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1. Objectifs, priorités et principes : comment donner au 
territoire les moyens de son ambition 

1.1. Structuration de la stratégie sur le territoire de Quimperlé 
Communauté 

Le diagnostic territorial ressorti de la première étape d’élaboration du PCAET et de la 
démarche Cit’ergie a permis d’identifier les enjeux forts existants sur le territoire de 
Quimperlé Communauté sur les thématiques Air-Energie-Climat. Dès le départ, les études et 
diagnostics techniques ont été enrichis par une démarche de concertation et d’implication des 
acteurs du territoire sur l’ensemble des thématiques abordées.  

 
L’ensemble de cette démarche a permis de dégager 2 grands objectifs qui ont vocation à 

servir de fils directeurs à l’action sur le territoire de Quimperlé Communauté d’ici à l’horizon 
2050 :  

1- Quimperlé Communauté territoire 100% autonome en Energie 

2- Quimperlé Communauté territoire résilient (aux évolutions climatiques et de la 
facture énergétique) 

 
Il a également été déterminé 8 priorités qui viendront toutes répondre à ces 2 objectifs, et 

permettront de concrétiser la vision d’un territoire désirable et adapté aux enjeux posés par 
la transition énergétique, écologique et climatique.  

Ces 8 priorités visent à bâtir : 
 

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

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

3. Un habitat économe et peu émetteur pour tous 

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

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

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

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

8. Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et 
climatique 
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Afin de soutenir la réussite de ces priorités, il a enfin été défini 5 principes directeurs qui 

encadreront la mise en œuvre du futur PCAET et de son plan d’actions. Ces principes 
définissent un cadre et une méthode qui auront vocation à influer sur toute l’action du 
territoire de Quimperlé Communauté.  

Ils se définissent de la manière suivante :  

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

Principe de sobriété : « interroger systématiquement le bien-fondé du besoin avant toute 
décision » 

Principe de solidarité : encourager l’accès au confort de l’habitat, au bien manger et à la 
mobilité de tous les habitants 

Principe d’encouragement de l’autonomie du territoire et de développement d’une offre 
locale qualitative (énergie, eau, alimentation, construction) 

Principe de mobilisation et de participation : intégrer les habitants et acteurs du 
territoire à la politique énergie – climat (concertation et financement participatif) 

 
 

1.2. Deux grands objectifs 

 
La concertation a permis d’alimenter la démarche par de multiples contributions. Ces 

contributions ont été synthétisées au travers de deux objectifs forts pour le territoire. Ils ont 
vocation à servir de fils conducteurs au PCAET, et à être déclinés à travers l’ensemble des 
priorités. 
 

A. Quimperlé Communauté territoire 100% autonome en Energie 

La volonté d’autonomie énergétique du territoire constitue un objectif qui est ressorti de 
manière récurrente lors de la concertation auprès des acteurs du territoire et qui était déjà 
présent dans l’Agenda 21 approuvé en 2011. Elle représente en effet un enjeu central pour : 

• Réduire l’impact des activités du territoire, 

• Garantir son indépendance, et sa marge de manœuvre dans la mise en place de sa 
démarche Air-Energie-Climat, 

• Saisir des opportunités nouvelles pour l’ensemble des acteurs locaux. 

La matérialisation de cette autonomie doit se faire en deux temps, en explorant d’une part 
l’ensemble des pistes permettant de réduire la consommation locale d’énergie, et en 
travaillant d’autre part à couvrir l’ensemble des consommations restantes par des énergies 
renouvelables produites localement.  

Pour soutenir cette ambition, le territoire de Quimperlé Communauté peut notamment 
s’appuyer sur un potentiel de production d’énergies renouvelables à la fois conséquent et 
diversifié.  
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B. Quimperlé Communauté territoire résilient (aux évolutions 

climatiques et à la facture énergétique) 

Le changement climatique constitue un fait dont les effets sont déjà en cours à l’échelle du 
territoire. Son impact se manifeste à travers une augmentation des températures (en 
particulier des températures estivales de 1,75°C entre 1959 et 2009), le risque d’inondation 
présent sur les communes du territoire, notamment à Quimperlé, des impacts sur la 
biodiversité marine et terrestre ou encore un risque submersion marine, notamment sur les 
communes de Riec-sur-Bélon, Clohars-Carnoët et Quimperlé.  
 

Outre ces risques climatiques, la vulnérabilité du territoire de Quimperlé Communauté est 
également observable à travers la dépendance actuelle à l’énergie fossile des ménages, des 
entreprises et des collectivités, ce qui les rend vulnérables à la hausse du prix de ces énergies. 
 

L’ensemble de ces facteurs sont de nature à fragiliser durablement l’ensemble du territoire. 
La nécessité d’adapter le territoire aux changements climatiques à venir et de le rendre plus 
apte à absorber ces transformations profondes constitue donc un objectif central qui viendra 
influencer l’ensemble des actions du territoire de Quimperlé Communauté. 

 
 

1.3. Huit priorités structurantes 

Les priorités identifiées sur le territoire de Quimperlé Communauté permettent de dégager 
une approche qui embrasse des thématiques (habitat, activité économique, vie citoyenne, 
mobilité, etc) à la fois variées et interdépendantes. Elles mobilisent également l’ensemble des 
typologies d’acteurs du territoire, qu’ils soient institutionnels, citoyens, économiques ou 
associatifs. 

 

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

La problématique énergétique sur le territoire de Quimperlé Communauté 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 
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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 représente 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.  

 
Pour répondre à ce défi, la concertation avec les acteurs du territoire a notamment laissé 

apparaître les pistes suivantes : 

• Formaliser l’engagement des communes et des partenaires du territoire ; 
 

• Structurer et renforcer des filières ENR locales, en particulier pour le solaire, la 
méthanisation et la biomasse ; 

 

• Développer une réflexion coordonnée sur le développement des réseaux de chaleur 
alimentés en énergie renouvelable et de récupération et les réseaux de gaz afin de 
pouvoir absorber une production locale supplémentaire ; 

 

• Renforcer la gouvernance locale pour piloter la programmation énergétique du 
territoire et favoriser la mise en réseau des acteurs.  
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B. Un aménagement du territoire qui limite la consommation 

énergétique et s’adapte au changement climatique. 

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. En concertation avec les acteurs, il a ainsi été défini les axes de 
travail suivants : 

• Intégrer au PLUi la transition énergétique et climatique pour un territoire plus 
résilient et adapté aux mutations à venir. La prise en compte de ces enjeux est 
diverse, et couvre à la fois : 
o La performance énergétique des bâtiments,  
o Les matériaux employés et notamment le développement des matériaux 

biosourcés,  
o Les opportunités de mise en place d’énergies renouvelables,  
o La desserte en transports,  
o L’adaptation aux risques climatiques,  
o La préservation et le développement des puits de carbone  
o Les possibilités d’absorption des eaux de pluie. 

 

• Mettre en place systématiquement une approche environnementale de l’urbanisme 
(AEU) sur tous les secteurs faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) ; 

 

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

 
 

C. Un habitat économe et peu émetteur pour tous 

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 
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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. 

Afin de répondre à ces problématiques, le territoire de Quimperlé Communauté souhaite 
orienter sa stratégie vers : 

• Une meilleure prise en compte des enjeux air-énergie-climat dans les documents 
d’urbanisme, 

 

• Le renforcement du soutien apporté aux bailleurs et aux particuliers dans leurs projets 
de rénovation, en particulier quand ces derniers visent à répondre à des situations de 
précarité énergétique, 

 

• La mobilisation d’un réseau d’acteurs fort pour favoriser l’information sur les 
dispositifs de lutte contre la précarité énergétique et l’accompagnement vers des 
solutions énergétiques plus vertueuses. 

 

 

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

individuelle 
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Les déplacements et les transports représentent un élément 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. 

 
Plusieurs pistes d’actions ont été dégagées lors de la concertation pour répondre à ce défi : 

• Favoriser le développement des modes doux et des transports collectifs (covoiturage, 
renforcement des réseaux de transports en commun, des pistes cyclables, faciliter 
l’usage du vélo) ; 

 

• Maîtriser la demande en mobilité, notamment à travers le développement du 
télétravail  

 

• S’appuyer et approfondir le travail déjà réalisé par Quimperlé Communauté : 
o Réseaux de transports collectifs à la demande sur les territoires peu denses 

(ALLOBUS, MOBIBUS) 
o Mise en place des deux Pôles d’échanges multimodaux en 2017 
o L’élaboration d’un schéma vélo pour favoriser le développement du vélo 
o La mise en place d’aires de covoiturage avec le département et les communes, 

l’accompagnement des entreprises avec l’association Ehop et la promotion de 
l’application Ouestgo 

o Existence d’un parc automobile mutualisé, interne aux agents de Quimperlé 
Communauté, à moindre impact : deux véhicules électriques et quatre 
hybrides. 

 

• Accompagner le développement d’autres motorisations moins émettrices de gaz à 
effet de serre avec le projet d’une station GNV et le déploiement de bornes de 
recharge pour les véhicules électriques 

 

 

E. Des acteurs économiques (agriculture et industrie notamment) en 

transition énergétique et climatique 

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

 
Face à cette priorité, la concertation des acteurs du territoire a permis d’identifier les pistes 

suivantes : 

• Information et accompagnement des entreprises dans la transition énergétique, en 
particulier à travers le développement de l’économie circulaire ; 

 

• Développement de l’éco-tourisme ; 
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• Elaboration d’une charte de l’agriculture et de l’alimentation ; 
 

• Développer l’interconnaissance entre l’agriculture et les habitants afin de partager les 
enjeux énergie ; 

 

• 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 ; 

 

• Développer une stratégie foncière sur le territoire de Quimperlé Communauté ; 
 

 

F. Des services urbains performants, économes et producteurs 

d’énergie (eau, assainissement et déchets) 

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. 

 
Pour répondre à ces enjeux structurants de la stratégie et de l’action communautaire, 

plusieurs axes de travail forts sont ressortis de la démarche de concertation : 
 

• Economiser l'eau sur le territoire ; 
 

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

• Réduire la production de déchets ménagers et assimilés ; 
 

• Poursuivre l’optimisation énergétique du traitement des déchets ; 
 

• Réduire et favoriser le ré-emploi des déchets de l'aménagement et de la construction. 
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G. Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition 

énergétique 

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. 

 
Afin de prolonger cet engagement d’exemplarité, la concertation a permis d’identifier les 

axes de travail suivants : 

• Améliorer la gestion du patrimoine de Quimperlé Communauté ; 
 

• Améliorer la performance et l'efficacité énergétique du patrimoine bâti de Quimperlé 
Communauté et des communes et étudier systématiquement le recours aux énergies 
renouvelables ; 

 

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

• Favoriser le recours aux énergies renouvelables dans le patrimoine bâti des 
collectivités ; 

 

• Sensibiliser les agents aux éco-gestes dans les bâtiments ; 
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• Améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public ; 
 

• Réduire la consommation d'eau ; 
 

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

 

• Engager une politique de sobriété numérique à Quimperlé Communauté ; 
 

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

 

 

H. Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition 

écologique et climatique  

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. 

 
Afin de créer un environnement favorable à l’implication citoyenne, il a été identifié 

plusieurs pistes de travail : 

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

 

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

 

• S'interroger systématiquement sur les possibilités d’investissement participatif et 
territorial dans les projets d’énergies renouvelables ; 

 

• Mettre en place un bonus « environnement » des subventions ; 
 

• Mettre en place des ambassadeurs énergie – mobilité (du type ambassadeur-drice) du 
tri) ; 

 

• Mobiliser les structures d’enseignement du territoire et les scolaires dans la transition 
énergétique et environnementale ; 
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• Investir le sujet de la santé environnement 
 
 

1.4. Douze chantiers majeurs 

Les huit priorités du territoire de Quimperlé Communauté se déclinent en 50 chantiers 
(disponibles en annexe). Parmi ces chantiers, 12 ont été identifiés comme majeurs : 

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

 Consolider une gouvernance de pilotage de la programmation énergétique 
territoriale 

 Participer à la stratégie de développement des réseaux 

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

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

3. Un habitat économe et peu émetteur pour tous 
 Définir les modalités d'accompagnement des bailleurs sociaux dans les 

rénovations énergétiques 
 Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique 

4. Un territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture individuelle 
 Développer les infrastructures pour l'utilisation de solutions alternatives aux 

énergie fossiles 
 Accompagner les nouvelles pratiques de déplacements 

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

 Accompagner les entreprises dans la transition énergétique 
 Elaborer une charte de l’agriculture et de l’alimentation 

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

 Economiser l'eau sur le territoire 

7. Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique 
 Améliorer la performance et l'efficacité énergétique du patrimoine bâti de QC 

et des communes et étudier systématiquement le recours aux énergies 
renouvelables 

8. Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique 
 Mettre en place un appel à projets énergie – climat – mobilité vers les 

associations et collectif d’habitants du territoire 
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2. Trajectoire énergie locale 

En parallèle de ces chantiers thématiques, la concertation a permis de définir des 
trajectoires climat, air et énergies à court, moyen et long terme. 

 

2.1. Cout de l’inaction 

A partir de l’analyse de la facture énergétique actuelle, il a été étudié une projection de la 
facture dans les années à venir. A consommation égale, la facture territoriale associée aux 
carburants pétroliers verra son poids augmenter via l’augmentation probable du coût des 
produits pétroliers. L’ampleur de cette augmentation est incertaine tant les facteurs sont 
nombreux (crises géopolitiques, taxe carbone…). 

En retenant les hypothèses ADEME et Agence Internationale de l’Energie sur l’évolution du 
prix du baril de pétrole1, sans évolution de la consommation, la facture énergétique passerait 
à plus de 406 millions d’euros (soit un quasi-triplement de la facture). 

Le graphique ci-dessous reprend ce scénario tendanciel en le comparant avec  

• un scénario « sobre » : réduction de la consommation d’énergie de 2% par an sans 

évolution de la production d’énergie. 

• un scénario « renouvelable » : réduction de la consommation d’énergie de 2% par 

an, augmentation de la production d’électricité de 2% par an. 

• un scénario « renouvelable + » (intitulé « scénario libre » ci-dessous) : réduction de 

la consommation d’énergie de 3% par an, augmentation de la production de 5% par 

an. 

  
Figure 1 : Modélisation de la facture énergétique du territoire 

Seul le scénario « renouvelable + » permettrait de faire baisser la facture énergétique 
territoriale à horizon 2050 (à hauteur de 100 millions d’euros annuels).  

Cette analyse permet d’affirmer que la dimension économique est un argument majeur à 
la maitrise de l’énergie, au développement des énergies renouvelables et à la sortie du pétrole 
et ceci, alors qu’elle ne tient pas compte d’un grand nombre de bénéfices associés à ces 
scénarios : en matière d’emploi local, de retombées fiscales pour la collectivité…  

 

 
1 Les hypothèses retenues sont de 134,50€ le baril en 2030, 155€ en 2040, et 231€ en 2050 (et une évolution 

linéaire entre ces paliers).  
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2.2. Projections d’évolution de la population 

Le territoire de Quimperlé Communauté est un territoire attractif sur lequel une 
augmentation importante de la population est observée, et a vocation à se prolonger dans les 
années à venir. Ainsi, sur la base des hypothèses fixées dans le SCOT, il a été pris en compte 
l’augmentation de la population suivante :  

Année 2010 2020 2030 2040 2050 

Population 53 890 59 945 66 000 67 500 69 000 

Augmentation par rapport à 
2010  11% 22% 25% 28% 

 
Cette augmentation de population impactera principalement les consommations des 

secteurs du résidentiel, de la mobilité (transport routier) et du tertiaire.  
 
 

2.3. Synthèse des trajectoires 

En synthèse des trajectoires détaillées ci-après, le territoire de Quimperlé Communauté se 
fixe les trajectoires énergie climat air détaillées dans les tableaux ci-dessous.  

 
 2030 2050 

Consommation d’énergie 
1 523 GWh 

soit -29% par habitant  
par rapport à 2010 

1 179 GWh 
soit - 47% par habitant  

par rapport à 2010 

Production d’énergie 
renouvelable 

322 GWh 
soit 21% de la consommation de 

2030 

825 GWh 
soit 70% de la consommation 

de 2050 

Baisse des émissions de gaz 
à effet de serre 

396 kteq CO2 
soit -40% par habitant  

par rapport à 2010 

275 kteq CO2 
soit -52% par habitant  

par rapport à 2010 

 
 2030 2050 

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

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

Composés organiques volatiles 
autre que le méthane (COVNM) 

-47% par rapport à 2008 -59% par rapport à 2008 

Particules fines (PM 2,5 et 
PM10) 

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

Ammoniac (NH3) -8% par rapport à 2008 -16% par rapport à 2008 
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2.4. Baisse des consommations 

Il a été élaboré 3 scénarios d’évolution de la consommation énergétique du territoire :  

• Un scénario « laisser-faire » 

• Un scénario intermédiaire 

• Un scénario à énergie positive 

 
Le territoire de Quimperlé Communauté a choisi de s’orienter vers un scénario 

intermédiaire adapté aux contraintes du territoire. Ce scénario permet de se diriger vers les 
objectifs 2050 du scénario de référence du SRCAE de la Bretagne avec un objectif global de 
réduction de la consommation de 32% en 2050 par rapport à 2010. Cet objectif de réduction 
des consommations totales devra être atteint en prenant en compte l’augmentation de la 
population, ce qui correspond à un objectif de réduction des consommations par habitant de 
47% en 2050 par rapport à 2010.  
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Cet objectif global se décline par secteur de la manière suivante : 

Objectifs par secteurs :  2030 2050 

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

-10% -30% 

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

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

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

-2% -23% 

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

-10% -20% 

 
Le détail des scénarios laisser faire et à énergie positive est décliné en annexe.  
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2.5. Production d’énergies renouvelables 

Le choix ayant été fait de s’orienter vers un scénario réaliste de baisse des consommations 
d’énergies, le territoire de Quimperlé Communauté a souhaité adopter en parallèle une 
trajectoire très volontariste de production d’énergies renouvelables sur le territoire. 

 

 
 
Ainsi, les objectifs par énergie sont les suivants :  
 

Energie Objectifs 2030 2050 

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

61 GWh 241 GWh 

Biogaz par 
méthanisation 

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

47 GWh 234 GWh 

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

102 GWh 144 GWh 

Eolien 
2030 : 3 éoliennes supplémentaire 
2050 : 5 éoliennes supplémentaires 

71 GWh 86 GWh 

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

26 GWh 54 GWh 

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

12 GWh 49 GWh 
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Solaire 
thermique 

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

2 GWh 12 GWh 

Hydraulique 
2030 : 0% 
2050 : 100% du potentiel 

0,8 GWh 4,8 GWh 

Bilan 

2030 : 322 GWh, soit 21% d’EnR par rapport à la consommation projetée 
en 2030  
2050 : 825 GWh, soit 70% d’EnR par rapport à la consommation projetée 
en 2050 
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2.6. Baisse des émissions de GES 

En dehors du secteur agricole, les émissions de Gaz à Effet de Serre sont issues à 94% des 
consommations d’énergie du territoire.  

Ainsi, la baisse des émissions de GES est très liée à la baisse des consommations d’énergies 
et au changement des systèmes de chauffage des bâtiments (remplacement du fioul par de la 
biomasse et de la géothermie).  

Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, ce changement des systèmes de chauffage conduit 
à un objectif de disparition du fioul dans le chauffage des bâtiments à l’horizon 2050  

Dans le secteur des transports, il a été pris en compte le changement de motorisation 
(passage au GNV, à l’électrique, à l’hybride rechargeable) de la flotte de véhicule en fonction 
du type de véhicule (poids lourd, bus, voiture…).  

 
Pour le secteur de l’agriculture, la tendance est inversée puisque 91% des émissions de ce 

secteur sont d’origine non énergétique, du fait de la fermentation entérique des animaux, du 
traitement des effluents d’élevages et des techniques de culture. Il est alors considéré pour 
ce secteur un meilleur traitement des effluents d’élevage, notamment par méthanisation, 
permettant une baisse des émissions liées à ce traitement de 50% en 2050 et donc une baisse 
d’émission de l’agriculture de 16% en 2050. 

 
Ainsi, l’objectif de baisse des émissions de GES choisi par le territoire de Quimperlé 

Communauté est une baisse de 38% des émissions totales, soit une baisse d’émissions de 52% 
par habitant.  

 

 
 

 
Ainsi, la baisse des émissions par secteur est représentée sur le graphique suivant. 
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2.7. Baisse des émissions de polluants atmosphériques 

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

Ces objectifs PREPA sont définis par rapport aux émissions de l’année de référence 
2005. Toutefois, les émissions de 2005 du territoire n’étant pas disponibles auprès d’Air 
Breizh, les objectifs de réductions ont été pris par rapport à l’année 2008. Il faut ainsi noter 
qu’au regard des tendances à la baisse des émissions, la comparaison avec l’année 2008 par 
rapport aux objectifs réglementaires amène à surestimer les émissions. L’ambition du 
territoire de Quimperlé Communauté sur ce domaine est donc en réalité supérieure à celle 
des objectifs nationaux. 

 

A. Dioxyde de soufre (SO2) 

Les émissions sont principalement dues au secteur résidentiel (53% des émissions en 2014) 
du fait des chauffage au fioul. Le remplacement de ces systèmes de chauffage permettra de 
diminuer fortement les émissions du secteur. Le territoire de Quimperlé Communauté se fixe 
donc un objectif de baisse des émissions de 84% en 2030 par rapport à 2008 et de 98% en 
2050. Ces objectifs élevés se justifient également par la baisse des émissions déjà observées 
de 63% entre 2008 et 2014. 
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B. Oxydes d'azote (NOx)  

Les émissions sont principalement dues au transport routier (47% des émissions en 2014) 
et à l’agriculture (34% des émissions en 2014). La baisse des consommations et l’amélioration 
des moteurs permettront de diminuer les émissions d’oxyde d’azote du territoire de 60% en 
2030 et 78% en 2050 par rapport à 2008.  

 

 
 

C. Composés organiques volatiles autre que le méthane (COVNM)  

Les émissions sont principalement dues au résidentiel (61% des émissions en 2014). 
L’amélioration des appareils de chauffage au bois des bâtiments permettra une diminution de 
47% en 2030 et 59% en 2050 par rapport à 2008.  
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D. Particules fines (PM2,5 et PM10) 

Les émissions sont principalement dues au résidentiel (49% des émissions de PM2,5 en 
2014). L’amélioration des appareils de chauffage au bois des bâtiments permettra une 
diminution de 42% en 2030 et 73% en 2050 par rapport à 2008.  
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E. Ammoniac (NH3) 

Les émissions sont principalement dues à l’agriculture (99,6% des émissions en 2014). Les 
émissions d’ammoniac ont augmenté entre 2008 et 2014, cette tendance sera donc à inverser 
en accompagnant les agriculteurs dans le changement des pratiques.  

 
Les objectifs pour le territoire de Quimperlé Communauté sont de -8% en 2030 et -16% en 

2050 par rapport à 2008. 
  

 
 
 

3. Articulation avec les politiques régionales et nationales 

 

3.1. Articulation de la stratégie du PCAET avec la SNBC 

Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 
La Stratégie Nationale Bas-Carbone donne les orientations stratégiques pour mettre en 

œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-carbone et 
durable. Elle fixe des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de 
la France : 

- à court/moyen terme : les budgets-carbone (réduction des émissions de -27% à 
l'horizon du 3ème budget-carbone par rapport à 2013), 

- à long terme à l’horizon 2050 : atteinte du facteur 4 (réduction des émissions de -75% 
par rapport à la période préindustrielle, soit -73% par rapport à 2013). 

Les budgets carbone sont des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre fixés par périodes 
successives de 4 à 5 ans, pour définir la trajectoire de baisse des émissions. Trois premiers 
budgets carbone ont été définis en 2015, ils couvrent les périodes 2015-2018 (442 Mt CO2eq), 
2019-2023 (399 Mt CO2eq) et 2024-2028 (358 Mt CO2eq). Ils sont déclinés à titre indicatif par 
grands domaines d’activité : transports, bâtiments résidentiels-tertiaires, industrie, 
agriculture, production d'énergie et déchets. Le quatrième budget carbone (2029-2033) est 
en projet et ne pourra donc pas être comparé aux ambitions de réduction de GES de 
Quimperlé Communauté. 
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Objectifs SNBV 
diminution GES / 

2013 
Transports Résidentiel-Tertiaire Agriculture 

Industrie 
manufacturière 

Total 

Troisième budget 
carbone 2024-2028 

29 % 54 % 13 % 23 % 27% 

Objectifs Quimperlé 
Communauté 

diminution  GES 
/2010 

Transports 
routiers 

Autres 
transports 

(transports non 
routiers) 

Résidentiel Tertiaire 
Agriculture et 

pêche 
Industrie (hors 

branche énergie) 
Total 

2026 6% 
Augmentation 

de 3% 
16% 15% 2% 12% 7% 

2050 67% 23% 67% 69% 16% 35% 38% 

 
    
Les objectifs de la stratégie de Quimperlé Communauté sont moins ambitieux que ceux de la Stratégie Nationale Bas Carbone à l’horizon 2024-

2028, ce qui s’explique en partie par la forte attractivité du territoire de Quimperlé Communauté puisque cette trajectoire prend en compte une 
augmentation de la population de +22% en 2030 par rapport à 2010.  

Concernant les objectifs à 2050, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV, art. L.100-4 du code de l’énergie) prévoit 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 
1990 et 2050.  Le scénario de Quimperlé Communauté prévoit une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 38% en 2050 par rapport 
à 2010, cet objectif est difficilement comparable avec celui de la LTECV puisque les années de référence sont relativement éloignées.
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Les chantiers et les priorités définies dans la stratégie de Quimperlé Communauté s’inscrivent 
dans les recommandations de la SNBC. 
En effet, le chantier 49 de Quimperlé Communauté « Mobiliser les structures d’enseignement 
supérieur du territoire et les scolaires dans la transition énergétique et environnementale » 
rejoint les recommandations transversales 16 et 17 de la SNBC « Accompagner l’implication 
des établissements scolaires dans la mise en œuvre des actions appropriées des plans et 
schémas territoriaux de transition énergétique pour la croissance verte de leur territoire » et 
« Accélérer la transition vers des campus « durables » en rendant exemplaires les 
établissements scolaires et d’enseignement supérieur en matière de performance 
énergétique et écologique ». 

 

Concernant les recommandations sectorielles inscrites dans la SNBC, dans le domaine des 

transports :  

• Le chantier 18 de Quimperlé Communauté « Elaborer un plan global de mobilité en 

cohérence avec les objectifs du PCAET » répond à la recommandation de maîtriser la 

demande de mobilité par habitant et par unité de PIB, voire de la diminuer.  

• Le chantier 21 « Sensibiliser aux alternatives à la voiture solo » s’inscrit dans la 

démarche de la SNBC d’augmenter le taux de chargement des véhicules et plus 

généralement de mieux utiliser les véhicules et les réseaux existants.  

• Le chantier 20 « Accompagner les nouvelles pratiques de déplacements » s’inscrit dans 

la recommandation 24 de la SNBC « Encourager le report modal en favorisant les 

transports doux et en développant les transports massifiés pour le ferroviaire et le 

fluvial ». 

• Le chantier 19 « Développer les infrastructures pour l’utilisation de solutions 

alternatives aux énergies fossiles » rejoint la recommandation 21 de la SNBC 

« Développer les infrastructures de ravitaillement (bornes de recharge électrique, 

unités de livraison de gaz) indispensables pour des transports bas-carbone » 

 

Dans le secteur du résidentiel-tertiaire :  

• La SNBC recommande de diminuer la demande en énergie du secteur bâtiment et de 

massifier la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires existants, 

ce qui est cohérent avec la priorité de Quimperlé Communauté « Un habitat économe 

et peu émetteur pour tous » incluant notamment les chantiers 13 « Elaborer un PLH 

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 ». 

• Le chantier 17 de la stratégie de Quimperlé Communauté « Lutter contre la précarité 

énergétique en s’assurant sur le territoire d’un bon relais des dispositifs existants et 

une mobilisation des acteurs locaux » répond plus particulièrement à la 
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recommandation 29 de la SNBC « Lever les barrières à l’investissement en soutenant 

la rénovation énergétique des logements des ménages modestes et en mobilisant les 

acteurs du secteur bancaire pour distribuer des outils de financement dédiés (tiers-

financement notamment) ». 

• Le chantier 33 de Quimperlé Communauté « Réduire et favoriser le réemploi des 

déchets de l’aménagement et de la construction » permet de répondre à la 

recommandation 33 de la SNBV « Développer des filières locales visant la production 

et la mise en œuvre de matériaux de construction et de rénovation peu carbonés et 

des filières de recyclage des matériaux et déchets du BTP valorisables dans une ACV 

des bâtiments ». 

 

Dans le secteur agricole :  

• La SNBC recommande de prendre en compte des enjeux liés à l’alimentation : le 

renforcement de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le développement des 

circuits de proximité et de saison, l’influence des comportements alimentaires sur la 

production. Cette recommandation est prise en compte dans la stratégie de Quimperlé 

Communauté par le chantier 25 « Elaborer une charte de l’agriculture et de 

l’alimentation ». 

• La SNBC met aussi en avant l’anticipation des effets croisés avec d’autres 

secteurs (usage des terres, multiplicité des usages de la biomasse et disponibilité…) ce 

qui est décliné dans la stratégie du territoire de Quimperlé Communauté par le 

chantier 28 « Développer une stratégie foncière sur Quimperlé Communauté (réserve 

foncière pour l’urbanisation, vision stratégique…) » 

• Le chantier 27 de Quimperlé Communauté « Encourager les baisses de la facture 

énergétique, la baisse des émissions de GES et la production d’énergie renouvelable 

des exploitations agricoles » est en accord avec la recommandation 41 de la SNBC 

« Déployer la méthanisation agricole ». 

Concernant les forêts et la biomasse bois, Quimperlé Communauté souhaite par le chantier 5 
de sa stratégie « Renforcer la filière bois et le bois énergie » ce qui rejoint la volonté inscrite 
dans la SNBC de fortement accroître le volume de bois prélevé annuellement et de renforcer 
notablement la valeur ajoutée et l’efficacité des usages correspondants. 
 
Dans l’industrie, la SNBC recommande d’agir sur les émissions liées à la combustion 
énergétique : valoriser la chaleur fatale sur le site industriel et via les réseaux de chaleur, et 
de limiter l’intensité en GES des produits. Quimperlé Communauté s’inscrit donc dans cette 
démarche par le chantier 22 « Accompagner les entreprises dans la transition énergétique ». 
 
Dans le domaine de la production d ‘énergie, l’ensemble des chantiers de la priorité 1 de la 
stratégie de Quimperlé Communauté « Un territoire qui s’organise pour produire l’énergie 
qu’il consomme » rejoint la recommandation 55 de la SNBC « Décarboner radicalement le mix 
énergétique de la production centralisée d’énergie à l’horizon 2050 ». 
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Concernant le secteur des déchets, la SNBC recommande d’éviter de produire des déchets 
par la prévention et le réemploi, ce qui est décliné dans la stratégie de Quimperlé 
Communauté par le chantier 31 « Réduire la production de déchets ménagers et assimilés » 
et de valoriser énergétiquement les déchets inévitables et non valorisables sous forme 
matière, ce qui rejoint le chantier 32 « Poursuivre l’optimisation énergétique du traitement 
des déchets ». 
 
La stratégie du territoire de Quimperlé Communauté prend donc en compte les 
recommandations décrites dans la Stratégie Nationale Bas Carbone. 
 

Référence :  
- Stratégie nationale bas-carbone, ministère de l’écologie, du développement durable et 

de l’énergie – 2015 
 
 

3.2. Articulation du PCAET avec le SRCAE 

 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

dite loi Grenelle II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du climat, 
de l’air et de l’énergie (SRCAE).  

Ce schéma a été élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil 
régional. Le Préfet de la région Bretagne par l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2013 a validé 
le SRCAE. 

 
Il est important de signaler que la Région Bretagne a lancée au printemps 2018 la Breizh 

COP, Cop régionale pour répondre à sa responsabilité de réaliser un Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). 

Après la définition des orientations et leur déclinaison en 38 objectifs, l’année 2019 
permettra de définir les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, et accélérer le 
mouvement de transition dans lequel la Bretagne est déjà résolument engagée. 

L’analyse ci-dessous sera donc à réactualiser. 
 
Dans le cadre du SRCAE, deux scénarios permettant de mettre en évidence le niveau de 

contribution de la Bretagne à l’atteinte des objectifs nationaux en terme de réduction des 
émissions de GES ont été distingués : 

- Le scénario de référence correspond à la mise en oeuvre de l’ensemble des 
engagements inscrits dans les réglementations issues du Grenelle de l’Environnement. 
Il s’agit de mettre en évidence l’effet théorique de l’application effective de l’ensemble 
de ces mesures dans les différents secteurs bretons. Le scénario repose sur des 
objectifs nationaux directement transcrits au niveau régional par un ratio de 
proportionnalité adéquat. 

- Le scénario volontariste, plus ambitieux que le scénario de référence, s’efforce de 
prendre en compte les spécificités des secteurs bretons et retient des hypothèses de 
progression plus ambitieuses conditionnées à la mise en place de politiques et 
d’actions volontaristes de l’ensemble des acteurs économiques, politiques et 
institutionnels du territoire. 

http://www.breizhcop.bzh/presentation/projet/
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Les objectifs des deux scénarios du SRCAE à 2020 et 2050 pour les gaz à effet de serre et 
les économies d’énergie sont calculés par rapport à l’année de référence 2005, hormis pour 
les baisses de consommations du secteur résidentiel (2008) et le secteur tertiaire (2007). Ces 
valeurs ne sont pas connues pour Quimperlé Communauté pour ces années, par défaut 
l’année de référence des baisses de consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de 
serre du scénario de Quimperlé Communauté ont été calculées par rapport à 2010. 

 
Concernant les objectifs de réduction de consommation d’énergie : 

• Dans le secteur résidentiel, le territoire de Quimperlé Communauté souhaite être 

réaliste et se donner le temps d’atteindre la cible diffuse que constitue ce secteur, c’est 

pourquoi le scénario adopté est moins ambitieux que le scénario de référence du 

SRCAE (-10% de consommation en 2030 et -30% en 2050 contre un objectif de -19% 

en 2020 et -44% en 2050 pour le SRCAE).  

• En revanche dans le secteur tertiaire les objectifs de réduction de consommation du 

scénario de Quimperlé Communauté sont plus importants à l’horizon 2050 que les 

objectifs des scénarios de référence et volontariste SRCAE. Le scénario volontariste 

prévoit une diminution de 27% en 2050 contre 35% pour Quimperlé Communauté. 

• Dans le secteur de l’industrie, les diminutions de consommation prévues par 

Quimperlé Communauté se rapprochent de celles du scénario volontariste du 

SRCAE avec un objectif commun de baisse de 40% en 2050 (-12% en 2020 pour le 

SRCAE et -20% en 2030 pour le scénario de Quimperlé Communauté). 

• Dans le secteur des transports, le scénario de Quimperlé Communauté prévoit une 

baisse des consommations de 2% en 2030 et 23% en 2050. Les objectifs du scénario de 

référence du SRCAE se situent à -65% en 2050 pour le transport de personnes et -21% 

en 2050 pour le transport de marchandises. 

• Dans le secteur agricole, le scénario de Quimperlé Communauté prévoit une réduction 

de 10% des consommations en 2030 et 20% en 2050. Les objectifs du scénario de 

référence du SRCAE sont une baisse de 9% en 2020 et une baisse de 30% en 2030. 

Globalement, le scénario de Quimperlé Communauté permet de baisser de 32% les 
consommations d’énergie entre 2010 et 2050, ce qui est conforme au scénario de référence 
du SRCAE (réduction des consommations de 32% également à l’horizon 2050). 
 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre : 

• Dans le secteur résidentiel les objectifs du scénario de Quimperlé Communauté (-

5% en 2020 et -67% en 2050) se situent entre le scénario de référence du SRCAE (-

25% en 2050) et le scénario volontariste (-78% en 2050). 

• Dans le secteur tertiaire les objectifs de Quimperlé Communauté (-4% en 2030 et -

69% en 2050) sont plus ambitieux à l’horizon 2050 que les deux scénarios du SRCAE 

(-28 et -59% de baisse des émissions de GES). 

• Dans le secteur du transport, les objectifs pour 2050 de Quimperlé Communauté 

sont de -67% pour le transport routier et -23% pour le transport non routier. Les 
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objectifs du scénario de référence du SRCAE sont de -21% en 2050 pour le transport 

de marchandises et -65% en 2050 pour le transport de personnes.  

• Dans le secteur agricole, Quimperlé Communauté vise à atteindre une baisse de 

16% des émissions en 2050, contre une baisse de 23% prévue par le scénario de 

référence à l’échelle régionale. 

• Dans le secteur de l’industrie, les objectifs de baisse de Quimperlé Communauté 

sont de 4% à l’horizon 2020 et 35% à l’horizon 2050, ce qui se rapproche de l’objectif 

régional du scénario volontariste (baisse de 40% des émissions en 2050). 

Le scénario de Quimperlé Communauté est globalement plus ambitieux que le scénario de 
référence du SRCAE (objectif de baisse de 38% des émissions de GES en 2050 contre un 
objectif de baisse de 26% pour le scénario de référence du SRCAE). 

 
 
Le SRCAE de la Région Bretagne présente des fiches orientations pour différents thèmes, 

afin de décliner les leviers d’actions pour atteindre les chiffres présentés dans les scénarios. 
Les fiches orientations constituent le cadre stratégique régional qui doit donner une impulsion 
pour coordonner les actions pour passer dans une échelle de grande ampleur. De façon 
synthétique, les orientations visent à préciser les modalités selon lesquelles l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques, le déploiement des énergies renouvelables et l’adaptation au changement 
climatique pourront être mis en œuvre.  

 
Dans le secteur du bâtiment : 

• Les orientations 1,2 et 3 concernant la réhabilitation de l’habitat privé, du parc de 

logement social et du parc tertiaire rejoignent la priorité « un habitat économe et 

peu émetteur pour tous » de la stratégie de Quimperlé Communauté comprenant 

notamment l’accompagnement des particuliers et des bailleurs sociaux dans leurs 

projets de rénovation énergétique, la lutte contre la précarité énergétique et 

l’élaboration d’un PLH avec un volet énergie-climat.  

• Le chantier 38 « Sensibiliser les agents aux éco-gestes dans les bâtiments » s’inscrit 

dans l’orientation 5 du SRCAE « Développer les utilisations et les comportements 

vertueux des usagers dans les bâtiments ». 

Concernant le secteur des transports, Quimperlé Communauté souhaite devenir « un 
territoire avec bien plus d’alternatives pour tous à la voiture individuelle » en élaborant un 
plan global de mobilité en cohérence avec les objectifs du PCAET, en développant les 
infrastructures pour l’utilisation des solutions alternatives aux énergies fossiles, en 
accompagnant les nouvelles pratiques de déplacement et en sensibilisant aux alternatives à 
la voiture solo. Ces chantiers s’inscrivent dans les orientations 6 à 11 du SRCAE : favoriser une 
mobilité durable par une action forte sur l’aménagement et l’urbanisme, développer et 
promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route, favoriser et accompagner 
les évolutions des comportements individuels vers les nouvelles mobilités, soutenir le 
développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres, maîtriser les flux, 
organiser les trajets et développer le report modal vers des modes décarbonés, optimiser la 
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gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des entreprises de transport des 
marchandises. 

 
Concernant l’agriculture : 

• Les chantiers visant à élaborer une charte de l’agriculture et de l’alimentation et 

encourager les baisses de la facture énergétique, la baisse des émissions de GES et 

la production d’énergie renouvelable des exploitations agricoles répondent à 

l’orientation 13 « développer une approche globale climat air énergie dans les 

exploitations agricoles ».  

• Le chantier « Développer l’interconnaissance entre l’agriculture et les habitants afin 

de partager les enjeux énergie climat et la place de l’agriculture » s’inscrit dans 

l’orientation 12 du SRCAE « Diffuser la connaissance sur les émissions non 

énergétiques du secteur agricole ».  

L’ensemble des chantiers de la priorité « Un aménagement du territoire qui limite la 
consommation énergétique et s’adapte au changement climatique » comprenant l’intégration 
de la transition énergétique au PLUi peuvent être associés aux orientations 15 et 16 du SRCAE 
« Engager la transition urbaine bas carbone » et « Intégrer les thématiques climat air énergie 
dans les documents d’urbanisme et de planification ». 

 
Le chantier « Accompagner les entreprises dans la transition énergétique » de la stratégie 

de Quimperlé Communauté renvoie aux orientations 18, 19 et 20 du SRCAE dans le domaine 
des activités économiques : « Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises 
bretonnes », « Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les 
entreprises industrielles et les exploitations agricoles », « Mobiliser le gisement des énergies 
fatales issues des activités industrielles et agricoles ». 

 
Concernant la gouvernance et l’accompagnement des citoyens :  

• Le chantier 49 de Quimperlé Communauté « Mobiliser les structures 

d’enseignement du territoire et les scolaires dans la transition énergétique et 

environnementale » s’inscrit dans l’orientation 30 du SRCAE pour « Améliorer et 

diffuser la connaissance sur le changement climatique et ses effets en Bretagne ». 

• Les chantiers 1 et 2 « Formaliser l’engagement des communes et des partenaires 

dans le PCAET » et « Consolider une gouvernance de pilotage de la programmation 

énergétique territoriale » rejoint le thème de gouvernance du SRCAE. 

 
De plus le SRCAE présente 8 orientations stratégiques (orientations 21 à 28) pour le 

développement des énergies renouvelables : 
- Mobiliser le potentiel éolien (orientation 21), 
- Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines (orientation 22), 
- Mobiliser le potentiel éolien offshore (orientation 23), 
- Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque 

(orientation 24), 
- Favoriser la diffusion de solaire thermique (orientation 25), 
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- Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation 
(orientation 26), 

- Soutenir le déploiement du bois-énergie (orientation 27), 
- Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies renouvelables 

dans le système énergétique (orientation 28). 

 
L’orientation 21 rejoint l’objectif de production de 86 GWh d’énergie éolienne en 2050 sur 

le territoire de Quimperlé Communauté et le chantier 8 concernant l’éolien.  
Le chantier 9 « Développer le solaire » et l’objectif de Quimperlé Communauté d’avoir 

installé des capteurs photovoltaïques sur 80% des toitures et ombrières (soit une production 
de 241 GWh annuels) s’inscrivent dans l’orientation 24 du SRCAE. Concernant le 
développement de solaire thermique, l’orientation 25 du SRCAE est associée à l’objectif de 
Quimperlé Communauté d’avoir installé du solaire thermique sur 50% des maisons, 60% des 
logements collectifs, 70% des gros consommateurs en 2050 (soit une production de 12 GWh 
annuels).  

L’orientation 26 du SRCAE est déclinée dans la stratégie de Quimperlé Communauté dans 
le chantier 6 de Quimperlé Communauté « Etudier le développement de la méthanisation » 
associé à l’objectif pour 2050 de 25 installations de cogénération et 10 d’injection (soit 234 
GWh annuels).  

L’orientation 27 du SRCAE rejoint le chantier 5 de la stratégie de Quimperlé Communauté 
« Renforcer la filière bois et le bois énergie » associé à objectif de 50% des logements et 30% 
des bâtiments tertiaires se chauffant au bois-énergie en 2050 (soit 144 GWh annuels). Enfin, 
le chantier 4 de Quimperlé Communauté « Participer à la stratégie de développement des 
réseaux » s’inscrit dans l’orientation 28 du SRCAE. 

 
L’objectif du SRCAE pour la part d’énergies renouvelables dans le paysage énergétique 

breton en 2020 selon le scénario de référence se situe entre 19 et 24% de couverture de la 
consommation énergétique. Le scénario de Quimperlé Communauté permet de couvrir 10% 
de la consommation par les énergies renouvelables en 2020 cependant ce chiffre atteint 70% 
en 2050. La part des productions d’énergie renouvelable dans les consommations d’énergie 
finale prévue en 2050 n’est pas indiquée dans le SRCAE. 
 
La stratégie du territoire de Quimperlé Communauté contribue donc à l’atteinte des objectifs 
régionaux de baisse des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies 
renouvelables et de baisse des consommations d’énergie détaillés dans les scénarios du 
SRCAE. 
 

Référence :  
- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) – DREAL Bretagne – version 

de novembre 2013 
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4. Annexes 

4.1. Baisse des consommations 

 

A. Détail des scénarios 

 

 Scénario laisser-faire Scénario QC Scénario à énergie positive 

 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Résidentiel -5 % 

-8% (10% des 
logements 
rénovés au 

niveau BBC soit 
80 

logements/an 
pendant 35 ans) 

-10% 

-30% (rénovation de 
350 logements par 

an soit 47% des 
logements rénovés 

en 2050, 
construction de 170 
logements/an en RT 

2012 puis 2020) 

-26% 

-56% (80% des 
logements rénovés 
au niveau BBC soit 
600 logements par 
an pendant 35 ans) 

Tertiaire -6% 

-8% (10% des 
bâtiments 
rénovés au 
niveau BBC) 

-14% 

-35% 
(50% des bâtiments 
rénovés en 2050, en 

s’appuyant sur le 
tertiaire public) 

-27% 
-57% soit 80% des 
bâtiments rénovés 

au niveau BBC 

Industrie -7% 

-12% (par les 
économies 
d’énergies 

immédiates) 

-20% 
-40% 

(par l’efficacité 
énergétique) 

-31% 
-53% (tous les 

postes d’économie 
possibles) 

Transport 0% 

-9% 
(amélioration 

des 
performances 
de moteurs) 

-2% 

-23% (-40% par 
habitant en 2050 par 

l’amélioration des 
performances des 

moteurs et de 
conduite, baisse du 

nombre de 
véhicules) 

-40% 

-62% (amélioration 
des performances 
des moteurs et de 

conduite, baisse du 
nombre de 

véhicules et des 
déplacements) 

Agriculture -10% 

-15% 
(amélioration 

des 
performances 
des moteurs) 

-10% 

-20% par 
l’amélioration des 

moteurs et une 
meilleure régulation 

des bâtiments 
d’exploitation 

-15% 

-22% par 
l’amélioration des 

moteurs et une 
meilleure 

régulation des 
serres 

Bilan -10% en 2050 -32% en 2050 -55% en 2050 
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B. Trajectoire du territoire de Quimperlé Communauté 

 

Consommation en 
GWh/an 

2010 2020 2021 2026 2030 2040 2050 

Résidentiel 521 517 512 486 466 416 365 

Tertiaire  112 108 107 101 96 84 73 

Industrie (hors 
branche énergie) 

676 642 632 581 541 473 406 

Agriculture & Pêche 60 58 58 55 54 51 48 

Autres transports 
(transports non 
routiers) 

60 66 65 62 59 53 46 

Transports routiers 314 346 342 323 308 276 241 

TOTAL 1 742 1 737 1 716 1 609 1 523 1 352 1 179 

 

Baisses de consommation 
(référence 2010) 

2020 2021 2026 2030 2040 2050 

Résidentiel -1% -2% -7% -10% -20% -30% 

Tertiaire  -4% -5% -10% -14% -25% -35% 

Industrie (hors branche 
énergie) -5% -5% -5% -20% -30% -40% 

Agriculture & Pêche -2% -2% -2% -10% -15% -20% 

Autres transports (transports 
non routiers) 10% 9% 3% -2% -12% -23% 

Transports routiers 10% 9% 3% -2% -12% -23% 

TOTAL 0% -2% -8% -13% -22% -32% 
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4.1. Production d’énergies renouvelables 

A. Détail des scénarios 

 Scénario laisser-faire Scénario QC Scénario à énergie positive 

 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Biogaz par 
méthanisation 

2 installations de 
cogénération et 1 

d’injection 
21 GWh 

5 installations de 
cogénération et 2 d’injection 

47 GWh 

5 installations de 
cogénération et 2 

d’injection 
47 GWh 

25 installations de 
cogénération et 10 

d’injection 
234 GWh 

5 installations de 
cogénération et 2 

d’injection 
47 GWh 

25 installations de 
cogénération et 10 

d’injection 
234 GWh 

Bois énergie 
28% des 

logements 
100 GWh 

35% des logements et 10% 
des bâtiments tertiaires 

126 GWh 

30% des logements et 
5% des bâtiments 

tertiaires 
102 GWh 

50% des logements et 30% 
des bâtiments tertiaires 

144 GWh 

30% des 
logements 

84 GWh 

50% des logements et 30% 
des bâtiments tertiaires 

90GWh 

Chaleur fatale 
5% du potentiel 

19 GWh 
15% du potentiel 

24 GWh 
20% du potentiel 

26 GWh 
80% du potentiel 

54 GWh 
20% du potentiel 

26 GWh 
80% du potentiel 

54 GWh 

Eolien 
3 éoliennes 

71 GWh 
5 éoliennes 

86 GWh 
3 éoliennes 

71 GWh 
5 éoliennes 

86 GWh 
3 éoliennes 

71 GWh 
5 éoliennes 

86 GWh 

Géothermie 
0.5% des 

logements 
2 GWh 

5% des logements et des 
bâtiments tertiaires  

21 GWh 

3% des bâtiments 
12 GWh 

15% des logements et 20% 
des bâtiments tertiaires 

49 GWh 

5% des logements 
16 GWh 

30% des logements et 40% 
des bâtiments tertiaires 

61 GWh 

Hydraulique 
0%  

0.8 GWh 
100% du potentiel 

4.8 GWh 
0% 

0.8 GWh 
100% du potentiel 

4.8 GWh 
0% 

0.8 GWh 
100% du potentiel 

4.8 GWh 

Photovoltaïque 
4% des toitures et 

des ombrières 

12 GWh 

15% des toitures et des 
ombrières 
45 GWh 

30% des toitures et 
ombrières 
61 GWh 

80% des toitures et 
ombrières 
241 GWh 

30% des toitures 
et ombrières 

61 GWh 

80% des toitures et 
ombrières  
241 GWh 

Solaire 
thermique 

4% du potentiel 
1GWh 

15% des maisons, 20% des 
logements collectifs, 20% des 

gros consommateurs 
4GWh 

10% du  potentiel 
2GWh 

50 % des maisons, 60% des 
logements collectifs, 70% 
des gros consommateurs 

12 GWh 

10% du  potentiel 
2 GWh 

50 % des maisons, 60% des 
logements collectifs, 70% 
des gros consommateurs 

12 GWh 
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B. Trajectoire du territoire de Quimperlé Communauté 

 

GWh/an 2014 2017 2020 2021 2026 2030 2040 2050 

Eolien 21,5 55,9 55,9 57,4 64,9 70,9 85,9 85,9 

Photovoltaïque 1,7 2,0 6,0 11,5 39,1 61,1 121,3 240,9 

Hydraulique 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,8 4,8 

Bois énergie 78,5 78,5 92,4 93,4 98,5 102,5 126,5 144,2 

Solaire 
thermique 

0,2 0,2 0,7 0,9 1,7 2,4 6,1 12,4 

Géothermie 0,0 0,0 0,4 1,6 7,3 11,9 35,1 48,6 

Biogaz 0,0 0,3 5,3 9,4 30,2 46,8 103,9 234,0 

Chaleur fatale 16,5 16,5 18,9 19,6 23,0 25,8 39,8 53,7 

Aérothermie NC NC NC NC NC NC NC NC 

TOTAL 119,3 154,3 180,4 194,6 265,5 322,2 523,5 824,6 

 

Couverture de la 
consommation 

par les EnR 
2020 2021 2026 2030 2040 2050 

Eolien 3% 3% 4% 5% 6% 7% 

Photovoltaïque 0% 1% 2% 4% 9% 20% 

Hydraulique 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Bois énergie 5% 5% 6% 7% 9% 12% 

Solaire 
thermique 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Géothermie 0% 0% 0% 1% 3% 4% 

Biogaz 0% 1% 2% 3% 8% 20% 

Chaleur fatale 1% 1% 1% 2% 3% 5% 

Aérothermie NC NC NC NC NC NC 

TOTAL 10% 11% 17% 21% 39% 70% 
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4.2. Baisse des émissions de GES 

A. Détail des scénarios 

 Scénario laisser-faire Scénario QC Scénario à énergie positive 

Baisse des 
émissions 

par rapport 
à 2010 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Résidentiel -13 % -29%  -23% -67%  -39% -83%  

Tertiaire -8% -26%  -23% -69% -36% -79%  

Industrie -7% -12%  -18% -35% -31% -53%  

Transport 0% -9%  -13% -61%  -40% -62%  

Agriculture -2% 

-4% (baisse des 
consommations 

et 
méthanisation 
des effluents) 

-4% 

-16% (baisse des 
consommations et 
méthanisation des 

effluents) 

-7% 

-27% (baisse des 
consommations, 

méthanisation des 
effluents, baisse du 
nombre d’animaux 

de 20%) 

Bilan -4% -11% -11%  -38% -23%  -49% 

 
 

B. Trajectoire du territoire de Quimperlé Communauté 

 

En tonnes équivalent 
CO2 

2010 2020 2021 2026 2030 2040 2050 

Résidentiel 70 500 67 239 65 946 59 483 54 313 36 210 23 396 

Tertiaire  20 800 19 882 19 504 17 614 16 101 8 877 6 489 

Industrie (hors 
branche énergie) 

57 163 54 650 53 896 50 127 47 112 42 086 37 060 

Agriculture & Pêche 194 500 193 537 192 928 189 879 187 440 180 002 164 049 

Autres transports 
(transports non 
routiers) 

14 200 15 638 15 465 14 603 13 913 12 450 10 909 

Transports routiers 84 500 91 962 89 921 79 715 71 550 49 463 27 521 

Déchets 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 

TOTAL 447 763 449 008 443 760 417 520 396 528 335 189 275 524 
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Baisse des émissions par 
rapport à 2010 

2020 2021 2026 2030 2040 2050 

Résidentiel -5% -6% -16% -23% -49% -67% 

Tertiaire  -4% -6% -15% -23% -57% -69% 

Industrie (hors branche énergie) -4% -6% -12% -18% -26% -35% 

Agriculture & Pêche 0% -1% -2% -4% -7% -16% 

Autres transports (transports 
non routiers) 

10% 9% 3% -2% -12% -23% 

Transports routiers 9% 6% -6% -15% -41% -67% 

Déchets 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 0% -1% -7% -11% -25% -38% 

 
 

4.3. Baisse des émissions de polluants atmosphériques 

Emissions en 
Tonnes/an 

2008 2010 2012 2014 2020 2021 2024 2026 2030 2040 2050 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

95 57 45 35 25 24 20 18 15 8 2 

Oxydes d'azote 
(NOx) 

1374 1098 1063 922 781 758 687 641 550 426 300 

Composés 
organiques volatiles 
autre que le 
méthane (COVNM) 

675 627 640 476 421 412 385 376 358 324 275 

Ammoniac (NH3) 1540 1547 1557 1569 1550 1532 1478 1458 1417 1340 1300 

Particules fines 
(PM2,5) 

223 214 203 186 165 161 151 144 129 96 60 

Particules fines 
(PM10) 

   330 278 269 241 224 191 142 100 

 

Baisse des émissions par rapport 
à 2010 (2014 pour PM10) 

2012 2014 2020 2021 2024 2026 2030 2040 2050 

Dioxyde de soufre (SO2) -21% -39% -56% -58% -65% -68% -74% -86% -96% 

Oxydes d'azote (NOx) -3% -16% -29% -31% -37% -42% -50% -61% -73% 

Composés organiques volatiles 
autre que le méthane (COVNM) 

2% -24% -33% -34% -39% -40% -43% -48% -56% 

Ammoniac (NH3) 1% 1% 0% -1% -4% -6% -8% -13% -16% 

Particules fines (PM2,5) -5% -13% -23% -25% -30% -33% -40% -55% -72% 

Particules fines (PM10)   -16% -19% -27% -32% -42% -57% -70% 
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4.4. Détail des chantiers retenus par priorité 

 
 
 
 
 

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

2 Consolider une gouvernance de pilotage de la programmation énergétique territoriale

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

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

5 Renforcer la filière bois et le bois énergie

6 Etudier le développement de la méthanisation

7 Etudier le développement des pompes à chaleur

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

9 Développer le solaire

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

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

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

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

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

15 Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique

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

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

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

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

20 Accompagner les nouvelles pratiques de déplacements

21 Sensibiliser aux alternatives à la voiture solo

22 Accompagner les entreprises dans la transition énergétique 

23 Mettre en place une monnaie locale

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

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

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

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

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

29 Economiser l'eau sur le territoire

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

31 Réduire la production de déchets ménagers et assimilés

32 Poursuivre l'optimisation  énergétique du traitement des déchets

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

34 Améliorer la gestion du patrimoine de QC et des communes

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

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

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

38 Sensibiliser les agents aux éco-gestes dans les bâtiments 

39 Améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public

40 Réduire la consommation d'eau

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

42 Engager une politique de sobriété numérique à Quimperlé Communauté

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

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

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

46 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

Des citoyens accompagnés et impliqués dans la transition écologique et climatique

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

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

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

Des collectivités qui montrent l’exemple dans la transition énergétique

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

Un habitat économe et peu émetteur pour tous

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


