils auprès des 
locataires et propriétaires dans la rénovation thermique de leur 
logement et dans l’amélioration des équipements de chauffage.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

Les mesures en faveur de l’amélioration des équipements en chauffage 
bois et plus globalement de la rénovation thermique devrait permettre 
d’améliorer la qualité de l’air au sein des habitations ainsi qu’à l’échelle 
du territoire.     

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  
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 CHANTIER 16 :  RENOUVELLER L’OPAH EN 2020-2023 EN INCLUANT LE DISPOSITIF BBC 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + + 

Ce chantier assurera indirectement l’efficacité énergétique du secteur 
résidentiel social locatif en permettant la rénovation et la construction 
de logements performants. Ainsi, les résidences seront aux normes en 
vigueur à savoir BBC rénovation et E+/C-. 

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

Un tel chantier devrait également assurer l’amélioration de la qualité de 
l’air à l’intérieur des logements et à l’échelle du territoire du fait du 
remplacement d’équipements vieillissants voire du changement de 
sources énergétiques.      

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 17 :  LUTTER CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE EN S'ASSURANT SUR LE TERRITOIRE D'UN BON RELAIS DES DISPOSITIFS EXISTANTS 

ET UNE MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 17.1 : Mobiliser des CCAS et des acteurs de la précarité (associations, …) sur les outils d’accompagnement de leurs bénéficiaires sur la précarité énergétique 
- Action 17.2 : Cartographier la facture d’énergie moyenne sur les communes (habitat, mobilité) 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 
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/ / + + 

Ce chantier assurera indirectement l’efficacité énergétique du secteur 
résidentiel en disposant d’une approche de conseils auprès des 
partenaires de la collectivité qui pourront à leur tour, sensibiliser les 
usagers de leur service. Notamment, l’amélioration des connaissances 
en matière de factures énergétiques permettra de mieux cibler les 
ménages en difficultés. 

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

Un tel chantier devrait également assurer l’amélioration de la qualité de 
l’air à l’intérieur des logements et à l’échelle du territoire du fait du 
remplacement d’équipements vieillissants voire du changement de 
sources énergétiques.  Également, l’amélioration thermique des 
logements devrait indirectement améliorer la santé des résidents. 

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 

 CHANTIER 18 :  ELABORER UN PLAN GLOBAL DE MOBILITE EN COHERENCE AVEC LES OBJECTIFS DU PCAET 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

L’élaboration d’un plan global de mobilité en cohérence avec les 
objectifs du PCAET assurera la réduction des besoins énergétiques du 
secteur des transport en renforçant notamment la mobilité durable.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Un tel plan aura également pour conséquence une réduction des 
émissions de polluants par le secteur des transports, améliorant ainsi la 
qualité de l’air et la santé des habitants.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Par ailleurs, ce plan favorisera également une amélioration de la qualité 
paysagère et des fonctionnalités écologiques du tissu urbain puisque les 

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 
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aménagements piétons et cyclables sont aménagés avec une attention 
paysagère.  

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 19 :  DEVELOPPER LES SERVICES ET LES INFRASTRUCTURES POUR L'UTILISATION DE SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX ENERGIE FOSSILES 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 19.1 : Développer le réseau de transports collectifs 
- Action 19 .2 : Accompagner les communes dans l'aménagement des arrêts du réseau de transport pour faciliter l'accès à tous 
- Action 19.3 : Développer l'information voyageurs sur le réseau de transports collectifs 
- Action 19.4 : Doter le territoire d'un réseau cyclable structurant notamment en accompagnant les communes avec un fonds de concours 
- Action 19.5 : Construire une station GNV 
- Action 19.6 : Développer les aires de covoiturage de proximité 
- Action 19.7 : Déployer les bornes de recharge pour les véhicules électriques 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ +/- +/- + 

La mise en œuvre de l’ensemble des actions du chantier limitera les 
besoins en énergies à l’échelle du territoire et permettra de réduire la 
consommation énergétique du secteur des transports.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Également, ces actions participeront nécessairement à la réduction des 
polluants atmosphériques liés au secteur des transports 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Certaines actions induiront de la consommation d’espace, notamment 
la station GNV et les aires de covoiturage.  

Négative Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

Selon les aménagements choisis, l’ensemble des actions induiront 
également un risque pour la ressource en eau. En effet, 
l’imperméabilisation des voies et des espaces induira une augmentation 

Négative Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 
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des eaux pluviales potentiellement polluées du fait des ruissellements et 
une imperméabilisation de sites participant au fonctionnement 
hydraulique du territoire (berges, périmètre de captage…).  

L’aménagement de pistes cyclables à l’échelle du territoire devrait 
permettre la valorisation des paysages remarquables et ordinaires du 
territoire.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

La réalisation des actions pourrait impacter les ensembles écologiques 
majeurs inscrits dans la trame verte et bleue. Or aucune mesure dans le 
plan d’action ne précise de limiter les incidences sur ceux-ci. Il existe 
donc un risque de dégradation des fonctionnalités écologiques du 
territoire.  

Négative Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Pour répondre aux incidences négatives résiduelles, il est proposé les mesures compensatoires suivantes :  

- Disposer dans les PLUi, d’une démarche équivalente à l’AEU pour l’ensemble des projets du territoire, pas seulement les secteurs de renouvellement ou d’extension 
urbaine ou liés à un espace public.  

 CHANTIER 20 :  ACCOMPAGNER LES NOUVELLES PRATIQUES DE DEPLACEMENTS 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 20.1 : Informer, conseiller et accompagner sur les nouvelles mobilités (Electrique, GNV, Hydrogène…) 
- Action 20.2 : Mettre en place un service de location de VAE 
- Action 20.3 : Créer une prime à l'achat de VAE 
- Action 20.4 : Mener une veille et une réflexion sur un service d’autostop organisé 
- Action 20.5 : Encourager les plans de déplacement des entreprises, administrations et établissements scolaires 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 
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+ +/- +/- + 

La mise en œuvre de l’ensemble des actions du chantier limitera les 
besoins en énergies à l’échelle du territoire et permettra de réduire la 
consommation énergétique du secteur des transports.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Également, ces actions participeront nécessairement à la réduction des 
polluants atmosphériques liés au secteur des transports 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Certaines actions induiront de la consommation d’espace, notamment 
la station GNV et les aires de covoiturage.  

Négative Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

Selon les aménagements choisis, l’ensemble des actions induiront 
également un risque pour la ressource en eau. En effet, 
l’imperméabilisation des voies et des espaces induira une augmentation 
des eaux pluviales potentiellement polluées du fait des ruissellement et 
une imperméabilisation de sites participant au fonctionnement 
hydraulique du territoire (berges, périmètre de captage…).  

Négative Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

L’aménagement de pistes cyclables à l’échelle du territoire devrait 
permettre la valorisation des paysages remarquables et ordinaires du 
territoire.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

La réalisation des actions pourrait impacter les ensembles écologiques 
majeurs inscrits dans la trame verte et bleue. Or aucune mesure dans le 
plan d’action ne précise de limiter les incidences sur ceux-ci. Il existe 
donc un risque de dégradation des fonctionnalités écologiques du 
territoire.  

Négative Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Pour répondre aux incidences négatives résiduelles, il est proposé les mesures compensatoires suivantes :  

- Disposer dans les PLUi, d’une démarche équivalente à l’AEU pour l’ensemble des projets du territoire, pas seulement les secteurs de renouvellement ou d’extension 
urbaine ou liés à un espace public.  
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 CHANTIER 21 :  SENSIBILISER AUX ALTERNATIVES A LA VOITURE SOLO 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 21.1 : Sensibiliser à l'utilisation de vélo 
- Action 21.2 : Promouvoir le covoiturage avec l'application Ouestgo et l’association ehop 
- Action 21.3 : Organiser annuellement de manière récurrente un événement / sensibilisation sur la mobilité durable basé sur l’expérimentation 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + + 

La mise en œuvre de l’ensemble des actions du chantier limitera les 
besoins en énergies à l’échelle du territoire et permettra de réduire la 
consommation énergétique du secteur des transports.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Également, ces actions participeront nécessairement à la réduction des 
polluants atmosphériques liés aux secteurs des transports, améliorant 
ainsi la qualité de l’air et la santé des habitants et usagers des routes  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 22 :  ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 22.1 : Mettre en place une démarche de développement des synergies des entreprises locales 
- Action 22.2 : Développer des tiers lieux (Mellac, Quimperlé) 
- Action 22.3 : Sensibiliser et encourager les économies d'énergie chez les artisans l’extinction de l’éclairage des commerces 
- Action 22.4 : Accompagner les entreprises du bâtiment pour atteindre les objectifs de rénovation de l’habitat et de mise en œuvre des EnR 
- Action 22.5 : Relayer le dispositif de formation IRTEC (formation de référents énergie dans les entreprises) et encourager une session locale (8 personnes minimum) 
- Action 22.6 : Témoigner sur les démarches énergie engagées par les entreprises 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + + 

La mise en œuvre de l’ensemble des actions du chantier limitera les 
besoins en énergies à l’échelle du territoire et permettra de réduire la 
consommation énergétique du secteur industriel et tertiaire.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Ce chantier permettra également d’augmenter la part des énergies 
renouvelables limitant ainsi l’utilisation de ressources fossiles 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Également, ces actions participeront nécessairement à la réduction des 
polluants atmosphériques liés aux secteurs tertiaires et industriels 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 23 :  METTRE EN PLACE UNE MONNAIE LOCALE 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + + 

La mise en place d’une monnaie locale induira indirectement une 
réduction des besoins énergétiques en favorisant une économie locale 
dans laquelle les ressources sont situées à proximité des commerçants 
puis des consommateurs. Ainsi, les transports de marchandises 
devraient être moins nombreux.    

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

Les gains énergétiques permis par une réduction des déplacements de 
marchandises et une approche industrielle et commerciale locale induira 
ainsi une réduction des émissions de polluants atmosphériques.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 
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× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 24 :  DEVELOPPER L'ECO-TOURISME (STRUCTURES ET OFFRE) 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 24.1 : Relayer auprès des acteurs touristiques les démarches énergie – environnement et structurer un tourisme responsable 
- Action 24.2 : Viser la labellisation « Bretagne sans ma voiture » en fédérant les acteurs touristiques pour qu’ils proposent des solutions sans voiture 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + / 

Le développement d’un tourisme responsable porté notamment sur la 
mobilité limitera les émissions de gaz à effet de serre liés aux 
déplacements en voiture en proposant une offre en matière de mobilité 
douce et active.     

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Ces actions permettront de renforcer la valorisation des paysages et du 
patrimoine et des milieux naturels sans nécessairement les dégrader 
puisque le chantier vise une approche responsable  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 25 :  ELABORER UNE CHARTE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 
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+ + + + 

Une telle charte aura des effets positifs sur l’ensemble des enjeux 
environnementaux et de santé publique du territoire puisque cette 
charte devrait veiller à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, 
préserver les paysages bocagers et la ressource en eau, maintenir les 
fonctionnalités écologiques du territoire et limiter les pollutions de l’air 
et des sols. Indirectement, la promotion d’une alimentation plus saine 
aura des incidences positives sur la santé des habitants.   

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 26 :  DEVELOPPER L’INTERCONNAISSANCE ENTRE L’AGRICULTURE ET LES HABITANTS AFIN DE PARTAGER LES ENJEUX ENERGIE CLIMAT 

ET LA PLACE DE L’AGRICULTURE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 26.1 : Soirée de partage des enjeux climat et la contribution de l’agriculture (partage des enjeux autour du PCAET, table ronde avec  agriculteurs, acteurs de 
l’eau, collectivités / associations … 

- Action 26.2 : Portes ouvertes dans des exploitations agricoles à destination des élus, associations, grand public 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

Comme le précédent chantier, le partage des enjeux liés à l’agriculture 
aura des effets positifs sur l’ensemble des enjeux environnementaux et 
de santé publique du territoire puisque le partage des enjeux devrait 
conforter la prise en compte des enjeux environnementaux et de santé 
publique.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  



 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PCAET – EVEN CONSEIL  118 

 CHANTIER 27 :  ENCOURAGER LES BAISSES DE LA FACTURE ENERGETIQUE, LA BAISSE DES EMISSIONS DE GES ET LA PRODUCTION DE MATERIAUX 

BIOSOURCES ET D'ENERGIE RENOUVELABLE DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 27.1 : Poursuivre les baisses de consommations énergétiques de l’agriculture (bâtiment et process) 
- Action 27.2 : Poursuivre et amplifier les actions pour promouvoir la sobriété en réduisant les consommations de fuel (juste puissance, stratégie de mécanisation, 

écoconduite, outil de suivi des consommations tablette) 
- Action 27.3 : Promouvoir les énergies renouvelables (photovoltaïque (autoconsommation), méthanisation, …) dans les exploitations agricoles 
- Action 27.4 : Réalisation dans les exploitations agricoles du territoire de diagnostics GES (Cap 2 R par un conseiller) ou SelfCO2 (par les éleveurs de bovins) 
- Action 27.5 : 2 formations/an de sensibilisation aux enjeux GES en élevage laitier et réalisation d'un autodiagnostic SelfCO2 par les chefs d'entreprise 
- Action 27.6 : Réalisation de 30 accompagnements individuels pour définir les priorités d'actions au niveau de chaque exploitation 
- Action 27.7 : Recruter 1 groupe de dix –douze agriculteur.trices à la réalisation sur 3 ans pour améliorer l’efficacité écologique et économique de leur exploitation. 

Le groupe fonctionnerait avec un programme de 5-6 formations d’une journée et du conseil individuel à l’exploitation 
-  
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

L’ensemble des actions visant la sobriété énergétique des exploitations 
agricoles aura un effet positif sur les besoins énergétiques du secteur 
agricole. Par ailleurs, ces mesures qui visent également à améliorer la 
connaissance du cout carbone des pratiques agricoles permettra à terme 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

L’amélioration de la connaissance de l’impact des pratiques agricoles sur 
les émissions de gaz à effet de serre conduira à un changement de 
pratique qui permettra de réduire les émissions de polluants 
atmosphériques. Il est donc attendu une amélioration de la santé 
publique des habitants du territoire. 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Le renforcement du développement des filières agro-énergétiques 
pourrait créer des incidences sur l’environnement paysager, les 
fonctionnalités écologiques et la ressource en eau. Or, l’ensemble des 
chantiers liés au développement des énergies renouvelables est 
conditionné à leur bonne intégration environnementale. Il est donc 
attendu une réduction des incidences voire un évitement.  

Positive Indirecte  Permanente 
Moyen et 

long termes 
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× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 28 :  DEVELOPPER UNE STRATEGIE FONCIERE SUR QUIMPERLE COMMUNAUTE (RESERVE FONCIERE POUR L'URBANISATION, VISION 

STRATEGIQUE, ...) 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 28 : Développer une stratégie foncière d’encouragement à la réorganisation parcellaire des exploitations 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

- - +/- - 

La mise en œuvre d’une réorganisation parcellaire des exploitations 
limitera fortement les besoins énergétiques pour les déplacements des 
machines agricoles et évitera un certain nombre de nuisances.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Cependant, un tel projet non conditionné aux enjeux environnementaux 
risque de dégrader les paysagers bocagers et les fonctionnalités 
écologiques du territoire en simplifiant la mosaïque agricole et en 
encourageant les monocultures. Par ailleurs, la réduction de la trame 
bocagère pourra induire des problèmes d’inondation et d’érosion.  

Négative Directe  Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Pour répondre aux incidences négatives résiduelles, il est proposé les mesures compensatoires suivantes :  

- Doter la stratégie foncière d’une étude d’impact de celle-ci sur l’environnement en vue de répondre aux enjeux paysagers, écologiques et liés à l’eau et l’érosion des 
sols.  

 CHANTIER 29 :  ECONOMISER L'EAU SUR LE TERRITOIRE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 29.1 : Améliorer la performance des réseaux (eau et assainissement) 
- Action 29.2 : Elaborer un programme d’économies d’eau sur le territoire (particuliers, entreprises, agriculture, collectivités) 
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- Action 29.3 : Définir une tarification incitative 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + + 

La mise en œuvre du chantier permettra de limiter les besoins en eau 
pour subvenir aux besoins de la population et de son économie.    

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Ce chantier permet également d’anticiper les effets du dérèglement 
climatique sur la ressource en eau puisqu’il est attendu une diminution 
de la ressource voire une salinisation des ressources les plus proches du 
littoral.  

Positive Directe  Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 30 :  FAVORISER/INCITER A LA RECUPERATION ET L’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 30.1 : Elaborer le schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
- Action 30.2 : Elaborer une stratégie de récupération et d'infiltration des eaux pluviales sur le territoire 
-  
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

La mise en œuvre de ces actions améliorera la gestion des eaux pluviales 
et usées du territoire. Ainsi, les équipements de gestion des eaux usées 
seront plus à même de traiter plus et mieux les eaux usées tandis que 
l’infiltration des eaux améliorera qualitativement et quantitativement 
les masses d’eau superficielles, côtières et souterraines.      

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 
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La mise en œuvre d’une politique d’infiltration des eaux induira des 
effets positifs indirects sur l’aménagement paysager du tissu urbain et 
confortera la trame écologique urbaine. Par ailleurs, la végétalisation 
attendue plus ou moins dense limitera les effets de chaleur urbaine.   

Positive Indirecte  Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 

 CHANTIER 31 :  REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 31.1 : Elaborer un nouveau programme de prévention des déchets ménagers et assimilés (gaspillage alimentaire, compostage, valorisation des végétaux, 
réemploi) 

- Action 31.2 : Sensibiliser les habitant à des choix des végétaux limitant les déchets verts 
- Action 31.3 : Distribuer des composteurs individuels à prix réduit 
- Action 31.4 : Accompagner le déploiement de composteurs collectifs 
- Action 31.5 : Poursuivre l'aide à la location de broyeurs à végétaux 
- Action 31.6 : Poursuivre le prêt et l'aide à l'achat de couches lavables 
- Action 31.7 : Faire la promotion et distribuer des autocollants STOP PUB 
- Action 31.8 : Organiser des évènementiels de sensibilisation au don, recyclage, réemploi des objets de type gratiferia 
- Action 31.9 : Mettre en œuvre des actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ + + + 

La réduction de la production de déchets et le renforcement de leur 
valorisation permettra de limiter les besoins d’extraction de matériaux 
sur le territoire et ailleurs et d’encourager l’économie circulaire.    

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Une amélioration du système de gestion des déchets permettra de 
réduire les éventuelles sources de pollutions des milieux naturels 

Positive Indirecte  Permanente 
Moyen et 

long termes 
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(décharge sauvage, détritus…). Ainsi, les milieux naturels seront de 
meilleure qualité écologique.  

L’amélioration de la gestion des déchets participera indirectement à 
l’amélioration de la santé humaine puisqu’il est attendu une réduction 
de la pollution des milieux naturels (terrestres et aquatiques) et des sols 
(moins de stockage).  

Positive Indirecte  Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 32 :  POURSUIVRE L’OPTIMISATION ENERGETIQUE DU TRAITEMENT DES DECHETS 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / +/- / 

L’amélioration énergétique du traitement des déchets constitue une 
mesure qui permettra de réduire les besoins en énergie sur le territoire.  

Positive Directe Temporaire Court terme 

Cette mesure ne s’avère pas viable à long terme puisque la volonté de 
réduire la production de déchets et améliorer la valorisation matière et 
organiques aura pour conséquence de tarir le volume de déchets 
nécessaire à l’alimentation des équipements de valorisation 
énergétique. Une attention doit être portée sur la durée de vie de tels 
équipements en vue de limiter les constructions et aménagements 
inutiles, consommateurs d’espaces et de risques potentiels pour 
l’environnement.   

Négative Directe  Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Pour répondre aux incidences négatives résiduelles, il est proposé les mesures compensatoires suivantes :  
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- Mener une étude prospective sur la viabilité environnementale et économique de la valorisation énergétique des déchets dans le cadre d’une politique de réduction 
de la production de déchets.  

 CHANTIER 33 :  REDUIRE ET FAVORISER LE RE-EMPLOI DES DECHETS DE L'AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + / 

Le chantier 33 permettra de réduire les besoins de matériaux de 
constructions et d’aménagement, limitant ainsi la pression sur la 
ressource en matériaux des sols et sous-sols du territoire.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Indirectement, un besoin moindre en matériaux limitera les extensions 
et les ouvertures de carrières préservant alors les milieux naturels, les 
paysages et le fonctionnement hydraulique des territoires concernés.    

Positive Indirecte  Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 34 :  AMELIORER LA GESTION DU PATRIMOINE DE QC ET DES COMMUNES 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 34 : Elaborer une stratégie patrimoniale et le PPI associé afin d'optimiser l'usage du patrimoine communautaire et d'assurer son bon entretien 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 
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/ / + / 
Ce chantier permettra de limiter les besoins en énergies, limitant ainsi la 
pression sur la ressource énergétique locale, nationale et internationale.   

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 35 :  AMELIORER LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITE ENERGETIQUE DU PATRIMOINE BATI DE QC ET DES COMMUNES ET ETUDIER 

SYSTÉMATIQUEMENT LE RECOURS AUX ENERGIES RENOUVELABLES 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 35.1 : Elaborer un schéma directeur énergétique du patrimoine de QC et des communes ciblé sur la Maîtrise de la Demande en Energie (MDE) incluant une 
stratégie 0 fuel dans tout le patrimoine des collectivités du territoire 

- Action 35.2 : Suivre les consommations énergétiques et établir un bilan régulier (développer un outil de gestion en lien avec l'outil de suivi énergétique) 
- Action 35.3 : Elaborer un schéma des énergies renouvelables en déterminant leur potentiel sur le patrimoine de QC et des communes : étude du potentiel solaire 

(PV et thermique), réalisation d’un site pilote PV + stockage + smart grid, géothermie : investiguer sur le site pilote existant, étude du potentiel de récupération de 
chaleur, étude du potentiel de développement du bois énergie, mise en œuvre, exploitation suivi (lien avec la SPL), étude du potentiel de méthanisation de STEP 

- Action 35.4 : Préconiser des travaux d'amélioration de la performance énergétique et de développement des ENR et adapter les PPI 
- Action 35.5 : Mettre en place une procédure construction et rénovation associant les services en amont et garantissant l'exemplarité énergétique et 

environnementale des bâtiments neufs et des rénovations 
- Action 35.6 : Etudier l’opportunité de groupements de commande sur l’énergie et le bâti 
- Action 35.7 : Poursuivre l'accompagnement des communes dans des rénovations énergétiques ambitieuses avec un fonds de concours (études + travaux) 
- Action 35.8 : Poursuivre l'accompagnement des communes dans le développement des énergies renouvelables (chaufferie + réseau de chaleur bois et solaire 

photovoltaïque) avec un fonds de concours 
- Action 35.9 : Poursuivre l'accompagnement des communes dans les opérations de renouvellement urbain (déconstruction/reconstruction) avec un fonds de concours 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ / + / 
L’ensemble de ces mesures vont permettre de limiter la pression sur les 
ressources en énergies fossiles. Par ailleurs, elles vont permettre de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 
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Le développement de l’ensemble des énergies renouvelables est 
conditionné à leur bonne intégration environnementale. Ainsi, les 
risques attendus en matière de dégradation du patrimoine public liée 
l’installation de panneaux solaires sont réduits voire évités.  

Positive Indirecte  Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 36 :  REDUIRE ET FAVORISER LE REEMPLOI DES DECHETS DE L'AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 36 : Intégrer des clauses "chantier propre" dans les marchés 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + / 

Le chantier 36 permettra de réduire les besoins de matériaux de 
constructions et d’aménagement, limitant ainsi la pression sur la 
ressource en matériaux des sols et sous-sols de la communauté de 
communes et de la région.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

Indirectement, un besoin moindre en matériaux limitera les extensions 
et les ouvertures de carrières préservant alors les milieux naturels, les 
paysages et le fonctionnement hydraulique des territoires concernés.    

Positive Indirecte  Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  
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 CHANTIER 37 :  FAVORISER LE RECOURS AUX ENERGIES RENOUVELABLES DANS LE PATRIMOINE BATI DES COLLECTIVITES 

L’action mise en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 37 : Etudier la structuration d'un service de suivi technique et de maintenance des équipements d'énergies renouvelables sur le territoire 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ / + / 

L’action aura pour conséquence principale de réduire la pression de la 
collectivité sur les ressources énergétiques fossiles.    

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Par ailleurs, l’éco-conditionnalité du développement des énergies 
renouvelables évitera ou réduira la dégradation du patrimoine bâti 
public.     

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 38 :  SENSIBILISER LES AGENTS ET LES ELUS AUX ECO-GESTES DANS LES BATIMENTS 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 38.1 : Former les agents d'entretien à l'utilisation de produits naturels 
- Action 38.2 : Elaborer une stratégie de sensibilisation des agents et des élus sur un bâtiment test communautaire puis le développer sur d'autres bâtiments et dans 

les communes 
- Action 38.3 : Accueil énergie-climat des nouveaux salariés et élus (informatique, bâtiment, déplacement) 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ + + + 
La mise en œuvre de ces actions aura des effets directs sur l’amélioration 
de la qualité de l’air au sein des bâtiments et sur la gestion des 
ressources en eau.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 
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Aussi, ces actions permettront d’améliorer la qualité des milieux naturels 
en limitant l’usage de produits potentiellement dangereux pour 
l’environnement.    

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 39 :  AMELIORER L'EFFICACITE ENERGETIQUE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 39.1 : Elaborer un plan de gestion et de modernisation de l'éclairage pour les communes en régie 
- Action 39.2 : Elaborer un plan de modernisation de l’éclairage public délégué par les communes 
- Action 39.3 : Développer la trame noire sur le territoire 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ + + + 

La mise en œuvre de ce chantier réduira les besoins énergétiques de la 
collectivité et donc la pression sur la ressource énergétique locale et 
mondiale.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

La réalisation de la trame noire en complément des autres actions 
pourra induire une amélioration des conditions du cycle de vie des 
espèces animales et végétales. Ainsi, les fonctionnalités écologiques du 
territoire seront renforcées.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

Ces mêmes actions permettront d’améliorer la santé des habitants qui 
sont susceptibles d’être gênés par la présence lumineuse, causes de 
nombreux soucis de santé. 

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  
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 CHANTIER 40 :  REDUIRE LA CONSOMMATION D'EAU 

L’actions mise en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 40 : Elaborer une stratégie d'utilisation différenciée de l'eau selon l'usage des collectivités 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + / 
La volonté de réduire la consommation d’eau permettra de réduire la 
pression sur la ressource en eau à l’échelle du territoire. 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 41 :  REDUIRE L'IMPACT ENERGIE - CLIMAT DES DEPLACEMENTS (DOMICILE/TRAVAIL ET PROFESSIONNELS) DES AGENTS ET DES ELUS 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 41.1 : Elaborer un Plan de Déplacements Administration (PDA) 
- Action 41.2 : Suivre les consommations de carburant des déplacements professionnels 
- Action 41.3 : Elaborer un plan de renouvellement du parc ancien, le plus polluant en étudiant systématiquement le recours à des solutions alternatives aux énergies 

fossiles (GNV pour les bennes et bus urbains, électrique, ...) 
- Action 41.4 : Etudier l'opportunité de groupements d'achats de véhicules notamment sur les poids lourds 
- Action 41.5 : Développer des VAE dans les déplacements professionnels qui s'y prêtent 
- Action 41.6 : Développer la visioconférence 
- Action 41.7 : Développer le covoiturage dans les trajets professionnels et domicile/travail 
- Action 41.8 : Mettre à jour régulièrement le protocole d'utilisation des véhicules pour faciliter la prise en main des nouveaux véhicules et organiser des formations 
- Action 41.9 : Former les élus et agents à l'écoconduite (régulièrement pour les grands conducteurs)   
-  
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 
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/ / + + 

L’ensemble des actions visant à trouver une alternative à la voiture 
thermique pour les déplacements des élus et des agents limitera les 
besoins en énergies.   Ainsi, la collectivité participe à son échelle à la 
réduction des consommations énergétiques du secteur des transports.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

De telles actions participeront indirectement à la réduction des polluants 
atmosphériques liés au secteur des transports 

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 42 :  ENGAGER UNE POLITIQUE DE SOBRIETE NUMERIQUE A QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 42.1 : Définir des règles d'utilisation des e-mails et se former à la gestion de la boîte mail 
- Action 42.2 : Poursuivre la mise en œuvre du plan de classement 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + / 

La sobriété numérique souhaitée aura des conséquences certaines sur la 
diminution des besoins énergétiques au sein de la collectivité.    

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Indirectement, ce chantier permettra de réduire les besoins en serveurs 
numériques qui sont fortement demandeurs d’énergie et de terres rares. 
A son échelle, la collectivité participera donc à une réduction de la 
pression sur les ressources en énergies et en matériaux des sols et sous-
sols.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  
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 CHANTIER 43 :  AFFIRMER LA DIMENSION ENERGIE-CLIMAT DANS LE BUDGET, LES ACHATS ET LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 43.1 : Consolider un budget énergie / climat 
- Action 43.2 : Réaliser une cartographie des achats et se fixer des objectifs à atteindre 
- Action 43.3 : Planifier une mise en œuvre par typologie d'achat (fournitures administratives, produits d'entretien, informatique, …) 
- Action 43.4 : S’organiser pour bénéficier des financements dont les appels à projet énergie – climat - mobilité (veille, réactivité de l’accord pour dégager du temps) 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

La mise en œuvre d’un budget dédié à la dimension climat-énergie 
permettra de mieux apprécier l’approche transversale de ces thèmes et 
de conforter les projets qui permettront de mettre en œuvre la stratégie 
du PCAET. A ce titre, un tel budget renforcera nécessairement 
l’intégration des enjeux environnementaux sur le territoire.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 

 CHANTIER 44 :  SENSIBILISER LES USAGERS (HORS PERSONNEL DES COLLECTIVITES) A LA BONNE "UTILISATION" DES PATRIMOINES PUBLICS 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + / 
La sensibilisation des usagers à la bonne « utilisation » des patrimoines 
publics devrait permettre d’améliorer l’usage des ressources en eau et 

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 
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en énergies.  Par ailleurs, une bonne gestion du patrimoine devrait 
permettre de limiter les besoins de rénovations et donc l’utilisation des 
ressources en matériaux.  

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 

 CHANTIER 45 :  METTRE EN PLACE UN APPEL A PROJETS ENERGIE – CLIMAT – MOBILITE VERS LES ASSOCIATIONS ET COLLECTIF D’HABITANTS DU 

TERRITOIRE POUR PORTER DES ACTIONS DE SENSIBILISATION 

L’action mise en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 45 : Définir le règlement de l'appel à projets et le montant d’aide associé 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

Comme les autres actions de sensibilisation et de soutien aux projets en 
faveur de la transition énergétique et climatique, ce chantier permettra 
de développer une culture commune et expérimenter des projets 
adaptés au contexte local qui pourront être étendus à tout le territoire. 
La volonté d’accompagner des projets dans des domaines transversaux 
permet d’attendre une prise en compte exhaustive des enjeux 
environnementaux et de santé publique.   

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 

 CHANTIER 46 :  DEVELOPPER L'INVESTISSEMENT PARTICIPATIF DANS LES PROJETS D'ENR 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  
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- Action 46.1 : Adhérer à Taranis 
- Action 46.2 : S'interroger systématiquement sur les possibilités d’investissement participatif et territorial dans les projets EnR 
- Action 46.3 : Soutenir les associations locales dans leurs projets d'ENR 
-  
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + / 
La mise en œuvre de ce chantier n’aura pas d’incidence directes sur 
l’environnement mais facilitera l’atteinte des objectifs de 
développement des énergies renouvelables identifié dans le PCAET  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 47 :  METTRE EN PLACE UN BONUS « ENVIRONNEMENT » DES SUBVENTIONS 

L’action mise en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 47 : Définir les modalités d'attribution et le montant du bonus 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

La systémisation des bonus « environnement » aux subventions devrait 
accroitre la prise en compte des enjeux environnementaux et participer 
ainsi à l’amélioration du cadre de vie des habitants, au renforcement des 
fonctionnalités écologiques du territoire, à la bonne gestion des 
ressources et au renforcement de la prise en compte des risques et 
nuisances.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  
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Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 

 CHANTIER 48 :  METTRE EN PLACE DES AMBASSADEURS ENERGIE – MOBILITE (DU TYPE AMBASSADEUR(TRICE) DU TRI 

L’action mise en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 48 : Etudier la possibilité de mutualiser avec les ambassadeurs du tri 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / + + 

L’augmentation des compétences des ambassadeurs du tri aux enjeux 
énergétiques devrait renforcer la sensibilisation des ménages aux 
consommations énergétiques et au développement des énergies 
renouvelables. Ainsi, il est attendu une réduction des besoins en 
énergies, particulièrement des énergies fossiles  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

Une telle action participera alors à l’amélioration de la santé des 
habitants grâce à un risque de précarité énergétique moindre et à des 
travaux de rénovations thermiques permettant d’améliorer la qualité de 
l’air au sein des logements.  

Positive Indirecte Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 49 :  MOBILISER LES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT DU TERRITOIRE ET LES SCOLAIRES DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 49.1 : Financer des interventions dans les écoles primaires 
- Action 49.2 : Sensibiliser les lycéens publics et privés 
- Action 49.3 : Etudier la mise en place d'un défi énergie dans les écoles 
- Action 49.4 : Faire la promotion du label « éco-école » 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

+ + + + 

La mise en œuvre de ces actions de sensibilisation devrait permettre de 
disposer d’une population de jeunes sensibles aux enjeux 
environnementaux et de santé publique qui sera en capacité de 
sensibiliser les personnes qu’ils côtoient. A long terme, il s’agit de futurs 
citoyens en capacité de mieux prendre en compte ces enjeux dans leur 
quotidien et dans les tâches qui seront les leurs. Ainsi, il est attendu un 
renforcement des actions en faveur de l’environnement et une capacité 
à adapter le territoire au changement climatique.  

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  

 CHANTIER 50 :  INVESTIR LE SUJET DE LA SANTE ENVIRONNEMENT 

Les actions mises en œuvre pour aboutir à la réalisation du chantier :  

- Action 50.1 : Intégrer un volet santé environnementale dans le Contrat Local de Santé 
- Action 50.2 : Réaliser des actions de sensibilisation sur la qualité de l'air intérieur (exemple : Ma maison change d'air,…) 
- Action 50.3 : Adhérer à Air Breizh 
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Détails de l’incidence Caractéristiques de l’incidence 

/ / / + 

L’ajout d’un volet Santé environnementale au Contrat Local de Santé 
permettra de renforcer la santé publique des habitants vis-à-vis des 
risques liés à l’environnement : nuisances sonores, odeurs, pollutions 
diffuses.   

Positive Directe Permanente 
Moyen et 

long termes 
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Également, un tel volet permettra d’anticiper les risques pour la 
population engendrés par le dérèglement climatique. Particulièrement, 
il permettra de prendre en compte et répondre aux enjeux liés aux 
sécheresses et canicules et éventuellement, au renforcement des 
risques submersion, inondation et tempêtes et mouvements de terrain.     

Positive Directe  Permanente 
Moyen et 

long termes 

 

× MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES  :  

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.  
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2. BILAN DES INCIDENCES RESIDUELLES DU PLAN D’ACTIONS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Le plan d’actions vise à répondre aux objectifs de la stratégie du PCAET pour les 6 prochaines années. Ainsi, de 
nombreuses actions détaillées dans les 50 chantiers s’inscrivent dans une démarche de lancement et de 
sensibilisation des acteurs, des élus et des agents à la transition énergétique et climatique du territoire. C’est le 
cas notamment des chantiers qui concernent la rénovation thermique des bâtiments. 

Ainsi, de nombreux chantiers ne portent pas atteinte à l’environnement, ils devraient au contraire avoir un effet 
positif sur l’environnement en limitant la pression du territoire sur les ressources énergétiques et notamment 
sur les ressources fossiles puisque de nombreux chantiers veillent à la réduction des consommations 
énergétiques.  

Par ailleurs, la collectivité engage le PCAET dans le développement des énergies renouvelables qui pourrait 
présenter un risque majeur pour l’environnement. Cependant, l’ensemble des chantiers dédiés au 
développement des énergies renouvelables est conditionné à leur bonne intégration environnementale. Ainsi, 
les incidences attendues vis-à-vis du paysage, des fonctionnalités écologiques du territoire, de la ressource en 
eau et des nuisances pour la population seront réduites voire évitées.  

Cependant, 4 chantiers sur 50 présentent des incidences négatives pour l’environnement. Il s’agit d’actions 
ponctuelles qui pourrait nuire à l’environnement. C’est particulièrement le cas du chantier 28 portant sur la 
réalisation d’une stratégie foncière. Si elle présente des incidences positives évidente en matière de réduction 
des besoins énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, elle constitue un risque majeur de dégradation 
des milieux naturels et des paysages bocagers, influant alors sur la ressource en eau et les risques d’érosion.  

De ces incidences résiduelles, sont envisagés à ce stade de l’évaluation environnementale les mesures 
compensatoires suivantes :  

CHANTIER 
CHANTIERS PRESENTANT DES 
INCIDENCES NEGATIVES SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
MESURES COMPENSATOIRES 

19 

DEVELOPPER LES SERVICES ET 
LES INFRASTRUCTURES POUR 
L'UTILISATION DE SOLUTIONS 
ALTERNATIVES AUX ENERGIES 
FOSSILES 

Disposer dans les PLUi, d’une démarche équivalente à l’AEU pour 
l’ensemble des projets du territoire, pas seulement les secteurs 
de renouvellement ou d’extension urbaine ou liés à un espace 
public.  

20 

ACCOMPAGNER LES 
NOUVELLES PRATIQUES DE 
DEPLACEMENTS 

Disposer dans les PLUi, d’une démarche équivalente à l’AEU pour 
l’ensemble des projets du territoire, pas seulement les secteurs 
de renouvellement ou d’extension urbaine ou liés à un espace 
public. 

28 

DEVELOPPER UNE STRATEGIE 
FONCIERE SUR QUIMPERLE 
COMMUNAUTE (RESERVE 
FONCIERE POUR 
L'URBANISATION, VISION 
STRATEGIQUE, ...) 

Doter la stratégie foncière d’une étude d’impact de celle-ci sur 
l’environnement en vue de répondre aux enjeux paysagers, 
écologiques et liés à l’eau et l’érosion des sols 

32 

POURSUIVRE L’OPTIMISATION 
ENERGETIQUE DU 
TRAITEMENT DES DECHETS 

Mener une étude prospective sur la viabilité environnementale 
et économique de la valorisation énergétique des déchets dans 
le cadre d’une politique de réduction de la production de 
déchets.  
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Bilan des incidences résiduelles de la stratégie et 

du plan d’actions du PCAET sur l’environnement 

et mesures compensatoires 

1. MESURES RESIDUELLES AU REGARD DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE 

En conclusion, l’évaluation environnementale doit s’assurer que le PCAET au travers sa stratégie et son plan 
d’actions veille à limiter les incidences négatives sur l’environnement au regard des enjeux environnementaux 
hiérarchisés en s’appuyant sur l’analyse des incidences de la stratégie et celle du plan d’actions. Ainsi, peuvent 
être identifiées des incidences résiduelles à savoir des incidences attendues sur l’environnement que la stratégie 
du PCAET et le plan d’actions n’ont pas évités ou réduits ou qu’ils ont renforcés.  

Les conclusions de l’analyse des incidences du PCAET sur les enjeux environnementaux sont les suivants :  

ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

HIERARC
HISATION 

DE 
L’ENJEU 

INCIDENCES RESIDUELLES 
POIDS DE 

L’INCIDENCE 
SUR L’ENJEU 

PRISE EN COMPTE DES 

RISQUES D’INONDATION, 

DE SUBMERSION ET DE 

MOUVEMENTS DE 

TERRAIN 

FORT 

La stratégie ne vise pas une ambition suffisante pour participer 
à une hausse des températures limitée à +2°C. Il est donc 
attendu un renforcement des risques d’inondation, de 
submersion et de mouvements de terrain. 
Cependant, il est à noter que le développement de la filière 
bois-énergie n’impactera pas ou peu le réseau bocager puisque 
celui-ci est conditionné à la bonne intégration 
environnementale des énergies renouvelables et est appuyée 
par la stratégie locale de gestion du bocage. Il est donc attendu 
le maintien du bocage. Cependant, une telle initiative pourrait 
être limitée du fait du chantier 28 qui prévoit une stratégie 
foncière pouvant induire une remise en cause du bocage. Or un 
tel chantier n’est pas conditionné à la bonne gestion des 
risques inondation et submersion induit par cette 
restructuration du foncier agricole.  

-- 

REDUCTION DES 

EMISSIONS DE GAZ A 

EFFET DE SERRE 

NOTAMMENT DANS LE 

SECTEUR AGRICOLE 

FORT 

La stratégie ne vise pas une ambition suffisante pour participer 
à une hausse des températures limitée à +2°C. Il est donc 
attendu un renforcement des risques pour la population et la 
santé publique. Par ailleurs, le projet prévoit bien une 
réduction des émissions de GES dans le secteur agricole appuyé 
par des actions de sensibilisation et de diagnostic climatique 
des exploitations mais celles-ci se révèlent également 
insuffisantes pour s’inscrire dans les objectifs de moindre 
augmentation des températures. Les conséquences pour 
l’activité économique agricole seront alors plus importantes.  

--- 

PRESERVATION DES 

COURS D’EAU ET DE 

LEURS MILIEUX ASSOCIES 

FORT 

Le projet maintient une incidence résiduelle pouvant nuire aux 
cours d’eau. Notamment, le choix de ne pas s’inscrire dans une 
réduction importante des émissions de gaz à effet de serre 
limite les possibilités d’atteindre une augmentation de 
températures de seulement deux degrés. Ainsi, il est possible 

-- 



 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PCAET – EVEN CONSEIL  138 

qu’un certain nombre de milieux aquatiques dont ceux des 
zones Natura 2000 pourraient être fortement dégradés : 
asséchement des zones humides, salinisation de certains 
milieux, augmentation des températures de l’eau, risque 
d’eutrophisation. 

MAINTIEN DE LA TRAME 

VERTE ET BLEUE ET 

RESTAURER LES 

ENSEMBLES NATURELS 

FRAGILISES DONT DES 

ESPACES BOCAGERS. 

FORT 

Différentes actions issues de nombreux chantiers participent 
indirectement ou directement à la préservation de la trame 
verte et bleue et des milieux naturels. C’est notamment le cas 
des chantiers en faveur d’un urbanisme durable qui devrait 
améliorer l’écologie urbaine. Par ailleurs, les énergies 
renouvelables devraient peu impacter les fonctionnalités 
écologiques du tissu rural et littoral puisque le développement 
des énergies marines n’est pas envisagé et que le 
développement des autres énergies renouvelables est 
conditionné à leur bonne intégration environnementale.  
 
Cependant, le projet ne vise pas suffisamment un scénario de 
moindre augmentation des températures, les fonctionnalités 
écologiques du territoire seront alors plus fragilisées. Ces 
risques sont d’autant plus importants que la création d’une 
nouvelle stratégie du foncier agricole pourrait dégrader le 
bocage.  

- 

MAINTIEN DE LA 

QUALITE ECOLOGIQUE 

DES ESPACES LITTORAUX, 

AQUATIQUES ET BOISES 

AU SUD ET AUX ESPACES 

BOCAGERS AU NORD. 

FORT 

Si les milieux littoraux semblent préservés du développement 
des énergies renouvelables tandis que les milieux naturels 
terrestres seront préservés des incidences induites au 
développement des énergies renouvelables puisque le plan 
d’actions conditionne leur développement à leur intégration 
environnementale dont le maintien des milieux naturels et des 
fonctionnalités écologiques.  
Cependant, l’action portant sur la stratégie fonctionne n’est 
pas conditionné au maintien des fonctionnalités écologiques 
du territoire. A ce titre, un risque de dégradation des milieux 
bocagers est attendu. Par ailleurs, le risque d’un dérèglement 
important du climat risque de dégradé fortement les 
fonctionnalités écologiques du territoire.  

- 

ANTICIPATION DU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE DANS LES 

ENSEMBLES URBAINS ET 

LES SECTEURS 

LITTORAUX AU REGARD 

DU RENFORCEMENT DES 

RISQUES NATURELS 

ATTENDUS ET AU VU 

D’UN RISQUE DE 

FRAGILISATION DE LA 

SANTE HUMAINE 

FORT 

Bien que le projet ne prenne pas suffisamment la mesure du 
dérèglement climatique à venir et ne s’inscrivant pas dans des 
objectifs importants de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, de nombreuses actions liées à l’aménagement urbain 
devraient limiter les effets du changement climatique : 
végétalisation, perméabilisation des sols, … De même, le projet 
intègre fortement les risques naturels d’inondation et de 
submersion marine permettant d’adapter le territoire aux 
risques connus et à venir. 

- 

LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 

PARTICULIEREMENT 

DANS 

L’AGGLOMERATION DE 

QUIMPERLE, LE LITTORAL 

ET LE LONG DE LA RN165 

FORT 

Le PCAET prend véritablement la mesure des conséquences 
pour l’environnement de l’étalement urbain et vise donc une 
approche durable de l’urbanisme. Ainsi, le projet ne présente 
aucune mesure résiduelle. Il est attendu une amélioration de 
l’impact de l’urbanisation sur l’environnement. 

++ 
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MAINTIEN DE LA 

QUALITE DES EAUX 

POTABLES ET DES 

MASSES D’EAU QUI 

COMPOSENT LE 

TERRITOIRE 

FORT 

Le PCAET prend la mesure des risques du dérèglement 
climatique en dédiant deux chantiers à cette problématique 
(29 et 30) et en l’inscrivant comme action du chantier 10. Ainsi, 
il est attendu des économies de la ressource en eau et une 
amélioration de la qualité des masses d’eau. Cependant, le 
PCAET ne permet pas de réduire suffisamment les risques d’un 
dérèglement climatique important. Les conséquences sur la 
ressource en eau sont nombreuses : réduction de le la 
disponibilité en eau, dégradation de la qualité des masses 
d’eau… 

- 

POURSUITE DU 

RECYCLAGE DES 

DECHETS ET 

RENFORCEMENT DE LA 

VALORISATION MATIERE 

ET ORGANIQUE 

MOYEN 

Le PCAET prend la mesure de cet enjeu au travers les chantiers 
31,32 et 33. Il est donc attendu une réduction de la production 
des déchets et une meilleure valorisation des déchets restants. 
Une attention sera portée à l’utilité d’un développement de la 
valorisation énergétique des déchets alors que la production 
de déchets devrait diminuer. 

++ 

GARANTIE D’UNE 

APPROCHE ENERGETIQUE 

EFFICIENTE DANS LE 

SECTEUR DU BATIMENT, 

DES TRANSPORTS ET DE 

L’INDUSTRIE 

 

MOYEN 

Le premier plan d’actions du PCAET, d’une durée de 6 ans, 
prend la mesure de l’efficience énergétique des secteurs des 
transports, des bâtiments et de l’industrie. Ainsi, le projet ne 
dispose pas de mesure résiduelle.  

+++ 

PRESERVATION DU 

LITTORAL ET SES MILIEUX 

ASSOCIES NOTAMMENT 

LA MOSAÏQUE 

ECOLOGIQUE EXISTANTE 

MOYEN 

Le littoral s’avère relativement préservé au regard des objectifs 
de la stratégie et de sa déclinaison dans le plan d’actions. 
Cédant, le manque d’ambition en matière de changement 
climatique devrait renforcer l’augmentation des températures 
et l’acidification des milieux littoraux. 

- 

AMELIORATION DE LA 

GESTION DES 

ENSEMBLES BOISES 

(BOCAGE ET FORET) EN 

LIEN AVEC LEUR 

FONCTIONNALITE 

ECOLOGIQUE 

MOYEN 

Le PCAET présente une mesure résiduelle du fait du 
développement de la stratégie foncière agricole qui pourrait 
impacter durable le bocage. Cependant, la volonté de maintien 
des puits carbone renforce le maintien et la bonne gestion de 
ces milieux. Par ailleurs, le développement de filière bois-
énergie est conditionné à la prise en compte de la stratégie de 
gestion durable du bocage. Ainsi, les incidences contradictoires 
rendent difficile l’analyse des incidences.  

/ 

REDUCTION DES 

POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES LIES 

PARTICULIEREMENT AUX 

ACTIVITES AGRICOLES, 

AUX TRANSPORTS ET A 

CERTAINS MODES DE 

CHAUFFAGE 

MOYEN 

Le PCAET va au-delà des objectifs nationaux en matière 
d’émissions des polluants atmosphériques. A ce titre, il est 
attendue une réduction des émissions de polluants sur le 
territoire. 

+++ 

AMELIORATION DU 

FONCTIONNEMENT DES 

EQUIPEMENTS DE 

GESTION DES EAUX 

USEES 

MOYEN 

Le PCAET ne traite pas directement des eaux usées mais 
dispose d’un chantier visant à améliorer la gestion des eaux 
pluviales. La mise en œuvre de cette action permettra de 
limiter les eaux à traiter par les stations et permettra de 
maintenir la bonne qualité des milieux épuratoires des stations 
et de limiter les surcapacités de gestion. Cependant, le manque 
d’ambition en matière d’émissions de gaz à effet de serre 
devrait augmenter les pluies d’orage, toutes les stations 
devront être en capacité de les gérer en complément des 
actions en faveur de leur infiltration naturelle. 

+ 



 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PCAET – EVEN CONSEIL  140 

PRISE EN COMPTE DE 

L’AFFLUENCE DE 

L’ACTIVITE TOURISTIQUE 

DANS 

L’APPROVISIONNEMENT 

EN EAU POTABLE ET LA 

GESTION DES EAUX 

USEES. 

MOYEN 

Le PCAET ne traite pas spécifiquement de l’enjeu des activités 
touristiques sur la gestion des eaux usées et des eaux potables. 
Cependant, les chantiers en faveur des économies d’eau et de 
gestion des eaux pluviales participent à répondre à cet enjeu.  

/ 

POURSUITE D'UNE 

PRODUCTION LOCALE 

D’ENERGIE 

RENOUVELABLE ET 

FATALE ET 

DIVERSIFICATION DES 

SOURCES DE 

PRODUCTION 

MOYEN 

Le PCAET s’inscrit véritablement dans le développement de 
plusieurs filières d’énergies renouvelables. Aucune incidence 
résiduelle vis-à-vis de son développement et de l’ambition 
donnée par la collectivité n’n’est identifiée.  

+++ 

GARANTIE DE 

L’AUTONOMIE DU 

TERRITOIRE VIS-A-VIS 

DES GRANULATS ET 

VEILLER A LA REDUCTION 

DES MATERIAUX DE 

CONSTRUCTIONS 

MOYEN 

Le PCAET s’inscrit dans le développement des filières bois-
énergie et dans celle des matériaux biosourcés. Aucune mesure 
résiduelle n’est envisagée vis-à-vis de cet enjeu.  

+++ 

RENFORCEMENT DES 

AMENAGEMENTS ET 

CONSTRUCTIONS 

SOBRES EN MATERIAUX 

ET DURABLES 

MOYEN 

A plusieurs reprises, le PCAET s’inscrit dans l’utilisation de 
matériaux durables et dans une gestion sobre de celle-ci. 
Aucune mesure résiduelle n’est donc identifiée.  

++ 

DIVERSIFICATION DES 

MODES DE 

VALORISATION LES 

DECHETS 

MOYEN 

Le PCAET s’inscrit dans une démarche d’amélioration et de 
renforcement de la valorisation des déchets. Ainsi, il est 
attendu une diversification de ces filières. Aucune mesure 
résiduelle n’est envisagée.  

+++ 

VEILLER A PORTER 

ATTENTION AUX 

POPULATIONS DE 

CHAUVES-SOURIS 

MOYEN 

Comme les autres typologies d’énergies renouvelables, le 
développement éolien est conditionné à la prise en compte des 
enjeux environnementaux dont les enjeux écologiques. Ainsi, 
les risques pour les populations de chauves-souris seront 
limités.   

/ 

MAINTIEN DES 

PAYSAGES ARBORES 
MOYEN 

Le PCAET présente une mesure résiduelle du fait du 
développement de la stratégie foncière agricole qui pourrait 
impacter durable le bocage. Cependant, la volonté de maintien 
des puits carbone renforce le maintien et la bonne gestion de 
ces milieux. Par ailleurs, le développement de filière bois-
énergie est conditionné à la prise en compte de la stratégie de 
gestion durable du bocage. Ainsi, les incidences contradictoires 
rendent difficile l’analyse des incidences. 

/ 

PRESERVATION DE 

L’IDENTITE DE CHAQUE 

UNITE PAYSAGERE ET 

DES ENSEMBLES 

PATRIMONIAUX ET 

PRESERVATION DES 

SITES MAJEURS 

MOYEN 

Le PCAET n’aborde pas directement les enjeux paysagers. 
Cependant, le développement de certaines filières 
énergétiques non conditionné à la préservation paysagère et 
les risques liés à dérèglement climatique important pourraient 
fragiliser les composantes paysagères.  

-- 

REDUCTION DES 

NUISANCES SONORES 

DANS LES ZONES 

FAIBLE 

Le PCAET s’inscrit dans un objectif de renforcer la mobilité 
durable qui aura pour conséquences le développement des 
mobilités douces et actives et des transports en commun et la 

+++ 
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URBAINES DÉJÀ 

SOUMISES A CE RISQUE 

diminution de l’autosolisme. Ces actions auront pour 
conséquence une réduction du parc automobile. Par ailleurs, le 
PCAET s’inscrit dans le développement des voitures électriques 
et hydrogènes. L’ensemble de ces actions réduiront les 
nuisances sonores. Aucune mesure résiduelle n’est envisagée.   

PRESERVATION ET 

VALORISATION DES VUES 

NOTAMMENT SUR LES 

MONTAGNES NOIRES ET 

LE LITTORAL 

FAIBLE 

L’éco-conditionnalité des énergies renouvelables permettra de 
limiter les incidences de ces installations vis-à-vis des points de 
vue et panoramas du territoire. 

+ 

MAINTIEN DE A LA 

QUALITE PAYSAGERE ET 

PATRIMONIALE DU TISSU 

BATI NOTAMMENT DANS 

LES ZONES 

RESIDENTIELLES, 

ECONOMIQUES ET 

COMMERCIALES 

OFFRANT DÉJÀ UN 

PAYSAGE BANALISE ET 

PARTICULIEREMENT 

DANS 

L’AGGLOMERATION DE 

QUIMPERLE ET SUR LA 

COTE LITTORALE  

FAIBLE 

Le PCAET s’inscrit véritablement dans un modèle urbain en 
faveur des principes environnementaux. Ainsi, il est attendu 
une préservation importante des paysages urbains. Par ailleurs, 
le PCAET conditionne le développement des énergies 
renouvelables à leur intégration paysagère et patrimoniale, il 
est donc attendu un maintien de la qualité paysagère et 
patrimoniale du tissu urbain.  

++ 

VALORISATION DU 

MODE DE VIE ET DU 

TISSU BATI AUTOUR DE 

SCAËR 

 

FAIBLE 

Le PCAET vise à renforcer l’éco-tourisme. Un tel chantier 
devrait encourager la valorisation des paysages dont ceux de 
Scaër. De même, le développement des modes de 
déplacements à vélo entre les bourgs participera également à 
la valorisation des territoires. 

+++ 

POURSUITE DE L’ETAT 

DES CONNAISSANCES 

DES ZONES DE 

PRESOMPTION 

ARCHEOLOGIQUES 

FAIBLE 

Le PCAET n’aborde pas la préservation des zones de 
présomption archéologiques. Il est attendu une éventuelle 
dégradation de ses sites dans le cadre de la mise en œuvre des 
chantiers du PCAET. Cependant, les énergies renouvelables 
étant conditionné à leur intégration environnementale, les 
risques sont donc limités.  

/ 

 

2. MESURES COMPENSATOIRES 

En conclusion, si le PCAET prend en compte suffisamment des enjeux environnementaux permettant de réduire 
la pression sur la ressource énergétique fossile, sur la ressource en matériaux, et d’améliorer la qualité de l’air et 
la gestion des eaux usées et pluviales, la stratégie développée et le plan d’actions maintien des incidences 
négatives au regard des enjeux paysagers, écologiques, la ressource en eau et la santé publique.  

En effet, le PCAET ne s’inscrit pas dans une volonté forte de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
rendant difficile une augmentation des températures à seulement 2°C. Ainsi, si une augmentation des 
températures de seulement 2°C impactera les paysages, la ressource en eau, la gestion des risques et la santé 
publique, une augmentation supérieure aux objectifs fixés par l’Accord de Paris, aura des conséquences plus 
importantes. Le plan d’actions s’inscrivant dans les objectifs de la stratégie en matière climatique, il ne permet 
pas de réduire suffisamment ces incidences pour laisser le temps à la faune, à la flore, aux habitants et aux 
activités économiques de s’adapter suffisamment rapidement aux changements climatiques annoncés.  

Cependant, le plan d’actions présente des mesures de réduction et d’évitement suffisantes pour limiter l’impact 
sur l’environnement des énergies renouvelables. En effet, celles-ci sont conditionnes à la préservation de 
l’environnement, intégrant les enjeux paysagers, écologiques, liés à la ressource en eau et liés aux nuisances 
pour la population.  
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Ainsi, les points d’attention soulevés dans le bilan de l’analyse de la stratégie sont partiellement pris en compte 
dans le plan d’actions pour réduire ou éviter les incidences négatives attendues sur l’environnement du fait du 
dérèglement climatique. Il reste alors à l’issue du PCAET, un certain nombre d’incidences résiduelles qui portent 
notamment sur les enjeux environnementaux jugés comme forts à l’issue de la hiérarchisation des enjeux 
environnementaux. 

A ce titre, les mesures compensatoires au PCAET sont les suivantes :  

 
MESURES COMPENSATOIRES 

1 

Doter le territoire d’un diagnostic des impacts du dérèglement climatique à Quimperlé Communauté 
concluants sur les points de vulnérabilité du territoire dont les résultats conduiront à l’établissement 
d’actions qui seront intégrés dans l’ensemble des plans et programmes locaux.  

2 

Disposer dans le PLUi, d’une démarche équivalente à l’AEU pour l’ensemble des projets du territoire 
dont les projets agricoles et pas seulement les secteurs de renouvellement ou d’extension urbaine 
ou liés à un espace public.  

3 

Doter la stratégie foncière agricole d’une étude d’impact de celle-ci sur l’environnement en vue de 
répondre aux enjeux paysagers, écologiques et liés à l’eau et l’érosion des sols 

4 

Mener une étude prospective sur la viabilité environnementale et économique de la valorisation 
énergétique des déchets dans le cadre d’une politique de réduction de la production de déchets.  

5 
S’assurer de la prise en compte des zones de présomption archéologiques dans les documents 
d’urbanisme 
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ANALYSE DES INCIDENCES DES PROJETS 

IMPACTANT L’ENVIRONNEMENT 

Le PCAET indique dans sa stratégie et son plan d’actions deux sites qui pourraient impacter l’environnement et 
la santé publique du fait de leur localisation et de leur nature. Il s’agit :  

- D’un projet de chaufferie-bois près de l’hôpital ; 
- D’un projet de chaufferie-bois près de l’EHPAD de Bois Joly.  

1. PROJET DE CHAUFFERIE-BOIS PRES DE L’HOPITAL DE QUIMPERLE 

 

Extrait Google maps 

 

 

Enjeux environnementaux de Quimperlé (Extrait PLUi Quimperlé Communauté - 
Even Conseil) 

Thè
me 

ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

INCIDENCES 
ATTENDUES 

MESURES D’EVITEMENT OU DE 
REDUCTION 

R
IS

Q
U

ES
 E

T 
SA

N
TE

 

P
U

B
LI

Q
U

E Aucun risque majeur n’est 
identifié sur le site de l’hôpital et 
à proximité. 

 

Le projet pourrait être 
une source de nuisances 
pour les riverains en 
termes de pollution de 
l’air et de passage des 
camions de transport de 
bois.   

/ 
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R
ES

SO
U

R
C

ES
 

LO
C

A
LE

S 

Un fort potentiel de 
développement de l’énergie issue 
de la biomasse du fait d’une 
activité agricole importante sur le 
territoire de Quimperlé 
Communauté.  

Le développement du 
projet permettra de 
limiter la pression du 
territoire sur la 
ressource en énergies 
fossiles.  

/ 
 

C
A

D
R

E 
D

E 

V
IE

 E
T 

P
A

Y
SA

G
E 

Le projet se situe dans un 
contexte urbain ne présentant pas 
un caractère remarquable.  

 

/ / 

M
IL

IE
U

X
 

N
A

TU
R

EL
S 

ET
 

B
IO

D
IV

ER
S

IT
E 

Le site du projet situé dans un 
contexte urbain, ne présente pas 
d’enjeu vis-à-vis de la biodiversité 

/ / 

 

Ainsi, le projet de chaufferie bois à proximité de l’hôttal ne semble pas présenter d’incidences majeures pour 
l’environnement. 
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2. PROJET DE CHAUFFERIE-BOIS PRES DE L’HOPITAL PRES DE 

L’EHPAD DE BOIS JOLY 

 

Extrait Google maps 

 

 

Enjeux environnementaux de Quimperlé (Extrait PLUi Quimperlé Communauté - Even 
Conseil) 

Thème 
ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
INCIDENCES ATTENDUES 

MESURES D’EVITEMENT 
OU DE REDUCTION 
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R
IS

Q
U

ES
 E

T 
SA

N
TE

 P
U

B
LI

Q
U

E 

La présence d’une rivière à 
proximité proche pourrait 
conduire à la construction de 
l’installation sur un site 
présentant un risque d’aléa 
retrait-gonflement des argiles 

 

Le projet pourrait être une 
source de nuisances pour les 
riverains en termes de 
pollution de l’air et de passage 
des camions de transport de 
bois. Cependant, le projet est 
conditionné à sa bonne 
intégration environnementale, 
limitant ainsi les risques pour 
la population. 

Les installations pourraient se 
fissurer à termes si l’aléa 
retrait-gonflement des argiles 
se renforce avec le 
dérèglement climatique.   

/ 

R
ES

SO
U

R
C

ES
 L

O
C

A
LE

S Un fort potentiel de 
développement de l’énergie 
issue de la biomasse du fait 
d’une activité agricole 
importante sur le territoire de 
Quimperlé Communauté.  

Présence d’une rivière à 
proximité 

Le développement du projet 
permettra de limiter la 
pression du territoire sur la 
ressource en énergies fossiles.  

Il n’y aura pas ou peu 
d’incidences sur la ressource 
en eau 

/ 
 

C
A

D
R

E 
D

E 
V

IE
 E

T 
P

A
Y

SA
G

E
 

Le projet se situe dans un 
contexte urbain ancré dans un 
cadre boisé.   

 

Le projet pourrait s’implanter 
à proximité ou sur les espaces 
boisés conduisant à la 
destruction d’une partie de 
ceux-ci. Cependant, le projet 
est conditionné à la 
préservation de 
l’environnement, les risques 
vis-à-vis de son intégration 
paysagère sont limités 
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Le site du projet situé dans un 
contexte urbain et situé à 
proximité d’un boisement et 
d’une rivière. 

Le projet pourrait s’implanter 
à proximité ou sur les espaces 
boisés conduisant à la 
destruction d’une partie de 
ceux-ci. 

Par ailleurs, le projet pourrait 
conduire à des pollutions 
diffuses impactant la rivière à 
proximité.  

Cependant, le projet est 
conditionné à la préservation 
de l’environnement, les 
risques sur les milieux naturels 
sont donc limités. 

/ 

 

Cependant, le projet est conditionné à la préservation de l’environnement, les risques vis-à-vis de son intégration 
paysagère sont limités  
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3. CONCLUSION DE L’INCIDENCES DES SECTEURS DE PROJETS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

L’avancée de ces projets étant limités, l’analyse des incidences environnementales s’avère sommaire. 
Cependant, il apparait que le PCAET dispose de suffisamment de mesures de réduction ou d’évitement des 
incidences sur l’environnement pour conséidérer que la réalisaiton de ces projets aura un impact faibles sur les 
paysages, les milieux nautrels, la ressource en eau et la santé des populations riveraines.  
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ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES 

ZONES NATURA 2000 

Le territoire de Quimperlé Communauté est concerné par 3 zones Natura 2000 : 

- La Rivière Ellé (FR5300006) 
- La Rivière Laïta, pointe du talus, étangs du Loc’h et de Lannenec (FR5300059) 
- La rivière Scorff, forêt de pont Calleck, rivière Sarre (FR5300026) 

1. LA RIVIERE ELLE (FR5300006) 

 

NOM RIVIERE ELLE 

CODE FR5300006 

SURFACE 2100 ha 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’un ensemble fluvial (2 103 ha) de très grande qualité caractérisée par les 
groupements à renoncules (annexe I) et accueillant une importante population 
reproductrice de Saumons atlantiques (annexe II) ainsi qu'une population sédentaire et 
reproductrice de Loutre d'Europe (annexe II) sur l'ensemble du bassin en amont de 
Quimperlé. Dans le périmètre de Quimperlé Communauté, le site couvre une surface de 268 
ha. 

MILIEUX 
CONCERNES 

25% : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 

15% : Forêts caducifoliées 

14% : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 

13% : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 

10% : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 

QUALITE ET 
IMPORTANCE 

Ensemble fluvial de très grande qualité caractérisé par les groupements à renoncules 
(annexe I) et accueillant une importante population reproductrice de Saumons atlantiques 
(annexe II) ainsi qu'une population sédentaire et reproductrice de Loutre d'Europe (annexe 
II) sur l'ensemble du bassin en amont de Quimperlé. 

Les bas-marais des têtes de bassin-versant, en particulier les marais de Plouray, sont 
remarquables par leur étendue, la diversité phytocénotique, et la composition du cortège 
floristique et faunistique associés : bas-marais, landes mésophiles (annexe I) et landes 
humides tourbeuses à sphaignes (habitat prioritaire), notamment, avec plusieurs stations de 
la Sphaigne de la Pylaie, espèce présente uniquement en Bretagne et en Espagne (Galice et 
Asturies) pour l'Europe.  

L'étang de Priziac, zone humide complexe, accueille en particulier une des rares stations 
françaises de la Lobélie de Dortmann (protection nationale), espèce inféodée aux étangs 
oligotrophes à eaux claires (annexe I) à fond sableux, se découvrant à l'étiage, et à ce titre 
indicateur de la qualité du milieu. 

VULNERABILITE 

La préservation de la qualité et de la diversité des habitats et des espèces des milieux 
tourbeux et des bas-marais périphériques peut être compromise par l'abandon des 
pratiques agricoles extensives (fauche, pâturage), des modifications du régime et de la 
qualité des eaux alimentant ces espaces (pollution agricole, exploitation de carrière de 
kaolin). La qualité générale du cours d'eau dépend également dans une large mesure de la 
capacité à maîtriser les pratiques agricoles sur les bassins-versants. 
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Il importe par ailleurs de maintenir les variations saisonnières du niveau d'eau de l'étang de 
Priziac et de limiter les éventuels apports sédimentaires exogènes (pollution) ou endogènes 
(mise en suspension des sédiments par des pratiques nautiques) afin de conserver au plan 
d'eau son caractère oligotrophe et d'éviter tout accroissement de la turbidité et 
atterrissement des berges. 

 

INCIDENCES ATTENDUES MESURES D’EVITEMENT OU DE REDUCTION 

Milieu fortement humide et aquatique, le site Natura 
2000 sera contraint par le dérèglement climatique. 
En effet, la hausse du niveau de la mer pourrait 
rendre saumâtre une partie de la rivière. Par ailleurs, 
la hausse des températures et la diminution du 
volume de précipitation devraient limiter le débit de 
la rivière et nuire au développement de certaines 
espèces animales et végétales. 

Par ailleurs, une partie des zones humides dont des 
tourbières et les bas-marais pourraient être 
asséchés. 

Le PCAET ne permet pas de réduire les incidences 
attendues puisqu’il ne s’inscrit pas dans un objectif 
suffisamment ambitieux pour limiter à 2°C 
l’évolution des températures.  

La fermeture des prairies humides liée à l’abandon 
de certaines pratiques agricoles et à la diminution de 
l’élevage.  

Le PCAET s’inscrit dans le maintien d’une agriculture 
durable à travers plusieurs chantiers. Il peut être 
attendu des chartes envisagées, le maintien des 
pratiques culturales permettant de soutenir les 
prairies dont les prairies humides.  

La dégradation de la gestion des eaux pluviales 
pourrait être source de pollution diffuse de la 
ressource en eau et de turbidité des ensembles 
naturels de la zone Natura 2000.  

Le PCAET s’inscrit dans un objectif d’amélioration de 
la gestion des eaux pluviales. Il est attendu une 
amélioration de la qualité de la ressource en eau. 

 

Ainsi, le PCAET est susceptible de conforter certains points de vulnérabilité de la zone Natura 2000. 
Particulièrement, le site Natura 2000 est fortement soumis au risque de dégradation lié au changement 
climatique sans que le PCAET y réponde suffisamment.  

2. LA RIVIERE LAÏTA, POINTE DU TALUS, ETANGS DU LOC’H ET DE 

LANNENEC (FR5300059) 

 

NOM RIVIERE LAÏTA, POINTE DU TALUS, ETANGS DU LOC’H ET DE LANNENEC 

CODE FR5300059 

SURFACE 925 ha 

DESCRIPTION 

Le site est une grande ria étroite, de 925 ha de Quimperlé à l'anse du pouldu, entièrement 
submergée à marée haute, et découvrant à marée basse des bancs de sable, des schorres et 
des prairies maritimes développés dans les rives convexes des méandres, sur les 
accumulations fluvio-marines flandriennes. Sur le territoire du SCoT, le site s’étend sur 175 
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ha. Ces habitats sont en contact avec des affleurements rocheux, des landes sèches, et la 
forêt de Carnoët (hors site). Le site comprend également l’ensemble des cordons dunaires, 
marais, étangs, landes et pointes rocheuses entre le Pouldu et la Pointe du Talud. 

MILIEUX 
CONCERNES 

21% : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 

20% : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 

10% : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 

10% : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 

QUALITE ET 
IMPORTANCE 

Les habitats d'intérêt communautaire déterminants sont: 

Les dunes (dune mobile embryonnaire; dunes fixées, dont un sous-type prioritaire), les bas-
marais alcalins avec en particulier les groupements à Cladium mariscus, rares en Bretagne 
(étang de Lannenec), les landes sèches,  les secteurs de falaises maritimes atlantiques à 
Rumex rupestris (espèce d'intérêt communautaire), l'estuaire de la Laïta (estuaire, prés-
salés).  

L'originalité du site réside par ailleurs dans la distribution en mosaïque des communautés 
végétales de bas-marais, distribution organisée suivant l'expression dans l'espace et le temps 
des gradients de salinité (coprésence d'espèces à affinités sub-halophiles, halophiles et 
dulcicoles sur le site du Grand Loc'h, en situation continentale). 

La présence de la Loutre (étang de St Maurice, étangs du Loc'h et de Lannénec) a été 
récemment établie (1939-1999); il s'agit d'une population en lien directe avec le secteur 
estuarien de l'Ellé, cours d'eau dont le bassin amont est quant à lui largement colonisé par 
l'espèce. 

VULNERABILITE 

La vulnérabilité des habitats d'intérêt communautaire du site est liée à la fois à des facteurs 
naturels de dynamique de végétation et à des facteurs d'origine anthropique. Il convient en 
effet de maîtriser la fréquentation des dunes, les dépôts de matériaux putrescibles aux 
abords des zones humides arrières-dunaires (Grand Loc'h: déchets verts, boues de stations 
d'épuration), d'une part, et la dynamique de certaines espèces végétales des milieux méso à 
eutrophes, à fort pouvoir colonisateur, telles que les roseaux, la baldingère, le scirpe marin, 
le jonc des tonneliers, le saule et prunellier. 

 

INCIDENCES ATTENDUES MESURES D’EVITEMENT OU DE REDUCTION 

Milieu fortement humide et aquatique, le site Natura 
2000 sera contraint par le dérèglement climatique. 
En effet, la hausse du niveau de la mer et l’intensité 
renforcée des tempêtes pourraient rendre saumâtre 
une partie de la rivière voire leur disparition Par 
ailleurs, la hausse des températures et la diminution 
du volume de précipitation devraient limiter le débit 
de la rivière et nuire au développement de certaines 
espèces animales et végétales. 

Par ailleurs, un certain nombre de milieux humides 
pourrait s’assécher du fait de l’augmentation des 
températures et la diminution du volume de 
précipitations.  

Le PCAET ne permet pas de réduire les incidences 
attendues puisqu’il ne s’inscrit pas dans un objectif 
suffisamment ambitieux pour limiter à 2°C 
l’évolution des températures.  
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L’augmentation de la fréquentation touristique 
pourrait impacter le site Natura 2000  

Le PCAET s’inscrit dans une démarche écotouristique 
visant à concilier le développement touristique et la 
préservation des milieux naturels   

La mauvaise gestion des eaux pourrait impacter le 
site Natura 2000 

Le PCAET s’inscrit dans un objectif d’amélioration de 
la gestion des eaux pluviales. Il est attendu une 
amélioration de la qualité de la ressource en eau et 
une réduction du volume d’eau traité puis rejeté. 

 

Ainsi, le PCAET est susceptible d’améliorer certains points de vulnérabilité de la zone Natura 2000 notamment 
en favorisant un tourisme plus responsable et en veillant à limiter les rejets d’eaux usées.  Cependant, le site 
Natura 2000 est fortement soumis au risque de dégradation lié au changement climatique sans que le PCAET y 
réponde suffisamment.  

3. LA RIVIERE SCORFF, FORET DE PONT CALLECK, RIVIERE SARRE 

(FR5300026) 

 

NOM RIVIERE SCORFF, FORET DE PONT CALLECK, RIVIERE SARRE 

CODE FR5300026 

SURFACE 2419 ha 

DESCRIPTION 

Le site est remarquable par la qualité, la diversité et l'étendue des végétations rhéophiles à 
Ranunculus et Callitriche (annexe I ; 75% du linéaire) et Luronium natans (annexe II ; une 
dizaine de secteurs de 50 à 100m). Sur le SCoT, le site s’étend sur 97 ha. On note 
essentiellement des phytocénoses relevant du Callitricho hamulatae - Ranunculetum 
penicillati, groupements caractéristiques des cours d'eau à salmonidés du Massif armoricain. 
Dans cet ensemble, les radiers à Oenanthe crocata constituent les habitats préférentiels des 
juvéniles de saumon atlantique (annexe II). 

MILIEUX 
CONCERNES 

36% : Forêts caducifoliées  

26% : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées  

17% : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  

15% : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 

QUALITE ET 
IMPORTANCE 

Site remarquable par la qualité, la diversité et l'étendue des végétations rhéophiles à 
Ranunculus et Callitriche (annexe I; 75% du linéaire) et Luronium natans (annexe II; une 
dizaine de secteurs de 50 à 100m). On note essentiellement des phytocénoses relevant du 
Callitricho hamulatae - Ranunculetum penicillati, groupements caractéristiques des cours 
d'eau à salmonidés du Massif armoricain. Dans cet ensemble, les radiers à Oenanthe crocata 
constituent les habitats préférentiels des juvéniles  de saumon atlantique (annexe II). 

Le passage du Scorff en lisière Est de la forêt de Pontcallec, secteur au relief marqué, est un 
facteur de diversité au contact de la hêtraie-chênaie à houx (annexe I), et favorise la 
présence de taxons inféodés aux ambiances forestières humides tel qu'Hymenophyllum 
tunbridgense (protection nationale). 

La présence de boisements riverains de l'Alno-Padion (habitat prioritaire, annexe I), d'un 
étang dystrophe à faible marnage (étang de Pontcallec; annexe I) et d'un secteur estuarien 
(estuaire, prés-salés; annexe I), sont également des éléments importants de ce site en terme 
de diversité et de complémentarité des habitats, notamment pour l'ichtyofaune d'intérêt 
communautaire (saumon, lamproie fluviatile). 
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Site régional prioritaire pour la Loutre d'Europe. 

VULNERABILITE 

Les sources de pollution organique disséminées le long du Scorff et de ses affluents sont 
susceptibles d'altérer la qualité physicochimique des eaux puis de modifier la distribution et 
la constitution des phytocénoses, du macrofaune benthique, voire de l'ychtiofaune d'intérêt 
communautaire du site. Les sources de pollution peuvent être liées à des pratiques agricoles 
(lessivage de nitrates), à la présence de piscicultures, au dysfonctionnement éventuel d'une 
station d'épuration etc. 

L'abandon de l'entretien traditionnel de la végétation des berges, en relation parfois avec 
l'enfrichement des fonds de vallée (abandon des prairies riveraines), peut altérer la qualité 
des habitats dulcicoles (ralentissement de courant, envasement, ombrage etc). 

Les dépôts de gravats sont une menace encore d'actualité pour les schorres de la partie 
estuarienne du Scorff. 

 

INCIDENCES ATTENDUES MESURES D’EVITEMENT OU DE REDUCTION 

Milieu fortement humide et aquatique, le site Natura 
2000 sera contraint par le dérèglement climatique. 
En effet, la hausse du niveau de la mer et l’intensité 
renforcée des tempêtes pourraient rendre saumâtre 
une partie de la rivière. 

Par ailleurs, la hausse des températures et la 
diminution du volume de précipitation devraient 
limiter le débit de la rivière et nuire au 
développement de certaines espèces animales et 
végétales. 

Aussi, un certain nombre de milieux humides 
pourrait s’assécher du fait de l’augmentation des 
températures et la diminution du volume de 
précipitations.  

Enfin, les boisements et les landes pourraient être 
soumis aux sécheresses les rendant plus sensibles au 
feu. 

Le PCAET ne permet pas de réduire les incidences 
attendues puisqu’il ne s’inscrit pas dans un objectif 
suffisamment ambitieux pour limiter à 2°C 
l’évolution des températures.  

Un risque de fermeture de cours d’eau et des 
pratiques agricoles favorisant des rejets de polluants  

Le PCAET s’inscrit dans le maintien d’une agriculture 
durable au travers plusieurs chantiers. Il peut être 
attendu des chartes envisagées, le maintien des 
pratiques culturales permettant de soutenir les 
prairies et l’évitement de la fermeture des berges et 
des pratiques culturales plus écologiques. 

Des rejets épuratoires dégradant les milieux naturels 

Le PCAET s’inscrit dans le maintien d’une agriculture 
durable au travers plusieurs chantiers. Il peut être 
attendu des chartes envisagées, le maintien des 
pratiques culturales permettant de soutenir les 
prairies dont les prairies humides. 
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Des gravats déposés dans le milieu naturel 
dégradant le site Natura 2000 

Le PCAET développe dans plusieurs chantiers un 
objectif de réduction de la production de déchets, 
d’un renforcement de leur valorisation. 
Particulièrement, il met l’accent sur les déchets de 
constructions et d’aménagement. Ainsi, il est 
attendu une réduction des décharges sauvages.  

 

Ainsi, le PCAET devrait réduire les risques de dégradation de la zone Natura 2000 en veillant à lutter contre les 
éléments qui rendent le site vulnérable. Cependant, le site Natura 2000 est fortement soumis au risque de 
dégradation lié au changement climatique sans que le PCAET y réponde suffisamment.  

4. CONCLUSION DE L’INCIDENCE DU PCAET SUR LES ZONES 

NATURA 2000 

Si les sources de vulnérabilités sont nombreuses et différentes d’un site à l’autre, ils ont en commun leur 
vulnérabilité aux activités humaines : déchets, eaux polluées, tourisme… Cependant, le PCAET au travers d’un 
plan d’action fourni, dispose de mesures d’évitement et de réduction suffisantes permettant de réduire les 
risques de dégradation des milieux protégés. Par exemple, le PCAET va renforcer la gestion des eaux pluviales 
limitant les pollutions liées à la saturation des stations d’épuration. Par ailleurs, il va disposer d’un renforcement 
de la valorisation des déchets limitant les déchets jetés dans les espaces naturels. Aussi, il dispose d’actions fortes 
en matière d’aménagement responsable de l’urbanisme, limitant ainsi les risques d’artificialisation des sols sur 
la côte. Enfin, le PCAET ne met pas en avant le développement des énergies marines permettant de limiter les 
incidences sur les milieux côtiers.  

Cependant, le PCAET pourrait impacter les zones Natura 2000 au travers un objectif limité en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre. En effet, le niveau modeste d’ambition du PCAET en matière d’émissions de gaz à effet 
de serre pourrait impacter durablement les zones Natura 2000 puisque ces objectifs locaux ne facilitent pas la 
mise en œuvre de l’accord de Paris qui doit limiter l’augmentation des températures à seulement 2°C. 
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SUIVI ET EVALUATION DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX DANS LE CADRE DU 

PCAET 

Quimperlé Communauté est chargée du suivi et de la révision du PCAET. 

Le présent document liste une série de 51 indicateurs. Au-delà de leur pertinence par rapport aux principaux 
enjeux environnementaux du territoire et au regard des orientations du PCAET, les indicateurs ont aussi été 
sélectionnés selon un principe réaliste de faisabilité (sélectivité, disponibilité, pérennité et périodicité des 
sources). Ils n’ont donc pas l’ambition de fournir un état des lieux complet sur l’évolution du territoire mais plutôt 
un éclairage qui pourra nécessiter le cas échéant des études complémentaires (ou une approche qualitative).  

 

THÉMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES PERIODICITE 

Population Nombre d'habitants INSEE 6 ans 

Habitat 

Part de la construction neuve dans les polarités SITADEL 6 ans 

Part de la construction neuve dans le pôle centre SITADEL 6 ans 

Nombre de logements INSEE 6 ans 

Densité moyenne de l'habitat SITADEL 6 ans 

Rythme de construction SITADEL 6 ans 

Part d’habitat individuel/ collectif/mixte dans le parc 
existant 

Services 
instructeurs 

6 ans 

Equipements et 
services 

Nombre d'équipements par type de polarité INSEE 6 ans 

Déplacements 

Part modale des différents modes de transport sur 
le territoire pour les transports de voyageurs 

INSEE 6 ans 

Part des flux domicile-travail interne, entrant et 
sortant dans la communauté de communes et vers 
l’extérieur 

INSEE 6 ans 

Nombre d’aires de covoiturage et nombre de places CD 29 6 ans 

Nombre de kilomètre de pistes cyclables 
fonctionnels et de loisirs 

Communes 3 ans 

Nombre de kilomètre de chemins piétons en propre 
et superficie des voies partagées 

Communes 3 ans 

Emplois 
Ratio emplois/actifs INSEE 6 ans 

Indice de concentration de l’emploi INSEE 6 ans 

Consommation 
d'espace 

Surface urbanisée 
Services 

instructeurs 
1 an 

Surface moyenne consommée par an : 

• Dont superficie urbanisée en extension 

Services 
instructeurs 

1 an 
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THÉMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES PERIODICITE 

• Dont superficie urbanisée en 
renouvellement 

Densité moyenne des projets résidentiels 
Services 

instructeurs 
1 an 

Surface utilisée pour les nouvelles infrastructures 
routières 

Services 
instructeurs 

1 an 

Espace agricole 

Surface agricole utile Agreste 6 ans 

Nombre d’exploitations Agreste 6 ans 

Nombre de changements de destination 
Services 

instructeurs 
1 an 

Milieux 
remarquables 

Surfaces protégées ou inventoriées (ZNIEFF, Natura 
2000, …) 

DREAL Bretagne 3 ans 

Surface de réservoirs de biodiversité majeurs et 
complémentaires et espaces de perméabilité 
urbanisée 

Services 
instructeurs 

1 an 

Surface de milieux remarquables concernée par un 
projet d’infrastructure 

Services 
instructeurs 

1 an 

Surface de milieux restaurés 
Communes et 

partenaires 
institutionnels 

1 an 

Zones humides 

Surface de zones humides concernée par des zones 
AU 

Communes 1 an 

Surface de zones humides restaurées Communes 1 an 

Surface de zones humides détruites Inventaire SAGE 1 an 

Haies et 
Boisements 

Linéaire de haie sur le territoire 
Inventaires 

communaux et 
SAGE 

1 an 

Linéaire de haies protégées dans les PLU Communes 1 an 

Surface boisée 
Services 

techniques 
1 an 

Réseau 
hydrographique 

Qualité des principaux cours d’eau et masses d’eau 
souterraines 

Agence de l’eau 
Loire-Bretagne 

3 ans 

Surface de captage d’eau potable artificialisée 
Services 

instructeurs 
1 an 

Eaux usées 

Nombre de stations en surcharge organique et/ou 
hydraulique 

Syndicats 1 an 

Pourcentage de la population raccordée à une STEP Syndicats 1 an 

Nombre de logements raccordés au Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

SPANC 1 an 

Taux de conformité pour les installations 
d’assainissement non collectif 

SPANC 1 an 
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THÉMATIQUES INDICATEURS DE SUIVI SOURCES PERIODICITE 

Eaux pluviales Nombres de SDAP réalisés ou en cours Communes 1 an 

Eau potable 

Volume moyen domestique annuel consommé Syndicats 1 an 

Volume total annuel consommé (domestique + 
industriels + communes) 

Syndicats 1 an 

Rendement des réseaux d’eau potable Syndicats 1 an 

Evolution du stock d’eau potable dans les réserves Syndicats 1 an 

Energies et Gaz à 
effet de serre 

Répartition du mix énergétique 
Région Bretagne / 

Service 
Environnement 

3 ans 

Emissions de gaz à effet de serre par secteurs et par 
habitant 

Région Bretagne / 
Service 

Environnement 
3 ans 

Consommation d’énergie par secteurs et par 
habitant 

Région Bretagne / 
Service 

Environnement 
3 ans 

Nombre de déclaration de travaux ou de permis de 
construire portant notamment sur l’installation 
d’énergie renouvelables 

Services 
instructeurs 

1 an 

Risques et 
Nuisances 

Nombre d’habitants exposés aux risques 
technologiques 

DDTM 29 3 ans 

Nombre d’habitants exposés au risque inondation DDTM 29 3 ans 

Nombre d’habitants exposés au risque 
effondrement 

DDTM 29 3 ans 

Nombre d’habitants exposés aux infrastructures 
bruyantes 

DDTM 29 3 ans 

Qualité de l’air 

Indice ATMO : 

• % d’indice mauvais à très mauvais 

• % d’indice moyens à médiocres 

• % d’indices très bons à bons 

Air Breizh 3 ans 

Déchets 

Quantité de déchets ménagers collectés par an 
(ratio par habitant) et répartition 

• Collecte sélective 

• Collecte ordure ménagère 

• Collecte déchetteries 

Syndicats de 
gestion 

3 ans 

Valorisation des déchets (organique, matière et 
énergétique) 

1 an 
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METHODOLOGIE EMPLOYEE 

L’évaluation environnementale est un état d’esprit : il s’agit de rechercher en permanence une complète 
intégration des thèmes environnementaux dans l’élaboration du PCAET, et d’envisager systématiquement les 
solutions présentant le moindre impact. 

La méthode de travail s’appuie sur un « processus itératif » entre le maître d’ouvrage et l’organisme indépendant 
chargé de l’évaluation. L’objectif est de procéder à une analyse critique des documents produits, afin d’identifier 
les risques d’incidences problématiques pour l’environnement et d’y apporter des solutions. 

La méthode s’est appuyée notamment par une intégration forte de l’équipe en charge de l’évaluation 
environnementale au sein du processus d’élaboration du PCAET en participant aux réunions d’élaboration et de 
concertation tout au long de la mission et en proposant des notes d’analyse visant à préciser et proposer des 
améliorations possibles de la stratégie et du plan d’actions.  

Ainsi, la méthode de travail a conduit notamment à l’inscription dans le PCAET de mesures d’éco-conditionnalité 
visant à limiter les risques du développement des énergies renouvelables sur l’environnement et la santé 
publique. A ce titre, les incidences résiduelles sont moindres qu’attendues vis-à-vis du paysage, de la biodiversité, 
de la ressource en eau et des nuisances sur la population 

 L’IDENTIFICATION ET LA HIERARCHISATION DES ENJEUX 

Les enjeux environnementaux sont au cœur de l’analyse de l’évaluation environnementale. Pour les identifier, il 
a été élaboré un Etat Initial de l’Environnement de façon à proposer une analyse stratégique du territoire sur 4 
thèmes environnementaux transversaux :  

Le Cadre de vie et le paysage 

Les milieux naturels et la biodiversité 

 Les risques et la santé publique 

Les ressources locales.  

Pour chacun des thèmes, il a alors été identifié des atouts et faiblesses du territoire aboutissant sur un scénario 
au fil de l’eau. Ce scénario permet de mesurer l’impact positif ou négatif si les conditions environnementales 
perturbaient. De ces éléments ont été établis une liste d’enjeux environnementaux. Sur le territoire de 
Quimperlé Communauté, 27 enjeux environnementaux ont été identifiés.  

Afin d’assurer une évaluation environnementale qui s’attache aux enjeux majeurs du territoire, il a été proposé 
de les hiérarchiser au regard de trois critères : 

La transversalité environnementale de l’enjeu ;  

Les incidences potentielles attendues sur les milieux naturels et la biodiversité 

Les incidences potentielles attendues sur la santé publique.  

 ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES ERC 

Avant d’analyser les incidences du projet sur chacun des enjeux inventoriés, il a été proposé une analyse des 
scénarios envisagées qui ont permis de retenir le scénario retenu inscrit dans la stratégie du PCAET puis 
d’analyser les actions mises en œuvre.  

A l’aide L’analyse des scénarios envisagés et du scénario retenu s’est voulue comparative. Il s’agissait de 
connaitre le niveau d’ambition du projet retenu par rapport aux scénarios envisagés en veillant à établir une 
analyse exclusivement environnementale, en lien avec les enjeux environnementaux pré-identifiés. La 
collectivité a donc privilégié un scénario ambitieux en matière d’énergies renouvelables mais moindre sur les 
enjeux climatiques plaçant ainsi le scénario retenu entre le scénario intermédiaire et le scénario volontariste 
induisant ainsi à l’issue de l’analyse des points de vigilance pour lesquelles le scénario retenu induisait des 
incidences négatives pour l’environnement. Le scénario retenu n’ayant pas évolué tout au long de la mission, les 
points de vigilance ont été maintenu. 
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A l’issue cette analyse des incidences des scénarios, une analyse des actions a pu être effectuées. Ainsi, chaque 
groupe d’actions issues d’un même chantier A fait l’objet d’une analyse des incidences négatives et positives Des 
projets d’actions sur l’environnement.  

La première version du document a mis en évidence qu’un certain nombre d’incidences résiduelles avaient été 
maintenues, ne permettant pas de répondre aux points de vigilance. Les incidences portaient particulièrement 
sur l’impact des énergies renouvelables sur l’environnement et l’impact des objectifs climatiques limités par 
rapport aux objectifs nationaux. Ainsi, 13 chantiers du plan d’actions présentaient des incidences négatives 
entraînant un renforcement des incidences vis-à-vis des enjeux environnementaux identifiés et l’établissement 
de 12 mesures compensatoires.  

Le travail itératif a permis d’ajouter au plan d’actions des mesures de réduction et d’évitement des risques voire 
à la suppression de certaines actions qui présentaient plus d’incidences négatives pour l’environnement qu’elles 
n’apportaient au territoire. A l’issue de ce travail, des mesures résiduelles ont été maintenues mais bien moins 
nombreuses. En effet, ce sont 4 chantiers qui présentent des incidences négatives sur l’environnement induisant 
des risques certains mais moindre sur les enjeux environnementaux. Ainsi, ce sont 5 mesures compensatoires 
qui ont été maintenue.  

 

 

 


