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Préambule 

 

Le programme d’actions du PCAET a été construit en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire concernés et engagés dans la transition énergétique quelque soit leur échelle d’interventions. 

 

Elaboration du programme d’actions 

Suite aux 10 ateliers thématiques pour réaliser l’état des lieux climat-énergie du territoire réunis en juin 2018 puis aux séances plénières ouvertes à tous en octobre 2018 pour décliner les futurs souhaitables, l’ensemble 

des participants s’est à nouveau réuni en novembre 2018 lors de 10 ateliers pour la concrétisation en actions de l’ambition affirmée par la stratégie. 

 

Les groupes thématiques suivants se sont réunis : 

- Adaptation - urbanisme - DAC - schéma ZAE - Biodiversité – Patrimoine 

- Habitat – précarité 

- Patrimoine bâti et roulant de Quimperlé Communauté 

- Services urbains (eau, assainissement, déchets) 

- Mobilité sur le territoire (compétences de la collectivité) 

- Organisation interne (achat, RH, Plan de Déplacements des agents, finance) 

- Communication / partenariats (association, scolaires, habitants, communes) 

- Economie : Entreprises - Enseignement supérieur - recherche – Tourisme 

- Agriculture/sylviculture 

- Programmation énergétique territoriale et réseaux énergétiques 

 

Enfin, le 4 février 2019, le projet de programme d’actions a été présenté en séance plénière à nouveau pour être conforté, critiqué, amendé, … 

 

L’élaboration du PCAET ayant été conduite en parallèle et autour de la méthode Cit’ergie, plusieurs réunions internes entre services et élus ont eu lieu pour valider et décliner les actions sur la politique interne. 

Cela se traduit notamment par l’ensemble des actions présentes dans la priorité « des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique ». 

 

C’est donc l’aboutissement d’une élaboration commune et partagée qui se trouve réuni dans ce programme d’actions. 

 

Répartition des chantiers et actions par priorité 

8 priorités -> 50 chantiers ->152 actions 

 

Priorité Nombre de chantiers Nombre d’actions 

Un territoire qui s'organise pour produire l’énergie qu’il consomme 9 30 

Un aménagement du territoire qui limite la consommation énergétique et s'adapte au changement climatique 3 12 

Un habitat économe et peu émetteur pour tous 5 9 

Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture solo 4 16 

Des acteurs économiques (agriculture et industrie notamment) en transition énergétique et climatique 7 20 

Des services performants, économes et producteurs d’énergie (eau, assainissement et déchets) 5 16 

Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 10 35 

Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique 7 14 

 50 152 
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Contributions des actions aux objectifs réglementaires 

 

Parmi les 152 actions : 

- 110 contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

- 107 concourent à la maitrise de la demande en énergie 

- 67 participent au développement des énergies renouvelables 

- 22 permettent de stocker du carbone 

- 54 se situent dans le domaine de l’adaptation 

- 86 contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air 

- 40 permettent de travailler sur les réseaux d’énergie 

- 27 intègrent des réflexions sur les productions biosourcées 

 

Répartition du pilotage des actions 

Pilotes  Nombre d’actions 

Collectivités (QC/communes) 129 

SDEF 5 

Chambre d’agriculture 9 

SCIC 2 

Valcor 1 

Quimperlé Terre Océane 2 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 1 

Riec en Transition 1 

Région 1 

PDM / Ijinus 1 

 

Il est important de citer également les partenaires transversaux impliqués dans la mise en œuvre d’un grand nombre d’actions : 

- Enedis 

- GRDF 

- Air Breizh 

- Le conseil de développement du nouveau Pays de Lorient 

 

Budget 

Les éléments budgétaires sont détaillés pour chaque chantier. 

En complément, Quimperlé Communauté a élaboré une maquette financière pour la période 2020-2025 et a effectué une comparaison avec le budget actuel afin de mettre en évidence l’effort financier qu’elle compte 

faire pour accompagner le territoire dans la transition énergétique. Les budgets posés sont à prendre avec précaution puisqu’il s’agit de montants prévisionnels ; un grand nombre d’actions, notamment celles 

concernant l’habitat, reste à conforter dans le cadre de l’élaboration du Plan Local de l’Habitat actuellement en cours. 

Cette maquette financière prévisionnelle est annexée au présent document. Quimperlé Communauté prévoit d’investir plus de 45 000 000 € lors des 6 prochaines années. 
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Un territoire qui s'organise pour produire l’énergie qu’il consomme 
 

Contexte 
 

Pour les territoires, la problématique énergétique est double. Elle doit d’une part amener à s’interroger sur le niveau de la consommation d’énergie, et d’autre part sur la nature de l’énergie qui est consommée. 

Sur ce second point, la question des émissions de gaz à effet de serre liée à la consommation énergétique se double d’une question sur la facture énergétique du territoire. 

 

Cette dimension a été abordée dans le diagnostic du territoire, afin de mettre en lumière de manière détaillée l’importance de renforcer l’autonomie du territoire de Quimperlé Communauté à travers le 

renforcement de sa production d’énergie locale. Aujourd’hui, 93% des dépenses énergétiques effectuées sur le territoire de Quimperlé Communauté concernent des énergies importées depuis l’extérieur du 

territoire, ce qui représente donc une « fuite » de richesses.   

 

A cela s’ajoute une problématique de vulnérabilité vis-à-vis des cours mondiaux de l’énergie. Là où le territoire est actuellement déficitaire à hauteur de 116 millions d’euros, la facture énergétique a encore 

vocation à considérablement s’alourdir dans les années à venir. Selon le scénario tendanciel détaillé dans le rapport de diagnostic, cette facture pourrait quasiment tripler d’ici 2050 en raison de la raréfaction 

et de l’augmentation du coût des énergies fossiles. 

 

Face à cet enjeu, la réduction de la consommation d’énergie du territoire est indispensable, mais insuffisante, et doit être couplée au développement de la production d’énergies renouvelables et locales. 

L’ambition du territoire de Quimperlé Communauté est donc de remplacer une fuite de richesse en dehors du territoire par le développement d’une activité locale, et ainsi de transformer ce qui est aujourd’hui 

un facteur de vulnérabilité en opportunité pour l’activité économique et l’emploi sur le territoire.  

 

Cette ambition est à mettre en lien avec le potentiel de développement de la production d’énergies renouvelables qui a été identifié lors du diagnostic du territoire. Le potentiel total identifié est de 1 477 GWh, 

ce qui représente 85% de la consommation d’énergie totale du territoire en 2015 (1 742 GWh). 

 

Ce potentiel est principalement issu (dans l’ordre) du développement de la géothermie, du biogaz de méthanisation, du solaire photovoltaïque et de la biomasse. Il a ainsi la force d’être diversifié, et apte à 

couvrir à la fois des besoins en électricité, en chaleur et en mobilité. L’exploitation et la concrétisation de ce potentiel représentent par ailleurs une opportunité économique et de création d’emplois dans de 

multiples secteurs d’activité (agriculture, industrie, etc). 

 

D’autre part, plusieurs de ces énergies (bois énergie, géothermie, solaire thermique, méthanisation) pourront venir alimenter des réseaux de chaleur en énergie renouvelable. Plusieurs ont déjà été réalisés, 

d’autres sont déjà en projet et le territoire de Quimperlé Communauté continue à étudier leur développement dans le cadre de la mise en place d’énergie renouvelable.  

Ce développement se fera de manière coordonnée avec les autres réseaux énergétiques présents sur le territoire (gaz naturel et électricité) en associant le SDEF et les gestionnaires de ces réseaux (GRDF, 

Enedis) aux démarches de concertation, comme cela a pu être fait dans les groupes de travail « Programmation énergétique » lors de l’établissement de ce PCAET. Cela doit permettre de partager les différents 

projets et enjeux de chaque typologie de réseaux.  

 

Il est également important de rappeler que le développement des énergies renouvelables ne devra pas se faire au détriment de l’environnement ainsi il sera conditionné à son intégration (paysage, 

fonctionnalité écologique et ressource en eau). Toute construction d’équipements devra étudier les incidences négatives potentielles sur les milieux naturels afin de les éviter, les réduire ou en dernier lieu 

les compenser. 

 

Chantiers 
 

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

2 Consolider une gouvernance de pilotage de la programmation énergétique territoriale 

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

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

5 Renforcer la filière bois et le bois énergie 

6 Etudier le développement de la méthanisation 

7 Etudier le développement des pompes à chaleur 

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

9 Développer le solaire 
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Principaux indicateurs 
 

- Consommation d’énergie par secteurs et par type d’énergie 

- Emissions de gaz à effet de serre par secteurs 

- Taux des différents polluants atmosphériques 

- Production d’énergie renouvelable par type d’énergie (bois, éolien, méthanisation, solaire) 

- Taux de couverture de la consommation d’énergie du territoire par la production d’énergies renouvelables locales 

- Linéaire de réseaux d’énergie : électricité, gaz, bois 

- Equivalence TEP des chaufferies bois du territoire 

- Tonnage de bois consommé par les chaufferies bois du territoire  

- Nombre de porteurs de projets bois énergie accompagnés 

- Puissance installée en méthanisation 

- Surface de potentiel solaire 

- Puissance de potentiel solaire  
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Un territoire qui s'organise pour produire l’énergie qu’il consomme 
 

L’évidence des enjeux climat-énergie dans l’évolution de nos sociétés est de plus en plus partagée et les mobilisations citoyennes telles que les marches pour le climat se multiplient. 

La mobilisation lors de l’élaboration du PCAET a été forte aussi bien lors des ateliers multi-partenaires que lors des séances plénières ouvertes au grand public. Associations, habitants, services et élus de collectivités 

ou de structures institutionnelles se sont rassemblés autour de ces enjeux globaux pour décliner des solutions locales. 

Des acteurs qui n’ont pas pour habitude de travailler ensemble ont ainsi pu se rencontrer, partager et échanger sur ces enjeux. 

Afin de poursuivre dans cette dynamique de rencontres transversales et de s’assurer de mettre en place l’ensemble des actions du Plan Climat, les deux premiers chantiers visent l’engagement des acteurs, une 

gouvernance partagée et l’animation et le suivi du plan. 

 

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

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Délibération des communes et de QC Communes/QC   X            

Signature d'une charte d'engagement par tous les pilotes d'actions Tous les pilotes     X          

 

2 Consolider une gouvernance de pilotage de la programmation énergétique territoriale 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mettre en place une gouvernance énergétique territoriale Energie 

SCIC, SPL, SDEF, GRDF, 

ENEDIS, UBS … 

Habitat / 

Urba/ADEME/Région 

X X          

Animer et suivre la mise en œuvre du PCAET Environnement Audelor X X X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Chef de projet PCAET/Cit’ergie QC 

 

  



Page 9 sur 72 
 

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

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

La démarche d’élaboration du PCAET a permis d’associer des acteurs avec lesquels les partenariats ne sont pas très développés. C’est le cas de l’Université de Bretagne Sud qui dispose pourtant de chercheurs et 

formations dédiés aux sujets énergétiques. 

La formalisation d’un partenariat resserré sera donc étudiée. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Définir les axes de travail et formaliser le partenariat dans le cadre d'une convention pluriannuelle Environnement/UBS   X         
 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Chef de projet PCAET/Cit’ergie QC et professeurs de l’UBS 

 

 

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

La loi de transition énergétique a fait évoluer les PCET en PCAET. Outre la notion de la qualité de l’air bien visible dans l’intitulé, le domaine des réseaux énergétiques est également entré dans le contenu du Plan. Il est 

en effet nécessaire pour la mise en œuvre d’un grand nombre d’actions de s’interroger plus fortement sur les réseaux de distribution existants et à programmer afin de déterminer la meilleure énergie à développer 

selon les secteurs et de s’assurer de l’adéquation entre la production d’énergies renouvelables locale notamment et les possibilités d’injection. 

Par ailleurs, la gestion des réseaux électriques, jusqu’à présent centralisée et unidirectionnelle allant de la production à la consommation, sera demain répartie et bidirectionnelle. Cela constitue un changement sans 

précédent dans la façon de concevoir et de piloter le réseau et nécessite de l’adapter. L’adaptation du système électrique passera par l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

aux réseaux d’où la notion de réseaux électriques intelligents, ou Smart grids. L’objectif est d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande à tout instant avec une réactivité et une fiabilité accrues et d’optimiser le 

fonctionnement des réseaux. Le système électrique passe d’une chaîne qui fonctionne linéairement à un système où l’ensemble des acteurs est en interaction. 

Alors que la gestion des réseaux était jusqu’à présent très externalisée, cette évolution rend encore plus importante l’implication de tous les acteurs d’un territoire. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Déterminer les secteurs favorables aux réseaux de chaleur Energie Urbanisme/Audelor X X X        

Développer une vision stratégique sur l’extension du réseau gaz SDEF/Communes GRDF/Energie/ urbanisme   
 Réunions 

d'information 
         

Adapter les postes de transformation et le réseau à l'injection d'énergie 

électrique renouvelable 
SDEF ENEDIS/Energie/urbanisme   

Mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseiller énergie QC 

- Chargé d’affaires SDEF 
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Un territoire qui s'organise pour produire l’énergie qu’il consomme 
 

5 Renforcer la filière bois et le bois énergie 
 

Le territoire de Quimperlé Communauté est impliqué depuis plus de 10 ans dans le développement de la filière bois énergie. 

En effet, dès 2005, lors de la rénovation de la piscine de Scaër, Quimperlé Communauté a fait le choix du bois énergie. Celui-ci s’est confirmé ensuite lors des constructions de l’Aquapaq de Quimperlé en 2009 et des 

bâtiments communautaires en 2016. 

Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimperlé Communauté ont décidé en 2010 de s’engager dans la promotion et le développement d’une filière bois-énergie à l’échelle de leurs deux territoires.  

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

- de favoriser le recours à une énergie renouvelable locale et la création de nouvelles chaufferies bois sur le territoire par une sécurisation et une maîtrise des approvisionnements en combustible,  

- ainsi de s’orienter vers la perspective d’une production-consommation locale de 6 000 tonnes d’ici environ, par la fédération des opérateurs actuellement producteurs de bois déchiqueté du territoire qui, 

chacun isolément, reconnaissent leurs limites et leur incapacité à atteindre seul cet objectif, 

- de développer une économie locale, de proximité, en lien avec une ressource naturelle, source d’énergie renouvelable,  

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

- enfin, de fédérer des publics divers et de valoriser toutes les ressources humaines du territoire autour de ces objectifs partagés.  

 

La structuration de la filière locale bois-énergie a donné lieu à la création d’une société commerciale SARL sous la forme d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), dénommée « Energies Bois Sud Cornouaille », 

dont l’assemblée générale constitutive s’est tenue le 30 janvier 2013. 

Les deux collectivités ont décidé de souscrire au capital de la SCIC « Energies Bois Sud Cornouaille », à hauteur de 4 200 € chacune et de consentir une avance remboursable au démarrage de son activité d’un montant 

de 70 000 € chacune, remboursable à taux d’intérêt nul sur 10 ans avec un différé de remboursement de 2 ans. 

 

Les deux collectivités ont continué de soutenir, au travers de la SCIC, des missions d’intérêt général liées au développement de la filière bois énergie. 

Ce soutien s’est traduit par une aide directe des deux collectivités au financement d’une partie du poste salarié par la SCIC, sous la forme de subventions de 2013 à 2017. 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, ce soutien à la SCIC ainsi qu’un fonds de concours permettant de soutenir les communes dans leurs projets ont permis d’accompagner le développement de plusieurs 

chaufferies et réseaux de chaleur bois. 

 

En 2018, Quimperlé Communauté et quelques communes du territoire ont fait le choix d’adhérer à la Société Publique Locale (SPL) Bois Energie Renouvelable du Pays de Lorient pour faciliter l’émergence de nouveaux 

projets et l’exploitation des chaufferies existantes. 

 

Quimperlé Communauté souhaite donc poursuivre son accompagnement et son soutien à la SCIC-SARL Energies Bois Sud Cornouaille et favoriser les passerelles entre la SCIC et la SPL. 

 

Il est important de préciser qu’une attention particulière a été portée sur la sécurisation de la ressource bocagère notamment. 

Ainsi, dès 2011 a été initiée une charte de gestion durable du bocage, actualisée en 2016 et dont chaque exploitant agricole fournissant du bois pour la filière énergie doit être signataire. 

En parallèle, Quimperlé Communauté a élaboré en 2016 une stratégie bocagère sur la période 2016-2020 permettant de répondre à 3 objectifs : améliorer le maillage bocager par la construction de talus et la plantation 

de haies, protéger le maillage bocager existant et améliorer la valorisation du bois issu du bocage. 

Une stratégie a également été mise en place sur le bassin versant du Scorff sur la même période. Ces démarches liées au programme régional Breizh Bocage ont permis la reconstruction de 24 km d’éléments bocagers. 

Plusieurs documents d’urbanisme ont formalisé une protection de la ressource. Celle-ci devrait être reprise dans la rédaction du PLUi. 

 

En parallèle, la ressource en bois du territoire étant importante et le stockage du carbone un enjeu, il est envisagé de développer l’utilisation de bois local dans la fabrication de mobilier urbain. 
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Structurer les intervenants de la filière bois (SPL, SCIC, ...) : réunion 

SPL, réunion SCIC, réseau de techniciens, … 
Energie 

SPL / SCIC 

/Communes/forestiers/ 

élagueurs/agriculteurs 

  X X X X X X 

Réaliser des études d'opportunité pour les projets publics et/ou privés SCIC   X X X X X X X 

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 

Energie/Commune/

SPL 

Energie / SCIC / SDEF / 

communes concernées 
X X X X X X X 

Structurer les plateformes d'approvisionnement sur le territoire SCIC / SPL  Energie X X X X       

Etudier la mise en place du fonds chaleur territorial Energie   X X X         

Elaborer du mobilier urbain avec du bois local 

Pôle technique / 

Environnement 

Réseau DST 

 Communes   

Réflexion et 

inventaire 

Réunion de 

présentation 

démarche 

lorientaise  

et ONF 

X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseiller énergie QC 

- Salarié SCIC et agents SPL 

- 5 000 € de subvention à la SCIC pour la réalisation d’études d’opportunité 

- Montants des nouveaux projets de chaufferies et de réseau de chaleur à définir 

- Montants des plateformes de stockage du bois à définir 
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Un territoire qui s'organise pour produire l’énergie qu’il consomme 
 

6 Etudier le développement de la méthanisation 
 

Lors des ateliers d’élaboration du Plan climat, le sujet de la méthanisation a été très discuté. Il s’agit en effet d’un domaine complexe aussi bien d’un point de vue technique que vis-à-vis des partenaires qu’il peut 

regrouper : développeurs, investisseurs, fournisseurs de ressources (industriels, agriculteurs, collectivités, …). Par ailleurs, l’acceptabilité des projets peut être difficile. L’enjeu de ce chantier est donc bien de définir une 

vision partagée de la méthanisation que le territoire souhaite développer afin de faciliter la mise en place d’unités. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

Energie et 

partenaires 

gouvernance 

Chambre d’agriculture 

/ UBS / associations 

locales ? / entreprises 

agro / communes ? 

réflexion et 

constitution 

du collectif 

lancement 

de la 

démarche 

        

Mettre en œuvre la stratégie et développer les unités de biométhane 

Energie/SDEF/ 

développeurs 

privés 

Communes/ 

Eau-assainissement/ 

GRDF 

Etudes Etudes 
Etudes /mise 

en œuvre 
Exploitation Exploitation Exploitation 

Prospection territoriale de projets de méthanisation agricoles 

plusieurs entrées possibles  

- organisation réunion d'info et de sensibilisation des agriculteurs locaux 

- repérer les projets potentiels et mobilisation  

- structuration de projets collectifs émergents 

Chambre 

d'agriculture 
Energie/Economie X X       

 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseiller énergie QC 

- Technicien SDEF 

- Technicien Chambre d’agriculture 

- 90 000 € pour la phase études 

- 3-4 000 000 € pour les travaux 
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Un territoire qui s'organise pour produire l’énergie qu’il consomme 
 

7 Etudier le développement des pompes à chaleur 
 

Le développement des pompes à chaleur fait débat. En effet, même si elles peuvent être assimilées à des équipements de production d’énergie renouvelable (cf crédit d’impôt et scénario 100 % énergies renouvelables 

de l’ADEME), elles n’ont pas toutes les mêmes performances et restent consommatrices d’électricité alors que la Bretagne se trouve régulièrement en situation de fragilité électrique lors des périodes de forte 

consommation du fait de sa situation péninsulaire et de sa faible production électrique qui couvre une faible partie de sa consommation (principalement avec l'usine marémotrice de la Rance). 

Ces dernières années, une forte croissance démographique et un dynamisme économique ont accru cette fragilité.  

Néanmoins, la géothermie notamment fait partie d’un des plus gros potentiels de développement des énergies renouvelables sur le territoire. 

L’objectif de ce chantier est donc d’analyser les différentes typologies de pompes à chaleur pour formaliser une stratégie et une communication sur le territoire. Un suivi de certaines installations permettra également 

de capitaliser des retours d’expérience sur les performances réelles. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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  

Energie Enedis/SDEF X X         

Suivre le fonctionnement des installations existantes du 

territoire et adapter la stratégie 
Energie Enedis/SDEF X           

Etudier la mise en place du fonds chaleur territorial Energie   X X         

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseiller énergie QC 

- Technicien SDEF 

- Technicien Enedis 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_mar%C3%A9motrice_de_la_Rance
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Un territoire qui s'organise pour produire l’énergie qu’il consomme 
 

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

Le territoire de Quimperlé Communauté a élaboré un schéma éolien en 2005 puis a transposé certaines zones identifiées en Zones de Développement Eolien (ZDE) en 2010. 

Une attention particulière avait été portée sur l’acceptabilité des projets avec la mise en place d’une charte de développement de l’éolien soumise à la signature des développeurs et préconisant notamment l’instauration 

d’un comité de suivi composé des différents acteurs concernés : développeur, collectivités, propriétaires de parcelles, habitants du secteur, … 

 

Aujourd’hui, les ZDE ont été supprimées des textes mais le territoire est doté de 3 parcs éoliens à Scaër pour un total de 13 éoliennes. 

 

Le potentiel de développement éolien est limité sur le territoire. Les objectifs de ce chantier sont de suivre les parcs existants, en collectant notamment les données de production, de rester en veille sur l’évolution des 

technologies de l’éolien et de déterminer un positionnement de la collectivité le plus en amont possible dans le cas où de nouveaux projets émergeraient. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Rester en veille sur le développement 

de l’éolien (au vu des évolutions 

technologiques et réglementaires) 

Energie   X X X X X X X 

Suivre les parcs existants Energie   X X X X X X X 

Définir la stratégie d'investissement du 

territoire dans les projets éoliens 
Energie/Commune SDEF/Enedis/RTE   X X X       

 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseiller énergie QC 

- Montant d’investissement à définir 
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Un territoire qui s'organise pour produire l’énergie qu’il consomme 
 

9 Développer le solaire 
 

L’énergie solaire est peu développée aujourd’hui sur le territoire mais représente un potentiel important. Une des premières actions consiste donc à préciser ce potentiel en se concentrant en premier lieu sur les 

surfaces urbanisées les plus importantes (toitures de bâtiments, parkings, etc…) puis sur des espaces acceptables pour des installations au sol. 

 

En parallèle, une réflexion sera menée pour la mise en place d’un accompagnement des particuliers. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Identifier le potentiel solaire photovoltaïque sur 

les espaces urbanisés hors particuliers (bâti, 

parking, ….) 

Energie/Commune Economie/SDEF X X X         

Identifier des sites acceptables pour le solaire 

photovoltaïque au sol 
Energie/Commune SDEF X X X         

Définir la stratégie de déploiement du solaire 

photovoltaïque hors particuliers 
Energie SDEF X X X         

Identifier les sites consommateurs d'eau chaude 

en été hors particuliers et leur potentiel solaire 

thermique 

Energie Economie/Laiterie   X X X X X X 

Définir la stratégie de déploiement du solaire 

thermique 
Energie     X X X       

Etudier la mise en place du fonds chaleur 

territorial 
Energie   X X X         

Définir les modalités pour la mise en place d’une 

aide à l’installation pour les particuliers 
Energie Pôle technique X X X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseiller énergie QC 

- Technicien SDEF 

- 50 000 € pour aider les particuliers à l’achat de panneaux solaires photovoltaïques 
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Un aménagement du territoire qui limite la consommation énergétique et s'adapte au changement climatique 
 

Contexte 
 

Agir sur les règles locales d’aménagement et d’urbanisme est un levier central dans l’évolution et dans la définition des caractéristiques et de l’identité d’un territoire. Il est donc apparu naturel pour le territoire 

de Quimperlé Communauté d’en faire une des priorités dans la mise en œuvre de son PCAET, afin que ces règles intègrent pleinement les enjeux Air-Energie-Climat et prennent notamment en compte les 

évolutions inévitables liées au changement climatique en cours (augmentation des températures et des vagues de chaleur en été, diminution des précipitations). 

 

Pour cela, Quimperlé Communauté entend mettre la prise en compte de la transition énergétique et climatique au cœur des documents d’urbanisme qui définissent la trajectoire d’aménagement du territoire. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, Quimperlé Communauté est devenu maître d’ouvrage de la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme. L’objectif est double : élaborer ensemble, communes et 

communauté, le plan local d’urbanisme et travailler dans le même temps à une vision globale du territoire. 

 

Le PLUi de Quimperlé Communauté devra répondre aux enjeux qui touchent au quotidien de tous les habitants et usagers de Quimperlé Communauté : 

• Habitat : Proposer des logements abordables prenant en compte les usages et les modes d’habiter, 

• Économie : Permettre le confortement et le développement de notre économie dans toute sa diversité, 

• Mobilité : Favoriser une articulation plus efficace entre urbanisme et déplacements, 

• Environnement : Préserver et valoriser l’économie agricole, les paysages et les milieux naturels, 

• Transition énergétique et lutte contre le changement climatique : maitriser la consommation d’énergie et promouvoir la production d’énergies renouvelables, 

• Tourisme : Encourager le développement et la structuration d’une offre touristique. 

 

Quimperlé Communauté souhaite également s’emparer de la démarche Approche environnementale de l’urbanisme (AEU) pour renouveler ou aménager les espaces urbanisés. 

 

Chantiers 
 

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

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

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

 

Principaux indicateurs 
 

- Intégration des mesures proposées au PLUi 

- Nombre d’aménagements en démarche AEU 

- Montant des aides accordées pour encourager les démarches AEU 
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Un aménagement du territoire qui limite la consommation énergétique et s'adapte au changement climatique 
 

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

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ont été débattues lors du conseil communautaire du 28 février 2019. 

Celles-ci présentent l’ambition générale du PADD du Pays de Quimperlé qui est traduite dès le début du document au travers de six fondements pour une volonté partagée : 

A – Un territoire au cœur de la Bretagne Sud 

B - Une stratégie de croissance choisie  

C - Un territoire solidaire  

D - Une ruralité innovante  

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

F - La transition énergétique engagée 

  

Le PADD est ensuite construit autour de trois grands axes traitant du développement économique, du maillage territorial et des cadres de vie : pérenniser un système économique durable, affirmer un maillage 

territorial équilibré et dynamique et accueillir au sein de cadres de vie préservés. 

 

L’élaboration du PCAET a démarré en amont de la démarche du PLUi. Des passerelles ont régulièrement eu lieu entre les deux démarches avec des réunions communes aux différents bureaux d’études et des réunions 

thématiques sur la transition énergétique dans le cadre du PLUi.  

Les groupes de travail du PCAET ont permis de faire ressortir un certain nombre de sujets à intégrer dans le règlement du PLUi.  

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inscrire l'atteinte d'un niveau de performance énergétique des nouvelles 

constructions et/ou des rénovations 
Urbanisme/Communes Energie Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

Inscrire des objectifs d'utilisation de matériaux biosourcés Urbanisme/Communes Environnement/Energie Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

Inscrire des dispositions permettant de décliner l’objectif de déploiement du solaire 

(PV et thermique) (principe de toiture productive pour les surfaces significatives….) 
Urbanisme/Communes Energie Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

Prévoir en fonction de l’avancement des projets de méthanisation la mise en place 

d’emplacement(s) réservé(s) 
Urbanisme/Communes Energie Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

Articuler urbanisme et mobilité 

Positionner les zones à ouvrir à l’urbanisation en cohérence avec les dessertes en 

transport  (modes actifs / TC) 

Urbanisme/Communes Déplacements Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

Favoriser l’infiltration et/ou la récupération des eaux pluviales Urbanisme/Communes Eau/Assainissement Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

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) 
Urbanisme/Communes SMEIL Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

Intégrer le risque de submersion marine Urbanisme/Communes   Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

Préserver les puits de carbone du territoire et notamment les boisements et les 

zones humides 
Urbanisme/Communes Environnement/SMEIL Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

Inciter la mise en œuvre de matériaux filtrants en voirie et l'obliger en 

stationnement 
Urbanisme/Communes   Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Chargée d’urbanisme QC 
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Un aménagement du territoire qui limite la consommation énergétique et s'adapte au changement climatique 
 

Afin de travailler à la fois sur l’atténuation du changement climatique et l’adaptation du territoire, la systématisation d’une réflexion globale de type Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) dans tout projet 

de renouvellement urbain permet d’identifier et évaluer les différents impacts environnementaux ainsi que les mesures et les actions à mettre en œuvre pour mieux les maîtriser. Intégrer suffisamment en amont 

l’environnement intervient non pas comme une contrainte secondaire mais comme un élément fondateur. 

Plusieurs domaines sont investis : l’eau, les déchets, l’énergie, les transports, le bruit, les paysages, la biodiversité et le climat, … pour limiter la consommation d’espace, maîtriser l’étalement urbain générateur de 

déplacements tout en assurant la qualité de vie des futurs habitants et de l’environnement immédiat. 

En parallèle de l’intégration de cette démarche dans le PLUi, Quimperlé Communauté souhaite étudier le déploiement d’un accompagnement des porteurs de projet. 

 

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

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mettre en place systématiquement une approche environnementale de l’urbanisme 

(AEU) sur tous les secteurs faisant l’objet d’une O.A.P. 
Urbanisme 

Environnement/Mission 

redynamisation des 

centres villes 

Calendrier PLUi Calendrier PLUi          

 

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

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Accompagner financièrement les communes pour porter une étude de type AEU 

dans le cadre des aménagements urbains 

Mission redynamisation 

des centres villes 

Urba / communes / 

Patrimoine / env. 

Définition de 

l’aide dans le 

PLH 

X X X X X X 

 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Chargée d’urbanisme 

- Directrice de la mission de redynamisation des centres-villes 

- 3 000 €/an d’accompagnement financier aux démarches AEU 
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Un habitat économe et peu émetteur pour tous 
 

Contexte 
 

L’habitat représente une priorité particulièrement stratégique dans la planification du territoire car il pose des enjeux transversaux et qui couvrent plusieurs thématiques. L’action qui sera menée sur ce secteur 

devra en effet répondre à : 

• Une logique environnementale, afin de maîtriser et de limiter les impacts du secteur de l’habitat en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES).  

L’habitat représente actuellement le troisième secteur producteur de GES sur le territoire, avec des émissions exclusivement d’origine énergétique. La logique environnementale de réduction des 

émissions de CO2 est donc indissociable d’une réflexion sur la nature et le niveau des consommations énergétiques. Le secteur du bâtiment représente également une source de stockage de carbone 

par le développement de l’utilisation de matériaux biosourcés (bois, chanvre, paille…). 

 

• Une logique énergétique, afin d’optimiser l’isolation et les consommations, tout en renforçant la part des énergies renouvelables pour répondre aux besoins.  

L’habitat est le premier secteur consommateur d’énergie sur le territoire, en particulier pour répondre aux besoins de chauffage. Si la part du bois énergie est presque deux fois supérieure à la moyenne 

nationale, une part prépondérante des consommations de ce secteur est issue de l’électricité et des produits pétroliers (34% de l’énergie consommé par l’habitat est du produit pétrolier) ; 

A ces éléments s’ajoute l’ancienneté du parc bâti, datant à 24% d’avant 1946, et à 86% d’avant 2000. Cette ancienneté laisse à voir un enjeu et une opportunité importantes en termes de rénovation et 

d’amélioration de l’isolation afin de limiter les consommations et d’améliorer le confort. 

 

• Une logique sociale afin d’améliorer la qualité des logements tout en garantissant l’accessibilité et en limitant les charges économiques qu’ils représentent pour les habitants du territoire.  

L’amélioration de l’isolation et la réduction des consommations, ainsi que le développement de la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique doivent ainsi permettre de répondre à des 

enjeux forts pour les habitants du territoire de Quimperlé Communauté. Ces enjeux sont notamment ceux de la réduction de la facture (930€/an/habitant pour le seul secteur résidentiel), de la précarité 

énergétique et de la vulnérabilité vis-à-vis du prix des énergies importées, ainsi que l’amélioration du confort et de la qualité de l’air intérieur. 

 

La performance énergétique de l’habitat est la priorité du PCAET qui va voir le plus son budget progressé. 

 

La réduction de la précarité énergétique constitue un enjeu majeur de la politique énergétique. Un des leviers est de traiter les causes en agissant sur la consommation, notamment au travers de la performance 

énergétique des logements. Une aide financière plus importante sera donc déployée pour accompagner les revenus modestes. 

L’importance sera également donnée à la mission de conseil afin de donner une meilleure visibilité et une meilleure compréhension des multiples dispositifs d’aide existants. Conseil également afin de d’éclairer 

les particuliers en toute neutralité sur les meilleurs choix techniques et les travaux à réaliser pour augmenter la performance énergétique de leur logement mais aussi utiliser des énergies renouvelables pour 

la production de chaleur et d’électricité. Ainsi, l’enjeu de la sortie progressive du fioul qui est aujourd’hui le mode de chauffage de près d’un tiers des logements du territoire mais également l’encouragement 

pour des systèmes de chauffage bois émettant le moins de polluants atmosphériques possibles sont des mesures phares du chantier habitat. 

Un service dédié permettra de faire le lien et assurera la coordination de tous les acteurs de la rénovation, artisans du bâtiment compris. 

 

Chantiers 
 

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

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

15 Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique 

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

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

Principaux indicateurs 
 

- Montant des travaux réalisés par les bailleurs sociaux et montant des aides accordées aux bailleurs sociaux  

- Nombre de particuliers accompagnés/conseillers sur le territoire par les différents acteurs (opérateur OPAH, conseiller info énergie, ADIL, …) 

- Montant des travaux réalisés par les particuliers et montant des aides attribuées dans le cadre de l’OPAH 

- Gain de consommation énergétique estimée et réelle avant/après 

- Nombre de chaudières fioul substituées dans le cadre des aides 

- Nombre d’installations de chauffage au bois performantes installées dans le cadre des aides 

- Montant des travaux de changements de chauffage et montant des aides accordées 
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Un habitat économe et peu émetteur pour tous 
 

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

Quimperlé communauté dispose à ce jour d'un Programme Local de l’Habitat qui a été élaboré sur la période 2014-2019. C'est le troisième PLH mis en œuvre au sein de Quimperlé Communauté. Il arrivera à échéance 

début 2020. 

Il convient d’élaborer le prochain programme sur la période 2020-2025. Celui-ci devra intégrer les objectifs de la stratégie du PCAET. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Elaborer un P.L.H. avec un volet air énergie climat 

affirmé reprenant les objectifs rénovation - énergie 

du PCAET 

Habitat Energie Elaboration Mise en œuvre  Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre  Mise en œuvre  
Elaboration 

prochain PLH 

 

 

 

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

A travers le Programme Local de l’Habitat actuel, Quimperlé Communauté soutient les bailleurs sociaux dans leurs opérations de construction. Ce chantier du PCAET implique une réflexion pour accompagner également 

les rénovations dans la perspective d’atteindre une grande performance énergétique. Cette action doit participer à la lutte contre la précarité énergétique sur le territoire. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Définir les modalités d'accompagnement des 

bailleurs sociaux dans les rénovations énergétiques 
Habitat Energie 

 Définition dans 

le cadre de 

l’élaboration du 

PLH 

Mise en œuvre Mise en œuvre  Mise en œuvre  Mise en œuvre  Mise en œuvre  Mise en œuvre 

 

  

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicienne Habitat QC 

- 25 000 € de prestation auprès d’Audelor pour l’élaboration du programme d’actions  

- 50 000 € en 2025 pour l’élaboration du prochain PLH 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicienne habitat QC 

- 250 000 € d’aide à la construction neuve de logements sociaux 

- 100 000 € d’aide à la rénovation énergétique de logements sociaux 
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Un habitat économe et peu émetteur pour tous 
 

15 Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique 
 

A travers ce chantier, Quimperlé Communauté souhaite accompagner tous les habitants du territoire dans les rénovations énergétiques de l’habitat et de façon incitative. Le préalable est de disposer d’une bonne 

coordination de l’ensemble des acteurs pour conseiller sur les travaux à réaliser et relayer les dispositifs d’aides disponibles. La période de l’achat d’un logement est un moment clé pour pouvoir programmer des 

travaux d’amélioration de la performance énergétique avant l’emménagement. 

Selon le diagnostic du PCAET, près d’un tiers des logements sont chauffés au fioul aujourd’hui, ce qui constitue un réel enjeu sur le territoire. Par ailleurs, de nombreuses habitations utilisent le bois comme source de 

chauffage mais ne disposent pas toutes de systèmes performants et peu émetteurs de particules dans l’atmosphère. Quimperlé Communauté souhaite donc accompagner les particuliers dans la sortie du fioul et 

dans l’amélioration des systèmes de chauffage au bois. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

Habitat 
Energie/SDEF/

GRDF/CMA 

 fin 1er semestre 

2019 = décision 

sur le montage à 

adopter 

Poursuite des 

services 

existants 

Développement 

des services 

existants 

X X X X 

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 

à l'utilisation de matériaux biosourcés 

Habitat Energie     X         

Mettre en place une politique d’encouragement à la sortie du 

fioul 
Habitat Energie/GRDF   X X X X X X 

Encourager la performance des chauffages bois Habitat Energie/GRDF   X X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicienne Habitat QC 

- Chef de projet PCAET/Cit’ergie QC 

- 2 agents pour l’accueil et le conseil énergie aux particuliers 

- 100 000 € d’aide pour la réalisation d’audits énergétiques par les particuliers 

- 200 000 € d’aide au changement de système de chauffage pour des énergies renouvelables 
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Un habitat économe et peu émetteur pour tous 
 

16 Renouveler l’OPAH en 2020-2023 en insistant sur la performance énergétique 
 

Dans le cadre de son futur Programme Local de l’Habitat (PLH), Quimperlé Communauté a décidé de mettre en place une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble des 16 

communes, pour faire suite à l’OPAH qui va s’achever le 27 novembre 2019.  

 

Une étude pré-opérationnelle, s’appuyant sur le diagnostic du PLH et sur le bilan positif de l’OPAH 2014-2019, a été effectuée afin de déterminer la nature des interventions, les objectifs quantitatifs et l’enveloppe 

financière prévisionnelle correspondante.  

Pour rappel, l’opération consiste à participer à l’amélioration du parc privé en complétant les aides financières délivrées aux propriétaires par l’ANAH et le Conseil Départemental ainsi qu’en apportant une aide pour 

certains travaux non subventionnés par l’ANAH (assainissements non collectifs). 

 

Le volet concernant l’amélioration énergétique fait l’objet d’un effort financier conséquent afin de répondre aux objectifs du PCAET. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Renouveler l’OPAH en 2020-2023 en insistant sur la 

performance énergétique 
Habitat Energie Adoption Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicienne Habitat QC 

- 200 000 € en 2020 puis 250 000 € en 2021 puis 300 000 €/an d’aides pour les rénovations énergétiques 

- 20 000 € de prestation pour l’accompagnement des ménages 
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Un habitat économe et peu émetteur pour tous 
 

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

La précarité énergétique concerne toute personne qui éprouve dans son logement des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation 

de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. 

 

Si l’on prend en compte les différents indicateurs étudiés par l’Observatoire national de la précarité énergétique, ce sont 5,1 millions de ménages (12 millions d’individus) qui sont en situation de précarité énergétique 

au niveau national. 

 

L’enjeu de ce chantier est de pouvoir assurer une coordination locale entre les différents acteurs du secteur social. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mobiliser des CCAS et des acteurs de la 

précarité (associations, …) sur les outils 

d’accompagnement de leurs bénéficiaires 

sur la précarité énergétique 

Coordination 

Habitat / social 

CD29, SDIM (visite 

eau énergie)/SDEF 

Mise en place 

du réseau des 

directeurs de 

CCAS 

1 réunion avec 

les CCAS co-

organisée avec 

le Département 

(SDIME) 

 X X  X  X  X 

Cartographier la facture d’énergie 

moyenne sur les communes (habitat, 

mobilité) 

Habitat / 

Déplacements / 

social 

Enedis/Audelor  X  X          

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Responsable service initiatives sociales et santé et CIAS QC 

- Technicienne Habitat QC 

- Technicien déplacements QC 
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Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture solo 
 

Contexte 
 

Les déplacements et les transports représentent un élément important dans la structuration présente et à venir du territoire de Quimperlé Communauté. Elle constitue à la fois un enjeu social, économique 

et environnemental pour permettre à chacun d’accéder aux services et aux activités du territoire : 

• A un prix raisonnable, 

• Dans des conditions confortables, 

• Avec un impact environnemental maîtrisé. 

 

Actuellement, ce secteur représente 22% des consommations du territoire. Plus de la moitié de la consommation du secteur provient de l’usage de la voiture individuelle. Il existe donc un levier d’action fort 

de réductions des consommations, que ce soit en améliorant leurs performances, ou en réduisant leur nombre via le développement de solutions de déplacement alternatives adaptées aux contraintes et aux 

besoins des habitants du territoire. 

 

Chantiers 
 

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

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

20 Accompagner les nouvelles pratiques de déplacements 

21 Sensibiliser aux alternatives à la voiture solo 
 

Principaux indicateurs 
 

- Parts du secteur des déplacements dans les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du territoire 

- Fréquentation du réseau de transports collectifs 

- Nombre de kilomètres commerciaux réalisés par le réseau de transports collectifs 

- Consommation de GNV sur le réseau de transports collectifs 

- Nombre de km aménagés en « voies cyclables » 

- Participation financière de Quimperlé Communauté aux différents aménagements cyclables 

- Nombre d’aires de covoiturage aménagées 

- Taux d’occupation des aires de covoiturage 

- Nombre de vélos proposés à la location 

- Taux de réservation des vélos à la location 

- Montant des primes à l’achat de VAE accordées aux habitants 

- Nombre de Plans de Déplacement Mobilité (PDM) réalisés sur le territoire 

- Nombre d’utilisateurs de la plateforme Ouest Go 
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Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture solo 
 

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

Un plan global de déplacement est une démarche volontariste afin de définir l’organisation optimale des déplacements sur le territoire, de répondre aux besoins de déplacements tous modes des habitants sur le 

territoire et de favoriser les solutions de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 

 

Un Plan global de déplacement vise donc à développer, organiser et coordonner les solutions de mobilité à travers une approche globale. 

 

L’approche est similaire à celle d’un plan de déplacement urbain (obligation réglementaire pour les EPCI de plus de 100 000 habitants). 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Elaborer un plan global de mobilité en cohérence 

avec les objectifs du PCAET 
Déplacements CD29/Région   Lancement Approbation      

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicien déplacements QC 

- 50 000 € de prestation pour la réalisation du plan 
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Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture solo 
 

19 Développer les services et les infrastructures pour l'utilisation de solutions alternatives aux énergies fossiles 
 

Le réseau de transports collectifs 

Le développement du réseau de transports collectifs doit permettre de favoriser le report modal des automobilistes vers celui-ci.  

Les transports collectifs doivent donc répondre aux besoins de déplacements de l’ensemble de la population : jeunes, actifs, personnes âgées,… 

 

L’information voyageurs 

L’un des principaux leviers pour développer l’utilisation du réseau de transports collectifs est d’améliorer l’information voyageurs. 

Pour assurer un report modal de la voiture vers les transports collectifs, les voyageurs doivent avoir une information claire et correcte sur l’heure de départ du bus, l’heure d’arrivée et son avance retard.  

L’information voyageurs est un outil au service de l’usager pour faciliter son déplacement. Elle dispose de plusieurs supports tel qu’une application qui indique en temps réel la position du bus sur son tracé et s’il est 

en avance ou en retard. Ce type d’application permet aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural de simplifier le trajet des usagers et donc d’augmenter la fréquentation du réseau. 

 

Une station GNV sur le territoire 

Par ailleurs, l’offre de motorisation se multiplie pour les véhicules des réseaux de transports collectifs. Moins polluants que le diesel, motorisation encore plébiscitée sur les réseaux de transports, le principal frein à 

leur déploiement est l’équipement d’une station de recharge. 

La construction d’une station GNV est un atout non négligeable pour développer cette motorisation.  

Situé sur un territoire agricole, la station GNV peut développer une offre de bioGNV en valorisant les déchets organiques issus de l’industrie agroalimentaire et des exploitations agricoles. 

 

Un réseau cyclable structurant 

Quimperlé Communauté a adopté un schéma vélo. En effet, le déploiement d’un réseau cyclable structurant est un levier essentiel à la pratique du vélo à assistance électrique afin d’apporter de la sécurité pour les 

déplacements des cyclistes, d’équilibrer la place de la voiture et du vélo dans l’espace public, d’assurer la mobilité pour tous. 

Il convient d’effectuer des aménagements qui permettent de connecter les zones d’’habitat aux principaux pôles générateurs de déplacement. 

 

Des aires de covoiturage de proximité 

Enfin, les aires de covoiturage se sont principalement développées le long de la RN165, colonne vertébrale des déplacements à l’échelle du Sud Bretagne. 

Ces aires de covoiturage sont utilisées pour des trajets vers les zones d’emplois de Lorient et Quimper. Cette offre est donc limitée au covoiturage de moyenne distance. 

La création d’aires de covoiturage de proximité doit permettre de développer sur les communes un stationnement organisé et sécurisé pour que les habitants, sur des trajets quotidiens donc de courte distance, soient 

incités à covoiturer. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Développer le réseau de transports collectifs Déplacements     nouvelle DSP Suivi Suivi Suivi Suivi Suivi 

Accompagner les communes dans 

l'aménagement des arrêts du réseau de 

transport pour faciliter l'accès à tous 

Déplacements     X X X X X X 

Développer l'information voyageurs sur le 

réseau de transports collectifs 
Déplacements     mise en place  Suivi Suivi Suivi Suivi Suivi 

Construire une station GNV SDEF Energie   Mise en œuvre 
Exploitation du 

service 

Exploitation du 

service 

Exploitation du 

service 

Exploitation du 

service 

Exploitation du 

service 

Doter le territoire d'un réseau cyclable 

structurant notamment en accompagnant 

les communes avec un fonds de concours 

Déplacements 
Communes/CD

29 

Adoption 

schéma vélo 
Suivi Suivi Suivi Suivi Suivi Suivi 

Développer les aires de covoiturage de 

proximité 
Déplacements Communes       X X X X 

Déployer les bornes de recharge pour les 

véhicules électriques 
SDEF Energie   

Exploitation du 

service des 

bornes 

existantes 

Exploitation du 

service des 

bornes 

existantes 

Exploitation du 

service des 

bornes 

existantes 

Exploitation du 

service des 

bornes 

existantes 

Exploitation du 

service des 

bornes 

existantes 

Exploitation du 

service des 

bornes 

existantes 
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MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicien déplacements QC 

- 4 000 000 €/an de délégation de service public pour la mise en place et l’exploitation du réseau de transports collectifs 

- 35 000 €/an de fonds de concours pour accompagner les communes dans l’aménagement des arrêts de bus pour sécuriser et faciliter l’accès à tous 

- 100 000 €/an de fonds de concours pour accompagner les communes dans les aménagements cyclables 

- 1 500 € d’aide par aire de covoiturage de proximité aménagées 

- 1 000 000 € d’investissement pour la construction de la station GNV par le SDEF 

- 20 000 €/an de coûts d’exploitation des bornes de recharge existantes sur le territoire exploitées par le SDEF 
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Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture solo 
 

20 Accompagner les nouvelles pratiques de déplacements 
 

La pratique du vélo 

La création d’un réseau cyclable structurant à l’échelle communautaire est essentielle au développement de la pratique du vélo. Néanmoins, il convient d’accompagner la pratique du vélo par de nouveaux services. 

Avec une part modale du vélo très faible, le constat est qu’un grand nombre d’habitants n’ont pas l’habitude d’effectuer des déplacements en vélo. Dans sa volonté de promouvoir le vélo à assistance électrique, le prix 

du vélo est un frein non négligeable pour que les habitants délaissent leur voiture au profit du vélo.  

Quimperlé Communauté a fait le choix de faciliter cette transition. Pour réaliser ce report modal, elle choisit de mettre en place un service de location de vélo à assistance électrique auprès des habitants. 

Ce service doit permettre aux habitants de pouvoir tester le vélo à assistance électrique dans le cadre de leurs déplacements. 

 

En complément, Quimperlé Communauté propose d’instaurer une prime à l’achat de vélo à assistance électrique. 

 

L’autostop organisé 

De nombreuses collectivités travaillent à l’organisation de l’autostop sur leur territoire. Il s’agit d’un système hybride entre l’autostop et le covoiturage. 

L’autostop organisé complète l’offre d’un réseau de transports en commun dans les territoires peu dense. C’est une forme de covoiturage pour de petits trajets ponctuels sans engagements ni contraintes pour les 

conducteurs.  

L’autostop organisé se développe sur plusieurs territoires en facilitant les liens entre les autostoppeurs et les automobilistes.  

Quimperlé Communauté souhaite mener une veille sur les expérimentations en cours pour envisager le déploiement sur son territoire. 

 

Les Plans de Mobilité 

Le Plan de Mobilité (PDM), anciennement Plan de Déplacements Entreprise (PDE) favorise l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 

Quimperlé Communauté souhaite inciter les entreprises à élaborer leur Plan de mobilité 

Il s’agit d’une démarche globale ou plusieurs thèmes sont abordés, la mobilité, l’environnement, le social, les ressources humaines,… 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Informer, conseiller et accompagner sur 

les nouvelles mobilités (Electrique, GNV, 

Hydrogène,…) 

Energie 

Economie/Déplace

ments/ 

SDEF/GRDF 

  X X         

Mettre en place un service de location de 

VAE 
Déplacements   Mise en place Suivi Suivi Suivi Suivi Suivi Suivi 

Créer une prime à l'achat de VAE Déplacements   Mise en place Suivi Suivi Suivi Suivi Suivi Suivi 

Mener une veille et une réflexion sur un 

service d’autostop organisé 
Déplacements         X X X X 

Encourager les plans de mobilité pour les 

entreprises, administrations et 

établissements scolaires 

Déplacements Economie     X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicien Déplacements QC 

- 50 000 € pour la mise en place du service de location de VAE 

- 250 € d’aide plafonnée par VAE acheté par un particulier 
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Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture solo 
 

21 Sensibiliser aux alternatives à la voiture solo 
 

Pour assurer un développement de la pratique du vélo sur Quimperlé Communauté, la politique cyclable doit se construire à travers une approche globale et prendre en compte les aménagements dédiés aux cyclistes, 

les nouveaux services à la population (prime à l’achat, location de vélo,…) et la sensibilisation. 

Le travail de sensibilisation est essentiel pour inciter les habitants à utiliser le vélo et modifier leurs pratiques de déplacement. La sensibilisation comprend plusieurs leviers tel que la communication et l’organisation 

d’évènements 

 

Avec 92% de motorisation des ménages, le territoire de Quimperlé Communauté est marqué par une dépendance à la voiture. La voiture reste dans bien des cas sous utilisée puisqu’en moyenne le taux d’occupation 

d’un véhicule est seulement de 1,1 personne dans un trajet domicile-travail. 

De nombreuses collectivités du grand Ouest se sont associées pour proposer une plateforme de covoiturage destinée aux déplacements domicile-travail. La plateforme Ouest Go est en fonctionnement depuis 2018. 

Quimperlé est partenaire de cette plateforme depuis janvier 2019. 

Ouest Go est un outil pour la mise en relation des covoitureurs. Adossé à cela, il convient d’animer cette plateforme afin d’inciter les potentiels covoitureurs et les entreprises pour les sensibiliser au covoiturage. 

Quimperlé Communauté s’est donc associé en parallèle à l’association ehop afin de promouvoir la plateforme Ouest go sur le territoire. 

 

Pour modifier les comportements de déplacements des habitants et promouvoir les actions mises en place par Quimperlé Communauté, un évènement est organisé chaque année auprès des habitants afin qu’ils 

puissent tester les nouveaux modes de déplacement. 

Cette opération destinée aux habitants doit leur apporter les moyens de modifier leur comportement de déplacement à travers l’expérimentation. C’est donc un accompagnement de Quimperlé Communauté auprès 

des habitants dans leurs pratiques de déplacements quotidiennes. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sensibiliser à l'utilisation de vélo Déplacements Communication   X X X X X X 

Promouvoir le covoiturage avec 

l'application Ouestgo et l'association ehop 
Déplacements Communication   X X X X X X 

Organiser annuellement de manière 

récurrente un événement / sensibilisation 

sur la mobilité durable  basé sur 

l’expérimentation 

Déplacements Communication X X X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicien Déplacements 

- 1 500 €/an d’adhésion à l’application Ouestgo 

- 7 300 €/an de prestation avec l’association ehop 

- 20 000 €/an pour des actions de sensibilisation 
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Des acteurs économiques (agriculture et industrie notamment) en transition énergétique et climatique 
 

Contexte 
 

Les acteurs économiques sont pleinement concernés par les défis Air-Energie-Climat auxquels est confronté le territoire de Quimperlé Communauté. Cette implication se manifeste : 

• Par leur responsabilité respective dans le niveau actuel de consommation d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, 

• Par la dépendance de leur activité au maintien d’un coût de l’énergie maîtrisé et à la préservation d’un environnement sain et viable à l’échelle du territoire (cette dernière dépendance se ressent de 

manière particulièrement prononcée dans des domaines comme l’agriculture et le tourisme) ; 

• Par leur engagement et leur volonté de s’impliquer dans la transition énergétique et environnementale. 

L’engagement du territoire de Quimperlé Communauté dans la transition environnementale et énergétique représente ainsi une condition indispensable à la préservation, et à l’essor de son activité 

économique.  

 

Cette problématique est particulièrement vraie dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie, en raison de leur poids prépondérant dans l’économie du territoire. Le diagnostic territorial a ainsi permis de 

constater les éléments suivants : 

• En lien avec son importance structurante (7% des emplois, 77% de la superficie du territoire), le secteur agricole représente 43% des émissions de GES à l’échelle du territoire de Quimperlé 

Communauté, et la quasi-totalité de ses émissions non énergétiques.  

• L’industrie représente quant à elle le premier poste de consommation d’énergie du territoire (39% de la consommation et le troisième poste d’émissions de GES d’origine énergétique derrière le 

résidentiel et le transport).  

 

Quel que soit le secteur observé, il faut mettre en parallèle les contraintes actuelles et les risques liés à l’inaction, avec l’ensemble des retombées positives qui découleraient d’un engagement volontariste de 

tous les acteurs économiques dans la transition environnementale et énergétique : 

• Activité et emplois générés par la mise en œuvre du potentiel en énergie renouvelable du territoire, et ce dans de multiples secteurs d’activité (agriculture, industrie, etc) ; 

• Réduction de la vulnérabilité économique des acteurs du territoire vis-à-vis des facteurs extérieurs ; 

• Développement de nouvelles activités (production d’énergies renouvelables, de matériaux biosourcés…); 

• Renforcement du tissu économique local grâce à la mise en réseau de l’ensemble des acteurs du territoire via des actions transversales et partagées entre les différences secteurs ; 

• Développement de la séquestration de carbone au niveau du territoire, en particulier au travers de l’évolution des pratiques agricoles. 

 

Chantiers 
 

22 Accompagner les entreprises dans la transition énergétique (action 1.4 de la stratégie de développement économique) 

23 Mettre en place une monnaie locale 

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

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

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

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

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

 

Principaux indicateurs 
 

- Taux d’utilisation des espaces de coworking 

- Nombre d’artisans formés aux économies d’énergie 

- Nombre d’audits énergétiques réalisés pour les artisans 

- Nombre d’artisans du bâtiment formés à la rénovation énergétique et aux énergies renouvelables 

- Nombre de réunions de partage d’expérience sur les démarches énergie en entreprise 

- Nombre de participants aux portes ouvertes dans les exploitations agricoles 

- Nombre de projets d’énergies renouvelables développés par type d’énergie et puissance installée 

- Nombre de diagnostics GES et SelfCO2 

- Nombre d’exploitants agricoles formés à l’autodiagnostic SelfCO2 
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22 Accompagner les entreprises dans la transition énergétique (action 1.4 de la stratégie de développement économique) 
 

Le secteur industriel représente 40 % des consommations énergétiques du territoire. 

Quimperlé Communauté souhaite donc accompagner les entreprises dans leurs actions d’amélioration de la performance énergétique en relayant les formations existantes et en mutualisant les retours d’expérience. 

L’enjeu de l’économie circulaire pour réduire la consommation de nouvelles ressources est également bien présent dans la stratégie de développement économique et sera étudié dans le cadre de l’élaboration du 

futur Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 

Ce chantier souhaite également s’attacher à accompagner les artisans dans leurs actions d’économies d’énergie mais aussi les entreprises du bâtiment dans le développement de leur activité afin de répondre à la 

forte demande de rénovation énergétique et de développement des énergies renouvelables du territoire. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mettre en place une démarche de développement des 

synergies des entreprises locales 

Cf action 2.7 de la stratégie de développement économique 

(Soutenir et développer l'économie circulaire et les énergies 

renouvelables) 

Economie CCI/CMA 

Définir le 

périmètre et les 

modalités de 

l’opération  

Mise en œuvre  Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre  Mise en œuvre  

Développer des tiers lieux (Mellac, Quimperlé) Economie   Quimperlé Gare 
Maison de 

l'Economie 
        

Sensibiliser et encourager les économies d'énergie chez les 

artisans : formations et audits énergétiques 
CMA 

Economie/Energie/

Communes 
 X X X  X  X  X  

Accompagner les entreprises du bâtiment pour atteindre les 

objectifs de rénovation de l’habitat et de mise en œuvre des 

EnR 

Economie/CMA 
Habitat 

/environnement 
  

Réflexion en 

s'appuyant sur les 

acteurs existants 

Tyneo, CCI, ...  

        

Relayer le dispositif de formation IRTEC (formation de 

référents énergie dans les entreprises) et encourager une 

session locale (8 personnes minimum) 

Economie IRTEC Communication           

Témoigner sur les démarches énergie engagées par les 

entreprises 
PDM / IJINUS    X X  X  X  X  X  

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Développeur économique QC 

- Responsables des entreprises PDM et Ijinus 

- Budgets de formation et d’audit énergétique auprès des artisans pris en charge par la Chambre des métiers et de l’artisanat 

- 114 000 € d’aménagements d’espaces de coworking 

 

 

  

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

23 Mettre en place une monnaie locale 
 

L'eusko basque, la roue du Vaucluse, la gonette de Lyon, mais aussi en Bretagne la bizh du pays vannetais, le galais du pays de Ploërmel, l’heol à Brest, le galleco en Ille-et-Vilaine, le buzuk à Morlaix, la bigaille à Saint-

Brieuc et chez nos voisins lorientais le segal, les monnaies locales se répandent dans le paysage français où on en compterait plus d’une quarantaine et une trentaine serait en préparation. 

La France est le premier pays à avoir reconnu ces monnaies légalement comme moyen de paiement par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Ce texte reconnaît les monnaies locales complémentaires comme moyen de paiement, dès lors qu’elles sont à l’initiative de structures relevant de l’ESS.  

Lancée en 2013, l'eusko, la monnaie complémentaire du Pays-Basque, est la plus populaire dans l'Hexagone : 800.000 eusko circulent à Bayonne, Biarritz, Hendaye ou encore Saint-Jean-de-Luz et 3 000 particuliers et 

700 entreprises l'utilisent régulièrement. 

 

Sur le Pays de Lorient, c’est l’association Blé noir, créée en 2015, qui est à l’initiative de la création du Segal, une monnaie locale, complémentaire et citoyenne. Elle est actuellement acceptée dans plus de 80 commerces 

et entreprises, dans le bassin de Lorient, Un Segal est égal à un euro. 15 000 Ségals (ou Ségou en bretons) sont en circulation en billets de 0.5 à 20 rSegals avec le sigle : « Notre argent est militant ». Les objectifs sont 

multiples : relocaliser l’économie, dynamiser l’activité et l’emploi du territoire, faciliter les échanges humains aussi bien qu’économiques, fédérer consommateurs et entreprises sur ce qu’ils ont en commun, se 

réapproprier l’outil monétaire en contrôlant la circulation de l’argent, favoriser une économie locale éthique en harmonie avec l’environnement, les échanges de proximité diminuant les émissions de CO2. 

 

L’association Riec en Transition a organisé une rencontre avec les fondateurs du Segal pour réfléchir à la possibilité de l’étendre sur le Pays de Quimperlé. 

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Mettre en place une monnaie locale Riec en Transition      X  X         

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Membres de l’association 

 

  

https://www.letelegramme.fr/tag/segal
https://www.letelegramme.fr/tag/monnaie-locale
https://www.letelegramme.fr/tag/segal
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Des acteurs économiques (agriculture et industrie notamment) en transition énergétique et climatique 
 

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

Les acteurs touristiques du territoire souhaitent également s’engager afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan climat. Cela passe par une meilleure intégration des enjeux énergétiques dans les équipements, 

par un relai auprès des visiteurs des comportements à adopter et à la proposition d’une offre permettant une mobilité moins carbonée. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Relayer auprès des acteurs touristiques 

les démarches énergie – environnement et 

structurer un tourisme responsable 

Quimperlé Terre Océane      Relai 

structurer une 

première offre 

de tourisme 

« responsable» 

        

Viser la labellisation « Bretagne sans ma 

voiture » en fédérant les acteurs 

touristiques pour qu’ils proposent des 

solutions sans voiture 

Quimperlé Terre Océane    

dépôt offres/en 

attente de 

validation 

Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Personnel de l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane 
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Des acteurs économiques (agriculture et industrie notamment) en transition énergétique et climatique 

 

L’agriculture 
 

Sur le territoire de Quimperlé communauté, plusieurs agricultures coexistent et développent des synergies. 

 

En 2015, Quimperlé Communauté compte 433 exploitations pour 1 000 ETP. Avec un taux de renouvellement de 71%, le territoire est plutôt attractif et installe des jeunes. Malgré cette relative attractivité, la reprise ou 

création d’entreprise est l’enjeu phare pour l’agriculture, car d’ici 2020, 135 départs à la retraite sont prévus. 

 

L’agriculture du territoire représente en volume et en valeur, 7% du poids de l’agriculture du Finistère. Toutes les grandes filières sont présentes : le lait, le porc, la viande, la volaille, le légume. Les exploitations sont 

principalement des exploitations familiales, mixtes (plusieurs ateliers), de taille moyenne supérieure à celle du département. On observe une dynamique très forte de conversion à l’agriculture biologique, notamment 

pour les fermes laitières. Par ailleurs, 54 producteurs ont une activité en circuit court et offre aux consommateurs une gamme de produits diversifiés. 

 

Quimperlé Communauté est déjà engagée dans le soutien de l’agriculture. 

Cependant, afin de mieux répondre aux multiples enjeux du développement de l’agriculture (diminution de la population agricole, santé des agriculteurs, diversification des modes de production, transmission, normes, 

impacts environnementaux, transition énergétique, filière agro-alimentaire), il est souhaitable d’élaborer une stratégie globale et de développer l’interconnaissance entre agriculteurs et habitants. 

 

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

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Cf action 2.1 de la stratégie de développement économique 

(Mettre en place une charte de l'agriculture et de l'alimentation) 

Economie 

Lorient Agglo  

Chambre 

d'agriculture 

X X         

 

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

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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 …) 

Chambre 

d’agriculture 

Economie, 

associations de 

citoyens 

fin 2019 début 2020         

Portes ouvertes (PO) dans des exploitations agricoles à 

destination des élus, associations, grand public 

Chambre 

d’agriculture 
    1 Porte ouverte 1 Porte ouverte 1 Porte ouverte 1 Porte ouverte   

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Développeur économique QC 

- Techniciens de la Chambre d’agriculture (17 000 €) 
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27 
Encourager les baisses de la facture énergétique, la baisse des émissions de GES,  

la production de matériaux biosourcés et d'énergie renouvelable dans les exploitations agricoles 
 

Au sein des exploitations agricoles, les produits pétroliers représentent la majorité de la consommation d’énergie (70%) et de nombreuses solutions d’économie d’énergie sont actuellement disponibles pour les 

différentes productions agricoles. Par ailleurs, la part agricole dans la production d’énergies renouvelables en France atteignait 20% en 2017. Les exploitations et systèmes agricoles se situent donc au carrefour des 

enjeux de réductions des consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables : les acteurs agricoles sont ainsi les premiers pilotes d’actions combinant maîtrise de l’énergie et réduction de la 

dépendance aux énergies fossiles.  
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Poursuivre les baisses de consommations énergétiques de 

l’agriculture (bâtiment et process) 

Chambre 

d’agriculture 
Economie/Energie 1 formation NRJ 1 formation NRJ 1 formation NRJ 1 formation NRJ     

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) 

Chambre 

d'agriculture / CUMA 
Economie/Energie 

8 j et pose de 10 

tablettes 

8 j et pose de 10 

tablettes 

8 j et pose de 10 

tablettes 

8 j et pose de 10 

tablettes 
    

Promouvoir les énergies renouvelables (photovoltaïque 

(autoconsommation), méthanisation, …) dans les 

exploitations agricoles 

Chambre 

d'agriculture / CUMA 

AILE/APEPHA 

(association 

agriculteurs 

PV)/SDEF/GRDF 

1 formation NRJ 1 formation NRJ 1 formation NRJ 1 formation NRJ     

Réalisation dans les exploitations agricoles du territoire 

de diagnostics GES  (Cap 2 R par un conseiller) ou SelfCO2 

(par les éleveurs de bovins) 

Chambre 

d’agriculture / filière 

laitière 

    
10 diagnostics 

Cap 2 R 

10 diagnostics 

Cap 2 R 

10 diagnostics 

Cap 2 R 
    

2 formations/an de sensibilisation aux enjeux GES en 

élevage laitier et réalisation d'un autodiagnostic SelfCO2 par 

les chefs d'entreprise 

Chambre 

d’agriculture 
  X X X X X X 

Réalisation de 30 accompagnements individuels pour définir 

les priorités d'actions au niveau de chaque exploitation 

Chambre 

d’agriculture 
    

30 

accompagneme

nts  

individuels 

30 

accompagneme

nts  

individuels 

30 

accompagneme

nts  

individuels 

    

GROUPE EXPLOITATIONS PILOTES  

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 

Chambre 

d’agriculture 
Economie/Energie 

10 j 

préparation, 

sensibilisation, 

recrutement de 

10-12 

exploitants 

20 j 

développement 

des actions 

collectives et 

accompagneme

nt individuel 

20 j 

développement 

des actions 

collectives et 

accompagneme

nt individuel 

10 j 

développement 

des actions 

collectives et 

accompagneme

nt individuel 

    

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Techniciens énergie de la Chambre d’agriculture 

- 20 000 €/an pour le financement du salaire et des actions 

 

  

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

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

Avoir un parcellaire groupé autour du siège d’exploitation est un atout fort de compétitivité et de fonctionnement tout en participant à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 

serre. Cette réflexion a donc un double intérêt, économique et environnemental. 

 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Développer une stratégie foncière d’encouragement à la 

réorganisation parcellaire des exploitations  

Economie/Aména

gement 

Chambre 

d'agriculture/SAFER 

CUMA/ DDTM / SCORFF 

/ Lorient Agglo  

réflexion dans 

le cadre du PLUi 

Cartographie du 

parcellaire 

agricole et des 

sièges  

Mise en œuvre 

d'1ère 

opération sur 4-

5 communes 

Mise en œuvre 

2ème opération 

sur 4-5 

communes et 

poursuite 1ère 

Poursuite 2ème 

opération 

Mise en œuvre 

d'une 3ème 

opération sur 4-

5 communes 

Poursuite 2ème 

opération 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Développeur économique QC 

- Technicien de la Chambre d’agriculture 
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Des services performants, économes et producteurs d’énergie (eau, assainissement et déchets) 
 

Contexte 
 

La logique que souhaite porter le territoire de Quimperlé Communauté dans l’élaboration, puis dans la mise en œuvre de son PCAET, est celle d’une complémentarité entre les initiatives de l’ensemble des 

acteurs du territoire, qu’ils soient publics, privés, associatifs ou citoyens. Cette complémentarité permet un climat vertueux et propice à l’engagement. 

 

Afin de répondre à cet objectif, le fait de pouvoir garantir à tous des services urbains performants et économes est apparu comme un enjeu central dans la structuration d’un territoire résilient. L’importance 

du développement d’une logique circulaire d’optimisation des flux est particulièrement marquée concernant les thématiques eau assainissement et déchets, pour lesquelles Quimperlé Communauté exerce 

sa compétence. Concernant la compétence eau-assainissement, Quimperlé Communauté a fait le choix de récupérer cette compétence dès le 1er janvier 2019, et souhaite donc saisir l’opportunité que constitue 

le PCAET pour y impulser une action forte. 

 

Dans le cas de l’eau, il s’agit de préserver la ressource à travers un usage raisonné et optimisé. Dans le cas des déchets, il s’agit d’en limiter la quantité produite à la base, puis de favoriser le ré-emploi et la 

valorisation sur la part la plus large possible. 

 
 

Chantiers 

 

29 Economiser l'eau sur le territoire 

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

31 Réduire la production de déchets ménagers et assimilés 

32 Poursuivre l'optimisation énergétique du traitement des déchets 

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

 

Principaux indicateurs 
 

- Incidences des eaux de pluie et de nappe dans les réseaux séparatifs d’assainissement 

- Indices linéaires de pertes et de consommation / rendements bruts dans les réseaux de distribution de l’eau potable 

- Schémas directeurs des eaux pluviales réalisés 

- Tonnage de déchets verts collectés en déchèteries 

- Nombre de composteurs distribués 

- Nombre de pavillon de compostage installés 

- Tonnage de biodéchets évité en OM 

- Nombre et montant de subvention versée pour l’achat de couches lavables 

- Nombre d’autocollants STOP PUB distribués 

- Tonnage évité en déchèterie lors d’évènement comme la gratiferia 

- Nombre de personnes sensibilisées au gaspillage alimentaire 

- Consommation énergétique de l'usine de traitement des déchets 

- Performance énergétique de l'usine de traitement des déchets 

- Energie thermique produite par l'usine de traitement des déchets 

- Electricité produite par l'usine de traitement des déchets 
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Des services performants, économes et producteurs d’énergie (eau, assainissement et déchets) 
 

29 Economiser l'eau sur le territoire 
 

La production et la distribution de l’eau potable ainsi que le traitement des eaux usées sont parmi les secteurs les plus consommateurs d’énergie au sein des services publics. Leurs installations doivent en effet 

fonctionner en continu.  

En parallèle, en lien avec le changement climatique, l’’eau va plus que jamais devenir une ressource rare sur certaines périodes d’étiage. La majorité de la ressource en eau captée pour la production d’eau potable sur 

le territoire l’est dans les eaux superficielles. 

L’enjeu est donc : comment améliorer l’efficacité énergétique du secteur tout en sécurisant l’approvisionnement en eau pour le plus grand nombre ? 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Améliorer la performance des réseaux 

(eau et assainissement) 

Eau 

/assainissement 
CD 29 / AELB 

 X 

Mesure de l’impact 

des travaux sur les 

consommations 

X 

Mesure de l’impact 

des travaux sur les 

consommations 

X 

Mesure de l’impact 

des travaux sur les 

consommations 

X 

Mesure de l’impact 

des travaux sur les 

consommations 

X 

Mesure de l’impact 

des travaux sur les 

consommations 

X 

Mesure de l’impact 

des travaux sur les 

consommations 

Elaborer un programme d’économies 

d’eau sur le territoire (particuliers, 

entreprises, agriculture, collectivités) 

Eau 

/assainissement 

Groupe de partenaires 

Smeil, eau, env, urba, 

éco, EIE, chambre 

d'agriculture 

  Etudes Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

Définir une tarification incitative 
Eau 

/assainissement 
COPIL   Etudes Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

 

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

Dans l’adaptation au changement climatique, la gestion des eaux pluviales s’avère un enjeu environnemental essentiel pour les collectivités. 

L’urbanisation galopante des villes a réduit l’infiltration naturelle et augmenté le ruissellement : des phénomènes aggravés par fortes pluies ou épisodes d’intempéries d’intensités exceptionnelles. 

La solution revient donc à faciliter l’infiltration des eaux dans le sol en respectant le cycle naturel de l’eau et ainsi à favoriser la végétation et la biodiversité. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Elaborer le schéma directeur de gestion des eaux pluviales Eau /assainissement 
CD 29 / AELB / 

SMEIL 
Diagnostic Restitution Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

Elaborer une stratégie de récupération et d'infiltration des 

eaux pluviales sur le territoire Eau /assainissement Urbanisme Elaboration Application Application Application Application Application 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 
- Ingénieur Eau/Assainissement QC 
- Technicien Eaux pluviales QC 
- 2 000 000 €/an pour l’amélioration du rendement des réseaux d'eau potable 
- 450 000 €/an pour la lutte contre les eaux parasites dans les réseaux d'EU 
- 200 000 €/an pour la réalisation des schémas directeurs des eaux pluviales et les travaux prescrits 
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Des services performants, économes et producteurs d’énergie (eau, assainissement et déchets) 
 

31 Réduire la production de déchets ménagers et assimilés 
 

Quimperlé Communauté s’est engagée en octobre 2009 dans un programme local de prévention des déchets de 5 ans, en partenariat avec l’ADEME. L’objectif était de réduire la production de déchets ménagers d’au 

moins 7 % à l’horizon 2014. Cet objectif ambitieux a été atteint, avec une quantité d’ordures ménagères et de collecte sélective qui a diminuée de 14,5 % entre 2008 et 2015.  

Le programme local de prévention est une déclinaison opérationnelle du plan départemental de prévention. Il permet d’une part de territorialiser et de détailler des objectifs de prévention des déchets et d’autre part, 

de définir les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.  

Un poste à temps plein de chargé de mission prévention existe à Quimperlé communauté depuis 2009.  

Le projet de Quimperlé Communauté répond aux objectifs fixés par le département lors de la dernière révision du plan en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés.  

Les objectifs sont les suivants :  

• prévention des quantités de déchets organiques collectés via des opérations de promotion du compostage individuel ;  

• prévention de la toxicité des déchets (programme ENVIR’A) ;  

• prévention des déchets dans la consommation des ménages (stop-pub, chariot gaspi, bar à eau…) ;  

• prévention des déchets verts.  

 

Le programme local de prévention s’est terminé fin 2014. Les actions initiées lors de ce programme ont été poursuivies. 

 

L’élaboration d’un nouveau programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) va être lancée prochainement. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Elaborer un nouveau programme de prévention des déchets 

ménagers et assimilés (gaspillage alimentaire, compostage, 

valorisation des végétaux, réemploi) 

Déchets 
CMA (sensibilisation 

réseau répar'acteurs) 
  Diagnostic Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

Sensibiliser les habitants à des choix des végétaux limitant les 

déchets verts 
Déchets VALCOR / SYMEED29     X X X X 

Distribuer des composteurs individuels à prix réduit Déchets   X X X X X X 

Accompagner le déploiement de composteurs collectifs Déchets   X X X X X X 

Poursuivre l'aide à la location de broyeurs à végétaux Déchets   X X X X X X 

Poursuivre le prêt et l'aide à l'achat de couches lavables Déchets   X X X X X X 

Faire la promotion et distribuer des autocollants STOP PUB Déchets   X X X X X X 

Organiser des évènementiels de sensibilisation au don, 

recyclage, réemploi des objets de type gratiferia 
Déchets   X X X X X X 

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation au gaspillage 

alimentaire 
Déchets   X X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 
- Chargée de mission Prévention QC 
- 60 000 €/an pour la mise en œuvre des actions 
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Des services performants, économes et producteurs d’énergie (eau, assainissement et déchets) 
 

32 Poursuivre l’optimisation énergétique du traitement des déchets 
 

La compétence traitement des ordures ménagères a été transférée à VALCOR. Les déchets sont principalement traités à l'usine d'incinération (UVE) de Concarneau, exploitée par le VALCOR, mais aussi en cas d’arrêt 

technique, aux usines d’incinération de Briec (29), de Pluzunet (22) ou de Couëron (44) ou à l’usine de traitement mécano-biologique de Gueltas et en dernier recours au centre d’enfouissement.  

La capacité de l’usine d’incinération de Concarneau est de 58 000 tonnes environ par an. Le tonnage géré par ce syndicat en 2017 est de 44 713 tonnes d’ordures ménagères, 2 038 tonnes de refus de tri et 5 197 tonnes 

d’incinérables de déchèteries, soit un total de 51 948 tonnes, provenant des 6 EPCI adhérents à VALCOR.  

En 2017, 93,9 % des déchets pris en charge par le VALCOR en 2017 ont fait l’objet d’une valorisation énergétique ou organique. Une partie des déchets, 6 %, a dû être envoyée vers un centre d’enfouissement technique. 

 

La valorisation énergétique des déchets ménagers permet de récupérer l’énergie issue de leur combustion. La vapeur produite est soit récupérée et vendue sous forme de chaleur, soit turbinée pour produire de 

l’électricité. 

L’électricité produite est réutilisée en partie pour le fonctionnement interne de l’usine et l’autre est revendue à EDF. 

Un réseau de chaleur achemine la vapeur d’eau jusqu’à l’usine Bioceval. Elle utilise cette vapeur pour chauffer l’eau de son processus et valorise ainsi des coproduits de poissons. 

 

 

En 2017, la conjugaison des deux filières de valorisation, électricité et réseau de chaleur, a permis d’atteindre le taux de 72,4 % de valorisation énergétique.  

 

En 2016 : 

• 33 137 MWH d’énergie thermique ont été produites 

• 6 383 MWH d’électricité ont été produites 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Poursuivre la procédure de certification ISO 50001 et 

finaliser le projet d'installation de serres agricoles VALCOR   

Renouvellement 

certification et 

études serres 

audit 

intermédiaire. 

Investissement 

échangeur 

audit 

intermédiaire 

audit 

intermédiaire 

Renouvellement 

certification  

audit 

intermédiaire 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Responsable et techniciens Valcor 

- 15 000 €/an pour la certification ISO 50 001 

- 800 000 € pour les serres agricoles 
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Des services performants, économes et producteurs d’énergie (eau, assainissement et déchets) 
 

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

Le secteur du bâtiment génère environ 40 millions de tonnes de déchets par an dont plus de 90 % provient des travaux de déconstruction et de réhabilitation. 

 

Les déchets inertes représentent un enjeu majeur de réduction de la production de déchets du BTP. 

Il existe deux types de valorisation : 

- le réemploi (exemple : reprise des enrobés existants in situ dans la fabrication des nouveaux enrobés lors de travaux d’entretien de la voirie) ; 

- les actions de gestion optimisée des matériaux d’un site (exemple : reprise de bétons de démolition de bâtiment « propres » concassés comme matériaux de nivellement du site de démolition). 

Ce type de déchet peut facilement être recyclé sous forme de matériaux, alternatifs aux granulats de carrières, pour une utilisation en technique routière.. 

Il y a un enjeu fort de mobilisation de ce gisement vers le recyclage, dans une perspective de gestion durable des ressources et d’atteinte de l’objectif de 70 % de valorisation matière des déchets du BTP fixés par la loi 

de transition énergétique, à l'horizon 2020. 

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Réduire et favoriser le ré-emploi des déchets de 

l'aménagement et de la construction 
Région 

Pôle 

technique/Economie

/CMA 

X  X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 
A définir 
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Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 

Contexte 
 

Quimperlé Communauté souhaite continuer de saisir pleinement son rôle de coordonnateur et d’accélérateur à l’échelle de son territoire. Cette volonté d’action s’inscrit dans le travail déjà réalisé depuis 

plusieurs années, et qui s’est notamment matérialisée à travers le premier SCOT adopté en 2008, et les 46 engagements issus de l’Agenda 21 et du PCET réalisé en 2014.  

 

Ces démarches ont notamment permis la mise en place d’actions en faveur du développement de filières locales d’énergies renouvelables (en particulier du Bois-Energie), de renforcement du réseau de 

transports publics ou encore d’accompagnement des actions de rénovation du patrimoine public. 

 

Ces actions ont également été intégrées et déclinées dans le fonctionnement interne de Quimperlé Communauté, afin de concrétiser la volonté d’exemplarité de la collectivité. La collectivité a par exemple 

travaillé à augmenter la part de chauffage et de rafraîchissement d’origine renouvelable dans les consommations de ses bâtiments et équipements. 

 

Dès 2011, la mise en place d’un fonds de concours énergie a permis d’accompagner financièrement les communes à hauteur de plus d’1 million d’euros dans la rénovation énergétique de leur patrimoine. La 

condition d’adhésion au Conseil en Energie Partagé porté par Quimper Cornouaille Développement a permis la couverture des 16 communes par ce service dès 2015. 

 

En 2018, le recrutement de deux conseillers énergie en régie a permis de prolonger et de renforcer cet engagement. D’autre part, une démarche Cit’ergie volontaire a été engagée en parallèle du PCAET afin 

de valoriser et d’approfondir les actions déjà engagées par le territoire. 

 

 

Chantiers 
 

34 Améliorer la gestion du patrimoine de QC et des communes 

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

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

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

38 Sensibiliser les agents aux éco-gestes dans les bâtiments  

39 Améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public 

40 Réduire la consommation d'eau 

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

42 Engager une politique de sobriété numérique à Quimperlé Communauté 

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

 

Principaux indicateurs 
 

- Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre du patrimoine public (Quimperlé Communauté et communes) par secteur et par type d’énergie et leurs évolutions 

- Taux de production d’énergie renouvelable 

- Nombre, type et puissance des équipements publics de production d’énergies renouvelables 

- Montant de fonds de concours attribué pour la rénovation énergétique du patrimoine public 

- Montant de fonds de concours attribué pour le développement des énergies renouvelables 

- Consommation d’eau potable et d’eaux pluviales  

- Nombre d’agents sensibilisés à la maîtrise de l’énergie (MDE) 

- Evolution du relamping de l’éclairage public en LED (%) 

- Elaboration d’un plan de déplacement administration 

- Distance parcourue par les vélos à assistance électrique de Quimperlé Communauté (km) 

- Emissions de CO2 évitées par le développement de la visioconférence 

- Part de marchés publics intégrant des critères en faveur de la transition énergétique 
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Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 

34 Améliorer la gestion du patrimoine de QC et des communes 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Elaborer une stratégie patrimoniale et le PPI associé afin 

d'optimiser l'usage du patrimoine et assurer son bon 

entretien 

Pôle 

technique/communes 
Finances   X X       

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicien Bâtiments QC 

- Techniciens des communes 

- 10 000 € pour un outil de gestion et de suivi du patrimoine public  
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Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 

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

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

Energie 

Pôle 

technique/communes/G

RDF 

bilan et 

analyse des 

consommati

ons 

          

Suivre les consommations énergétiques et établir un bilan régulier  (développer un outil 

de gestion en lien avec l'outil de suivi énergétique) 

Pôle 

technique/communes 
 SIG - énergie/SDEF X X X X X X 

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 des boues de STEP 

Energie 
Pôle technique/ 

réseau DST/SDEF 
X X         

Préconiser des travaux d'amélioration de la performance énergétique et de 

développement des ENR et adapter les PPI 
Energie 

Pôle technique/Finances 

réseau DST/SDEF/GRDF 
  X X       

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 

Energie 
Pôle technique/réseau 

DST 
X           

Etudier l’opportunité de groupements de commande sur l’énergie et le bâti 
Pole technique/ 

énergie/réseau DST 
Finances / achat/SDEF   X         

Poursuivre l'accompagnement des communes dans des rénovations énergétiques 

ambitieuses avec un fonds de concours (études + travaux) 
Energie Finances/Communes X X X X X X 

Poursuivre l'accompagnement des communes dans le développement des énergies 

renouvelables (chaufferie + réseau de chaleur bois et solaire photovoltaïque) avec un 

fonds de concours 

Energie Finances/Communes X X X X X X 

Poursuivre l'accompagnement des communes dans les opérations de renouvellement 

urbain (déconstruction/reconstruction) avec un fonds de concours 
Aménagement Finances/Communes X X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicien bâtiment 

- Conseillers énergie 

- Acheteur public 

- 400 000 € en 2020 puis 100 000 € annuels pour le développement des énergies renouvelables sur le patrimoine de QC 

- 100 000 €/an de fonds de concours (études + travaux) pour accompagner les communes dans des rénovations énergétiques ambitieuses 

- 100 000 €/an de fonds de concours (études + travaux) pour accompagner les communes dans le développement des énergies renouvelables (chaufferie + réseau de chaleur bois et solaire photovoltaïque) 

- 250 000 €/an de fonds de concours (études + travaux) pour accompagner les communes dans les opérations de renouvellement urbain (déconstruction/reconstruction) 
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Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 

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

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Intégrer des clauses "chantier propre" dans les marchés Finances / achat Pôle technique X X  X  X  X  X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Acheteur public 

 

 

 

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

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Etudier la structuration d'un service de suivi technique et de 

maintenance des équipements d'énergies renouvelables sur 

le territoire 

Energie 

Pôle 

technique/réseau 

DST/SPL/Lorient/Lori

ent agglo 

  X         

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseiller énergie 

- Technicien bâtiment 

- Réseau DST 
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Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 

38 Sensibiliser les agents et les élus aux éco-gestes dans les bâtiments 
 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mettre en place l'utilisation de produits d'entretien naturels 

et former les agents 
RH     X X       

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 

Energie 

Pole technique/service 

QC 

gestionnaire/communes 

  
X 

test ALSH 
        

Accueil énergie-climat des nouveaux salariés et élus 

(informatique, bâtiment, déplacement) 
RH 

Environnement/ 

Communication 
X           

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseiller énergie 

- Service ressources humaines et prévention 
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Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 

39 Améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public 
 

L’Ademe indique que près de 41% des consommations d'électricité des communes est consacré à l’éclairage public : un poste de dépense qui gagne donc à être optimisé. 

De plus en plus de communes optent pour la rénovation de leur parc d’éclairage public, et ce pour 2 raisons principales :  

1. diminuer la pollution lumineuse qui perturbe les écosystèmes et la santé des citoyens, 

2. réaliser des économies d’énergie conséquentes grâce à la rénovation d’un éclairage public vieillissant. 

 

L’ADEME et le Syndicat de l’éclairage pointent d’ailleurs du doigt la vétusté des éclairages publics qui, dans 40 % des cas, n’ont pas été changés depuis au moins 20 ans. Avec l’arrivée de nouvelles technologies beaucoup 

plus économiques, comme la LED par exemple, la rénovation des systèmes d’éclairage public est l’occasion pour les collectivités de pallier à la vétusté de leurs installations tout en profitant d’installations plus 

performantes : une solution efficace pour optimiser leur bilan énergétique. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Elaborer un plan de gestion et de modernisation de 

l'éclairage pour les communes en régie 
Communes Energie     X       

Elaborer un plan de modernisation de l’éclairage public 

délégué par les communes 
SDEF Communes/Energie Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

Développer la trame noire sur le territoire 
Environnement/ 

réseau DST 
Urbanisme     X       

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseiller énergie 

- Techniciens communaux 

- Chargé d’affaires et service éclairage public du SDEF 

- Montant de travaux à définir 

 

  

http://www.syndicat-eclairage.com/
file:///C:/Users/StÃ©phanie/Documents/Perso/AutoEntreuh_1/Magamo/EDF_octobre/vers_article_LED_collectivitÃ©s
https://www.edf.fr/collectivites/transition-energetique/solutions-pour-la-transition-energetique/eclairage-intelligent-et-services-connectes/enjeux
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Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 

40 Réduire la consommation d'eau 
 

Ce chantier vise à travailler sur deux aspects : 

- la réduction des consommations d’eau 

- une gestion différenciée entre eau potable et eau de pluie selon l’usage 

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Elaborer une stratégie d'utilisation différenciée de l'eau 

selon l'usage des collectivités 
Energie 

Pôle 

technique/communes 
    X       

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseiller énergie 
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Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 

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

Les trajets domicile-travail et les déplacements professionnels sont le premier poste d’émission de gaz à effet de serre des activités de bureau : 12 millions de tonnes par an. Les 3 / 4 de ces déplacements s’effectuent 

en voiture. Les trajets domicile-travail, qui représentent 30 % du trafic routier, s’effectuent souvent à une seule personne par véhicule. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Elaborer un Plan de Déplacements Administration 

(PDA) 
Déplacements RH X            

Suivre les consommations de carburant des 

déplacements professionnels 
Energie 

Pôle 

technique/com

munes 

  X           

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, ...) 

Pôle 

technique/com

munes 

Energie   Diagnostic X X X X X 

Etudier l'opportunité de groupements d'achats de 

véhicules propres 

Finances / 

achat 

Pôle 

technique/résea

u DST/Energie 

  X X         

Développer des VAE dans les déplacements 

professionnels qui s'y prêtent 
Déplacements Pôle technique   

X 

achat de 5 VAE 

(2 BC, 1 PIJ, 1 

Conservatoire, 1 

Régie des eaux) 

          

Développer la visioconférence Informatique     X X X X X X 

Développer le covoiturage dans les trajets 

professionnels et domicile/travail 
Déplacements     X X X X X X 

Mettre à jour régulièrement le protocole d'utilisation 

des véhicules pour faciliter la prise en main des 

nouveaux véhicules et organiser des formations 

Pôle technique     X X X X X X 

Former les élus et agents à l'éco-conduite 

(régulièrement pour les grands conducteurs)   
RH Déplacements   

formation de la 

vingtaine des 

plus grands 

conducteurs  

cycle de 

formation 

cycle de 

formation 

cycle de 

formation 

cycle de 

formation 

cycle de 

formation 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 
 

- Technicien déplacements QC 

- Conseillers énergie QC 

- Acheteur public et service ressources humaines QC  

- 7 000 €/an pour la formation des agents et élus à l’écoconduite 

- 7 500 € en 2020 puis 2 000 €/an pour l’achat de VAE pour les services 

- 1 000 €/an pour la visioconférence 

- 50 000 €/an pour l’achat de véhicules propres (citadine +surcoût bennes ordures ménagères GNV) 
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Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 

42 Engager une politique de sobriété numérique à Quimperlé Communauté 
 

Parmi les émissions de gaz à effet de serre générées par le numérique, 25 % sont dues aux Data Centers, 28 % aux infrastructures, et 47 % aux équipements des consommateurs. 

L’objectif est donc de pouvoir travailler sur la sobriété numérique afin d’éviter d’augmenter les serveurs et donc les capacités de stockage énergivores. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Définir des règles d'utilisation des e-mails et se former à la 

gestion de la boîte mail 
Informatique DRH/Communication X           

Poursuivre la mise en œuvre du plan de classement Informatique Assistantes de pôle X X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Responsable et techniciens du service informatique QC 
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Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 

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

La commande publique, 200 Milliards d'euros, environ 10% du PIB français, est un levier d'action reconnu par les pouvoirs publics. Les directives européennes de 2014 sur les marchés publics, transposées depuis en 

France, ont renforcé l’intégration de l’environnement, par le biais notamment de la prise en compte du cycle de vie des produits et services et du coût du cycle de vie. 

La Loi relative à la transition énergétique et la croissance verte de 2015 prévoit que "la commande publique durable est mise au service de la transition vers l’économie circulaire". 

Le plan national d’action pour des achats publics durables fixait quant à lui les objectifs suivants d’ici 2020 : 

- 30 % des marchés publics doivent avoir une disposition environnementale 

- 25 % des marchés publics doivent avoir une disposition sociale. 

Par le biais de ces textes, de nouvelles obligations sont fixées à l’Etat, aux collectivités territoriales pour les nouvelles constructions, les flottes de véhicules, la consommation de ressources… 

Les achats publics responsables sont un levier majeur pour la généralisation de la transition énergétique et écologique, car ils sont vecteurs d'actions concrètes et d'exemplarité pour impulser l’action et le 

développement des autres acteurs dans les territoires - en particulier les PME et le tissu économique local, et favoriser l’évolution des pratiques vers l’économie circulaire. 

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Consolider un budget énergie / climat Finances / achat   X           

Réaliser une cartographie des achats et se fixer des 

objectifs à atteindre 
Finances / achat   X           

Planifier une mise en œuvre par typologie d'achat 

(fournitures administratives, produits d'entretien, 

informatique, …) 

Finances / achat   

Réaffirmer 

politiquement la 

prise en compte de 

l’environnement et 

de l’énergie dans les 

achats 

Mise en œuvre 

par typologie 

Mise en œuvre 

par typologie 

Mise en œuvre 

par typologie 

Mise en œuvre 

par typologie 

Mise en œuvre 

par typologie 

S’organiser pour bénéficier des financements dont les 

appels à projet énergie – climat - mobilité (veille, 

réactivité de l’accord pour dégager du temps) 

Direction 

Tous les 

services de 

QC/ 

SDEF 

X 

Affirmation de 

l’enjeu par la 

direction 

          

Adhérer au CLER Réseau pour la transition 

énergétique 
Energie   X X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Directeur financier 

- Acheteur Public 

- 1 750 €/an pour l’adhésion à RESECO 

- 500 € pour l’adhésion au CLER 
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Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique 
 

Contexte 
 

L’implication de l’ensemble des citoyens est une condition indispensable à la réussite de l’élaboration, puis de la mise en œuvre de la démarche air-énergie-climat du territoire de Quimperlé Communauté. 

Cette implication permet d’illustrer la pertinence, la légitimité, mais également l’inventivité de la démarche du territoire, en s’appuyant sur les forces vives de ses habitants. Le territoire en a donc fait une 

priorité de sa stratégie PCAET.  

 

Il suppose d’une part de s’appuyer sur l’ensemble des actions existantes issues, ou à destination, de la société civile. Il suppose d’autre part de multiplier la force de ces initiatives en créant des conditions 

favorables d’information, de sensibilisation, d’inclusion et d’accompagnement des citoyens dans les actions qui seront mises en place. 

 

 

 

Chantiers 

 

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

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

46 Développer l'investissement participatif dans les projets d'ENR 

47 Mettre en place un bonus « environnement » des subventions 

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

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

50 Investir le sujet de la santé environnement 

 

Principaux indicateurs 
 

- Nombre d’usagers sensibilisés aux éco-gestes dans les bâtiments publics 

- Montant d’aides accordées pour les actions de sensibilisation portées par des associations 

- Montant d’aide accordée dans le cadre de projets d’ENR citoyens 

- Nombre et montant de bonus environnement accordés dans les subventions 

- Nombre de foyers sensibilisés par les ambassadeurs tri-énergie-mobilité 

- Nombre de scolaires ayant bénéficié d’animations  

- Ajout du volet Santé-Environnement dans le Contrat Local de Santé 
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Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique 
 

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

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sensibiliser les usagers (hors personnel des collectivités) à la 

bonne "utilisation" des patrimoines publics 
Energie 

Communication/service 

gestionnaire/Commune

s/SDEF 

Test sur un 

nombre 

restreint de 

bâtiments QC 

et/ou 

communaux 

Test sur un 

nombre 

restreint de 

bâtiments QC 

et/ou 

communaux 

Extensions à 

d’autres 

bâtiments QC 

et/ou 

communaux 

Extensions à 

d’autres 

bâtiments QC 

et/ou 

communaux 

Extensions à 

d’autres 

bâtiments QC 

et/ou 

communaux 

Extensions à 

d’autres 

bâtiments QC 

et/ou 

communaux 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Conseillers énergie QC 

- Service communication QC 
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Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique 
 

45 Mettre en place un appel à projets énergie – climat – mobilité vers les associations et collectifs d’habitants du territoire pour porter des actions de sensibilisation 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Définir le règlement de l'appel à projets et le montant d'aide 

associé 
Environnement 

Déplacements/Pôle 

technique 
  Réflexion Mise en œuvre Mise en œuvre     

 

 

46 Développer l'investissement participatif dans les projets d'ENR 
 

Les projets portés par des collectifs citoyens et des collectivités locales sont courants dans d’autres pays européens comme en Allemagne, en Belgique ou encore au Danemark. 

Ils commencent à se multiplier aujourd’hui en France. Entre 2014 et 2017, le nombre de projets citoyens a triplé dans 7 régions (Bretagne, Occitanie, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, 

Nouvelle Aquitaine). Plus de la moitié de ces projets concerne le développement de parcs éoliens, et un quart concerne le développement de parcs photovoltaïques. 

Début 2018, plus de 260 projets citoyens (en émergence, en développement-construction ou en exploitation) sont recensés sur le site d’Energie Partagée Association. 

 

Bien souvent, la rentabilité de l’investissement n’est pas la principale motivation des citoyens qui s’engagent. Selon le degré d’implication des acteurs locaux, les projets citoyens ont de nombreux bénéfices pour un 

territoire et ses habitants :   

• valoriser les ressources économiques et énergétiques des territoires en tirant parti de la connaissance fine du territoire par ses habitants et ses collectivités ; 

• renforcer l’intégration locale de projets qui impactent leur territoire grâce à une information large et transparente ; 

• permettre une plus grande maîtrise des retombées financière des projets ; 

• promouvoir une dynamique collective de transition énergétique, dans laquelle des habitants s’expriment et participent aux prises de décision ; 

• faciliter l’appropriation par le plus grand nombre des enjeux de transition énergétique intégrant les volets sobriété et efficacité énergétique ; 

• maintenir et créer des emplois (bureau d’études, construction, maintenance, exploitation) ; 

• développer de nouvelles compétences sur le territoire, et de nouveaux métiers (accompagnement projets). 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Adhérer à Taranis Energie   X X X X X X 

S'interroger systématiquement sur les possibilités 

d’investissement participatif et territorial dans les projets 

EnR 

Energie 
Communes/SDEF/ 

Investisseurs 
X X X X X X 

Soutenir les associations locales dans leurs projets d'ENR 
association locale de 

citoyens 
TARANIS X X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Chef de projet PCAET/Cit’ergie QC 

- Conseillers énergie QC 

- 1 000 €/an d’adhésion à Taranis 
 

  

http://www.wiki.energie-partagee.org/wakka.php?wiki=ProjetS2
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Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique 
 

47 Mettre en place un bonus « environnement » des subventions 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Définir les modalités d'attribution et le montant du bonus Direction     Réflexion Mise en œuvre       

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Comité de direction QC 

 

 

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

Depuis 2015, Quimperlé Communauté embauche deux postes saisonniers sur une période 3 mois pour mener une campagne de communication estivale en porte à porte sur le tri des déchets. 

Près de 1 000 foyers sont ainsi visités et sensibilisés. 

 

Il est proposé d’étudier l’extension de la sensibilisation au domaine de l’énergie et de la mobilité afin de recueillir les problématiques et attentes des habitants mais aussi les informer sur les services existants à leur 

disposition. 

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Etudier la possibilité de mutualiser avec les ambassadeurs 

du tri 

Environnement / 

Déplacements / Pôle 

technique 

  Réflexion Test         

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Technicienne collecte sélective QC 

- Conseillers énergie QC 

- Technicien déplacements QC 
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Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique 
 

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

Depuis 2005, Quimperlé Communauté finance 2 interventions pour 40 classes du territoire par an et prend en charge un déplacement par classe. 

La thématique initiale était l’eau mais depuis, le bocage en 2013 puis l’énergie en 2018 ont été ajoutés. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Financer des interventions dans les écoles primaires Environnement   X X X X X X 

Sensibiliser les lycéens publics et privés 

Représentant QC au 

CA des Lycées 

Publics  

Environnement/SDE

F/GRDF 
Prise de RDV           

Etudier la mise en place d'un défi énergie dans les écoles  Energie 

Ville de Quimperlé/ 

communes et écoles 

volontaires 

Réflexion Réflexion Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

Faire la promotion du label « éco-école »  Environnement 

Communes/Inspecti

on 

académique/Diocèse 

Réflexion Réflexion Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Chef de projet PCAET/Cit’ergie QC 
- Conseillers énergie 
- 20 000 €/an pour les actions de sensibilisation 
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Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique 
 

50 Investir le sujet de la santé environnement 
 

L’environnement est l’un des principaux déterminants de la santé individuelle et communautaire. On estime que 24 % des maladies dans le monde et 23 % du nombre total de décès sont attribuables à des facteurs 

environnementaux. 

D’après l’OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 

esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des 

générations actuelles et futures. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PILOTE 
CO-PILOTE/ 

PARTENAIRE 

PLANNING 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Intégrer un volet santé environnementale 

dans le Contrat Local de Santé 

Service initiative 

sociale et santé 
Environnement Diagnostic 

Elaboration de 

la fiche action 

dans le cadre 

du CLS 2 

Mise en œuvre 

de la fiche 

action 

Mise en œuvre 

de la fiche 

action 

Mise en œuvre 

de la fiche 

action 

Evaluation du 

CLS 2 
  

Réaliser des actions de sensibilisation sur 

la qualité de l'air intérieur (exemple : Ma 

maison change d'air,…) 

Enfance/Jeunesse 

Santé 
Environnement 

RDV de la santé 

sur la qualité de 

l'air 

A définir selon 

la fiche action 

du CLS 2 

A définir selon 

la fiche action 

du CLS 2 

A définir selon 

la fiche action 

du CLS 2 

A définir selon 

la fiche action 

du CLS 2 

Evaluation du 

CLS 2 
  

Adhérer à Air Breizh Environnement     X X X X X X 

 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

- Chargée de mission Contrat Local de Santé 

- 6 500 €/an d’adhésion à Air Breizh 
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Dispositif de suivi et d’évaluation 

La mise en place d’un tableau d’indicateurs pour mesurer la mise en œuvre et l’impact des actions et l’effort financier consenti par les acteurs du territoire pour agir pour la transition 

énergétique. 

Les principaux indicateurs ont été présentés par chantier mais un tableau de de bord de suivi détaillé a été élaboré pour suivre précisément la réalisation des actions ainsi que leur efficacité. 

 

Selon l’indicateur, la fréquence de remplissage peut être unique, annuelle ou pluriannuelle quand il s’agit d’indicateurs globaux de territoire fournis par l’observatoire Energes ou Air Breizh. 

 

Celui-ci est construit de la façon suivante : 

 

Chantier Action 
Intitulé 

indicateur 

Unité de 

mesure 

Format de 

restitution 

Fournisseur de 

la donnée 

Producteur de 

l'indicateur 

Fréquence de 

mise à jour 

Valeur mise 

à jour le 

Valeur indicateur 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Celui-ci est complété par un suivi du taux d’avancement de la mise en œuvre du programme. 

 

Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est l’instance de suivi de la mise en œuvre du plan d’actions et à ce titre il en est le garant. Il se réunira au minimum une fois par an pour en mesurer l’état d’avancement. 

Il est composé de l’ensemble des pilotes d’actions du programme ainsi que des partenaires : 

- Quimperlé Communauté représentée par le Président, le Vice-Président en charge de l’environnement, l’eau et l’énergie, le Vice-Président en charge des déplacements, le Vice-Président en charge de la 

gestion durable des déchets, le Vice-Président en charge de l’Habitat, le Vice-Président en charge du développement économique, la Vice-Présidente en charge des Initiatives sociales et de la Santé 

- Les 16 communes du territoire représentées par leur maire 

- Le SDEF 

- La Chambre d’agriculture représentée par le groupe local Rés’agri Aven-Laïta 

- La Chambre des métiers et de l’artisanat 

- Valcor 

- La SCIC Energies Bois Sud Cornouaille 

- La SPL Bois énergie renouvelable 

- Quimperlé Terre Océane 

- L’association Riec en Transition 

- Enedis 

- GRDF 

- Air Breizh 

- Le conseil de développement du nouveau Pays de Lorient 

Il se réunira au minimum une fois par an pour mesurer l’état d’avancement du programme d’actions. Certaines seront peut-être à ajouter, d’autres à redéfinir ou enfin certaines à reporter ou abandonner. 

Suite à l’arrêt du PCAET définitif, chaque pilote sera invité à signer une charte d’engagement pour la mise en œuvre du plan d’actions. 

Le comité de suivi citoyen 

Au vu de la dynamique et de la participation citoyenne lors des différents temps d’échanges, Quimperlé Communauté souhaite réfléchir avec le conseil de développement du nouveau Pays de Lorient à la mise en 

place d’un comité de suivi citoyen qui permettra d’associer la société dans le suivi des actions, sur des temps de consultations et de co-construction de certains projets. 

Il est prévu d’instaurer ce comité de suivi citoyen avant l’approbation définitive du PCAET, d’ici la fin d’année 2019. 
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La démarche Cit’ergie, gage d’un accompagnement extérieur pour l’analyse critique de la mise en œuvre du plan d’actions 

 

Quimperlé Communauté a choisi d’élaborer le Plan Climat Air Energie Territorial en l’adossant à la démarche Cit’ergie. 

Cit’ergie est à la fois un outil opérationnel d'amélioration continue et un label récompensant pour 4 ans le processus de management de la politique climat-air-énergie de la collectivité.  

 

Cette labellisation intègre également un suivi annuel sur l’avancement du programme d’actions sur une période de 4 ans. 

A l’issue de chaque visite annuelle, le conseiller Cit’ergie rédige ainsi un rapport à la collectivité mais également à l’ADEME pour faire part de son analyse. 

 

Ce suivi annuel permettra d’apporter un regard extérieur et critique sur la mise en œuvre du programme d’actions du PCAET. 

 

 

Le suivi interne sur les actions en pilotage par Quimperlé Communauté 

La mise en œuvre des actions portées par Quimperlé Communauté fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité de direction mais aussi par le bureau communautaire composé des maires et Vice-Présidents du territoire. 

Par ailleurs, l’existence d’un réseau des directeurs généraux des services et d’un réseau des directeurs des services techniques permettra de mutualiser les différentes réflexions. 

 

 

Un chef de projet PCAET/Cit’ergie 

 

L’ensemble de l’animation, de l’information et de la coordination des différentes instances sera assuré par la chef de projet PCAET/Cit’ergie. 
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Annexes 



Page 61 sur 72 
 

  

 

  

Actu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elaboration PLH 25 000 € 50 000 € 50 000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Développement de tiers lieux 114 090 € 114 090 €

Convention Chambre d'agriculture

Composteurs individuels 17 000 €

Composteurs collectifs 18 000 €

Broyeurs 7 000 €

Aide achat de couches lavables 1 500 €

STOP PUB 500 €

Animations Gratiferia 2 500 €

Gaspillage alimentaire 6 000 €

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

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

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

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

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

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

Actionnariat ENR 200 000 € 100 000 € 100 000 €

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

Moyenne annuelle 7 631 221 €

montant par habitant 136 €

≠ actu/futur  + 2 170 091 € en % 40%

2 380 467 €

Budget PCAET QC

19 015 €

160 000 €

81 867 €

110%

71%

24%

227%

11%

5%

55%

448 206 €

583 167 €

2 710 833 €

1 247 667 €

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

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

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

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

Habitat 382 000 € 7% 7 486 000 € 16%

60 000 €

0 €
à définir

Déchets 152 500 € 3%

Economie 114 090 € 0%

TOTAUX

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

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

60 000 €

Maquette financière prévisionnelle pour les actions 

portées/pilotées par Quimperlé Communauté 
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Liste des abréviations 

 

AEU Approche Environnementale de l'Urbanisme 

BBC Bâtiment Basse Consommation 

CMA Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

DAC Document d'Aménagement Commercial 

DST Direction des services techniques 

EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

ENR Energies renouvelables 

GES Gaz à effet de serre 

GRDF Gaz Réseau Distribution France 

OAP Opération d'Aménagement et de Programmation 

ONF Office National des Forêts 

OPAH Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 

PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 

PCET Plan Climat Energie Territorial 

PDM Papeteries de Mauduit 

PLH Programme Local de l'Habitat 

PLUi Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

QC Quimperlé Communauté 

RH Ressources humaines 

RTE Réseau de transport d'électricité 

SARL Société à responsabilité limitée 

SCIC Société Coopérative d'Intérêt Collectif 

SDEF Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement du Finistère 

SPL Société Publique Locale 

UBS Université de Bretagne Sud 

ZAE Zones d'activités économiques 
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Contribution des actions aux objectifs réglementaires 

 

  

Réduction 

GES
MDE ENR

Stockage 

carbone
Adaptation Qualité Air Réseaux

Production 

biosourcée

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

1.1 Délibération des communes et de QC X X X X X X X X

1.2
Signature d'une charte d'engagement par tous les pilotes 

d'actions
X X X X X X X X

2.1 Mettre en place une gouvernance énergétique territoriale X X X X X X X

2.2 Animer et suivre la mise en œuvre du PCAET X X X X X X X X

3

Elaborer un partenariat avec l’UBS 

(convention pluriannuelle) 

comprenant un volet énergie-climat-

mobilité

3
Définir les axes de travail et formaliser le partenariat dans le 

cadre d'une convention pluriannuelle
X X X X X X X X

4.1 Déterminer les secteurs favorables aux réseaux de chaleur X X X X X X X

4.2
Développer une vision stratégique sur l’extension du réseau 

gaz
X X X X

4.3
Adapter les postes de transformation et le réseau à 

l'injection d'énergie électrique renouvelable
X X

5.1
Structurer les intervenants de la filière bois (SPL, SCIC, ...) : 

réunion SPL, réunion SCIC, réseau de techniciens, …
X X X

5.2
Réaliser des études d'opportunité pour les projets publics 

et/ou privés
X X X

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 

X X X

5.4
Structurer les plateformes d'approvisionnement sur le 

territoire
X X X

5.5 Etudier la mise en place du fonds chaleur territorial X

5.6 Elaborer du mobilier urbain avec du bois local X X

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

X X X X X

6.2
Mettre en œuvre la stratégie et développer les unités de 

biométhane : projets de Bannalec et Clohars
X X X X X

6.3

Prospection territoriale de projets de méthanisation  

agricoles

plusieurs entrées possibles 

-  organisation réunion d'info et de sensibilisation des 

agriculteurs locaux

- repérer les projets potentiels et mobilisation 

- structuration de projets collectifs émergents

X X X

CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS REGLEMENTAIRES

5
Renforcer la filière bois et le bois 

énergie

6
Etudier le développement de la 

méthanisation

2

Consolider une gouvernance de 

pilotage de la programmation 

énergétique territoriale

4
Participer à la stratégie de 

développement des réseaux d'énergie

1

Formaliser l'engagement des 

communes et des partenaires dans le 

PCAET

N° CHANTIER ACTION
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Réduction 

GES
MDE ENR

Stockage 

carbone
Adaptation Qualité Air Réseaux

Production 

biosourcée

42.1
Définir des règles d'utilisation des e-mails et se former à la 

gestion de la boîte mail
X X

42.2 Poursuivre la mise en œuvre du plan de classement X X

43.1 Consolider un budget énergie / climat X X X X X

43.2
Réaliser une cartographie des achats et se fixer des objectifs à 

atteindre
X X X

43.3
Planifier une mise en œuvre par typologie d'achat (fournitures 

administratives, produits d'entretien, informatique, …)
X X X

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)

X X X X X X X X

43.5 Adhérer au CLER Réseau pour la transition énergétique X X X X X X X X

Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique

44

Sensibiliser les usagers (hors personnel des 

collectivités) à la bonne "utilisation" des 

patrimoines publics

44
Sensibiliser les usagers (hors personnel des collectivités) à la 

bonne "utilisation" des patrimoines publics
X X

45

Mettre en place un appel à projets énergie – 

climat – mobilité vers les associations et 

collectif d’habitants du territoire pour porter 

des actions de sensibilisation

45
Définir le règlement de l'appel à projets et le montant d'aide 

associé
X X X X X X X X

46.1 Adhérer à Taranis X X

46.2
S'interroger systématiquement sur les possibilités 

d’investissement participatif et territorial dans les projets EnR
X X

46.3 Soutenir les associations locales dans leurs projets d'ENR X X

47
Mettre en place un bonus « environnement » 

des subventions
47 Définir les modalités d'attribution et le montant du bonus X X X

48
Mettre en place des ambassadeurs énergie – 

mobilité (du type ambassadeur(trice) du tri)
48

Etudier la possibilité de mutualiser avec les ambassadeurs du 

tri
X X X X X

49.1 Financer des interventions dans les écoles primaires X X X X X X X X

49.2 Sensibiliser les lycéens publics et privés X X X X X X X X

49.3 Etudier la mise en place d'un défi énergie dans les écoles X X X X X X X X

49.4 Faire la promotion du label « éco-école » X X X X X X X X

Intégrer un volet santé environnementale dans le Contrat Local 

de Santé
X X

Réaliser des actions de sensibilisation sur la qualité de l'air 

intérieur (exemple : Ma maison change d'air,…)
X X

Adhérer à Air Breizh X X

ACTION

CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS REGLEMENTAIRES

42
Engager une politique de sobriété numérique à 

Quimperlé Communauté

N° CHANTIER

50 Investir le sujet de la santé environnement 50

43

Affirmer la dimension énergie-climat dans le 

budget, les achats et la recherche de 

financements

46
Développer l'investissement participatif dans 

les projets d'ENR

49

Mobiliser les structures d'enseignement du 

territoire et les scolaires dans la transition 

énergétique et environnementale


