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LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 

TERRITORIAL 

DÉFINITION 

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un document stratégique visant à 

réduire les impacts relatifs aux enjeux climatique, énergétique et de santé. 

 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte (LTECV) place l’échelon de l’intercommunalité au 

cœur des politiques locales air-énergie-climat et a rendu obligatoire 

l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial (PCAET) pour les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre 

(EPCI) de plus de 20 000 habitants.   

OBJECTIFS  

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et 

opérationnelle, d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. 

Cet outil permet de définir des objectifs stratégiques et opérationnels, 

ainsi qu’un programme d’actions qui offre des réponses concrètes et 

chiffrées pour favoriser la sobriété énergétique, améliorer l’efficacité 

énergétique, augmenter la production d’énergie issue de ressources 

renouvelables, le stockage carbone, diminuer les émissions de gaz à effet 

de serre (GES), évaluer les vulnérabilités, accompagner les territoires sur 

le chemin de la résilience et améliorer la qualité de l'air. 

 

Le Plan Climat Air Energie définit, sur la base du profil climat du territoire, 

la stratégie et les objectifs qui relèvent de sa compétence et de son 

patrimoine, mais aussi de son territoire, en apportant des réponses 

chiffrées aux objectifs internationaux et nationaux de lutte contre le 

changement climatique par la déclinaison d’un programme d’actions. 

L’ensemble du PCAET s’inscrit sur une durée de 6 ans. 

 

Les éléments de cadrage de la mission sont précisés par les textes 

réglementaires et les différents guides méthodologiques. Le Plan Climat 

Air Energie Territorial du Pays de Brocéliande devra être, dans son 

contenu et dans le processus d’élaboration, conforme aux textes de loi 

suivants : 

 

▪ Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-

énergie territorial 

▪ Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial 

▪ Arrêté du 25 janvier 2016 relatif aux gaz à effet de serre couverts 

par les bilans d’émission de gaz à effet de serre et les plans climat-

air-énergie territoriaux 

▪ Articles L. 229-25 et L. 229-26 du Code de l’environnement 

▪ Articles R. 229-51 à R. 229-56 du Code de l’environnement 

CONTENU DE L’ÉTUDE 

Le PCAET 

La première étape de la démarche consiste à la réalisation d’un diagnostic 

territorial. Il convient ensuite d’identifier les enjeux propres au territoire, 

puis de proposer une stratégie. Enfin, un plan d’actions permet une mise 

en œuvre concrète de la stratégie. 
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Conformément au décret n°2016-849 du 28 juin 2016, le diagnostic du 

PCAET comprend plusieurs piliers :  

1. Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de 

serre et des polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de 

leurs possibilités de réduction 

2. Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de 

carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au 

moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des 

changements d'affectation des terres ; les potentiels de 

production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages 

autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent 

être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de 

gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de 

séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie 

est davantage émetteur de tels gaz 

3. Une analyse de la consommation énergétique finale du 

territoire et du potentiel de réduction de celle-ci 

4. La présentation des réseaux de distribution et de transport 

d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution 

d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des 

options de développement de ces réseaux. Un état de la 

production des énergies renouvelables sur le territoire, 

détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, 

solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, 

biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse 

solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), 

de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel 

de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible 

d'énergie de récupération et de stockage énergétique  

Illustration 2 - Les 5 piliers du diagnostic territorial  
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5. Une analyse des polluants atmosphériques  

 

6. Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du 

changement climatique 

 

Ce diagnostic sert de base à l’analyse stratégique du territoire et ainsi qu’à 

la définition des objectifs de réduction et d’atténuation du territoire. 

La loi LTECV a enrichi le contenu des PCAET, et intégré des 

nouveautés par rapport à la première génération de Plans Climat 

Energie Territoriaux (PCET). La figure ci-dessous résume ces 

évolutions. 

 

 
Illustration 3 -  Source : « PCAET : comprendre, construire et mettre en œuvre » ADEME, Nov. 

2016 
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L’évaluation environnementale et stratégique 

Une évaluation environnementale et stratégique, dont le contenu est 

défini à l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, est réalisée en 

parallèle de l’élaboration du PCAET. Elle présente les éléments suivants :  

▪ Une description de l’état initial de l’environnement du territoire et 

ses perspectives d’évolution probable si le PCAET n’est pas mis en 

œuvre, les principaux enjeux environnementaux du territoire et 

les zonages environnementaux existants 

▪ Les solutions de substitution raisonnables permettant de 

répondre à l’objet du PCAET 

▪ L’exposé des motifs pour lesquels le projet de PCAET a été retenu, 

notamment au regard des objectifs de protection de 

l’environnement 

▪ L’exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du 

PCAET sur l’environnement, et notamment les incidences sur les 

sites Natura 2000 

▪ La présentation successive des mesures prises pour éviter, 

réduire ou compenser les incidences négatives de la mise en 

œuvre du PCAET sur l’environnement 

▪ Les critères, indicateurs et modalités de suivi pour identifier les 

impacts de la mise en œuvre du PCAET après son adoption. 

La réalisation des études est concomitante, et s’étend sur 12 à 18 mois. 

Un rapport spécifique est dédié à l’évaluation environnementale et 

stratégique. 

 

 

 

Les bilans patrimoine et compéte nces 

Il s’agit de réaliser le Bilan Carbone© de chacun des trois EPCI qui 

composent le pays de Brocéliande (Montfort Communauté, Brocéliande 

Communauté, Communauté de communes Saint-Méen Montauban). Cela 

revient à calculer les émissions de GES dont les collectivités sont 

responsables dans le cadre de leurs activités. Ces activités représentent 

les « compétences » juridiques de la collectivité, comme par exemple les 

déchets, la voirie, la petite enfance ou encore l’économie. Le 

« patrimoine » se compose des bâtiments ou des véhicules détenus par 

les collectivités. Ces actifs peuvent être utilisés directement, c’est le cas du 

siège de la collectivité par exemple, ou loués à un tiers, c’est le cas de 

bâtiments relais ou de certains commerces.  

Les 23 postes des 3 Scopes traditionnels du Bilan Carbone© (parfois 

appelés « catégories ») sont pris en compte. Le Scope 1 regroupe les 

émissions directes, le Scope 2 les émissions indirectes liées à l’énergie et 

le Scope 3 les autres émissions indirectes.  

L’objectif est de montrer à la collectivité les différents impacts 

énergétiques et climatiques relatifs à ses activités, et les leviers dont elle 

dispose pour les réduire. 

Les rapports des 3 bilans patrimoine et services réalisés au cours de ce 

PCAET sont présentés distinctement du présent rapport. 
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LE TERRITOIRE  

LE PAYS DE BROCÉLIANDE 

Le pays de Brocéliande est situé à l’ouest de Rennes en Bretagne. Il se 

compose de 34 communes, organisées en trois communautés de 

communes : 

• Montfort Communauté  

• Communauté de communes Saint-Méen Montauban  

• Brocéliande Communauté 

Le territoire compte 68 483 habitants sur 844 km² (INSEE, recensement de 

la population 2014 – population municipale).  

Le périmètre du pays a connu des évolutions successives depuis quelques 

années, passant de 5 à 3 EPCI en 2014, suite à des modifications de 

périmètre notamment (disparition de la Communauté de communes du 

Pays de Bécherel et fusion des EPCI de Montauban-de-Bretagne et de 

Saint-Méen-le-Grand) jusqu’à la fusion de quelques communes en 2016. 

 

Le pays de Brocéliande n’a encore jamais réalisé de plan climat, les 

collectivités qui le composent n’étant pas concernées par l’obligation de 

réaliser un PCET première génération. Ce premier PCAET constitue donc 

un état des lieux initial du pays sur les sujets du climat, de la qualité de 

l’air et de l’utilisation et de la production d’énergie. 

 

Illustration 4 - Découpage du territoire par collectivité  

En termes d’échéance, l’article L. 229-6 du Code de l’environnement 

prévoit que les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et 

regroupant plus de 20 000 habitants doivent adopter un PCAET pour le 31 

décembre 2018. 

 

Si Montfort Communauté et la Communauté de communes Saint-Méen 

Montauban sont dans l’obligation de réaliser un PCAET, compte-tenu de 

leur population supérieure à 20 000 habitants, ce n’est pas le cas de la 

Brocéliande Communauté. Pour autant, celle-ci a fait le choix de s’inscrire 

de manière volontaire dans la démarche portée par le pays, dans un souci 

de cohérence territoriale et d’harmonisation des stratégies locales. 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-MÉEN MONTAUBAN 
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Aujourd’hui, cette communauté de communes se compose de 17 

communes et compte 26 473 habitants en 2018 pour une superficie de 

352 km². 

L’intercommunalité a connu de profondes évolutions territoriales entre 

2013 et 2016. Née de la fusion des anciennes communautés de 

communes du Pays de Montauban-de-Bretagne et du Pays de Saint-

Méen-le-Grand, elle a par ailleurs intégré deux communes de l’ancienne 

Communauté de communes du Pays de Bécherel, dissoute par arrêté 

préfectoral du 31 mai 2013. 

Le 1er janvier 2016, les deux communes de la Chapelle-du-Lou et du Lou-

du-Lac ont fusionné, pour former la commune nouvelle de la Chapelle-du-

Lou-du-Lac. 

La Commune de Saint-M’Hervon à quand a été fusionnée au 1erjanvier 

2019 à la Commune de Montauban-de-Bretagne. 

L’EPCI fonctionne aujourd’hui avec deux pôles principaux que sont les 

communes de Saint-Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne, qui 

proposent la majorité des services, accueillent les différents commerces, 

les enseignes de grande distribution et les enseignes spécialisées, et où 

s’installent, dans les grandes zones d’activités prévues à cet effet, les 

entreprises artisanales et de production. Parmi ces dernières, on compte 

quelques-unes des plus grandes entreprises du pays de Brocéliande. 

La Communauté de communes Saint-Méen Montauban se distingue par 

ailleurs par une activité agricole soutenue, en culture, avec une surface 

agricole assez importante (rapport SAU/surface totale), comme en 

élevage. 

L’attractivité de l’agglomération rennaise est réelle et se fait sentir, 

principalement à l’est. Le territoire de la Communauté de communes 

Saint-Méen Montauban bénéficie d’une bonne desserte routière (RN 12) 

et ferroviaire, et l’accessibilité est bonne (gares de Montauban-de-

Bretagne de la Brohinière et de Quédillac). Pour autant, Montauban-de-

Bretagne représente un véritable pôle d’emploi très attractif. 

La commune de Saint-Méen-le-Grand a un rôle spatial différent, à 

équidistance de Dinan, Ploërmel et Montauban-de-Bretagne, elle est 

limitrophe des deux départements voisins du Morbihan et des Côtes 

d’Armor. Membre du réseau des Villages Etapes, elle est bien moins 

dépendante de l’activité rennaise et crée un pôle d’équilibre au 

croisement des axes qui desservent la Bretagne centrale d’une part, la RN 

164, et d’autre part celui qui relie Le Nord et le Sud, Dinan/St Malo vers 

Ploërmel/Vannes.   

MONTFORT COMMUNAUTÉ 

Montfort Communauté se compose de 8 communes, compte 25 111 

habitants et s’étend sur 200 km². 

Ce territoire est à proximité immédiate de l’agglomération rennaise, dont 

il est limitrophe et très dépendant, en termes d’emploi notamment. Les 

deux gares présentes sur le territoire, à Breteil et à Montfort-sur-Meu sont 

ainsi très sollicitées, notamment pour les mouvements pendulaires 

domicile-travail. De ce fait, le territoire a été très plébiscité pour la 

construction de résidences principales, même si la tendance est à la 

stabilisation.  L’offre commerciale et de services est essentiellement 

présente sur la commune de Montfort-sur-Meu, qui accueille également 

des entreprises, notamment artisanales. Les entreprises de plus grande 

taille se positionnent plutôt en bordure de voie-express, sur les 

communes de Bédée et de Pleumeleuc, Bédée étant, par ailleurs, titulaire 

du label Village Etape.  
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Encadré par deux routes nationales (la RN 12 au nord et la RN 24 au sud), 

et traversé par une départementale Nord-Sud régulièrement améliorée 

(contournement de Talensac en 2016), le territoire est plutôt bien desservi 

et accessible. 

La très grande commune d’Iffendic est structurante pour ce territoire. Elle 

accueille une grande part de l’activité agricole, et propose également avec 

le Lac de Trémelin, la principale offre touristique de la communauté de 

communes.  

BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ 

La Brocéliande Communauté se compose de 8 communes, compte 17 865 

habitants et s’étend sur 297 km². 

Cet EPCI s’étire le long de la Route Nationale 24 (RN24) d’est en ouest qui 

dessert ainsi presque directement la plupart de ses communes. Le 

territoire se situe, d’un point de vue hydrologique au cœur de trois 

différents bassins versants, celui du Meu, de la Chèze Canut et de l’Aff 

Ouest. 

Le rapport entre surface globale et surface agricole est important, et l’EPCI 

compte une activité agricole importante, notamment en culture, et 

structuré par un linéaire bocager. 

La communauté de communes se partage entre deux pôles structurants, 

complémentaires, avec à l’ouest Plélan-le-Grand et à l’est Bréal-sous-

Montfort. 

La commune de Bréal-sous-Montfort, en contact avec l’agglomération 

rennaise est immédiatement accessible. Très attractive elle accueille 

régulièrement de nouveaux habitants, grâce à un rythme de construction 

élevé. Cette commune accueille également sur ses parcs d’activités de 

nombreuses entreprises, ce qui est également le cas sur Plélan-le-Grand 

et Treffendel. 

Plélan-le-Grand, à l’est, pôle d’équilibre entre Ploërmel et Rennes bénéficie 

du label Village Etape et propose un marché de plein air historique et 

réputé. L’offre des terrains d’activités pour les entreprises est importante, 

avec plusieurs zones d’activités, artisanales et industrielles. 

Brocéliande Communauté a la particularité de bénéficier d’une attractivité 

touristique importante, due en partie à son identité et au patrimoine 

culturel des légendes arthuriennes.   

Les jardins de Brocéliande, la Porte des secrets, la forêt de Paimpont et 

ses différents aménagements, les sentiers de randonnée, attirent ainsi de 

nombreux touristes chaque année.  
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ARTICULATION DU PCAET AVEC LES 

AUTRES DÉMARCHES DE 

PLANIFICATION 

ARTICULATION GÉNÉRALE 

Le PCAET fait partie des dispositifs de planification de nature stratégique 

et réglementaire et doit être positionné par rapport aux autres schémas 

et démarches de planification existants. Il doit également être 

compatible1 avec les objectifs fixés au niveau régional et national. 

 

Illustration 5 - Guide ADEME MEDDE Essentiel PCAET 2016 

 

1  La notion de “compatibilité” induit une obligation négative de non-contrariété aux 
aspects essentiels de la norme supérieure : la norme inférieure ne doit pas avoir pour effet 

ou pour objet d’empêcher ou de faire obstacle à l'application de la norme supérieure. 

Pour résumer les articulations entre les différents plans régionaux et 

locaux :  

• Le PCAET doit prendre en compte le SCoT et la Stratégie 

Nationale Bas-Carbone (SNBC).  

 

• Le PCAET doit être compatible avec le Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) et le Schéma Régional Climat Air Énergie ou le 

Schéma d’Aménagement Régional valant SRCAE et prendre en 

compte ses objectifs (ou SRADDET si celui-ci existe).  

 

• Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou PLUi doivent prendre en 

compte le PCAET. 
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ARTICULATION DU PCAET AVEC LA SANTE  

ÉQUIPE PROJET SANTÉ 

Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande porte un Contrat Local de Santé 

(CLS) sur la période 2017-2022 (qui sera renouvelé à l’automne 2022). 

Dans ce cadre, il a été souhaité favoriser la prise en compte de la santé 

environnementale dans le Plan Climat Air Energie Territorial afin de 

garantir la cohérence des démarches (cf. schéma de la gouvernance ci-

dessous).  

 

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 

Le CLS 2017-2020 du Pays de Brocéliande, signé en juillet 2017 par 14 

partenaires, se structure autour de 2 axes stratégiques : 

 

❖ Axe 1 : Favoriser la fluidité des parcours par une adaptation de 

l’offre de santé et des coordinations 

 

❖ Axe 2 : Faire en sorte que la population du pays de Brocéliande 

bénéficie de conditions de vie favorables à la santé 

 

La définition de ces deux axes stratégiques marque la volonté forte de ce 

contrat : celle de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en 

veillant à agir sur toutes les dimensions du champ de la santé par la prise 

en compte et l’inscription de cette question dans les actions et 

dynamiques locales qu’elles soient déjà en place ou à venir. 

 

L’enjeu est bien de prendre en compte l’ensemble des déterminants 

constitutifs de la santé autant pour ce qui concerne la personne dans son 

parcours individuel que dans son environnement et son cadre de vie 

territorial. 

 

Les élus et les partenaires du territoire investis dans cette démarche se 

sont entendus pour intégrer dans la réflexion et les actions, dès que cela 

est possible, l’approche de la santé au sens large : intégration des 

déterminants, de l’approche promotion de la santé (ex : qualité de l’air 

extérieur, risques polliniques etc.). 

 

Les objectifs de cette articulation entre PCAET et Contrat Local de Santé 

sont donc de : 

 

❖ Proposer une expertise spécifique à la santé dès la phase 

d’élaboration du PCAET (session d’information et de 

sensibilisation, interventions, …) 

❖ Faire du lien avec l’évaluation environnementale et stratégique du 

PCAET (mise en perspective des orientations stratégiques et des 

actions retenues au regard de la santé) 

❖ Sensibiliser et informer l’ensemble des acteurs de la 

prépondérance des déterminants de santé dans les parcours de 

vie des habitants 

❖ Entrevoir des modalités de travail et définir une feuille de route 

commune (instance, équipe projet, partenariat, échéance, budget) 

 

Une note spécifique détaillant les modalités de partenariat et de 

gouvernance a été établie avec l’ARS Bretagne afin de donner un cadre à 

cette prise en compte de la santé environnementale dans le PCAET (cf. 

annexes).  
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LE PILOTAGE DE L’ÉTUDE 

LA GOUVERNANCE 2017-2020 

L’élaboration du PCAET des 3 EPCI du pays de Brocéliande a été confiée 

par délibération au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. Cependant, sa 

mise en œuvre reviendra in fine, à chacun des 3 EPCI. Il convient donc de 

décliner les résultats de l’état des lieux à l’échelle de chaque EPCI pour 

qu’ils puissent ensuite être traduits dans les trois programmes d’actions. 

COMITÉ DE PILOTAGE 

Un comité de pilotage a été constitué afin de piloter l’élaboration du 

PCAET. Cette instance est composée de quatre élus pour chacun des trois 

EPCI, ainsi que de deux élus du Syndicat mixte. Plusieurs autres 

partenaires institutionnels sont également associés : l’ADEME, la DDTM et 

la DREAL (cf. schéma de la gouvernance ci-dessous). 

Instance stratégique et décisionnelle, le comité de pilotage assure le 

portage politique de la démarche et valide chacune des phases du projet. 

Les élus membres du comité assurent également le lien et le relais de 

l’information dans les intercommunalités.  

Le comité de pilotage se réunit, à minima, une fois au début et à la fin de 

chaque phase de l’élaboration du PCAET (diagnostic, stratégie, 

programme d’actions et approbation). 

 

 

 

COMITÉ TECHNIQUE 

Un comité technique a été créé pour suivre la démarche, y compris les 

Bilans Carbone© Patrimoine & Services et participer à l’élaboration du 

PCAET. Celui-ci est composé des Directeurs généraux des services (DGS) 

des communautés de communes, ainsi que des représentants des 

chambres consulaires et de partenaires institutionnels. 

Instance opérationnelle, le comité technique travaille en transversalité 

avec les services des 3 communautés de communes. Il se réunit 

régulièrement en fonction des besoins et des sujets traités. 

ÉQUIPE PROJET 

La coordination de la démarche d’élaboration est assurée par une équipe 

projet, composée du Président du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, 

du Vice-président à l’aménagement durable, de la Directrice des services 

et de la chargée de mission SCoT/PCAET. 

CONSEIL SYNDICAL ET CONSEILS COMMUNAUTAIRES 

Chaque EPCI a désigné 4 représentants parmi les conseillers 

communautaires pour participer à l’étude, aux comités de pilotage, aux 

séminaires et aux entretiens le cas échéant. In fine, ce sont les 

communautés de communes qui devront mettre en œuvre les 

programmes d’actions des PCAET. Les différentes étapes font ainsi l’objet 

d’une présentation aux différents conseils communautaires. 
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Illustration 6 - Organisation du Pilotage de 2017 à 2020  
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LES BUREAUX D’ÉTUDES ASSOCIÉS  

L’élaboration du diagnostic, de la stratégie et des plans d’actions est 

réalisée en interne, avec l’appui des cabinets d’études suivants : 

 

• COSTRATEN, mandataire du groupement et spécialisé dans le 

développement durable et en particulier la réalisation de bilans 

carbone, bilans GES entreprises et territoires, Plans Climat Air 

Energie Territoriaux  

 

• ETD (Energies & Territoires Développement), spécialisé dans les 

énergies renouvelables, la comptabilisation des Gaz à Effet de 

Serre et les Plans Climat Air Energie  

 

• BIOTOPE : Spécialisé dans la réalisation d’évaluations 

environnementales et stratégiques. 

 

BILAN DE LA PARTICIPATION 

FORMATION DES ÉLUS  

Le territoire du pays de Brocéliande n’ayant jamais porté de Plan Climat 

Air Energie Territorial auparavant, la phase de diagnostic a donc nécessité 

une sensibilisation importante et une appropriation progressive du sujet 

par l’ensemble des parties prenantes. 

Pour cette raison, le travail d’organisation de la gouvernance a pris 

plusieurs mois de mars 2017 à octobre 2017. Parallèlement, une demi-

journée de sensibilisation a été mise en place avec l’appui de l’ADEME 

Bretagne à destination des élus et des membres du Conseil de 

développement. Cette formation « mobiliser les décideurs autour d’une 

stratégie énergie-climat adaptée aux territoires ruraux » a eu lieu jeudi 29 

juin 2017 et a réuni 22 participants. 

 

Illustration 7 - Session de sensibilisation le 29 juin 2017 à Montauban-de-Bretagne 
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INSTANCES DE GOUVERNANCE – PHASE DIAGNOSTIC 

Les instances de gouvernance se sont réunies à de nombreuses reprises 

pendant la phase d’élaboration du diagnostic. 

 

Le comité de pilotage s’est réuni à 5 reprises entre les phases de 

préfiguration et d’élaboration du diagnostic : 

✓ 10 mai 2017 : lancement de la démarche PCAET 

✓ 25 octobre 2017 : point sur le marché public de recrutement des 

bureaux d’étude 

✓ 12 décembre 2017 : 1ère réunion avec les bureaux d’étude et point 

sur la méthodologie proposée 

✓ 23 février 2018 : élaboration du diagnostic 

✓ 6 avril 2018 : retours sur le séminaire et les enjeux identifiés 

La participation est plutôt régulière sur l’ensemble de la phase de 

diagnostic. L’augmentation du nombre de participants constatée pour le 

comité de pilotage du 6 avril s’explique par sa modification progressive en 

fonction des besoins identifiés. Les gestionnaires de réseaux et l’équipe 

santé ont rejoint le comité de pilotage en cours d’année 2018. Le comité 

technique, quant à lui, s’est réuni à 4 reprises pendant la phase 

d’élaboration du diagnostic :  

✓ 11 décembre 2017 : lancement de la démarche PCAET 

✓ 9 février 2018 : collecte de données et préparation du séminaire 

✓ 6 avril 2018 : retour sur le séminaire et les enjeux identifiés 

✓ 7 juin 2018 : hiérarchisation des enjeux et pistes de scénarios 

 

INSTANCES DE GOUVERNANCE – PHASE STRATEGIE PREMIERE 

VERSION 

Pour construire la première version de la stratégie climat-air-énergie du 

pays de Brocéliande, le comité de pilotage et le comité technique se sont 

appuyés sur les enjeux identifiés et hiérarchisés au premier semestre 

2018 pour élaborer les premières pistes stratégiques. 

Un séminaire, organisé le 27 septembre 2018, a permis de consulter les 

parties prenantes sur la base de cette proposition.  

• Fréquentation : 45 participants  

• Participation de nombreux élu.e.s 

• Travail d’intelligence collective réalisé de manière volontariste 

• Format pourtant long (4h00) et plutôt en fin d’après-midi 

• Méthodologie proposée assez complexe mais finalement bien 

appréhendée : travail transversal et non thématique, projection 

assez lointaine pour commencer (prospective 2050 puis 2030) 

 

Figure 1 -  séminaire stratégie le 27 septembre 2018 

-> Un groupe et un territoire de qualité ! 

PREFIGURATION 

Mars 2017 

DIAGNOSTIC 

Novembre 2017 

STRATEGIE 

Juin 2018 
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Un travail de concertation, d’intégration des propositions, de classification 

et de hiérarchisation a été mené, permettant d’aboutir à la stratégie 

proposée ici. 

Les orientations stratégiques peuvent être traduites en actions avec plus 

ou moins d’intensité, selon le niveau d’engagement des collectivités et 

leurs moyens, le degré d’investissement des partenaires, mais également 

l’évolution sociétale. Trois scénarios ont ainsi été construits dans une 

logique d’aide à la décision pour définir le niveau d’ambition que le pays 

de Brocéliande souhaite se donner à travers cette stratégie climat-air-

énergie. Ces différents scénarios permettent d’évaluer l’impact des 

mesures proposées à l’horizon 2024, 2030 et 2050, en termes de 

réduction de consommation d’énergie, de production d’énergies 

renouvelables, de baisse d’émissions de GES, de séquestration carbone et 

d’évolution de la qualité de l’air.  

Recueil  et Traitement de l ’ information  

Pour formuler la stratégie du Pays de Brocéliande un séminaire a été 

organisé le 27 septembre 2018. 

A partir des 7 enjeux majeurs validés au mois de juin 2018 (partie 3 du 

présent document), il a été proposé au comité de pilotage de les 

hiérarchisés en trois priorités au cours de l’été 2018.  

Ces trois   priorités ont légèrement évolué dans leur formulation entre 

juillet et novembre 2018, pour arriver à une version plus précise et plus 

consensuelle. 

Les trois priorités ont servi de socle de travail lors du séminaire de 

septembre et de la production collective en atelier. Il a tout d’abord été 

demandé aux participants de se projeter sur un temps long, et de 

formuler des finalités pour l’année 2050, c’est-à-dire un futur souhaitable 

à cette date. Ces premières réflexions ont ensuite été travaillées par 

d’autres groupes et creusées, pour obtenir des objectifs stratégiques 

pour 2030. Il s’agit là d’imaginer un futur réalisable et ce qui pourrait être 

mis en œuvre à cette date de manière possible. 

Un troisième temps a permis de poursuivre la réflexion et de détailler les 

objectifs stratégiques proposés précédemment, pour obtenir des 

objectifs opérationnels pour 2024, c’est-à-dire à l’issue du premier PCAET 

du pays de Brocéliande. Il s’agit alors d’imaginer ce qui pourra être mis en 

œuvre de manière très probable dans les années à venir. 

Cette méthode, en partant d’horizons lointains pour se rapprocher 

progressivement des temps actuels, permet aux participants dans un 

premier temps de ne pas se brider et de conserver un niveau d’exigences 

élevé quant aux objectifs à atteindre. 

Ce séminaire a été très productif et beaucoup de matière en est 

ressortie. Après important travail de synthèse, une première version de la 

stratégie territoriale a été formalisée relativement aux enjeux de qualité 

de l’air, d’émissions de gaz à effet de serre, de séquestration de dioxyde 

de carbone, de consommations d’énergies, de productions d’énergies 

renouvelables, de santé, de maintien de la biodiversité. 

La méthodologie retenue privilégie la transversalité, plutôt qu’une 

approche par secteur, jugée trop monolithique. Il a donc fallu gérer une 

certaine complexité et proposer une lecture consensuelle.   

Le premier traitement issu du séminaire a permis de dégager : 

➢ 3 thèmes, 14 finalités (2050), 51 objectifs stratégiques (2030) et 149 

objectifs opérationnels (2024) 

Après avoir fait un travail de recoupement, de rationalisation, de 

reformulation et de regroupement, on obtient une seconde version qui a 

été soumise au comité de pilotage le 12 octobre 2018. Celle-ci compte 

alors : 

➢ 3 thèmes, 7 finalités (2050), 34 objectifs stratégiques (2030) et 122 

objectifs opérationnels (2024) 
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Enfin, après un travail d’aller-retour avec le comité de pilotage élargi aux 

membres du comité technique, d’échanges de remarques, d’intégration 

des propositions et de réflexion, la version finale de la stratégie se 

présente sous la forme suivante : 

• 3 finalités 

• 8 Axes 

• 18 Mesures 

• 35 Sous-mesures 

La construction de la stratégie a nécessité la forte mobilisation et 

implication des acteurs du territoire. Dans la mesure où il s’agit, pour le 

pays de Brocéliande, d’une première génération de PCAET, le comité de 

pilotage et le comité technique se sont réunis à de nombreuses reprises 

pour échanger sur les pistes stratégiques.  

 

En phase stratégie, les instances de gouvernance ont été mobilisés :  

▪ 06/07/2018 : réunion du COPIL sur les premières pistes 

stratégiques 

▪ 27/09/2018 : séminaire n°2 des acteurs 

▪ 12/10/2018 : réunion du COPIL et COTECH – Retours du séminaire 

▪ 29/11/2018 : réunion du COPIL et COTECH - Présentation de la 

stratégie 

▪ 13/12/2018 : réunion du COPIL et COTECH - Présentation de la 

démarche forêt bois territoire par Abibois 

▪ 10/01/2019 : réunion du COPIL et COTECH – Présentation des liens 

entre PCAET et santé en présence de M. Legeas (EHESP) et de S. 

Frain (Capt’Air) 

▪ 21/05/2019 : Réunion du COPIL et COTECH sur le sujet de 

l’agriculture dans le PCAET avec le CIVAM 35, AGROBIO et la CRAB 

35 

▪ 10/07/2019 : Réunion du COPIL et COTECH pour valider la 

stratégie finale après le passage dans chaque conseil 

communautaire 

▪ 03/10/2019 : Réunion du COPIL pour revoir le calendrier du PCAET 

qui ne sera pas prêt pour Décembre 2019. 

Le Conseil de développement du pays de Brocéliande a également été 

associé à l’ensemble de ces réunions de construction du PCAET.  

Enfin, un forum solaire a été organisé le 23 janvier 2019 à Montfort-sur-

Meu à destination de tous les élus et techniciens des 3 territoires du pays 

de Brocéliande. L’objectif de cet événement était d’apporter des éléments 

techniques, juridiques et financiers concrets sur le montage d’un projet 

de développement. 
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LA GOUVERNANCE 2021 

Les trois conseils communautaires de Brocéliande, Montfort et Saint-

Méen-Montauban ont décidé de confier au Syndicat Mixte du Pays de 

Brocéliande l’élaboration du diagnostic et de la stratégie commune d’un 

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et de son Evaluation 

Environnementale et Stratégique (EES) dans le cadre d’une prestation de 

service.  

Les instances de gouvernance mises en place pour y parvenir ont évolué 

depuis le nouveau mandat (juillet 2020). Ainsi, dès janvier 2021, les trois 

collectivités se sont accordées sur un scénario de construction du 

programme d’action qui soit « à minima efficace et pragmatique », visant 

un dépôt du document dans un délai court, mais répondant aux objectifs 

réglementaires et permettant la mise en place d’actions significatives. 

Deux scénarios ont été présentés à la première commission, le 12 janvier 

2020 : 

▪ A minima, efficace et pragmatique 

o L’objectif est de prendre le moins de retard possible et de 

se doter d’un PCAET comme l’oblige la loi mais d’être dans 

le respect des objectifs régionaux et nationaux 

o Pas de reprises des travaux déjà réalisés, on s’appuie 

dessus pour l’élaboration des programmes d’actions 

o Dans un contexte de pandémie mondiale, la concertation 

se fera après le lancement du PCAET. 

o Le délai maximum est d’un an pour le dépôt du PCAET 

▪ Le bon élève :  

o L’objectif est d’avoir un PCAET complet et ambitieux 

o Reprendre le travail réalisé (Diagnostic et Stratégie), 

l’actualiser et l’adapter au contexte d’aujourd’hui. 

o Un travail complet qui s’apparente à une nouvelle 

élaboration du PCAET 

o La concertation auprès des citoyens et autres acteurs du 

territoire se fait pendant le PCAET 

o Le délai est estimé à environ deux ans avant dépôt du 

PCAET. 

Suite à cette commission PCAET, les conseils communautaires ont dû se 

positionner sur l’un ou l’autre des scénarios. A l’unanimité le scénario « a 

minima, efficace et pragmatique » a été adopté pour les raisons 

suivantes : 

• Une procédure d’élaboration déjà longue qui peut vite essouffler 

les équipes politiques et techniques pendant un mandat déjà 

compliqué par la pandémie du COVID-19 

• Une envie de passer à l’opérationnel avec des actions et études 

concrètes permettant de faire accélérer la transition écologique 

du territoire 

• Des possibilités de réunions limités par la pandémie, ne 

permettant pas de mettre en place un dispositif de concertation 

complet et allant jusqu’au bout du processus 

• Démarrer les politiques de transitions, tout en prévoyant des 

travaux plus importants à 3 et 6 ans pour atteindre les objectifs 

qui seront fixés. 

Suite à cette validation un calendrier de travail est proposé à la 

commission. Ce calendrier permet de fixer les temps d’échanges qui 

jalonneront les travaux de chacune des intercommunalités afin de 

partager les travaux qu’elles entreprennent. 

Afin de relancer une dynamique de construction du PCAET avec les 

nouvelles équipes en place, et ainsi faciliter l’appropriation des enjeux et 

objectifs Climat - Air - Énergie, les grandes orientations stratégiques du 

PCAET ont été simplifiées. La révision des orientations stratégiques s’est 

déroulée en commission PCAET « pays » en février 2021, avant validation 

par les trois conseils communautaires. Cette simplification permettra de 
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faciliter le travail technique de suivi des objectifs du territoire 

(indicateurs). 

La Gouvernance 2021 à deux niveau (échelon communautaire et 

commission « pays » est d’écrite dans la figure n°2. L’écriture des plans 

d’actions communautaires se fonde sur une réflexion à la fois à l’échelon 

communautaire via une instance propre à chaque EPCI et sur une 

commission PCAET, mise en place à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de 

Brocéliande.  
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Figure 2 – Rôles des instances en 2021 
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CALENDRIER INITIAL DE L’ELABORATION EN 2021 
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CALENDRIER DES COMMISSIONS EN 2021 

 

12/1 

Installation de la 

commission 
 

19/2 

Validation de la 

stratégie simplifiée 
 

25/3 

Mise en commun des 

inventaires des 

actions déjà menées. 

 

3/6 

1ère mise en 

commun des actions 

: Habitat, Energies et 

Adaption-Résilience 

 

8/7 

2ème mise en 

commun des actions 

: Agriculture - Filière 

Bois et 

 

31/8 

3ème mise en 

commun des actions 

:  Gouvernance et 

Mobilité 

 

23/9 

Hiérarchisation des 

actions 
 

19/11 

Présentation des 

plans d'actions 

finalisés 



PLAN 

CLIMAT 
Air Energie Territorial 

   (PCAET) 
 

Brocéliande Communauté – Communauté de communes de Saint-Méen Montauban – Montfort Communauté 

 

DEUXIEME PARTIE:  ÉTAT DES LIEUX ET PROFIL CLIMAT
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PREAMBULE 

L’élaboration du PCAET a démarré en 2017. Le diagnostic, première étape 

de cette procédure, a donc été réalisé pendant la période 2017-2018 avec 

des données antérieures. Lors de la relance de la procédure fin 2020, les 

élu.e.s n’ont pas souhaité reprendre le diagnostic en optant pour le scénario 

« a minima efficace et programmatique » (cf. partie 1). Les données 

présentées peuvent donc paraître anciennes à la date de dépôt du PCAET. 

Il a donc été demandé aux Bureaux d’étude en charge de l’état des lieux de 

recalculer les éléments d’état des lieux en investiguant à nouveaux. La mise 

à jour, réalisée en 2018 se base sur des chiffres de 2016 à 2018. En 2021, de 

nouveaux chiffres sont disponibles pour certaines énergies, ce qui qui 

permettent d’observer de premières tendances, il nous a paru intéressant 

de revenir sur cette première évolution : 

LES EMISSIONS DE GES AUJOURD’HUI  

En 2018, le périmètre réglementaire avait été élargi, en accord avec le 

comité de pilotage, pour intégrer les postes « construction et voirie », ainsi 

que « intrants » dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre sur le 

territoire (ce dernier poste comptabilisant la nourriture consommée par les 

habitants sur une année.) 

Par ailleurs, un Bilan GES « Patrimoine et services » a également réalisé pour 

chaque EPCI, permettant de connaitre leurs impacts carbones. Là aussi ces 

chiffres ont été utilisés pour certaines actions.  

Enfin, notons que pour les GES, une publication récente proposant des 

émissions de GES territoriale « descendante » à la maille intercommunale et 

effectuée par le CITEPA à partir de l’inventaire des GES territorialisé (IGT), 

vient conforter le diagnostic GES réalisé en 2018. Les chiffres sont inférieurs 

de 5 à 10% aux calculs sur bases de données réelles effectués à l’époque 

(cet écart est notamment attribué à l’agriculture). Il convient à présent 

d’attendre la mise à jour Ener’GES attendu pour 2022. 
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LA CONSOMMATION D’ENERGIES 

AUJOURD’HUI 

Les consommations d’énergies, en particulier d’électricité et de gaz sur les 

dernières mesures entre 2011 et 2018 sont globalement stables. 

L’observatoire breton de l’énergie fait part pour les exercices 2018/2019 

d’une baisse comprise entre 5 et 10% des consommations de produits 

pétroliers (chauffage au fioul). Cela engendre un report sur l’électricité, tout 

comme la mobilité électrique. Ainsi, si les économies d’énergie sont réelles, 

elles sont compensées par une augmentation des consommations 

électriques. Cela est plutôt bon d’un point de vue climatique, il faut à présent 

évaluer la part du renouvelable. 

Les consommations de gaz et d’électricité sur la CC de Saint-Méen 

Montauban sont de : 

• 400 MWh cumulés pour la communauté de communes de Saint 

méen Montauban, avec des ventilations par activités qui évoluent 

peu mais bénéficient d’un rééquilibrage entre l’industrie et le 

tertiaire. 

 

Les consommations de gaz et d’électricité sur Montfort Communauté 

sont de : 

• 200 MWh cumulés en stabilisation après une hausse jusqu’à 2016 

 

Les consommations de gaz et d’électricité sur Brocéliande 

Communauté sont de : 
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100 MWh cumulés en stabilisation également avec un mix beaucoup plus 

faible concernant le Gaz naturel (moins distribué en réseau.) 

 

LA PRODUCTION D’ENR AUJOURD’HUI  

Le diagnostic de départ, en 2016 faisait état d’une production d’EnR sur 

l’ensemble du pays de Brocéliande de 213 GWh répartis entre le 

photovoltaïque, thermique, éolien, biogaz et biométhane et biomasse. 

Certains postes mis à jour jusqu’à 2020 font apparaitre une augmentation 

de production significative. En prolongeant les tendances pour la 

biomasse, la production en 2020 est estimée à 240 GWh de production 

EnR, soit une augmentation de 12%. 

 

L’objectif du scénario tendanciel pour 2024 (de 259 GWh) semble ainsi 

largement atteignable, tandis que celui du scénario Médian reste à portée. 

Il convient de préciser que les installations photovoltaïques en 

autoconsommation ne semblent pas comptabilisées, augmentant encore 

sans doute le potentiel. 

Source et détail des données : 

CCSMM : https://enzo.intermezzo-coop.eu/?epci=200038990 

Montfort Communauté : https://enzo.intermezzo-coop.eu/?epci=243500550 

Brocéliande Communauté : https://enzo.intermezzo-coop.eu/?epci=243500618 
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LE BILAN GAZ À EFFET DE SERRE 

 PRÉSENTATION DU BILAN GES 

CONTEXTE 

Le pays de Brocéliande, comme l’ensemble du territoire breton, a 

bénéficié d’un état des lieux de ses émissions de gaz à effet de serre dans 

le cadre du programme Ener’GES. 

Un premier profil a été publié en 2010, puis amélioré au fil du temps et 

des améliorations ont été apportées à la méthodologie et au modèle de 

calcul. L’un des objectifs d’Ener’GES est de pouvoir appliquer une méthode 

homogène qui permet d’agglomérer les résultats des différents territoires 

bretons et d’obtenir un profil régional. 

Ainsi, il existe déjà un premier profil GES du territoire sur lequel s’appuyer, 

même si celui-ci semble plus restreint que le périmètre habituel du Bilan 

Carbone territorial et s’appuie sur une méthodologie spécifique sur 

certains postes. 

Rappelons que le périmètre du pays de Brocéliande a beaucoup évolué 

entre 2013 et 2016, avec des évolutions territoriales de nature à faire 

évoluer les résultats établis par Ener’GES. 

MÉTHODOLOGIE 

Cadre général  

Fort du constat précédent, et pour ne pas réaliser dans le cadre de ce 

premier PCAET un bilan « déconnecté » de l’état des lieux Ener’GES, le parti 

pris suivant a été proposé et retenu par le comité de pilotage : 

« Déployer au maximum les mêmes méthodologies et utiliser au 

maximum les mêmes sources de données qu’Ener’GES ».  

Cela n’a pas toujours été possible en fonction de la fréquence de mise à 

jour ou de la disponibilité des données. 

 

Par ailleurs, plusieurs postes ont été ajoutés pour obtenir un profil 

plus complet, même si, pour répondre précisément aux exigences du 

décret, la ventilation en 6 postes est également proposée. 

Enfin, étant affranchi d’un impératif d’agrégation des données à une 

échelle territoriale supérieure, les émissions relatives aux déplacements 

et aux transports, n’ont pas été ventilées/réduites, mais à chaque fois 

attribuées complètement au territoire d’origine, le pays de Brocéliande. 

 

Pour autant, ce second profil obtenu dans le cadre du PCAET s’inscrit en 

totale cohérence avec le profil Ener’GES 2010 (Version 2015). S’il n’est pas 

d’usage d’effectuer des comparaisons en matière de comptabilisation 

d’émissions GES, la plupart des 10 postes qui ont bénéficié de 

méthodologies et de sources de données similaires peuvent être mis en 

relation et permettent d’observer une évolution.   

 

Technique de mise en œuvre  

• Méthode du Bilan Carbone Territorial (V3 – 2015) 

• Facteurs d’émission Base Carbone (2018)  

• Incertitudes Base Carbone (2018) 

Le Syndicat Mixte du pays de Brocéliande n’a pas souhaité déployer la 

méthode Clim’Agri.  
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PÉRIMÈTRES ORGANISATIONNEL ET OPÉRATIONNEL  

Périmètre organisationnel  

L’étude a été portée par le Syndicat Mixte du pays de Brocéliande. Les 34 

communes qui le composent ont été prises en compte. 

Périmètre opérationnel  

Autant que possible, l’année de référence retenue est l’année 2016. 

Quand les données ne sont pas disponibles sur cette période, celles-ci 

sont recherchées sur l’année la plus proche.  

Les GES pris en compte sont : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 

(CH4), le protoxyde d’azote (N2O), hydrofluorocarbure (HFC), les 

hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et 

Hydrocarbures Fluorés. 

 

L’unité utilisée est l’équivalent CO2. 

 

Les postes d’émissions pris sont les suivants : 

✓ Périmètre Ener’GES : 

• Agriculture 

• Déchets 

• Déplacements (transport de voyageurs) 

• Transport de fret 

• Résidentiel 

• Tertiaire 

• Industrie 

 

✓ Additionnel Bilan Carbone territoire : 

• Constructions et voiries 

• Intrants  

• Industrie de l’énergie 

Le nombre de secteurs retenus, au nombre de 10 est assez élevé et prend 

en compte toute la diversité d’un territoire. Le chapitre suivant, détaille 

chacun des postes ci-dessous, et les ventile en sous-postes.  

SOURCES DE DONNÉES 

Les sources utilisées pour obtenir les informations et les données ayant 

permis la réalisation de ce document sont nombreuses et variées. Elles 

proviennent d’organismes statistiques (INSEE), d’enquêtes nationales ou 

locales, des chambres consulaires, de syndicats locaux, du SCoT du pays 

de Brocéliande, d’organismes professionnels, des collectivités locales qui 

composent le pays de Brocéliande, etc. 

 

Dans le chapitre suivant, les sources ayant permis de calculer chaque 

poste et sous-poste sont précisées.   

LES INCERTITUDES 

L’exercice de comptabilisation des émissions de GES est 

traditionnellement empreint d’incertitudes. Premièrement parce que la 

méthode repose sur une collecte de données qui peuvent : 

• soit être issues du terrain par le biais des différents acteurs, par 

comptage, relevés et agglomération de données réelles (Approche 

« Bottum up ») 

• soit être issues d’enquêtes régionales, de statistiques nationales 

qui sont ensuite extrapolées au moyen d’une clé de répartition 

(Approche « Top down »). 

Cette première distinction engendre un niveau d’incertitude très différent, 

les premières données étant naturellement le plus souvent bien plus 

proches de la réalité que les secondes. Ce premier niveau d’incertitude est 

estimé par le prestataire (COSTRATEN) au cas par cas.  
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Deuxièmement, des données de toute nature (puissance électrique, poids 

de matériaux, quantités de carburant, montants d’achats…) sont ensuite 

transformées en émissions de GES au moyen de facteurs d’émissions. 

Ceux-ci sont eux-mêmes plus ou moins emprunts d’incertitudes, dans la 

manière dont ils ont été calculés ou de par la variété des éléments qu’ils 

regroupent (ex : fournitures administratives…). Ce second niveau 

d’incertitude est le plus souvent fourni avec les facteurs d’émissions 

utilisés. 

Après avoir essayé de la réduire au maximum, la philosophie de la 

comptabilité carbone consiste à accepter l’incertitude. L’enjeu étant de la 

réduire entre deux bilans, pour « améliorer la focale » et rendre le 

« tableau plus net ».  

Dans chaque secteur et pour chaque poste, le niveau d’incertitude est 

calculé. Le niveau d’incertitude total, qui tient compte du poids respectif 

de chaque poste est alors estimé. 

LES ENJEUX 

L’analyse suivante scinde les émissions de GES en dix secteurs et les classe 

selon leur poids respectif, ce qui permet de les hiérarchiser et d’identifier 

les secteurs plus émissifs sur le territoire du pays de Brocéliande en 

téqCO2. 

Les leviers pour agir sur ces émissions et les réduire sont nombreux et de 

différentes natures. Ils peuvent être actionnés par différents acteurs, dont 

les liens avec le territoire sont plus ou moins serrés. Ainsi, dans la 

présentation détaillée des 10 secteurs qui suit, les enjeux sont à chaque 

fois classés en 4 catégories : 

• Enjeu de filière : Dépend principalement de l’organisation 

professionnelle, des normes en vigueur, des règles du marché, des 

techniques en œuvre et des innovations technologiques. Le 

territoire a peu de prise sur cet enjeu.  

 

• Enjeu territorial : Les politiques publiques locales peuvent avoir un 

rôle important et répondre directement à cet enjeu. 

 

• Enjeu de société : Cela concerne le projet de société dans son 

ensemble, la façon dont les citoyens évoluent dans leur manière de 

vivre relativement à leurs perceptions et à leurs possibilités. Il s’agit 

d’évolutions de masse, parfois contradictoires et pleines d’inertie, 

guidées par des positionnements individuels très variés.   

 

• Enjeu social : Il concerne la capacité des individus, appartenant à 

différentes couches sociales, à s’adapter ou non aux changements 

impulsés pour relever les défis du PCAET.  Il permet d’identifier les 

difficultés potentielles de certaines catégories sociales à faire face 

au changement climatique et à s’adapter, afin d’y pallier, et ce dans 

un souci d’équité. 
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 SYNTHÈSE DES RÉSULATS GES 

RESULTATS GLOBAUX (EN TEQCO2) 

 

Illustration 1 - Bilan Carbone du territoire  
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

 

Graphique 1 - Total des émissions annuelles de GES par EPCI décliné par 

poste 

 

Graphique 2 - Total des émissions annuelles de GES par poste décliné par 

EPCI 
 

 Ratios 

territoriaux 

pays de 

Brocéliande 
CCSMM CCM CCB 

Périmètre 

total 
téq CO2 /hab/an 12.5 14.3 10.7 12.4 

téq CO2 /ha/an 10.1 10.5 13.6 7.4 

Périmètre 

décret 

(Ener’GES) 

téq CO2 /hab/an 10.3 12.1 10.7 10 

téq CO2 /ha/an 8.3 8.9 10.9 6 
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RÉSUME NON TECHNIQUE 

Au total, les émissions de GES du pays de Brocéliande sur une année 

s’élèvent à 855 000 téqCO2, hors UTCF1. Si l’UTCF est prise en compte (cf. 

partie séquestration), ces émissions s’établissent à 800 000 téqCO2. En 

effet, le pays de Brocéliande, notamment avec le massif forestier de 

Paimpont, se caractérise par une capacité de séquestration assez 

importante. Notons que les calculs ont été réalisés sur un périmètre plus 

large que celui imposé par le décret (la consolidation correspondant au 

décret est tout de même proposée), prenant en compte 10 secteurs 

d’activité. L’incertitude relative aux calculs et aux sources de données 

est variable selon les secteurs et les postes et elle devra être réduite à 

l’avenir. Elle s’élève à 31%, mais les variations peuvent être assez fortes 

d’un EPCI à l’autre.   

Sans surprise et comme pour la majorité des territoires périurbains, et à 

fortiori ruraux, ce sont les émissions relatives au secteur agricole qui 

dominent (44%), et parmi elles, les émissions non-énergétiques du 

secteur. Celles-ci sont liées aux déjections animales et aux produits 

phytosanitaires et engrais. Les gaz principalement émis sont du méthane 

(CH4) et du dioxyde d’azote (N2O), GES au forçage radiatif important2), ce 

qui explique la démultiplication déjà élevée en volume de ces émissions.   

Notons également la part importante prise par le transport d’une 

manière générale (marchandises et voyageurs), qui compte pour le ¼ des 

émissions avec près de 200 000 téqCO2 (23% du total). Le mode 

ultradominant de véhicules à propulsion thermique (combustion de CO2) 

fait de ce secteur un secteur à enjeux. Les déplacements de personnes et 

notamment pour la mobilité quotidienne (domicile-travail, trajets 

scolaires et loisirs…) sont à étudier particulièrement sur ce territoire 

périurbain. 

 

1 Utilisation des Terres, leur Changement et le Forêt  

Troisième secteur en termes d’émissions de GES, les intrants, qui 

regroupent l’alimentation des habitants ainsi que les achats de matériaux 

(matières premières, emballages…) est un secteur important. Pour les 

produits agricoles (alimentation) il s’agit d’une estimation qui est 

fonction du nombre d’habitants, tandis que les achats sont directement 

reliés aux tonnages de déchets collectés sur le territoire. 

Avec une consolidation à 10.5%, les secteurs résidentiels et secteurs 

tertiaires, qui regroupent principalement l’utilisation de l’énergie dans les 

bâtiments pour y vivre, qu’ils soient publics ou privés, collectifs ou 

individuels, résidentiels ou à usages professionnels, représentent une 

part importante des émissions, et surtout un gisement d’économies et de 

réductions important.  

Le secteur de l’industrie fait l’objet d’une évaluation de ses émissions 

assez faible, mais les mesures portent uniquement sur la consommation 

d’énergie (Scope1 et Scope 2), les émissions relatives aux matériaux, aux 

déchets, au transport étant comptabilisées par ailleurs dans les autres 

secteurs. Ce secteur est mal connu. Enfin, le secteur de la 

construction/voirie, et celui des déchets sont les deux derniers 

secteurs analysés, et les moins émissifs, mais un choix méthodologique 

minore les résultats relatifs aux déchets. 

SYNTHÈSE DES ENJEUX  

Sur le pays de Brocéliande, une baisse importante des émissions de 

GES dépend de l’évolution de quelques secteurs clés, sur lesquels 

pour autant, les collectivités territoriales n’ont pas toujours de 

leviers d’actions. L’analyse du profil territorial des émissions de GES 

au regard des compétences des EPCI laisse apparaitre des 

opportunités dans les secteurs suivants :  

2 Respectivement 28 et 298 fois plus important que le dioxyde de carbone (CO2 
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❖ Les déplacements, surtout quotidiens, marquent le profil du 

pays. Il existe à ce sujet de vrais leviers territoriaux pour réduire, 

adapter et décarboner les déplacements. La filière de la 

construction automobile joue bien sûr un rôle majeur et sera 

déterminante. Mais l’amélioration de la performance 

environnementale des véhicules (branchables), qui se profile, doit 

forcément s’accompagner d’une limitation et d’une optimisation 

des déplacements. Cet enjeu est majeur au regard aussi de la 

qualité de l’air. Les documents d’urbanisme et les 

aménagements publics peuvent accompagner cette mutation 

du transport quotidien, en facilitant son déploiement : modes doux, 

points de recharge, report modale, stationnement… 

❖ La recherche de performance dans la construction/rénovation, 

l’équipement des bâtiments, le comportement des utilisateurs 

(ménages, professionnels, usagers) est un enjeu majeur et 

transversal à plusieurs secteurs. Moins consommer d’énergie en 

utilisant ces bâtiments doit s’accompagner d’une production 

d’énergie renouvelable accrue de ces mêmes bâtiments. Là encore, 

les documents d’urbanisme peuvent jouer un rôle majeur et 

démultiplier les effets. 

❖ La baisse des consommations d’énergies fossiles et 

l’augmentation des productions d’énergies renouvelables sont 

des enjeux fondamentaux, aussi bien pour les ménages que pour 

les entreprises du territoire.  

❖ L’évolution des modes de consommation des habitants, 

principalement d’un point de vue alimentaire (croisement avec la 

santé), comme celle des consommations des entreprises et des 

collectivités, représentent un levier important du territoire à 

plusieurs titres. Qu’il s’agisse à l’entrée de consommation de 

matières premières souvent émissives, ou à la sortie de collecte et 

du traitement de déchets, le renforcement des filières de circuits-

courts, l’économie circulaire et l’écologie industrielle sont des 

pistes de réduction à explorer.      

❖ L’agriculture, tient la première place dans le profil GES du pays de 

Brocéliande. De sa capacité à évoluer dépendra la transformation 

du profil du pays de Brocéliande en particulier et des territoires 

ruraux et périurbains en général. Pour autant, il est important de 

comprendre que les modèles agricoles sont pluriels et s’inscrivent 

dans des systèmes territoriaux très divers, fournissant différentes 

chaines de valeurs économiques. La profession a engagé de 

profondes réflexions depuis de nombreuses années et entame une 

mutation, pour d’un côté réduire ses externalités négatives (engrais, 

déjections) et de l’autre intégrer dans les exploitations la production 

d’énergie renouvelable et la séquestration de carbone. Par nature 

territoriale, ce secteur est pour autant peu sensible aux politiques 

locales et répond plutôt à la demande des consommateurs, aux 

modèles économiques et aux normes nationales. Ainsi, les enjeux 

agricoles, s’ils sont très forts, relèvent essentiellement de la 

filière agricole et des attentes de la société, et finalement assez 

peu des collectivités locales en direct.  
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RÉCAPITULATIF DES ENJEUX GES PAR SECTEUR 

 Poste 1 : Déplacement des voyageurs Levier territorial Freins GES 

Enjeux de 

filière 
Réussir la rupture technologique : véhicules moins émissifs à l’avenir, sortir du pétrole… 

Adaptation 

indispensable du 

territoire pour 

accompagner la 

mutation. 

Technologiques, 

soutenabilité 

environnementale, 

résistance au 

changement 

Baisse 

importante 

attendue 

(SNBC) 

Enjeu 

territorial 

Adaptation du territoire aux nouvelles mobilités, encombrement et qualité de 

l’air   

Enjeu de 

société 
Repenser la mobilité : autosolisme, covoiturage, mobilité douce, travail à distance, autopartage 

Enjeu social La mobilité de demain ne doit pas accentuer les inégalités : isolement, précarité, perte de liens 

     

 Poste 2 : Transport de marchandises Levier territorial Freins GES 

Enjeux de 

filière 
Augmenter la performance environnementale : véhicules, conducteurs, chargement, énergie 

BioGNV. Présence du 

rail au Nord. Peu 

d’influence territoriale 

par ailleurs 

Modes alternatifs 

peu compétitifs 

Baisse des 

émissions mais 

augmentation 

des volumes 

Enjeu 

territorial 
Amélioration de la qualité de l’air, encombrement, carburant alternatif, report modal 

Enjeu de 

société 
Maitriser l’augmentation des échanges, Intégrer le poids carbone  

Enjeu social Préserver l’emploi/économie de ce secteur, indispensable au fonctionnement de la société. 

     

 Poste 3 : Résidentiel  Levier territorial Freins GES 

Enjeux de 

filière 
Adaptation à des normes élevées, accompagnement de la rénovation/construction  Rénovation 

énergétique, fin des 

systèmes émissifs. 

Production d'énergie 

(documents 

d’urbanisme) 

Financement des 

investissements. 

Soutenabilité 

renouvelables 

Baisse 

importante 

des émissions 

par effets 

cumulés (PLU, 

PLUi, SCoT)  

Enjeu 

territorial 

Accompagner l’accession aux logements pour rester attractif face à la métropole 

rennaise 

Enjeu de 

société 

Habitat individuel performant, production individuelle d’énergie, baisse des émissions de 

GES 

Enjeu social Baisse de la précarité énergétique 

     

 Poste 4 : Tertiaire Levier territorial Freins GES 

Enjeux de 

filière 
Amélioration de l’observation de chaque branche : commerce, loisirs, enseignement, santé  Réduction des 

consommations et 

production d'énergie 

renouvelable du 

patrimoine public 

Financement des 

investissements 

Baisse 

sensible des 

émissions. 

Différenciatio

n lieux de vie 

ou non 

Enjeu 

territorial 
Performance des équipements et bâtiments publics en construction et rénovation 

Enjeu de 

société 
Comportement et sensibilisation des usagers   
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Enjeu social Proximité des services et niveau d’équipements 

     

 Poste 5 : Agriculture  Levier territorial Freins GES 

Enjeux de 

filière 
Pratiques agricoles moins émissives (nourriture animale, engrais) et diversification (énergie) 

Dialogue avec la filière. 

Encouragement 

circuits-courts et 

politique bocagère 

Maintien de 

modèles 

économiques 

correspondants à la 

demande 

Baisse, relative 

aux actions 

territoriales, 

moyenne 

Enjeu 

territorial 
Maintien de la chaine IAA, entretien du bocage, la production d’énergie, filières courtes 

Enjeu de 

société 
Consommer/s’alimenter différemment : filière courtes, saisonnalité, sécurité alimentaire 

Enjeu social Maintien des exploitations, répartition du revenu et revenus complémentaires 

 Poste 6 : Procédés industriels Levier territorial Freins GES 

Enjeux de 

filière 
Optimisation des chaînes de valeurs IAA, écologie industrielle, économie circulaire… 

Quelques grandes 

entreprises IAA avec 

lesquelles dialoguer. 

Peu de prise pour le 

territoire. 

Importance de 

l’emploi généré par 

la filière 

industrielle  

Baisse 

substantielle 

mais très forte 

incertitude sur 

les mesures 

Enjeu 

territorial 
Intégrer dans l’animation économique territoriale le sujet climat-énergie  

Enjeu de 

société 
Réduire les externalités négatives liées aux appareils productifs  

Enjeu social Maintien de l’emploi de proximité 

     

 Poste 7 : Collecte et traitement de déchets Levier territorial Freins GES 

Enjeux de 

filière 
Réduire encore les émissions de la collecte et du process, génération de co-produits 

Pilotage du Syndicat, 

sensibilisation des 

habitants 

Société de 

l’emballage et du 

matériel 

Baisse faible 

Enjeu 

territorial 
Capter le maximum de déchets, traiter localement et valoriser. Sensibiliser pour réduire. 

Enjeu de 

société 

Réduire les déchets (modes de consommation), optimisation du tri, collecte et apport 

volontaire 

Enjeu social Création d’emplois et de valeur ajoutée : le déchet est une ressource   

     

 Poste 8 : Construction et voirie  Levier territorial Freins GES 

Enjeux de 

filière 

Amélioration continue de la performance énergétique et environnementale des logements 

neufs  Arbitrage possible sur la 

densification les 

matériaux, la 

production d’énergie. 

Peu de levier sur la 

voirie. 

Pression pour 

accueillir des 

habitants et faire 

vivre les 

communes 

Baisse faible 

des émissions 

mais 

investissemen

t dans le 

temps  

Enjeu 

territorial 

Conserver l’attractivité du territoire. Politique d’urbanisme (densification), matériaux 

locaux. 

Enjeu de 

société 

Constructions moins émissives et plus saines. Production et le stockage individuel 

d’énergie 

Enjeu social Loger le plus grand nombre dans un habitat performant 
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 Poste 9 : Intrants Levier territorial Freins GES 

Enjeux de 

filière 
Accompagner le développement des circuits-courts. Emballages GMS 

La commande publique 

peut agir sur les 

marchés dont elle est 

responsable. 

Resistance 

sociétale au 

changement 

Baisse 

d'émissions 

importantes 

sur certains 

aliments 

Enjeu 

territorial 

Repas servis dans des établissements publics (santé et climat), politiques publiques 

d’achats  

Enjeu de 

société 
Choix de nourritures et des consommations, pratiques d’achats, tri des déchets 

Enjeu social Se nourrir sainement et localement à des coûts abordables. Deuxième vie des produits 

     

 Poste 10 : Industrie de l’énergie  Levier territorial Freins GES 

Enjeux de 

filière 
Développer des technologies innovantes, porteuses d’emplois locaux 

Politique d'ouverture 

sur les énergies 

renouvelable et 

notamment sur le PV 

Multiplication des 

Recours (éolien). 

Soutenabilité 

environnementale 

Baisse au fil 

du temps, 

mais 

production 

électrique en 

France peu 

émissive 

Enjeu 

territorial 

Produire localement une part importante d’énergie renouvelable. Limiter la dépendance 

du territoire aux énergies fossiles (circuits-courts production/ consommation).   

Enjeu de 

société 
Proposer des modèles alternatifs aux énergies fossiles, tout en limitant l’impact sur les milieux  

Enjeu social Eviter un fossé social relatif au coût d’investissement des équipements individuels  
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR SECTEUR 

AGRICULTURE 

Méthodologie  

Pour avoir une vision agricole globale, la méthodologie retenue est celle 

du Bilan Carbone territorial, qui distingue d’un côté les émissions relatives 

à l’élevage et de l’autre celles relatives aux cultures. Le niveau de finesse 

attendu doit permettre d’avoir une vision globale des émissions, mais 

également des précisions par type (énergétique et non-énergétique) et un 

détail des différents GES pour chaque poste. La méthodologie Clim Agri 

n’a pas été déployée pour ce premier PCAET.  

L’élevage  

Le cheptel a été estimé pour les différents élevages selon les catégories 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1: Cheptel 

En têtes Cheptel  UGBTA 

Vaches laitières 29 733    43 113 

Autres Bovins 50 880 33 581 

Porcins 166 688 63 341  

Volailles 1 511 703 18 140 

Ovins 7106 711 

Caprins 7593 2278 

Total 1 773 703 161 164 

 

L’unité UGBTA (Unité Gros Bétail Tous Aliments) permet de comparer ou 

d’agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cultures 

Les surfaces de cultures ont été estimées selon les catégories 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : répartition de la SAU par type de cultures 

En ha Superficie (ha) 

Céréales 21 500 

dont blé tendre 15 000 

Maïs 4 500 

dont orge 2 000 

Fourrages annuels 24 500 

dont maïs fourrage 11 000 

dont Prairies temporaires 13 500 

Surface toujours en herbe (STH) 4 500 

Oléagineux/protéagineux 1 750 

Protéagineux 600 

Cultures sous serre chauffée 10 

Autres terres cultivées (Légumes) 350 

Total 53 210 

2% 3%
10%

84%

1%

Vaches laitières Autres Bovins Porcins Volailles Ovins Caprins Autres

27%

21%40%

11% 1%

Graphique  1 : Répartition du cheptel absolue (à gauche) et relative (UGBTA)  
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La Surface Agricole Utile en 2016 est estimée à 53 200 ha sur le périmètre 

du pays de Brocéliande. 

 

Résultats globaux du secteur  

L’ensemble des émissions du secteur agricole s’élève à 381 508 téqCO2 

Le traitement de ces données permet d’obtenir les émissions de GES liées 

à ces différentes pratiques agricoles et de les ventiler selon différents 

postes, énergétiques et non énergétiques : 

➢ Energétiques : Carburants (Engins agricoles, serres, élevage), 

électricité -> 37 872 téqCO2 

 

➢ Non-énergétiques : émissions du cheptel, engrais, fabrication 

des engins -> 343 636 téqCO2  

Les émissions de méthane (CH4) et de dioxyde d’azote (N2O) du cheptel 

arrivent en tête des émissions du secteur agricole. Le fort pouvoir de 

réchauffement global (PRG) de ces deux gaz, respectivement 28 et 258, 

participe de ce résultat.   

On obtient ainsi la répartition suivante : 

 

Les autres émissions sont dues à l’énergie utilisée pour chauffer et éclairer 

les bâtiments d’élevage d’une part, et pour faire fonctionner les engins 

12 530 8 070
13 200

2 739

1 234

99

260 367

55 249

22 049

1 572 4 401

en téqCO2

Carburant engins agricoles, combustion seule
Carburant serres, combustion seule
Carburants élevage, combustion seule
Emissions amont des carburants (hors pêche)
Electricité
Pertes en ligne de l'électricité
Emissions de méthane du cheptel
Emissions de N2O du cheptel
N2O engrais
Fabrication des engrais et PPP

 -

 100 000

 200 000

 300 000

Emissions énergétiques Emissions non-énergétiques

Elevage Cultures

28%

9%

4%21%

25%

8%

3% 1% 1% Blé tendre

Maïs grain

Orge

Maïs fourrage

Prairies temporaires

Prairies permanentes productives

Tournesol

Pois

Autres terres cultivées

Graphique 3 : Répartition des différentes cultures par superficie  

Graphique 4 : Emissions énergétiques et non énergétiques  

Graphique  2 : Répartition des émissions du secteur agricole  



PCAET des EPCI du pays de Brocéliande – Etat des lieux   

Energies et Territoires Développement - Costraten 18 

P
A

R
T

IE
 I

I 

agricoles d’autre part. Notons que les émissions relatives à la fabrication 

de ces mêmes engins est également prise en compte par le logiciel. 

Répartition territoriale  

La Communauté de communes de Saint Méen-Montauban compte pour 

50% des émissions du pays de Brocéliande relatives à l’agriculture. Cela 

s’explique notamment par le fait que la SAU représente 75% de ce 

territoire avec 26 257 ha (contre 69% pour Montfort Communauté avec 

13 388 ha et 46% pour Brocéliande Communauté avec 13 558 ha). De plus, 

ce territoire regroupe les ¾ du cheptel porcin du pays. Notons également, 

la présence de la majorité des ovins et caprins sur ce territoire.  

 

Graphique  3 : répartition de la SAU du pays de Brocéliande par type de 

cultures 

 

Graphique  4 : répartition des différents types d’élevages par EPCI 

(UGBTA) 

 

Brocéliande Communauté et Montfort Communauté ont des profils 

d’émissions de GES agricoles assez similaires, alors que la superficie de la 

première est bien supérieure à celle de la seconde. Cela s’explique du fait 

de la surface importante d’occupation du sol par la forêt de Brocéliande. 

Incertitudes 

Les incertitudes sont faibles sur les données sources qui concernent le 

cheptel et un peu plus élevées sur les données sources concernant 

l’affectation des terres par culture. Les données sources sont jugées très 

fiables. 

Les incertitudes relatives aux ventilations, qui reposent sur des 

hypothèses retenues au niveau national et qui sont issues de la Base 

Carbone comportent elles aussi des incertitudes relatives aux pratiques 

spécifiques au pays de Brocéliande. Ce deuxième niveau d’incertitude est 

plus élevé. 

Au total les incertitudes s’élèvent à 38 752 téqCO2, soit 26% du total des 

émissions générées par l’activité agricole. 

 

28%
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21%
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Enjeux l iés à ce secteur  

L’agriculture est une filière majeure pour les émissions de GES des 

territoires en général. Le pays de Brocéliande dispose d’un potentiel 

nourricier grâce à l’activité agricole, il est donc logique que les émissions 

liées à ce secteur soient importantes. Ce secteur est porteur de nombreux 

enjeux relatifs au climat, à l’énergie et à la qualité de l’air. Pourvoyeur de 

nombreux emplois, maillon clé de la chaine de valeur (agro-)alimentaire, 

le secteur agricole doit aujourd’hui se réinventer pour continuer à assurer 

ses fonctions tout en réduisant ses externalités, et en élargissant son 

champ de compétence, probablement vers la production d’énergie et la 

séquestration de CO2. Les principaux enjeux sont les suivants : 

• Enjeu de filière : Pratiques agricoles moins émissives (nourriture 

animale, engrais) 

• Enjeu territorial : Politique relative au bocage (séquestration, 

milieux naturels…) la production d’énergie, le développement de 

filières courtes 

• Enjeu de société : Consommer/s’alimenter différemment, (filière 

courtes, saisonnalité, contenu, maintien d’exploitations, sécurité 

alimentaire…) 

• Enjeu social : Répartition du revenu et revenus complémentaires 

(énergie et séquestration) : la transition énergie/climat peut générer 

des opportunités 

 

Objectifs nationaux (SNBC)  

❖ Réduire les émissions agricoles de 12% à l’horizon du 3ème budget 

carbone (2028) par rapport à 2013 et de 48% d’ici à 2050. 

❖ Stocker et préserver le carbone dans les sols et la biomasse 

❖ Renforcer les effets de substitution matériaux et énergie 

Sources 

Données cheptels : Chambre d’Agriculture (SAU 2016 par extrapolation 

partielle + bovins et vaches laitières 2016), Cravi Bretagne (volailles de 

chair RGA 2010 - MàJ fin 2018), UGPVB (élevages porcins 2016), CNPO 

(Poules pondeuses 2016), RGA 2010 pour certaines extrapolations. 

TRANSPORT DE VOYAGEURS 

Méthodologie  

Le poste transport de voyageurs est scindé en deux catégories. Les 

déplacements quotidiens (70% des déplacements) effectués par les 

habitants du territoire et les déplacements exceptionnels (30% de 

déplacements) qui concernent plutôt le tourisme. 

Il est important de noter que, contrairement à la méthodologie retenue 

dans le cadre d’Ener’GES, qui divise par deux les émissions relatives au 

transport, dans le cadre du PCAET, les émissions totales sont affectées au 

territoire étudié, en l’occurrence le pays de Brocéliande. En effet, Ener’GES 

a vocation à agglomérer les territoires les uns aux autres pour 

reconstituer une somme d’émissions régionales. Il est donc important 

d’éviter les doubles comptes. L’objectif n’étant pas le même dans le PCAET, 

cette méthodologie n’a pas été retenue. Ainsi, le territoire de départ ou de 

destination reste « responsable » de l’ensemble des émissions. 

La mobilité quotidienne  

Le sous-poste mobilité quotidienne (79 896 téqCO2) distingue les 

déplacements quotidiens des habitants pour se rendre à leur travail et en 

revenir, pour amener leurs enfants à l’école, pour effectuer des achats 

(principalement courses alimentaires) ou pour s’adonner à leurs loisirs. 

Un poste « autre » permet de prendre en compte les déplacements qui ne 

sont pas compris dans les 4 précédents postes : visites familles/amis, vie 

associative, entretien de la maison/jardin, réparation, bricolage… 
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Graphique  5 : répartition des émissions relatives à la mobilité 

quotidienne (téqCO2) 

 

La mobilité exceptionnelle  

Le sous-poste mobilité exceptionnelle (33 787 téq CO2), concerne les 

déplacements effectués dans le cadre de voyages d’agréments, de 

déplacements professionnels lointains et de tourisme. 

Moins fréquente, la mobilité exceptionnelle concerne cependant des 

distances moyennes beaucoup plus importantes que la mobilité 

quotidienne.  

Résultats globaux 

L’ensemble des émissions relatives au transport des personnes s’élève à 

113 683 téqCO2 

En termes de vecteurs utilisés pour se déplacer sur toutes distances et 

pour tous motifs confondus, et hors utilisation des modes doux (vélo, 

marche, covoiturage...), on note une utilisation prépondérante de 

l’utilisation de la voiture individuelle, mais également un recours non-

 

3 3 « Dynamique démographique dans les couloirs ferroviaires de l’aire urbaine rennaise » 

- AUDIAR 2012 

négligeable au mode ferroviaire. Le « couloir ouest » tel qu’il est décrit 

dans une étude de l’AUDIAR3, s’il est le plus peuplé, n’est pas jugé le plus 

dynamique et semble pouvoir conquérir encore de nouveaux voyageurs. 

Mais qu’en est-il en 2018 après les aménagements effectués, notamment 

autour de la gare de Montauban-de-Bretagne ? 

De même, les données de trafic « domicile-travail », et notamment à 

destination de l’agglomération rennaise ne sont pas très récentes. 

Pourtant, cela constitue un élément central pour de nombreuses 

communes du pays. Une analyse plus précise de ces phénomènes 

permettrait d’affiner utilement la connaissance des pratiques de mobilité 

locale. Une enquête déplacements des ménages a été conduite par 

Rennes Métropole, en partenariat avec l'État, la Région Bretagne, la Caisse 

des Dépôts et le Département d'Ille-et-Vilaine, entre janvier et avril 2018. 

Les résultats sont attendus pour septembre-octobre 2018.   

Au regard des distances parcourues, le mode aérien (utilisé pour des 

distances moyennes à importantes) se détache également. Les distances 

théoriques appliquées pour ce mode de transport sont issues de 

moyennes régionales. 

21 869

748

9 145

9 438

38 695

Travail Scolaire Loisirs Achats Autres
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Graphique  6 : part des déplacements à gauche (véhicules.km) et 

émissions de GES selon les modes (téqCO2) à droite 

 

Les émissions de GES sont fortement liées à la combustion de carburant. 

Le mix électrique français, principalement nucléaire étant peu émissif, le 

mode ferroviaire n’apparait quasiment pas. Ainsi, le profil des émissions 

de GES laisse principalement apparaitre la voiture individuelle pour les 

déplacements quotidiens et l’avion pour les déplacements exceptionnels. 

Les transports collectifs (bus et car) diminuent également assez 

fortement, du fait de la dilution des émissions relatives entre chaque 

passager (passager.km), en fonction donc du taux de remplissage. 

Répartition territoriale  

Le caractère périurbain du pays Brocéliande, et en particulier de sa frange 

est, entraine un profil de mobilité type, avec de nombreux mouvements 

pendulaires. 40% des actifs du pays de Brocéliande travaillent à Rennes 

ou dans une commune de sa couronne. Ces déplacements pendulaires 

créent en plus des émissions de GES, des nuisances relatives à la qualité 

de l’air (particules fines), mais également des encombrements importants 

aux heures de pointe, notamment sur la RN 12.  

On note également des déplacements « domicile-travail » intra pays de 

Brocéliande, vers quelques communes comme Montauban-de-Bretagne, 

Montfort-sur-Meu et Bréal-sous-Montfort. Les déplacements domicile-

travail représentent le quart des émissions relatives à la mobilité 

quotidienne. 

La mobilité exceptionnelle, si elle concerne l’ensemble du pays de 

Brocéliande pour les déplacements des résidents, semble plus marquée 

pour Brocéliande Communauté qui attire un grand nombre de touristes 

chaque année. Si les proportions entre EPCI sont difficiles à évaluer avec 

finesse, faute de données disponibles à la maille intercommunale, le 

tropisme de la « Destination Brocéliande » reste fort et génère de 

nombreux déplacements, à destination du pays comme en interne pour 

les circuits. La Porte des Secrets, les Jardins de Brocéliande, la forêt de 

Paimpont génèrent énormément de visites, dont certaines peuvent être 

de provenance lointaine. Le site du plan d’eau de Trémelin attire 

également un nombre de personnes, de provenance plus locale, tout 

comme, à une moindre échelle, le Vélorail de Médréac ou le musée 

Louison Bobet de Saint-Méen-le-Grand. Ce volet touristique des émissions 

de GES mérite un traitement spécifique pour isoler les enjeux propres à 

ce secteur. Les données étant agrégées à l’échelle de la Destination 

Brocéliande (pays de Ploërmel et pays de Brocéliande), la part imputable 

au pays de Brocéliande est difficilement quantifiable. 

Incertitudes 

Il s’agit ici d’estimations, à partir de statistiques nationales. Celles-ci 

évaluent la distance moyenne effectuée chaque année par une personne 

pour différents modes de transport et à partir de différentes hypothèses 

territoriales (typologie, région, infrastructures). Concernant la mobilité 

quotidienne, l’incertitude est assez faible, surtout concernant les voitures 

et les distances moyennes retenues, les données étant assez fiables. La 

fréquentation des trains dans le cadre des trajets domicile-travail est 

moins précise, mais le poste est également moins impactant.  

Les incertitudes sont plus élevées pour la mobilité exceptionnelle en 

l’absence de statistiques locales fiables. La fréquentation touristique 

est également évaluée de manière trop peu précise sur le territoire 

concerné.  

40%
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Au total l’incertitude relative au transport des personnes s’élève à 25 274 

téqCO2 (22% du total des émissions relatives au transport de 

voyageurs) 

Les enjeux de la mobilité  

La voiture individuelle est le premier mode de transport utilisé, que ce soit 

en ville ou la campagne, pour des trajets courts ou longs. La conversion 

vers l’électrique du parc automobile actuel, qui fonctionne aux énergies 

fossiles, n’est pas simple à mettre en œuvre, demande énormément 

d’énergie électrique et a un impact d’un point de vue environnemental. Si 

les véhicules électriques 

sont effectivement moins 

émissifs en phase de 

déplacement, ils requièrent 

l’utilisation de ressources 

rares pour leur construction 

et celle de leurs batteries 

(génération actuelle). 

Il faut garder à l’esprit que 

les déplacements 

représentent le 4ème poste 

(13.5%) du budget des 

ménages, après le logement, l’alimentation et l’habillement.  

Il convient donc de se projeter vers un « écosystème de mobilité », 

incluant une diversité de modes de déplacement. Voici quelques enjeux : 

• Enjeu de filière : Rupture technologique (véhicules moins émissifs, 

branchables, redimensionnés…) 

• Enjeu de société : Repenser la mobilité (autosolisme, covoiturage ; 

report modal ; mobilité douce, travail à distance, autopartage…)  

• Enjeu territorial : Accompagner les mutations des pratiques et des 

infrastructures (report modal, parkings relais, horaires, 

infrastructures de charge…) et améliorer le territoire en 

développant les fonctions de proximité et la « ville des courtes 

distances »  

• Enjeu social : La mobilité de demain ne doit pas créer ou accentuer 

les inégalités (isolement, précarité, perte de liens « populations 

captives ») 

Objectifs nationaux (SNBC)  

Réduire les émissions de 29% à l’horizon du 3ème budget carbone (2028) 

par rapport à 2013, et de 70% d’ici à 2050. 

Sources 

Evaluation territoriale des déplacements selon Base Carbone 2015 

TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Méthodologie  

L’analyse du transport de marchandises distingue les différents modes 

utilisés selon les territoires : ferroviaire, fluvial, maritime et routier. Pour 

le pays de Brocéliande, seuls les modes ferroviaires et routiers sont 

analysés, le territoire n’ayant ni façade littoral, ni voies navigables. Pour le 

mode routier, deux catégories sont proposées : 

• les poids-lourds, d’un poids total en charge (PTAC) supérieur à 

3.5t, et qui sont ventilés en 5 segments. Pour chaque segment, le 

taux de charge et de distance à vide est complété, ainsi que leurs 

taux de consommation théorique.  

• les véhicules utilitaires légers (VUL) d’un PTAC inférieur à 3.5t. 

principalement utilisés en messagerie et livraison de petits colis. 

Ce secteur est très fort développement avec l’explosion des achats 

en ligne livrés à domicile. 

AUTOSOLISME…  

 
On estime à 1.02 le taux de 
remplissage des véhicules sur le 
Bassin rennais. Autrement dit, 
100 voitures ne transportent 
que 102 personnes ! 
 
Source : ehop-covoiturage.fr 
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On distingue le trafic entrant du trafic sortant, en appliquant l’ensemble 

des émissions au territoire du pays de Brocéliande. Le trafic en transit 

n’est pas pris en compte. 

Le mode ferroviaire  

La Bretagne n’est pas une région ferroviaire, puisque seul 1.5% des 

marchandises transportées dans cette région empruntent ce mode. Cette 

relative faiblesse s’explique notamment par la position péninsulaire de la 

Région et la difficulté à franchir la gare de Rennes. Ainsi les principaux 

trafics sont conventionnels et composés essentiellement de céréales pour 

la nourriture animale. 

Sur le pays de Brocéliande on recense deux utilisateurs principaux de 

transport ferroviaire : Glon-Sanders à Montauban-de-Bretagne, et AOC à 

la Brohinière. L’ensemble est évalué à environ 75 000 000 t.km/an. En 

l’absence d’informations, une traction mixte diesel/électrique est retenue 

pour les calculs des émissions. 

Le trafic ferroviaire pour se développer pourrait profiter des 

infrastructures présentes sur le territoire. Le site de la Brohinière par 

exemple, ou la ligne La Brohinière-Mauron font l’objet depuis une dizaine 

d’années de différentes initiatives, mais le développement est complexe 

et onéreux, et dépend principalement de conjonctures extérieures au 

pays. 

Les émissions liées au fret ferroviaire sont égales à 278 téqCO2 par an.  

Le mode routier  

❖ POIDS-LOURDS (> 3.5 T.) 

Les données sur le transport de marchandises sont disponibles à l’échelle 

de la région Bretagne. Elles sont ventilées relativement au nombre 

d’habitants pour reconstituer le trafic entrant et sortant du pays de 

Brocéliande. 

Graphique  7 : Emissions de CO2 des Poids-Lourds par type de véhicules 

 

Les tracteurs routiers (semi-remorques) sont les véhicules les plus utilisés 

en termes de tonnes. Kilomètre et ainsi les plus émissifs.  

La performance énergétique et environnementale du secteur a 

énormément progressé depuis les années 2000. Avec la mise en œuvre 

progressive des différentes normes Euro (Euro 6 aujourd’hui) qui 

concernent les véhicules, ainsi que les différentes techniques déployées 

(aérodynamisme, écoconduite, massification…), les consommations ont 

beaucoup diminué et le secteur a gagné en performance. Pour autant la 

demande en transport augmente régulièrement, d’année en année, ce qui 

compense les améliorations précitées.  

Les émissions liées aux poids-lourds sont égales à 71 126 téqCO2 par an.  

❖ LES VEHICULES UTILITAIRES LEGERS (VUL) 

Les véhicules utilitaires légers sont largement déployés sur les routes 

pour servir de nombreuses professions d’artisans, notamment. 

L’augmentation spectaculaire de la vente à distance par internet a 

également multiplié ce type de véhicules de messagerie et livraison de 

petits colis. Utilisés pour de petites distances, en milieu urbain et 

périurbain, ils sont généralement peu chargés (kg) et très sollicités sur les 

plages moteur aux consommations importantes (arrêt/démarrage). Leur 
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performance énergétique et environnementale est ainsi relativement 

élevée.    

Les émissions liées aux VUL sont égales à 13 937 téqCO2 par an. 

Répartition territoriale  

Il n’est pas réellement possible de ventiler les émissions liées au transport 

de marchandises par EPCI. Cependant, une réflexion par « chaînes de 

valeurs » montre un lien direct entre ce poste et la consommation des 

habitants par exemple, avec la livraison des grandes et moyennes 

surfaces (GMS). Il y a également un lien entre l’approvisionnement en 

matières premières des industries (fret amont) et l’expédition de leurs 

produits finis (fret aval).    

Incertitudes 

Les incertitudes concernant les poids-lourds sont relativement faibles 

(10%) du fait de la bonne connaissance du secteur, de la remontée de 

données automatisées et de son observation régulière par différentes 

organisations. Les VUL, moins observés et moins contraints 

réglementairement, offrent une incertitude un peu plus élevée. 

Au total l’incertitude relative au transport de marchandises s’élève à 14 

834 téqCO2 (17% du total) 

Enjeux l iés à ce poste  

Les enjeux liés à ce poste sont importants. Le transport est le moteur de 

l’économie et il alimente les entreprises comme les ménages. Le rendre 

plus performant et moins impactant est un enjeu central. Si l’agilité du 

transport routier n’est pas égalable, les autres modes, et en l’occurrence 

le ferroviaire peuvent utilement compléter l’offre, même si les conditions 

sont très spécifiques. La Communauté de communes de Saint-Méen 

Montauban a engagé une réflexion sur ce sujet depuis plus de 10 ans, avec 

notamment l’acquisition d’un linéaire de foncier important en bord de 

voie à la Brohinière et le maintien et la rénovation de la ligne ferroviaire 

jusqu’à Gaël. Ces différents éléments pourraient permettre à l’avenir des 

actions relatives au transport de personnes ou de marchandises et 

notamment du report modal.  

• Enjeu de filière :  

• EN PL et VUL : augmenter la performance environnementale 

des véhicules (EURO 6 et aérodynamisme), former les 

chauffeurs (écoconduite), optimiser les tournée, les 

chargements (massification), l’automatisation. 

• En ferroviaire : Amélioration du service (réservation de 

sillons, fiabilité des délais, suivi du chargement), coût 

(l’infrastructure pèse) 

• Enjeu de société : Maitriser l’augmentation des échanges et opérer 

un report modal conséquent (Livre Blanc de l’UE « Transport 2050 » 

réduction de 60% des émissions de GES à cette date). Réduction de 

l’encombrement sur les routes émissions de GES, risques, santé 

publique).   

• Enjeu territorial : Se préoccuper de la qualité de l’air à proximité 

des grands axes. Territoire de transit important. Mauvaise qualité 

de l’air due aux émissions de combustible fossiles, mais également 

aux particules fines (graphite des plaquettes au freinage et abrasion 

des pneumatiques sur la chaussée).   

• Enjeu social : Préserver l’emploi et l’économie de ce secteur très 

concurrentiel et en mutation, par ailleurs indispensable au 

fonctionnement de la société. 

Objectifs nationaux (SNBC)  

Réduire les émissions de 29% à l’horizon du 3ème budget carbone (2028) 

par rapport à 2013, et de 70% d’ici à 2050. 

Sources 
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Base de données SITRAM. Commissariat général au développement 

durable, Observatoire et statistique n°190 Juin 2014 – SoeS enquête VUL 

2011. Données locales pour le ferroviaire.  

SECTEUR RÉSIDENTIEL 

Méthodologie  

Le nombre de logement par communauté de communes est disponible 

(2014), et ventilé par date de construction et types de logements. La 

structure du parc a été redéfinie pour correspondre aux classes du Bilan 

Carbone territorial. Les surfaces sont recalculées et les systèmes de 

chauffages et classes énergétiques évaluées pour chaque logement, en 

retenant une hypothèse de consommation haute. 

Résultat global du poste  

Les émissions totales liées au secteur résidentiel tous logements 

confondus sont égales à 63 178 téqCO2 par an. 

Le parc est très largement composé de maisons individuelles. Les trois 

périodes de construction principales sont celles datant d’avant 1949, 

celles comprises entre 1975 et 1981 et celles datant d’après 2000.  

Les émissions sont fonction du mode de chauffage (fioul, gaz naturel, 

électrique…) et selon les époques, celui-ci a varié. L’installation privilégiée 

du chauffage électrique, peu émissif, dans les années 80 par exemple, 

contraste avec les systèmes au fioul, très émissifs des années 70. Les 

communes reliées au réseau de gaz naturel, ont par ailleurs proposé cette 

solution de chauffage (très émissive) à leurs habitants. Cependant le 

réseau est relativement restreint (cf. partie énergie). Notons que la 

présence du réseau de distribution de gaz naturel freine le recours aux 

énergies renouvelables, en offrant une énergie facile d’accès et 

relativement bon marché, mais très émissive.   

L’avant dernière époque de construction, 2000-2012, s’étend globalement 

sur une plage de temps 2 à 3 fois plus longue que les autres (sauf 1949-

1974). Ainsi, si les constructions neuves sont de plus en plus performantes 

et respectent des réglementations thermiques plus strictes au fil du 

temps, le volume de construction sur cette plage longue prend le pas et 

empêche la distinction. 

La dernière plage, très courte, est peu significative mais traduit tout de 

même une certaine amélioration de la performance des bâtiments 

construits.   

 

Graphique  8 : Structure du parc (nombre d'unités) et émissions GES par 

époques de construction (téqCO2) 

 

Raisonner par époque a cependant ses limites, puisque la rénovation d’un 

bâti ancien peut-être très efficace et permettre d’obtenir des 

performances remarquables. 

Répartition territoriale  

Les émissions relatives au secteur résidentiel ne sont pas forcément en 

lien direct avec la population ou la superficie du territoire étudié. Elles 

dépendent en effet fortement de la nature et de la qualité du parc (type 

de construction et année de construction et qualité des constructions), 

ainsi que des énergies principalement utilisées pour son fonctionnement. 
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Graphique  9 : Répartition du parc de résidences principales en nombre 

d'unités, par époque de construction et par EPCI 

 

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel sont assez 

proches entre la Communauté de communes de Saint Méen-Montauban 

et Montfort Communauté. Cela s’explique notamment par une forte 

construction sur ce dernier EPCI lors de la période 1975/1981, qui était 

assez émissive avec un grand nombre de systèmes de chauffage au fioul.  

Graphique  10 : Emissions de GES des résidences principales par 

époques de construction et par EPCI 

 

Incertitudes 

La quantification et la nature du parc immobilier sont très bien connues, 

Les différents systèmes de chauffage sont également bien évalués, bien 

que les données soit un peu moins fiables. En revanche, l’efficacité 

énergétique des bâtiments laisse beaucoup plus de place à l’incertitude. 

Globalement celle-ci est évaluée à 30%.  

Ainsi, au total, l’incertitude relative au secteur résidentiel s’élève à 18 953 

téqCO2. 

Enjeux l iés à ce poste  

Le secteur résidentiel est porteur d’enjeux fort. Il s’agit à la fois d’habiter 

des logements performants, capable de plus en plus de générer de 

l’énergie renouvelable, moins gourmands en espaces et mieux 

positionnés, tout en étant adaptés au profil de ses occupants.    

• Enjeu territorial : Maitrise de la consommation globale d’énergie, 

dépendance du territoire aux sources extérieures. Capacité à 

s’organiser pour collecter l’énergie individuelle  
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• Enjeu de société : Performance énergétique des bâtiments : PLH et 

RT 2012/2020, production individuelle d’énergie (PV), baisse des 

émissions de GES ; enjeux forts sur la rénovation 

• Enjeu de filière : Adaptation à un niveau d’exigence élevé, pour 

répondre à un marché de la rénovation/construction soutenu, 

diversifié et innovant (nouveaux matériaux, énergie…)  

• Enjeu social : précarité énergétique 

Objectifs nationaux (SNBC)  

Réduire les émissions de 54% à l’horizon du 3ème budget carbone (2028) 

par rapport à 2013, et de 86% d’ici à 2050. Objectif global partagé avec le 

secteur résidentiel. 

Sources 

INSEE RGP 2014 extrapolation au 01/01/2016. 

LE SECTEUR TERTIAIRE 

Méthodologie  

Le secteur tertiaire est très vaste et regroupe différents types de 

bâtiments aux fonctions très variables. Le traitement à partir des surfaces 

de chaque bâtiment a été retenu la plupart du temps, afin de calculer les 

consommations d’énergies relatives à chaque type de bâtiment, au moyen 

de la base carbone ; parfois ces consommations sont connues (piscines…). 

Il s’agit donc d’émissions énergétiques uniquement. Il s’agit d’une 

méthode « remontante » avec des informations propres aux territoires et 

non pas descendante avec une évaluation territoriale en fonction de 

moyennes nationales. 

Résultat global du poste  

Les émissions totales liées au secteur tertiaire, tous logements confondus, 

sont égales à 22 562 téqCO2 par an. 

Les émissions du secteur se répartissent entre les diverses catégories 

sans qu’il n’y ait de dominante majeure.  

Quatre secteurs se détachent légèrement :   

• Le commerce (y compris GMS),  

• L’enseignement public et privé (écoles primaires, collèges, lycées, 

centre de formation et apprentissage, supérieur…) 

• Les sports et loisirs (salles de sport et médiathèques) 

• Les administrations (mairies, EPCI…) 

Dans une moindre mesure on retrouve : 

• Les locaux professionnels de bureaux, 

• Les bâtiments de santé (EHPAD, Hôpitaux…) 

• Les Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR) 

• Les entreprises de transport 

Certains de ces établissements ont la particularité de n’être pas utilisés le 

week-end ou en soirée, ou pendant les périodes de congés (scolaires). 

D’autres en revanche sont de lieux de vie et fonctionnent et consomment 

de l’énergie en permanence. 

Notons que si les bureaux, les CHR, les commerces et les transports 

relèvent de propriétaires ou bailleurs privés, les autres catégories relèvent 

du patrimoine public.  
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Graphique  11 : Répartition des émissions de GES du secteur tertiaire 

(téqCO2) 

 

Répartition territoriale  

Les 530 000 m² de surfaces tertiaires qui font l’objet de cette analyse se 

répartissent à 42% sur la Communauté de communes de Saint-Méen 

Montauban, à 36% sur Montfort Communauté et à 22% sur Brocéliande 

Communauté. Pour autant, les émissions de GES générées par ce secteur 

sont presque équivalentes entre les deux premiers EPCI, et ce alors même 

que le premier compte le double de communes du second (et donc deux 

fois plus de mairies, d’écoles, de médiathèques…). Cela s’explique 

notamment par le dynamisme commercial de la zone de Montfort-sur-

Meu, par la présence d’enseignement supérieur et par le taux 

d’équipement de loisirs (piscine).  

Sur Brocéliande Communauté (23% des émissions), on ne note pas de 

spécificité, si ce n’est la présence assez forte de CHR et de bureaux 

presque équivalente aux deux autres EPCI.  

Graphique  12 : Répartition des émissions de GES par poste et par EPCI 

 

Incertitudes 

Les incertitudes relatives à ce secteur son fonction de chaque poste. 

Concernant le nombre d’entreprises dans chaque catégorie et les 

surfaces, l’incertitude est assez faible puisque ce recensement est issu de 

sources locales. Le mode de répartition des énergies entre l’ECS, le 

chauffage, et le reste des usages et plus théorique, et donc un peu plus 

empreint d’incertitudes. 

Ainsi, au total l’incertitude relative au secteur tertiaire s’élève à 6 769 

téqCO2 (30% du secteur tertiaire). 
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Enjeux 

Les enjeux relatifs au secteur tertiaire sont les suivants : 

• Enjeu de société : Comportement et sensibilisation des usagers   

• Enjeu de territoire : Performance des équipements et bâtiments 

publics en construction, rénovation et fonctionnement 

• Enjeu social : Proximité des services et niveau d’équipements 

• Enjeu de « filière » (très hétérogène) : Mesurer et comprendre les 

émissions qui sont générées par chaque poste ; secteur touristique 

concerné (Brocéliande)  

 

Objectifs nationaux (SNBC)  

Réduire les émissions de 54% à l’horizon du 3ème budget carbone (2028) 

par rapport à 2013, et de 86% d’ici à 2050. Objectif global partagé avec le 

secteur résidentiel. 

Sources 

Fichiers du recensement des entreprises Chambre de Commerce et 

d’Industrie et Chambre des métiers d’Ille-et-Vilaine sans double compte et 

par EPCI (2017), SCoT (mairies, écoles, établissements de santé) et 

informations Communautés de communes (patrimoine intercommunale, 

piscine...) 

  LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Méthodologie  

Les entreprises industrielles (> à 20 salariés) ont été triées puis réparties 

selon les 15 métiers habituellement retenus pour observer ce secteur. Les 

données de l’enquête annuelle sur l’utilisation de l’énergie en milieu 

industriel en Bretagne ont ensuite été extrapolées au moyen de la clé 

« emploi ». Les différentes énergies utilisées ont ensuite été transformées 

en GES, au moyen des facteurs d’émissions correspondants. Seules les 

émissions énergétiques sont prises en compte. Les autres postes (déchets 

industriels, fret amont et aval, achats etc.) étant comptabilisés et ventilés 

dans les autres postes du bilan territorial. 

Résultat global du poste  

Les émissions totales liées au secteur de l’industrie, tous métiers 

confondus, sont égales à 33 910 téqCO2 par an. 

Le poste Industrie est largement dominé par les émissions issues des 

industries de l’agroalimentaire, avec entre autres : Entremont Alliance, le 

Grand Saloir Saint-Nicolas, les Salaisons celtiques, les Charcuteries 

cuisinées de Plélan, le Gallais Viande, Solina, la Crêpe de Brocéliande, les 

Ateliers de l’Argoat etc. Les autres industries se détachent peu : industrie 

chimique (Brocéliande Hydrachim), la fabrication de machines  (Boccard, 

Axima, BC Inox…)  ou le travail du bois. 
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Graphique  14 : Répartition des émissions de GES Industrielles par EPCI, 

et détail hors alimentation et boisson (TéqCO2) 

 

La répartition géographique des émissions relatives à l’industrie est 

relativement corrélée aux surfaces de zones d’activités dont disposent les 

3 EPCI. Avec les zones des Pierres Blanches à Saint- Méen-le-Grand, de la 

Brohinière, de la Gautrais et de la Gare à Montauban, la Communauté de 

communes de Saint-Méen Montauban dispose naturellement de la part 

de foncier à vocation économique la plus importante. Les émissions de ce 

poste sont dominées par une vingtaine d’entreprises sur le territoire.  

Incertitudes 

Le recensement des entreprises et leur classement en 15 métiers 

(divisions INSEE) est parfaitement fiable, puisqu’il s’agit d’une extraction 

de données du fichier des chambres consulaires. Les incertitudes sont 

pour autant assez fortes pour ce poste, puisque les systèmes 

énergétiques utilisés pour les différents process sont extrapolés à partir 

de données régionales.  

Ainsi, au total l’incertitude relative au secteur tertiaire s’élève à 16 955 

téqCO2 (50%). 

Enjeux 

L’enjeu majeur, qui chapeaute les autres, est évidemment de conserver 

l’attractivité économique du territoire. L’appareil productif, cœur de 

l’économie, permet la création de richesses, la création d’emplois directs 

et induits sur l’ensemble du territoire et notamment à l’ouest, engendre 

un écosystème territorial de cotraitants et de sous-traitants, et entraîne 

des aménagements d’infrastructures et de zones d’activités. Plus 

spécifiquement, d’autres enjeux sont sous-tendus relativement aux 

émissions de GES. Les plus grandes entreprises sont parfois soumises à 

des obligations légales de reporting carbone (BEGES-R) ou le propose 

parfois de manière volontaire à des fins de politique RSE. Globalement le 

dialogue se noue assez peu autour des sujets climat-énergie et il existe 

une méconnaissance des enjeux portés par les entreprises d’un côté, et 

par les territoires de l’autre. Ces deux acteurs des territoires ont pourtant 

de nombreux intérêt à échanger sur ce sujet.    
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• Enjeu territorial : Intégrer dans l’animation économique 

territoriale le sujet climat-énergie ; échanges avec le monde 

économique pour mieux connaitre ses perceptions, et connaitre 

les initiatives. La transition énergie-climat est porteuse de 

développement. 

• Enjeu de filière : Mesurer et prendre en compte les impacts : 

Réflexion sur les chaînes de valeurs agro-alimentaires (process 

de chaleur – fret amont/aval – matières premières…), écologie 

industrielle, économie circulaire, massification… 

• Enjeu de société : Réduire les externalités négatives liées aux 

appareils productifs (parcs d’activités, nuisances, émissions …) 

• Enjeu social : Maintien de l’emploi de proximité 

Objectifs nationaux (SNBC)  

Réduire les émissions de 24% à l’horizon du 3ème budget carbone (2028) 

par rapport à 2013, et de 75% d’ici à 2050. 

Sources 

Fichiers du recensement des entreprises Chambre de Commerce et 

d’Industrie et Chambre des métiers d’Ille-et-Vilaine sans double compte et 

par EPCI (2017) 

EACEI : Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans 

l’industrie, Région Bretagne, 2016 - INSEE 

LE SECTEUR DES DÉCHETS 

Méthodologie  

La méthodologie de traitement retenue est celle du Bilan Carbone®. Les 

bénéfices du recyclage sont intégrés, suivant la méthode dite des « stocks 

». Cela signifie qu’au moment de la production d'un matériau, on lui 

affecte un « contenu en gaz à effet de serre » qui reflète l'énergie utilisée 

lors de la production du matériau, qu’il soit produit initialement (à partir 

de matières premières transformées pour la première fois) ou à partir de 

matériaux collectés et recyclés. On considère que les impacts du déchet 

recyclé sont nuls (hors transports jusqu’au site de traitement) et qu’ils 

seront plutôt affectés aux matériaux entrants et aux achats de matières 

premières. 

En raison de ce choix méthodologique effectué pour la prise en compte 

du recyclage dans le Bilan Carbone®, un facteur nul est donné aux déchets 

orientés vers les filières de recyclage. Seuls les déchets "fin de vie" 

(Incinération, enfouissement...) se voient attribuer des émissions, mais 

aussi des émissions évitées. 

Résultat global du poste  

Les émissions totales liées au secteur des déchets sont égales à 3 149 

téqCO2 par an. Ce résultat comprend les émissions énergétiques relatives 

à la collecte, qui comptent pour 1079téqCO2 (camions bennes) et les 

émissions non-énergétiques, relatives au traitement et qui comptent pour 

2070 téqCO2.  

C’est 35 597 tonnes de déchets au total qui ont été collectées sur le pays 

de Brocéliande en 2016. A la fois en collecte organisée, pour les ordures 

ménagères (OM) et les déchets ménagers recyclables, mais également en 

apport volontaire en déchetterie. 

Le poids total collecté a considérablement baissé, -20%, entre 2011 et 

2016. Le SMICTOM Centre Ouest, responsable de la collecte et du 

traitement, observe une amélioration du tri et une baisse des volumes.  

Les ordures ménagères, dont 7522 tonnes ont été collectées sur le pays 

de Brocéliande, sont retriées une seconde fois en aval après la collecte au 

centre de tri. Cela permet de réduire encore le volume de déchet final de 

48%. Cette part est ensuite dispatchée vers les catégories 

correspondantes : verre, fer, épandage. A contrario, 13.5% des déchets 
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triés sont refusés et rejoignent les déchets enfouis. Ainsi, c’est 4 322 

tonnes de déchets qui sont enfouis.  

Pour collecter ces déchets, 508 000 km ont été parcourus à la fois pour 

collecter les ordures ménagères, mais également pour la collecte 

sélective. Ainsi, en connaissant le taux de consommation des véhicules 

utilisés, qui est de 67litres/100km, on obtient les émissions de GES du 

transport des déchets. Ces informations ont été fournies par le 

prestataire.  

Graphique  15 : Poids des déchets collectés (en tonnes en 2016)  

 

A ces déchets, il convient d’ajouter les déchets d’activités économiques 

(DAE), ex Déchets Industriels Banals (DIB). Ils sont collectés par différents 

opérateurs et sont estimés à 10 000 tonnes pour l’année 2016.  

 

 

Répartition territoriale  

Graphique  16 : Poids des différents déchets collectés en 2016 par EPCI  

 

Incertitudes 

Ainsi, au total l’incertitude relative au secteur des déchets s’élève à 945 

téqCO2 (30%). 

Enjeux 

Les émissions issues du traitement des déchets sont relativement faibles. 

Cela est dû notamment au choix méthodologique expliqué plus haut, qui 

reporte une partie des émissions sur les intrants, mais également à la 

qualité du tri, qui permet de réinjecter sur le marché de nombreux 

matériaux, ainsi qu’au système de traitement (enfouissement) qui n’est 

pas le plus émissif, mais ne permet pas non-plus de valorisation de type 

cogénération par exemple. 
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Les émissions relatives au carburant utilisé par les véhicules de collecte 

sont importantes, du fait du taux de consommation élevé de ces 

« camions-bennes », contraints de s’arrêter et de redémarrer en 

permanence. La performance environnementale de ces véhicules est un 

élément sur lequel on peut agir. 

Plus globalement, les enjeux sont de plusieurs ordres : 

• Enjeu de société : Réduire les déchets (modes de 

consommation-emballages), participation/anticipation au tri et 

collecte volontaire 

• Enjeu de territoire : Capter le maximum de déchets, traiter 

localement et valoriser. Sensibiliser et informer pour réduire. 

• Enjeu de filière : Collecte et process peu émissifs (véhicules, 

enfouissement), génération de co-produits 

• Enjeu social : Création d’emplois et de valeur ajoutée : le déchet 

est une ressource   

Objectifs nationaux (SNBC)  

Réduire les émissions de 33% à l’horizon du 3ème budget carbone (2028. 

Sources 

Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 

Ménagères (SMICTOM) de la région Centre Ouest de l'Ille et Vilaine 

Ets Theaud : collecte (consommation des véhicules)  

 

 

 

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ET VOIRIE 

Méthodologie  

Les permis de construire acceptés sur l’année 2016 ont été recensés, ainsi 

que les km de voirie neuve ou rénovée, puis traités par la méthode Bilan 

Carbone®. 

Résultat global du poste  

Les émissions totales pour l’ensemble de ce poste s’élèvent à 19 974 

téqCO2 par an. Elles sont dues pour les deux tiers au secteur de la 

construction. 

❖ LA CONSTRUCTION 

 

 

 

 

Les émissions totales liées au secteur de la construction sont égales à 12 

827 téqCO2 par an. 
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Graphique  17 : Types de 

logements construits – pays de 

Brocéliande - 2016 

Graphique  18 : Emissions de 

GES relatives à la construction 

neuve par EPCI - 2016 (en 

téqCO2) 
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L’ensemble des surfaces de logements commencés sur l’année 2016 sur 

l’ensemble du pays s’élève à 29 500 m². Ces bâtiments sont construits 

pour les ¾ en « individuel purs4 ». 

La nature des constructions n’a pas été prise en compte faute de 

précisions suffisantes. Il n’est ainsi pas possible de distinguer les 

constructions en bois, et parmi elles celles construites en bois local, ce qui 

permettrait un lien avec la séquestration.  

❖ LA VOIRIE 

Plusieurs kilomètres de voirie ont été construits ou rénovés par 

différentes structures selon les types de voies :  

• La direction des routes du Conseil Départemental pour les routes 

départementales (RD) qui représentent 545 km sur l’ensemble du 

pays et sont classées en différentes catégories selon l’intensité des 

trafics, 

• Les EPCI qui ont cette compétence pour les autres voiries. 

Avec 35 km de voirie traité en 2016, les émissions totales liées à ce secteur 

sont égales à 7 146 téqCO2 par an. 

Répartition territoriale  

❖ REPARTITION TERRITORIALE POUR LA CONSTRUCTION 

D’un point de vue territorial, c’est Brocéliande Communauté qui compte 

le plus grand nombre de m² construits, tirée notamment par les 

constructions sur la commune de Bréal-sous-Montfort (7 803 m² 

commencés). 

Le dynamisme de la construction neuve sur les communes situées à 

proximité immédiate de Rennes et à l’accessibilité aisée, en bordure de 

 

4 Maison individuelle résultant d'une opération de construction ne comportant qu'un 
seul logement, par opposition au groupé qui désigne un « lotissement ». 

voie express, ne se dément pas. Cela concerne en particulier Bédée, 

Breteil, Pleumeleuc et surtout Bréal-sous-Montfort, en individuel comme 

en collectif. 

L’attrait de la seconde couronne rennaise se traduit ici concrètement, et 

doit être relié à la mobilité domicile-travail. Montauban-de-Bretagne et 

Montfort-sur-Meu restent par ailleurs de communes où la construction 

neuve est dynamique, avec notamment une part importante de collectif à 

Montauban-de-Bretagne (3340 m²).  

❖ REPARTITION TERRITORIALE POUR LA VOIRIE 

Le chantier de la déviation de Talensac, achevé en 2016, avec 3 km de voie 

nouvelle, 1 giratoire, 2 ouvrages d’art, 2 boviducs et 6 ouvrages d’art 

hydrauliques constitue le principal chantier 2016. 

On distingue par ailleurs différentes réparations sur des voiries de 

diverses catégories, mais sans pouvoir les localiser avec précision.  

Incertitudes 

L’incertitude sur la construction est très faible concernant les surfaces 

construites, et un peu plus importante concernant le type de bâtiments. 

Les distances et les types de voiries neuves ou rénovées sont jugées 

fiables. Pour l’ensemble, on obtient une incertitude de 26%. 

Ainsi, au total, l’incertitude relative au secteur de la construction/voiries 

s’élève à 5 131 téqCO2. 
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Enjeux 

Ce poste est le premier des trois postes qui ne sont pas pris en compte 

dans la méthode Ener’GES. Il permet pourtant de s’interroger sur l’habitat, 

les types de constructions et l’utilisation de l’espace. 

• Enjeu de société : Identifier les types de constructions les moins 

émissifs et les plus sains.  Encourager la production et le 

stockage individuel d’énergie. 

• Enjeu de territoire : Conserver l’attractivité du territoire. Quelle 

politique d’urbanisme à l’avenir entre habitat isolé ou regroupé, 

individuel et collectif, surfaces des parcelles… ? Consommer peu 

d’espace et employer des matériaux locaux. 

• Enjeu social : Proposer différents types de logements à 

l’efficacité environnementale reconnue à la population 

(collectifs, individuels) pour loger le plus grand nombre. 

• Enjeu de « filière » : Intégration continue de la performance 

énergétique et environnementale dans la construction de 

logements.  

Sources 

MEEM/CGDD/SOeS : Fichier SITADEL 2 « Logements commencés par type et par 

commune (2006/2015) – données arrêtées à fin septembre 2017. 

Direction de la gestion des routes départementales d’Ille-et-Vilaine – Pôle 

construction et logistique 

Communautés de communes du pays de Brocéliande - Voirie 
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LES INTRANTS (ACHATS DE MATIÈRES) 

Méthodologie  

Le poste intrant regroupe deux catégories : d’une part les repas 

consommés par la population, et d’autre part les matériaux au sens large 

utilisés par ces mêmes habitants. 

Le nombre de repas sur une année est calculé à partir du nombre 

d’habitants, considérant que chacun consomme deux repas « moyens » 

par jour sur une année. Le calcul du repas moyen est proposé par 

l’ADEME. 

Les matériaux utilisés sont directement déduits du poste déchets. Le 

tonnage de déchets permet de déduire les achats de matériaux.  

Résultat global du poste  

Les émissions totales pour 

l’ensemble du poste Intrants 

s’élèvent à 132 135 téqCO2 par an. 

Elles sont dues à 85% à 

l’alimentation.  

Avec une estimation de 50 millions 

de repas par an, sur l’ensemble du 

pays de Brocéliande et un facteur 

d’émission de 2.27 kgéqCO2 par 

repas, ce poste est important 

puisqu’il représente, avec 113 000 

téqCO2, 15.5% des émissions 

totales du pays.  

Les autres émissions, relatives aux 

achats de matériaux sont corrélées aux poids des déchets collectés et 

traités. Comme expliqué dans la partie « déchets » ci-dessus, un 

pourcentage de recyclage est affecté à ces matières premières. 

Répartition territoriale  

La répartition territoriale pour les produits agricoles, relatifs aux aliments 

comme pour les matériaux, est fonction de la répartition de la population. 

Graphique  20 : Emissions relatives aux intrants par type et par EPCI  

  

Incertitudes 

Les incertitudes concernant la nourriture sont assez élevées, puisqu’il est 

difficile de connaître avec précision les habitudes alimentaires des 

habitants d’un territoire. Concernant les matériaux, l’incertitude est plus 

faible, puisque directement reliée aux matériaux sortants, réels et 

mesurés. Ainsi, au total, l’incertitude relative au secteur de la 

construction/voiries s’élève à 56 741 téqCO2, soit 47% du poste. 

Enjeux 

Ce poste croise différentes préoccupations. Celles du climat bien sûr, mais 

celles de la santé également.  

Se nourrir sainement, consommer des produits locaux et de saison sont 

évidemment des leviers intéressants.  Cependant, concernant la 
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diminution de GES du poste « nourriture », c’est la consommation de 

viande (et en particulier de bœuf) qui apparait comme un levier majeur.  

• Enjeu de société : Comportement et sensibilisation de la 

population sur l’impact des choix de nourriture et de 

consommation appropriés (quantités). Evolutions des modes de 

consommation : emballages et suremballage, compostage 

(matières organiques) et tri des déchets…   

• Enjeu de territoire : De nombreux repas sont servis dans des 

établissements publics, qu’il s’agisse de cantines scolaires, 

d’hôpitaux ou d’Ephad par exemple. A travers ce levier, une 

politique publique alliant santé et climat peut être formulée. 

• Enjeu social : Pouvoir se nourrir sainement et localement à des 

coûts abordables. Deuxième vie des produits : récupérer et réduire 

le gaspillage 

• Enjeu de « filière » : Accompagner le développement des circuits-

courts. Baisse des volumes de produits carnés et en particulier de 

bovins pour réduire les déjections de méthane. 

Sources 

Evaluation territoriale dans le cadre du PCAET 2018 (cf. partie énergie). 

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE 

Méthodologie  

Utilisation de la base carbone territoire 2015. 
 

Résultat global du poste  

Les émissions totales pour l’ensemble du poste production d’énergie 

s’élèvent à 4. 738 téqCO2 par an.  

 

La production d‘énergie sur le territoire s’élève à environ 210 GWh en 

2016, soit 10.5% de l’énergie consommée au total. Il s’agit d’énergies 

renouvelables, principalement dominées par la biomasse pour les ¾ et 

d’éolien pour ¼. 

 

Graphique  21 : Production d’énergie renouvelable (2016)  

 
 

Parmi ces différentes techniques de production d’énergie, l’éolien, le 

solaire thermique et le solaire photovoltaïque ne génèrent pas 

d’émissions de GES en phase de production, puisqu’il n’y a pas de 

combustion et que la maintenance n’est pas prise en compte. Les seules 

émissions affectées à ces modes de production concernent donc l’amont, 

c’est-à-dire la fabrication proprement dite des technologies. Notons à ce 

sujet que pour les installations photovoltaïques d’importance, la 

Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) demande une évaluation 

carbone des technologies. 

 

Les productions avec combustion, bois bûche et biomasse (chaudières 

collectives aux plaquettes de bois) émettent dans la phase amont (collecte 

et traitement du bois) et aval (combustion) mais à des niveaux faibles. 
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Répartition territoriale  

La répartition territoriale est traitée dans la partie énergétique du PCAET. 

Incertitudes 

Ainsi, au total, l’incertitude relative au secteur de la production d’énergie 

s’élève à 1 422 téqCO2 (30%). 

Enjeux 

Le territoire est fortement dépendant des énergies fossiles pour les 

carburants (mobilité), et d’énergie produites en dehors de son périmètre 

(électricité). Cette seconde catégorie concerne principalement les secteurs 

résidentiel et tertiaire. Par ailleurs, les consommations sont à la hausse, 

tirées par les nouveaux arrivants notamment. 

L’enjeu majeur est d’augmenter la production d’énergie renouvelable du 

territoire. 

• Enjeu de société : Proposer des modèles alternatifs aux énergies 

fossiles, tout en limitant l’impact sur les milieux (composants, 

ressources naturelles…) 

• Enjeu de territoire : Produire localement une part importante 

d’énergies renouvelables. Limiter la dépendance du territoire et 

améliorer les rendements (circuits-courts entre production et 

consommation).   

• Enjeu social : Eviter un fossé social relatif au coût d’investissement 

des équipements. 

• Enjeu de « filière » : Développer des technologies innovantes, 

porteuses d’emplois locaux. 

Si l’éolien pose des questions de faisabilité (couloir aérien au nord), le 

potentiel photovoltaïque en toiture est conséquent, de même que celui 

de la biomasse et de la méthanisation (cf. partie énergie).  

Sources 

Analyse énergétique PCAET 2018
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LA SÉQUESTRATION DU CARBONE 

QUELQUES DÉFINITIONS  

Deux notions sont à comptabiliser de manière distincte :  

 

• Le stock de carbone (donnée d’état)  

▪ Dans le sol : sols agricoles, sols forestiers, milieux 

humides, espaces verts… 

▪ Dans la biomasse : arbres, haies 

 

• Les flux de carbone (évolution du stock annuel)   

▪ Du sol : stockage ou déstockage annuels dans les 

sols naturels et agricoles ; 

▪  Dans la biomasse  

 

 

Il n’est pas pertinent de comparer les stocks de carbone aux autres émissions de 

GES.  

 

Seuls les flux annuels de carbone peuvent être mis en regard des 

autres émissions annuelles 

 

 

Carbone du sol  

Cette expression est employée, afin de distinguer le réservoir de carbone 

que constitue spécifiquement le sol.  

Cela inclut différentes formes de carbone organique (humus) et de 

carbone minéral, y compris le charbon de bois, mais ni la biomasse 

souterraine (ex. : racines, bulbes, etc.), ni la faune des sols. 

 

Flux de carbone 

Quantité de carbone transportée d'un réservoir à un autre, exprimé en 

unité de masse par unité de surface et unité de temps (ex. : téq 

CO2/ha/an). 

 

Réservoir  

Tout système ayant la capacité d'accumuler ou de libérer du carbone.  Un 

réservoir est un contenant, le stock est le contenu. Un réservoir peut être 

un puits ou une source de carbone. Deux réservoirs sont ici considérés : 

les sols et la biomasse. 

 

Permanence  

Durabilité d'un réservoir de carbone et stabilité de ses stocks, compte 

tenu de son exploitation et des perturbations qu'il subit.  

 

Pompe à carbone 

Mécanisme permettant d'aspirer ou de refouler du carbone 

atmosphérique (ex. : photosynthèse, respirations…). Un réservoir n'est 

pas une pompe, mais il ne peut se remplir (ou se vider) sans pompe.  

 

Puits de carbone 

Tout mécanisme qui absorbe un gaz à effet de serre ou un précurseur de 

gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère. Un réservoir donné peut 

être un puits de carbone atmosphérique et ce, durant un certain laps de 

temps, quand il absorbe davantage de carbone qu'il n'en libère.  

 

Source  

Contraire de puits. Dans un cycle du carbone en équilibre, il n'y a ni puits, 

ni source.  

 

Stock de carbone 
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Quantité de carbone contenue dans un réservoir à un moment donné. 

L'existence d'un stock de carbone présent dans un réservoir ne suffit pas 

pour que celui-ci soit un puits.  

Synonyme : réserve 

 

Stocker  

Constitution d'un stock de carbone dans un réservoir autre que 

l'atmosphère. Ce stock peut séjourner plus ou moins longtemps dans un 

réservoir avant de retourner à l'atmosphère ou transiter par un autre 

réservoir. Un réservoir qui augmente son stock se comporte comme un 

puits.  

Synonymes : séquestrer, fixer, absorber, piéger 

 

 

 

 

 

 

LE STOCK DE CARBONE 

LE STOCK DANS LES SOLS 

Source de données : données d'occupation des sols (COSTEL 2005, 

Corine Land Cover) 

Surface totale du pays de Brocéliande : 845 km²  

Stock de carbone : près de 20 millions de teqCO2  

 

L’estimation du stock de carbone présent dans chaque type de sol 

s’appuie sur un outil de calcul interne inspiré du logiciel ESPASS de 

l'Observatoire Climat des Hauts de France qui permet d'estimer un stock 

moyen de carbone par type de sol.  

Sur la base de l’occupation du sol sur le territoire, on obtient ainsi une 

estimation du stock présent actuellement dans les sols du pays de 

Brocéliande.  

 

 

LE STOCK DANS LA BIOMASSE – LES BOISEMENTS  

 Surfaces (ha) Stock de 

carbone 

moyen (téq 

CO2/ha) 

Stock de 

Carbone 

(ktep CO2) 

Cultures 62 500 188 11 730 

Forêts 14 500 285 4 140 

Prairies 3 000 295 900 

Espaces artificialisés 3 700 0 0 

Espaces verts 500 175 90 

Milieux humides 600 300 180 

Total 84 500  17 000 

Figure 1 : notion de stock et de flux de carbone dans les sols  

Source : ESPASS 

Tableau 3 : occupation du sol sur le pays de Brocéliande et estimation 

du stock de carbone 
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Source de données : données d'occupation des sols (COSTEL 2005, 

Corine Land Cover), le peuplier en Bretagne, DRAAF Bretagne 2013, 

données de l'Inventaire Forestier National (IFN) 

Surface totale de forêt sur le pays de Brocéliande : 147 km²  

Stock de carbone: 2,5 millions de teqCO2  

 

L’estimation du stock de carbone présent dans chaque type de forêt 

s’appuie sur le Projet CARBOFOR (séquestration de carbone dans les 

grands écosystèmes forestiers en France).  

La répartition entre les forêts de feuillus et de résineux s'appuie sur les 

données de COSTEL 2005 et l'estimation des surfaces de peupleraie sur 

les données statistiques régionales (la peupleraie bretonne est estimée à 

seulement 6500 ha d’après Terruti - 2010 et en constante diminution (soit 

1,5% de la surface totale).  

Les forêts représentent 17% de la surface du pays de Brocéliande, ce qui 

est important à l’échelle de la Région (12%), mais inférieur à la moyenne 

nationale (30%). Il s’agit presque exclusivement de feuillus et de résineux. 

 

Forêts Surfaces (ha) Stock de 

Carbone 

(ktep CO2) 

Peupleraies 200 33 

Feuillus 7 000 1 170 

Résineux 7 500  1 254 

Total 14 700 2 460 

Tableau 4 : estimation du stock de Carbone dans la forêt  

 

LE STOCK DANS LA BIOMASSE – LES HAIES  

Source de données : données d'occupation des sols (COSTEL 2005, 

Corine Land Cover), Données des EPCI 

Linéaire de haies sur le pays de Brocéliande : 4 200 km  

Superficie estimée : 840 ha   

Stock de carbone: 215 000 téq CO2  

 

SYNTHESE DES STOCKS DE CARBONE DU PAYS DE BROCELIANDE 

 

Synthèse Stock de 

Carbone 

(ktep CO2) 

Stock dans 

les sols 

17 000 

Stock dans 

la biomasse 

2 675 

Total 19 700 

 

Ce stock correspond à plus de 20 fois les émissions de gaz à effet de serre 

estimées sur le territoire annuellement. 
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LE FLUX DE CARBONE 

LE FLUX LIÉ AU CHANGEMENT D'AFFECTATION DES SOLS 

Les f lux l iés au changement d ’usage des sols  

Source de données : bilan de la consommation foncière du SCoT du pays 

de Brocéliande entre 2005 et 2015 

L’estimation des flux liés au changement d’affectation des sols s’appuie 

sur le diagnostic réalisé dans le cadre du SCoT du pays de Brocéliande.  

La base carbone de l’ADEME fournit des chiffres sur les facteurs 

d’émission liés au changement d’affectation des sols. Ils sont présentés ci-

dessous.  

 

Facteurs 

d'émissions (téq 

CO2/ha) 

Espaces 

artificialisés 

Espaces 

agricoles 

Espaces 

semi naturel 

Espaces 

artificialisés 
0 -32 -32 

Espaces agricoles 190 0 -32 

Espaces semi 

naturels 
290 55 0 

 

Tableau 5: facteurs d’émissions pour le changement d’affectation des 

sols 

 

Les tableaux suivants précisent le bilan de la consommation foncière sur 

le pays de Brocéliande entre 2005 et 2015. Nous en avons tiré une 

estimation annuelle en surface et traduit cela sous forme de stockage ou 

déstockage en équivalent CO2.  

 

 Evolution 

2005/2015 des 

surfaces de  

Vers espaces 

artificialisés 

Vers espaces 

agricoles 
Total 

Espaces urbains 137 - 137 

Espaces agricoles 436 92 528 

Espaces naturels 1 - 1 

Total 

consommation 

d'espace 

574 92 667 

 

Tableau 6: changement d’affectation des sols entre 2005 et 2015  

 

Evolution en 

hectare / an des 

surfaces de  

Vers espaces 

artificialisés 

Vers espaces 

agricoles 
Total 

Espaces urbains 14 - 14 

Espaces agricoles 44 9 53 

Espaces naturels 0 - 0 

Total 

consommation 

d'espace 

58 9 67 

 

Tableau 7 : changement d’affectation des sols en hectare par an  

 

Emission de GES 

(ktep CO2) par an  

Vers espaces 

artificialisés 

Vers espaces 

agricoles 
Total 

Espaces urbains - - - 

Espaces agricoles 8,3 - - 

Espaces naturels 0 - - 

Total 

consommation 

d'espace 

8,3 - 8,3 

 

Tableau 8 : émissions de GES en ktep CO2 par an pour le territoire liées 

au changement d'affectation des sols  
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On obtient un total de près de 600 hectares d’espaces agricoles évoluant 

vers des espaces artificialisés, soit une "création" de près de 60 ha/an 

d'espaces artificialisés, entrainant un déstockage annuel de l’ordre de 8 

000 téqCO2.   

 

Les f lux dans les sols stables cultivés  

Source de données : bilan de la consommation foncière du SCoT du pays 

de Brocéliande entre 2005 et 2015 

Ce déstockage est partiellement compensé par l'évolution de certains 

espaces agricoles évoluant vers des pratiques plus "séquestratrices" de 

carbone des sols (réduction du travail du sol, plus de couverts dans les 

systèmes de culture, développement des haies, prairies humides...) et par 

le stockage annuel de carbone dans les sols stables cultivés. 

Cela engendre un stockage annuel de l’ordre de 5 500 téqCO2.   

 

Les f lux dans la biomasse  

Source de données : données d'occupation des sols (COSTEL 2005, 

Corine Land Cover), le peuplier en Bretagne, DRAAF Bretagne 2013, 

données de l'Inventaire Forestier National 

L’estimation de ce stockage annuel s’appuie sur l’estimation régionale du 

volume de bois fort, de l’accroissement biologique et de la part de cet 

accroissement exploité. 

 

Emission de GES 

(ktep CO2) par an  
Valeur Unité 

Volume de bois fort 176 - 

Accroissement 

biologique bois fort 
7 - 

Part de 

l'accroissement 

exploité 

40% - 

 

Tableau 9 : caractéristiques de la forêt, inventaire forestier national, 

moyenne régionale 

 

Forêts Surfaces (ha) Flux de 

carbone 

(ktep CO2) 

Peupleraies 200 - 0,8 

Feuillus 7 000 - 28 

Résineux 7 500  - 30 

Total 14 700 - 59 

 

Tableau 10 : estimation des flux de Carbone dans la forêt sur le pays de 

Brocéliande 

 

La forêt permet un stockage annuel de près de 60 000 téqCO2.   
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Synthèse des flux de carbone  

Les résultats précédents montrent qu'actuellement le pays de 

Brocéliande engendre un stockage annuel de carbone de 56 000 téqCO2, 

essentiellement grâce à la biomasse du territoire, c’est-à-dire aux espaces 

forestiers.  

Au regard des émissions de GES, estimées à 855 000 téqCO2, ce stockage 

annuel représente entre 6 et 7% du total des émissions du le territoire.  

Le déstockage annuel lié à l’artificialisation des sols représente environ 1 

% des émissions de GES du territoire. 

 

 Emissions de 

GES (téq 

CO2) 

 

Changement 

d'usage des 

sols 

8 000 Déstockage 

Sols stables et 

cultivés 

- 5 500 Stockage 

Biomasse 

forêt 

- 59 000  Stockage 

Total - 56 000 Stockage 

 

Tableau 11 : synthèse des flux de carbone sur le pays de Brocéliande 

 

 

 

Figure 2 : synthèse des flux de carbone sur le pays de Brocéliande  

 

 

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE LA SÉQUESTRATION DE 

CARBONE  

Ralentissement de l ’artificialisation des sols  

Le SCoT du pays de Brocéliande fait un bilan des espaces consommés 

entre 2005 et 2015, qu’il estime à 67 ha/an en moyenne (principalement 

des terres agricoles et très peu de zones naturelles). L'idée est de limiter 

les besoins d’espaces artificialisés dans les politiques d'urbanisme et 

d'aménagement.  

Le SCoT approuvé en 2017 fixe des objectifs de réduction par rapport au 

document de 2009 en définissant des enveloppes foncières limitées à 

vocation d’habitat (450 ha pour 15 ans) et à vocation économique (250 ha 

pour 15 ans). Le SCoT fixe également des objectifs de densité brute 

minimale et à l’opération pour les projets d’aménagement et des objectifs 

en termes de renouvellement urbain. Ces objectifs devront être ventilés à 

la commune par les communautés de communes. 

8 000

-70 000 -60 000 -50 000 -40 000 -30 000 -20 000 -10 000 0 10 000 20 000

Changement d'usage des sols
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Les PLUi en cours d’élaboration sur la Brocéliande Communauté et 

Montfort Communauté devront également fixer des objectifs chiffrés.  

Le SCoT de 2017 prévoit une enveloppe de 700 ha pour 15 ans tout 

confondu, soit 46 ha/an (ce qui correspond à une réduction de 32% par 

rapport au SCoT de 2009). Sur la base de cet objectif, on obtient une baisse 

des émissions de GES annuelles liées au changement d’affectation des 

sols de l'ordre de 2 500 téqCO2 par an (passage de 8 000 téqCO2 par an à 5 

500).  

 

Stockage dans la biomasse et dans les sols boisés  

Le potentiel de production et d’utilisation de biomasse est abordé dans le 

chapitre sur les énergies renouvelables.  

La séquestration du carbone grâce à la construction écologique à base de 

biomasse locale pourra être amplifiée grâce à des politiques volontaristes 

de construction en biomatériaux. Pour la construction en bois, il faudra 

veiller à ne pas augmenter le taux d’exploitation global de la forêt au 

risque d’entraîner un déstockage dans la biomasse (si exploitation 

supérieure au taux d’accroissement annuel).  

Des opérations de replantation de haies sont menées depuis déjà 

plusieurs années sur le territoire (Breizh Bocage). Si ces opérations ont 

permis d'enrayer les effets de l'arrachage des haies, le potentiel de 

plantations ou de replantation est encore élevé. Le poste "réservoir haies" 

doit être pris en considération.  

Concernant les sols forestiers, le potentiel de développement sera lié aux 

pratiques forestières. Le déploiement de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

pourra aussi permettre de végétaliser certains espaces.  

Spontanément, les parcelles non gérées s’orientent vers une 

végétalisation et la création d’un sol, qui s’enrichit au fil des ans et 

participe à la séquestration du carbone.  

Stockage dans les sols agricoles  

 

Le stockage dans les sols agricoles s’explique surtout par le stockage de 

carbone dans les sols de prairies.  

Le territoire du pays de Brocéliande est tourné vers l'élevage, avec donc 

un potentiel de développement de prairies réel si les pratiques futures 

tendent à laisser les bêtes à l'extérieur. Les prairies humides en particulier 

ont un potentiel de stockage important.  

L'enjeu réside donc dans la transformation de certaines surfaces de 

culture en prairies et également sur l'évolution des pratiques agricoles 

tendant vers un développement des cultures intermédiaires et un 

reboisement sous forme de bocage. Le stockage annuel peut en effet être 

amélioré par des changements de pratiques culturales, sur les prairies 

comme sur les grandes cultures, ou par l’utilisation de cultures 

intermédiaires. 

Des études montrent qu'en termes de stockage de carbone dans le sol, il 

faut accroître les entrées de matière organique au sol, par implantation 

de ligneux en association ou en remplacement de sols nus, par des 

couverts végétaux, plutôt que de tenter de réduire les vitesses de 

minéralisation des matières organiques par des pratiques de non labour.  

 

Des politiques incitatives au maintien des prairies permanentes, aux 

surfaces d’intérêt écologique, interdiction du retournement de certaines 

prairies naturelles, limitation des défrichements des terres boisées, lutte 

contre l’étalement urbain etc. pourraient être un premier levier efficace. 
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LA SITUATION ÉNERGÉTIQUE 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE SUR LE 

TERRITOIRE 

  

 

PAYS DE BROCÉLIANDE  

La consommation énergétique finale (c'est à dire celle utilisée par les 

consommateurs) du territoire du pays de Brocéliande est estimée à 

environ 1 500 GWh en 2016 d'après les données de l'observatoire de 

l'énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne (Ener’GES). A partir des 

chiffres consolidés des consommations sur l'année 2010 sur le territoire 

du pays de Brocéliande, nous avons estimé les consommations relatives 

à l'année 2016 en tenant compte en particulier des évolutions de la 

structure du pays (redécoupage en 2014, le pays passant d'une superficie 

de 923 à 844 km² et de 43 à 34 communes, la population passant dans le 

même temps de 58 000 à plus de 68 000 habitants (68 483 habitants selon 

l'INSEE, recensement de la population 2014) ainsi que de l'évolution des 

consommations énergétiques annuelles depuis 2010 à l'échelle de la 

Région Bretagne.  

La population du territoire a donc augmenté en même temps que sa 

superficie diminuait depuis 2010. Depuis le début du XXI siècle, la 

consommation d’énergie finale en Bretagne suit une tendance à la baisse. 

L'une des particularités de la Bretagne et du pays de Brocéliande réside 

dans le fait que le secteur résidentiel - tertiaire demeure le secteur le plus 

énergivore et celui pour lequel la baisse des consommations est la moins 

évidente (impact de la démographie et des résidences secondaires).  

LES DÉPENSES ÉNERGETIQUES DES MÉNAGES 

Les dépenses d’énergie liées au logement et au transport représentent un 

peu plus de 8 % du budget des ménages en 2016 au niveau national, une 

des valeurs les plus faibles observées depuis 20 ans. Ceci s’explique 

notamment par la baisse de la part du budget des ménages liée aux 

dépenses d’énergie pour leurs déplacements, directement lié au prix des 

carburants (ces derniers sont cependant repartis à la hausse depuis 2016). 

Le pays de Brocéliande, au contraire des métropoles et villes, ne dispose 

pas d'une grande quantité de logements collectifs (l'individuel demeure la 

forme bâtie la plus fréquente) et d'un réseau de transport en commun 

très développé. Le territoire est de plus relativement dépendant de 

Rennes Métropole (logements ou travail) engendrant une mobilité 

quotidienne assez importante et des coûts de transport élevés 

(supérieurs à la moyenne nationale).  
Ainsi, le SCoT précise que pour quasiment la moitié des ménages, les 

coûts énergétiques (logement + mobilité) représentent plus de 10 % des 

revenus.  

LES CARACTERISTIQUES GÉOGRAPHIQUES 

Du point de vue du parc de logements, un quart des résidences 

principales sur le pays de Brocéliande date d’avant 1946.  

La frange ouest du territoire se caractérise par un parc de logement plus 

anciens (d'après le SCoT, plus de 40% des résidences principales 

construites avant 1946 sur les communes de Gaël, Muël, Bléruais, Saint-

Gonlay, Saint-Malon-sur Mel, Paimpont, Saint-Péran, Maxent). On observe 

ainsi une différence entre l'est et l'ouest du territoire, la frange ouest 

accueillant une part plus importante de ménages dits "précaires" aux 
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revenus plus faibles mais surtout aux logements plus anciens donc plus 

énergivores. L'électricité étant la source de chauffage de plus de 40% des 

logements et son coût étant appelé à augmenter dans le futur, une part 

significative des ménages pourrait basculer dans une situation de 

précarité énergétique.  

 

Cette différence est/ouest est de plus marquée par l'attractivité 

résidentielle observée sur la partie est du pays de Brocéliande. Le rythme 

des constructions neuves est plus important qu'à l'ouest et en 

conséquence, les logements globalement plus performants en termes 

d'isolation et de performance thermique. L'est du territoire dispose ainsi 

d'un parc de logements plus récent et moins énergivore.  

 

Si l'on ajoute à ce phénomène, les dépenses énergétiques liées à la 

mobilité (dépendance à la voiture), on peut considérer que le territoire et 

notamment sa partie ouest est vulnérable. On observe d'ailleurs que le 

taux de précarisation est plus faible autour de Montauban-de-Bretagne et 

Monfort-sur-Meu/Breteil, phénomène certainement lié à la présence des 

gares.  

LA NOTION DE PRÉCARITE ÉNERGETIQUE  

Le SCoT stipule que les ménages du pays sont plutôt moins confrontés à 

la précarité énergétique que sur les territoires de comparaison (part des 

ménages touchés inférieure aux parts départementales, régionales et 

nationales). Cependant, la situation est particulièrement fragile, le taux 

d’effort moyen est globalement plus élevé qu’ailleurs, ce qui indique une 

sensibilité à l’augmentation des coûts de l’énergie.  

De plus, comme indiqué ci-dessus, la frange ouest du territoire est 

globalement plus vulnérable et dispose d'un parc de logements plus 

anciens et plus énergivores qu'à l'ouest. La population y étant 

globalement plus "précaire", on peut considérer que la partie ouest du 

territoire (plus ou moins à l'est d'une ligne Médréac / Maxent) peut être 

qualifié de sensible au risque de précarité énergétique.  

La réduction de la consommation énergétique dans le secteur résidentiel 

et des déplacements sera un enjeu à l'avenir, notamment donc dans sa 

partie ouest.   

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

Le graphique ci-dessous reprend les chiffres des consommations 

d'énergie finale en Bretagne depuis 2000. On constate que depuis 2010, 

les consommations ont tendance à baisser. Le différentiel à l'échelle de la 

Région est d'environ 10% entre 2010 et 2016.  

46%
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La consommation d'énergie finale en Bretagne est d'un peu plus de 6 500 

ktep en 2016 (soit 75 600 GWh). Elle était en 2010 de 7 200 ktep (84 000 

GWh), soit une baisse depuis 2010 de l'ordre de 10%.  

En reprenant cette tendance à l'échelle du pays de Brocéliande et à partir 

des chiffres Ener'GES de 2010, 2 230 GWh en énergie primaire, on estime 

les consommations sur le nouveau territoire du pays de Brocéliande à 

environ 2 000 GWh en énergie primaire. Par énergie, la ventilation est la 

suivante : 

Le bilan par énergie montre l’importance de l’électricité et des produits 

pétroliers, qui représentent 80% des consommations globales. La part de 

l'électricité est surestimée lorsqu'on exprime les consommations en 

énergie primaire. Elle pèse ici pour près de la moitié des consommations 

(voir note énergie primaire/énergie finale, ci-dessous). Le gaz de réseau 

(seulement 10 communes desservies à l'échelle du pays) pèse pour 13%.  

On observe une tendance à la baisse des consommations de produits 

pétroliers (-20% depuis 2000) et à la hausse des usages électriques (+25%). 

La part des produits pétroliers baisse progressivement en particulier dans 

le secteur résidentiel (constructions neuves et remplacements des 

systèmes de chauffages dans le cadre de travaux de rénovation le plus 

souvent). Les produits pétroliers demeurent l'une des premières sources 

d'énergie utilisée (34% d'énergie finale mais 47 % des consommations 

d’énergie primaire)

 

 

 

Graphique  22 : Consommation d’énergie finale en Région Bretagne  

Graphique  23 : Répartition de la consommation d’énergie primaire par 

source 
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Par secteur d'activités, les consommations sont dominées par le 

résidentiel et le tertiaire (presque 50%). L’industrie (25%) et le transport 

(voyageur 18% et fret 6%) complètent l'essentiel des consommations. 

L’agriculture est assez peu consommatrice d’énergie (7% environ), mais 

c’est en revanche le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre sur 

le territoire. 

 

Note : Pour les transports (voyageurs et fret), la route représente 99,5% 

et l’électrique c'est à dire le train 0,5%. 

Si on considère à présent l'énergie finale, les consommations sont 

estimées en 2016 à environ 1 500 GWh. Lorsque l'on parle des 

consommations, il est plus pertinent de les exprimer en énergie finale 

(voir note ci-dessous).  

Ce bilan par énergie montre l’importance des produits pétroliers, qui 

représentent presque la moitié des consommations globales.  

L'électricité et le gaz de réseau (seulement 10 communes desservies à 

l'échelle du pays) pèse pour respectivement 25 et 18%.  

On observe une tendance à la baisse des consommations de produits 

pétroliers (-20% depuis 2000) et à la hausse des usages électriques (+25%).  

La part des produits pétroliers baisse progressivement en particulier dans 

le secteur résidentiel (constructions neuves et remplacements des 

systèmes de chauffages dans le cadre de travaux de rénovation le plus 

souvent). Les produits pétroliers demeurent tout de même la première 

énergie utilisée sur le territoire avec 47 % des consommations d’énergie 

finale.

Graphique  24 : Répartition de la consommation d’énergie finale par source  
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Par secteur d'activités, les consommations 

sont dominées par le résidentiel et le 

tertiaire (presque 50%).  

L’industrie (22%) et le transport (25%) 

complètent l'essentiel des consommations.  

L’agriculture est assez peu consommatrice 

d’énergie (7% environ), mais c’est en 

revanche le premier poste d’émission de gaz 

à effet de serre sur le territoire. 

Note : Pour les transports (voyageurs et 

fret), la route représente 99,5% et 

l'électrique c'est à dire le train 0,5%. 

Graphique  25 : Répartition de la consommation d’énergie finale par secteur (MWh)   
  

En MWh  Electricité (EF) Gaz de réseau GPL Chauffage 

urbain 

Produits 

pétroliers 

Bois Autres Total Part (%) 

Résidentiel 190 050 85 023 31 933 160 99 446 99 391 0 506 003 37% 

Tertiaire 54 040 34 839 499 0 19 363 153 6 784 115 677 9% 

Total bâtiment 244 090 119 862 32 432 160 118 809 99 544 6 784 621 681 47% 

Fret 519 0 0 0 117 128 0 0 117 647 6% 

Transport de 

voyageurs 

2 834 0 0 0 365 110 0 0 367 943 18% 

Total transport 3 352 0 0 0 482 238 0 0 485 590 24% 

Industrie 113 618 133 730 0 0 27 193 0 18 529 293 070 22% 

Agriculture 25 708 23 228 6 780 0 52 016 0 0 107 732 7% 

Total 386 768 276 819 39 213 160 680 256 99 544 25 313 1 508 073 100% 
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Part (%) 26% 17% 2% 0% 42% 6% 2% 100% Territoire 

Tableau 12 : Consommation d'énergie finale par secteur - pays de Brocéliande (estimation 2016 à partir des données Ener’GES 2010)

 

Note : L'énergie primaire est l'énergie disponible dans l'environnement et 

directement exploitable sans transformation. Étant donné les pertes 

d'énergie à chaque étape de transformation, stockage et transport, la 

quantité d'énergie primaire est toujours supérieure à l'énergie finale 

disponible. L’énergie finale est l’énergie consommée, en tenant compte 

des pertes lors de la production, du transport et de la transformation du 

combustible.  

Le graphe ci-contre illustre les ressources "primaires" et les usages finaux 

(source : scenario négawatt 2017/2050, un scénario de transition 

énergétique pour la France).  

 

Par convention, un coefficient de 2,58 est appliqué aux consommations 

finales d’électricité pour la traduire en énergie primaire. On considère qu'il 

n'y a pas de transformation pour les autres sources d'énergie (pétrole, 

gaz, bois) et la conversion énergie finale / énergie primaire est de 1. C'est 

une façon de surreprésenter les consommations électriques et compte 

tenu du programme nucléaire de la France de justifier d'une certaine 

indépendance énergétique (qui est en réalité faible si on l'exprime en 

énergie finale).  

Ainsi, pour 1KWh en énergie électrique finale, 2,58 KWh d'énergie primaire 

sont nécessaires. Les énergies fossiles ne se voient pas appliquer de 

coefficient de transformation (pas de prise en compte de l'énergie 

déployée pour l'extraction, la transformation et le transport). 

Graphique  26 : Ressources primaires et usages finaux  

Source : négawatt 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/energie-energie-15884/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-energie-renouvelable-tour-horizon-836/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-energie-finale-6938/
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PAR EPCI 

 

Les résultats par EPCI sont quelque peu différents de ceux observés 

au niveau du pays. Les 3 collectivités ayant chacune des 

particularités, la répartition des consommations est propre à 

chaque territoire. 

Pour Brocéliande Communauté, la consommation finale est 

d'environ 330 GWh. 

On retrouve peu ou prou le profil du pays de Brocéliande, avec une 

part prépondérante du résidentiel et du transport (voyageurs et 

fret). La frange ouest de Brocéliande Communauté se caractérise 

par une situation de précarité énergétique sinon effective, du 

moins potentielle, ce qui constitue un facteur d'explication à ces 

consommations élevées pour les secteurs résidentiel et transport.  

 

On constate logiquement une faible consommation de gaz 

comparé aux deux autres intercommunalités puisque, à l'exception 

de Bréal-sous-Montfort, aucune autre commune n'est desservie 

par le réseau de gaz naturel.  

Cette faible consommation de gaz est substituée par une 

consommation supérieure de produits pétroliers (de l'ordre de 

20%) ainsi que de bois (près de 50%, mais sur des volumes plus 

faibles). Les consommations d'électricité sont du même ordre sur 

les 3 intercommunalités.  

 

Graphique 29 : Consommation d’énergie – CdC de Brocéliande 
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Pour la Communauté de communes de Saint-Méen 

Montauban, la consommation finale est d'environ 690 GWh, soit 

deux fois celle de Brocéliande Communauté.  

La part de l'industrie est largement plus élevée que sur les deux 

autres EPCI. On note également que la part de l'agriculture est plus 

importante. Cela est dû à la présence d'un tissu d'entreprises plus 

dense sur ce territoire. Les communes de Saint-Méen-le-Grand et 

Montauban-de-Bretagne disposent de zones d'activité qui 

accueillent des industries de l'agro-alimentaire en particulier.  

A l'instar de Brocéliande Communauté, la partie sud-ouest de la 

Communauté de communes de Saint-Méen Montauban connaît 

des situations de précarité énergétique plus fréquentes que sur le 

reste du territoire du pays de Brocéliande. 

 

Les consommations de gaz sont logiquement plus élevées que sur 

Brocéliande Communauté, 40% des communes étant desservies 

par le réseau.  

Elles se substituent au moins en partie aux consommations de 

produits pétroliers, qui sont comparativement plus faibles. Une 

autre raison expliquant ce phénomène est la présence de la gare 

SNCF de Montauban de Bretagne.  

Les consommations d'électricité sont légèrement supérieures aux 

deux autres intercommunalités. 

Graphique 29 : Consommation d’énergie - CC de Saint-Méen Montauban 
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Pour Montfort Communauté, la consommation finale est 

d'environ 460 GWh. La répartition des consommations par secteur 

est assez similaire à celle du pays de Brocéliande, avec des parts 

prépondérantes pour le résidentiel / tertiaire et pour le transport.  

On retrouve quelques entreprises de grandes tailles en bordure de 

voie-express, sur les communes de Bédée et de Pleumeleuc.  

 

Le profil des consommations se rapproche de celui de la 

Communauté de communes de Saint-Méen Montauban, avec une 

part plus importante des consommations de produits pétroliers. La 

présence d'entreprises notamment le long de la voie express n'est 

pas étrangère à ce constat.  

La présence de 2 gares à Breteil et à Montfort-sur-Meu ne permet 

pas de compenser les consommations de pétrole, également liées 

à la présence des deux routes nationales (la RN 12 au nord et la RN 

24 au sud) et de la route départementale desservant le territoire du 

nord au sud.  

 

Graphique 30 : Consommation d’énergie – Montfort Communauté  
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LE POTENTIEL DE RÉDUCTION 

La Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) 

du 18 août 2015 constitue le socle réglementaire en France ayant pour 

objectif global de préserver l’environnement et de lutter contre le 

dérèglement climatique. Elle vise à favoriser une transition entre le 

modèle actuel de production et de consommation d’énergie à un modèle 

plus durable, exploitant des ressources renouvelables. Pour y parvenir, 

elle fixe notamment des objectifs ambitieux de réduction des 

consommations d’énergies :   

– Diviser par deux la consommation énergétique finale à l’horizon 

20505 (avec un objectif intermédiaire de 20 % en 2030) ; 

− Réduire la consommation d’énergies fossiles de 30 % en 20306 ; 

– Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % 

à l’horizon 2025 (objectif qui ne sera pas tenu et qui va être 

reporté dans le temps à un horizon non défini à ce jour) 

Les secteurs du bâtiment, le tertiaire et le résidentiel représentent plus de 

40% de la consommation d’énergie sur le territoire du pays de 

Brocéliande. Avec une consommation moyenne d’énergie d’environ 400 

kWhep/m²/an de surface de plancher (estimation), ce secteur présente un 

gisement significatif d’amélioration de performance et par conséquent de 

gain énergétique. Pour mémoire, la réglementation thermique 2012 

actuellement en vigueur fixe la consommation (primaire) maximum à 50 

kWhep/m²/an pour les bâtiments neufs. La réglementation thermique 

2020 (à venir) réunit un ensemble de normes visant à construire des 

bâtiments à énergie positive (qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en 

consomment) et des maisons passives.  

 

5 par rapport à l'année de référence 2012.  

De la même façon, la part des transports est conséquente (environ 1/3 

des consommations) et représente donc un gisement d'économies 

important : sobriété dans la mobilité (comportements, réduction de la 

vitesse...), efficacité des équipements (report modal vers les transports en 

commun, augmentation du taux de remplissage des véhicules 

particuliers, efficacité énergétique des moteurs, changement de 

combustibles etc.).   

Si les potentiels de réduction sont à envisager en fonction des actions 

prioritaires qui seront à mener, il faut garder à l'esprit que l'énergie la 

moins chère, la moins polluante et la plus vertueuse reste celle qui n'est 

pas consommée. Il convient donc d'agir pour orienter les consommations 

d’énergie à la baisse, phénomène que l'on observe depuis quelques 

années sur le territoire (voir estimation des consommations ci-dessus) 

comme dans la plupart des pays de l’OCDE. 

Par exemple, se fixer un objectif (ambitieux) de réduire de 2% par an 

les consommations énergétiques engendrent une baisse des 

consommations globales de 18% en 10 ans (plus ou moins l'objectif 

2030 de la LTECV) et de 46% sur 30 ans (plus ou moins l'objectif 2050 

de la LTECV).  

La sobriété (comportement des consommateurs, dimensionnement des 

installations, organisation de l'espace...) et l'efficacité (performance des 

véhicules, des bâtiments, des appareils de productions...) permettent 

d'envisager des objectifs de ce type.  Une fois l'effort porté sur la réduction 

des consommations, il est alors envisageable de réfléchir aux modes de 

production énergétique. 

L'effort peut alors être porté sur les énergies renouvelables, qui viennent 

en substitution des énergies fossiles (et du nucléaire) pour couvrir les 

besoins résiduels réels. Il se justifie par leur caractère inépuisable (ce 

6 par rapport à l'année de référence 2012.  
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sont des énergies de flux, par contraste avec les énergies de stock fondées 

sur des réserves finies de charbon, pétrole, gaz fossile et d’uranium) et 

leur bien moindre impact sur l’environnement, que ce soit au niveau local 

ou mondial.  

PRÉSENTATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT 

D’ÉLÉCTRICITÉ, DE GAZ ET DE CHALEUR  

PRÉSENTATION DU RÉSEAU ÉLÉCTRIQUE 

Les communes du territoire, qui constituent les autorités organisatrices 

de la distribution d’électricité et de gaz (AOD) au regard de l’article L. 2224-

31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ont délégué cette 

compétence pour partie au Syndicat d'électricité d'Ille-et-Vilaine (SDE 35). 

Le Syndicat négocie et conclut des contrats de concession avec les 

gestionnaires de réseaux, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du 

code de l’énergie, c’est-à-dire ERDF et GRDF.  

Le territoire est traversé par deux lignes haute-tension et une très-haute-

tension :  

• La ligne 400 kV Domloup / Plaine-Haute, qui traverse le 

nord de la Communauté de communes de Saint-Méen 

Montauban.  

• La ligne 90 kV Rennes / Gaël avec deux postes sources à 

Monfort sur Meu et Gaël et la ligne 90 kV Guer / Plélan-le-

Grand avec un poste source à Plélan.  

 

 

 

 

Source : scénario Négawatt 
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Carte 1 : Réseaux d’électricité et de gaz
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Documents complémentaires des SRCAE, les Schémas Régionaux de 

Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables, encore appelés 

S3REnR, ont été institués par la « loi Grenelle II ». Basés sur les objectifs 

des SRCAE, les S3REnR ont pour finalité de permettre le raccordement au 

réseau des installations de production d’énergie renouvelable. Partant 

des capacités actuelles de raccordement de la région, ils évaluent donc les 

travaux de développement à effectuer pour accueillir l’électricité 

renouvelable produite à l’horizon 2020.  

Le S3RenR de Bretagne a été approuvé par le préfet de région en août 

2015. Il indique les capacités d’accueil réservées pour l’électricité d’origine 

renouvelable, par poste électrique (poste source), à l’horizon 2020. Ces 

capacités resteront réservées pendant 10 ans à compter de la publication 

du S3REnR, donc jusqu’en 2025.  

Le pays de Brocéliande est desservi par 3 postes sources 90 kV sur les 

communes de Gaël, Bédée (Monfort-sur-Meu) et Plélan-le-Grand.  

Le tableau suivant donne la capacité réservée pour le raccordement 

d’installations d’énergie renouvelable :  

 

Poste source Capacité réservée au titre du S3REnR 

Gaël 2 MW 

Monfort 2 MW 

Plélan 1 MW 

 

Les capacités des postes sources apparaissent limitées. De plus, il faut 

retrancher de ces capacités réservées, les puissances des projets en file 

d'attente.   

Néanmoins, les capacités techniques des postes sont supérieures, et il est 

en général possible de prévoir un transfert de capacité depuis un autre 

poste du S3REnR afin d'augmenter la capacité du poste envisagé pour un 

raccordement de projet. Les projets en attente et les capacités d'accueil 

du réseau de distribution sont des données qui évoluent rapidement dans 

le temps. Les transferts de capacité sont envisageables lorsqu'un projet 

d'énergie renouvelable est envisagé et dimensionné (en cours d'étude). Il 

n'est pas possible dans le cadre de la présente étude d'envisager ces 

transferts de capacité et de déterminer précisément les capacités 

d'accueil.  

De plus, ces capacités d'accueil aux postes concernent principalement les 

projets de puissance (projets éoliens en particulier). Elles ne concernent 

pas les projets de petites puissances, comme des installations solaires 

photovoltaïques, diffuses sur le territoire et connectées au réseau de 

distribution (l'ensemble des lignes 20 kV, voire les liaisons 380 / 220 volts 

depuis les transformateurs qui desservent l'ensemble du territoire).  

Le territoire n'est pas identifié comme une zone de contrainte dans le 

cadre du S3REnR et ce dernier ne stipule pas de travaux particuliers 

envisagés sur les lignes ou postes qui desservent le pays de Brocéliande. 

Néanmoins, il est probable que le réseau nécessitera des adaptations, si 

la production d'électricité se développe sur le territoire, à minima sur le 

réseau de distribution.  

 

PRÉSENTATION DU RÉSEAU DE GAZ 

Le réseau GRTgaz dessert 11 communes sur le pays de Brocéliande : Saint-

Méen-Le-Grand, Saint-Onen-La-Chapelle, Montauban-de-Bretagne, 

Boisgervilly, Montfort-sur-Meu, Breteil, Talensac, Iffendic, Bédée, 

Pleumeleuc, Bréal-sous-Montfort.  
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Une station de compression est située à Bréal-sous-Monfort. C'est un 

équipement nécessaire pour assurer la continuité du transport du gaz 

dans les réseaux. 

 En raison de la perte de débit, la pression dans la canalisation est réduite 

lorsque la distance augmente, et il est donc essentiel d'avoir des stations 

de compression pour assurer la continuité de l'approvisionnement 

jusqu'au lieu de consommation. Il en existe 26 en France.  

Le réseau de transport du gaz achemine le gaz naturel jusqu’aux 

distributions publiques et aux plus gros consommateurs industriels. Vient 

ensuite le réseau de distribution qui achemine le gaz jusqu'à son point de 

consommation.  

 

Le réseau de gaz est un élément important dans le cadre de la transition 

énergétique.  

En effet, il peut permettre de stocker de l'énergie sous forme de gaz dans 

le réseau. Le réseau de transport de GRTgaz est aujourd’hui en capacité 

d’accueillir du biométhane (énergie renouvelable qui peut notamment 

être issue du processus de méthanisation). Plusieurs projets sont à l'étude 

sur le territoire.  

S'il n'est pas programmé à ce jour de travaux de développement ou de 

modernisation du réseau desservant le pays de Brocéliande, les 

perspectives de potentiel d'injection de biométhane sur le réseau 

pourraient faire évoluer les choses rapidement.  

L’état des lieux actuel n’est donc pas figé. Le réseau dispose, en l'état d'une 

capacité d'injection réelle, comme l'illustre la carte suivante.  
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 Carte 2: Potentiel d’injection de biométhane sur le réseau de transport de  gaz naturel en Ille et Vilaine  
Source : Potentiel d’injection de biométhane sur le réseau de transport de gaz naturel - GRTgaz  
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LES RÉSEAUX DE CHALEUR 

Il existe plusieurs petits réseaux de chaleur sur le territoire du pays de 

Brocéliande.  

On citera en particulier sur la commune de Paimpont un réseau de 

chaleur (chaufferie bois), qui alimente 5 bâtiments de la communauté de 

communes : 

▪ La base nautique 

▪ La mairie 

▪ Le presbytère de l’Abbaye 

▪ La Maison de Brocéliande 

▪ Le foyer ADAPEI 
 

La commune d'Iffendic dispose également de quelques chaudières bois 

collectives qui alimentent des logements, l'Ehpad, une salle polyvalente et 

un restaurant. 

Les autres "réseaux" sont de petite dimension ou bien liés à des usages 

industriels (chaufferie biomasse qui assure le chauffage des bâtiments de 

la laiterie Entremont à Montauban-de-Bretagne notamment).  

Le potentiel de développement de ces réseaux de chaleur de petite 

dimension est réel, notamment pour des opérations d'aménagements 

nouvelles. Il est toutefois délicat de quantifier le nombre et l'envergure de 

ces opérations.  
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GISEMENTS EN ÉNERGIES RENOUVELABLES  

DÉFINITIONS 

Potentiel théorique :  le gisement brut  

Les gisements bruts ou gisements théoriques représentent les 

ressources primaires d’énergies renouvelables du territoire. Ces 

ressources varient selon le type d’énergie : ensoleillement pour le solaire, 

ressource bois pour le bois énergie, biomasse méthanisable pour le 

biogaz etc. Ce gisement est indépendant de toutes contraintes techniques 

ou économiques. 

Potentiel technique :  le gisement net  

Le gisement net représente toutes les installations qu’il serait possible de 

réaliser sur le territoire, compte tenu de ses caractéristiques principales 

et des contraintes réglementaires, techniques et patrimoniales qui sont 

estimées durables. 

Potentiel de développement  

Enfin, le potentiel de développement ou gisement mobilisable est 

estimé à deux horizons de temps : 2030 et 2050. Il tient compte de l’état 

des lieux et des perspectives de développement de la filière considérée.  

Il s’agit d’une hypothèse qui se veut réaliste, tout en misant sur une vraie 

volonté politique de développement des énergies renouvelables (qui 

dépasse le seul cadre local). 

 

 

ÉTAT DES LIEUX, SYNTHÈSE 

Le graphique ci-dessous expose l'état des lieux de la production d'énergie 

issue des énergies renouvelables à ce jour à l’échelle du pays de 

Brocéliande. 

 On constate que c'est la biomasse au sens large (une vingtaine d’unité de 

production biomasse pour le chauffage de locaux et le bois bûche), qui 

représente près des 3/4 de la production renouvelable du territoire. 

L'éolien représente environ 1/4 de la production à ce jour. La part du 

solaire photovoltaïque et thermique est très faible, de l'ordre de 1%.  On 

note également la présence de 3 unités de méthanisation (cogénération) 

qui pèsent à ce jour assez peu dans le bilan (0,05 GWh).  

Au total, sur l'année 2016, l'équivalent d'environ 215 GWh est produit 

sur le territoire, représentant environ 14% de l'énergie finale 

consommée (10% de l’énergie primaire).  

es installations solaires (thermiques et photovoltaïques) sont trop diffuses 

(à l'échelle d'un bâtiment) pour être représentées sous forme 

cartographique (à l'exception du projet de centrale photovoltaïque au sol 

sur l'ancienne décharge de la commune de Gaël, en cours d'étude et qui 

couvrirait une surface de l'ordre de 5 hectares) 

Il existe plusieurs installations de production de biomasse (une vingtaine 

d'unités pour chauffer des locaux pour environ 56 GWh + bois bûche pour 

plus de 90 GWh) qui pèsent pour environ 150 GWh sur l'ensemble du 

territoire. C'est la première énergie renouvelable exploitée (environ 3/4 

de la production renouvelable). La seconde énergie renouvelable 

déployée sur le territoire est l'énergie éolienne. Quatre projets éoliens (28
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W) sont en fonctionnement à ce jour et un projet est en développement à 

Monterfil (une dizaine de MW). Environ 55 GWh électriques sont produits 

annuellement en 2016, pesant pour plus d’1/4 de la production 

renouvelable totale.  

La troisième ressource renouvelable utilisée est le solaire photovoltaïque. 

Il existe plusieurs centaines d'installations en toiture de bâtiment sur le 

territoire (765 recensées en 2015 pour environ 4% de la production 

renouvelable). Tout comme le solaire photovoltaïque, le solaire thermique 

est constituée d'installations diffuses sur l'ensemble du territoire (92 

recensées en 2015).  

Enfin, on mentionne la présence de 6 unités de méthanisation 

fonctionnant en cogénération (production d'électricité et de chaleur). La 

production électrique est faible comparativement au regard de la 

production totale sur le territoire. 

  

70%

4%

26%

biommase / bois buche

méthanisation

solaire thermique

solaire PV

Eolien

150 GWh

0,05 GWh

0,25 GWh

8,5 GWh

55 GWh

Graphique  27 : Production d’énergie sur le territoire – estimation 2016 
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Carte 3 : les chaufferies bois existantes sur le pays de Brocéliande  
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Carte 4 : les unités de méthanisation existantes sur le pays de Brocéliande  
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Carte 5 : les projets éoliens existants sur le pays de Brocéliande  
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POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT, SYNTHÈSE 

Le tableau ci-dessous présente le potentiel de développement estimé aux horizons 2030 et 2050 sur le territoire du pays de Brocéliande.  

Energies Type Gisement brut Gisement net (MWh) 

Etat des lieux 

2016 

(MWh) 

Potentiel de 

développement (MWh) 

2030 2050 

Energies 

renouvelables 

Biomasse / 

bois buche 
Thermique 

147 km² de bois / forêt + linéaire 

de haies 
500 000 150 000 250 000 400 000 

Méthanisation Mixte Dizaines de millions de m3 CH4 100 000 50 20 000 50 000 

Biogaz Mixte Dizaines de millions de m3 CH4 > 500 000 0 90 000 250 000 

Biocarburant Carburant 
Ensemble des résidus de 

cultures 
 0 faible faible 

Solaire 

thermique 
Thermique 

130 000 m² de toiture accessible 

sur des bâtiments ayant un 

usage thermique 

(hôpitaux, EPHAD, habitations...) 

50 000 250 5 000 15 000 

Photovoltaïque Electrique 

> 1 million de m² de toiture 

accessible 

 

150 000  8 000 50 000 125 000 

Eolien Electrique 
Entre 5 et 6 m/s à 60 ou 80m de 

hauteur 
200 000 55 000 80 000 100 000 

Géothermie Thermique Non quantifié mais faible - 0 faible faible 

Hydraulique Electrique 10 000 MWh 8 000 0 faible 4000 

Energie de 

récupération 
Eaux usées Thermique 22 000 MWh - 0 faible 5 000 

Total 2 300 000 215 000 495 000 950 000 

Taux de couverture par rapport aux consommations actuelles 14% 33% 60% 

Taux de couverture par rapport aux consommations (actuelle/2030/2050) 14% 40% 125% 

 

Tableau 13 : synthèse des potentiels de développement des énergies renouvelables et de récupération  

  



PCAET des EPCI du pays de Brocéliande – Etat des lieux  

Energies et Territoires Développement - Costraten ETD / BONHEUR AND BUSINESS        68 

P
A

R
T

IE
 I

I 

Le potentiel estimé de développement des énergies renouvelables, 

couplé à une maîtrise et une baisse des consommations globales sur le 

territoire (projection à -2% par an) fait apparaître qu'environ 40% des 

consommations énergétiques pourrait être assurées par des 

productions renouvelables locales à l’horizon 2030, et de l’ordre de 

100% à l’horizon 2050.  

La biomasse, le biogaz et le solaire photovoltaïque représentent les 

gisements les plus importants quel que soit l’horizon estimé (3/4 du 

gisement estimé 2050). Le bois énergie des particuliers représente une 

large part de ce potentiel, mais il s’agit d’une ressource déjà mobilisée 

aujourd’hui (bois bûche) et dont la consommation est à améliorer pour 

réduire les impacts et notamment les émissions de polluants (particules 

fines). La biomasse fait plus que doubler sa contribution en 2050 par 

rapport à 2016, avec la même surface de forêts, ceci grâce une 

exploitation plus rationnelle et le développement de l’agroforesterie. Elle 

est utilisée principalement pour le chauffage des bâtiments, et dans une 

moindre mesure pour produire par gazéification du méthane injecté dans 

le réseau de gaz. Le solaire photovoltaïque est considéré comme une 

filière mature, avec un potentiel multiplié par 15 à l'horizon 2050.  

La méthanisation (production de biogaz) est à ce jour très 

majoritairement valorisée par cogénération (production simultanée 

d'électricité et de chaleur). La possibilité d'injecter le biométhane produit 

par épuration du biogaz sur le réseau de gaz naturel, ouvre d'autres 

perspectives pour le développement de la filière, car la valorisation de la 

chaleur constitue une contrainte (besoin de chaleur local). La production 

de carburant (Gaz Naturel Véhicule - GNV) présente également une voie 

de valorisation intéressante à l'avenir. Le débouché sous forme d'injection 

sur le réseau ouvre des perspectives de développement nouvelles. Ainsi, 

et même s'il ne sera pas tenu, l’objectif fixé par l’Etat est d'atteindre 10 % 

de gaz renouvelable consommé en France à horizon 2030 (consommation 

annuelle de gaz naturel d’environ 400 TWh actuellement, soit 40 TWh / an 

au niveau national, consommation de gaz sur le territoire du pays de 

Brocéliande de l'ordre de 260 GWh actuellement, soit une production 

potentielle de 25 GWh en 2030). On estime ainsi qu'à terme, la répartition 

serait de 1/4 pour la cogénération et 3/4 pour l'injection de biométhane 

dans le réseau gaz. C'est donc une filière qui devrait avoir une place 

importante à long terme (échéance 2050).  

L'énergie éolienne représente le quatrième potentiel, avec 

néanmoins des incertitudes relatives aux contraintes de développement 

actuelles (couloir aérien notamment), dont on peut estimer qu'elles 

pourraient être levées à l'avenir.  

Les autres énergies présentent un potentiel de développement 

comparativement plus faible en particulier à l’horizon 2030. A plus long 

terme, ces énergies présentent un gisement plus intéressant.  

Au total, le potentiel de développement est estimé à 500 GWh environ à 

l’horizon 2030 et à un million de GWh en 2050.  A l'horizon 2050, 

l'incertitude est élevée, le développement des différentes ressources 

étant très largement lié à une politique volontariste de développement 

des énergies renouvelables qui échappe aux instances de décisions 

locales (politique nationale, voire internationale). Par exemple, nous 

avons intégré le gisement de récupération sur les eaux usées, qui 

demeure à ce jour totalement inexploité et dont la faisabilité reste sujette 

à caution (coût de développement en particulier).  
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Graphique  28 : potentiel de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2030  
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Graphique  29 : potentiel de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2050  
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GISEMENT / BIOMASSE 

Cette partie concerne l’estimation du gisement en biomasse destiné à une 

production de chauffage (c'est à dire y compris le bois bûche).  

Source de données : Cette partie s’appuie sur le SCoT du pays de 

Brocéliande (2016) et l'analyse de l'occupation des sols du territoire 

(Corine Land Cover et COSTEL), sur l'évaluation environnementale du 

PCAET et sur le schéma régional de gestion sylvicole de Bretagne.  

 

Méthode d’estimation du gisement  

La répartition de l'occupation des sols selon COSTEL figure sur la carte 

page suivante.  

Les surfaces boisées (identifié d’après COSTEL, 2005) occupent 146,81 

km², soit 17,3 % du territoire. Elles sont concentrées principalement sur 

la partie sud du territoire (forêt de Brocéliande).  

On estime le linéaire bocager à 4 179 km représentant environ 2 km². Les 

conditions d'exploitation de ce linéaire bocager restent aléatoires et sa 

valorisation délicate (conditions d'accès et / ou secteurs humides rendant 

parfois difficile la mécanisation).  

 

Les essences ne sont pas identifiées précisément sur le territoire. 

Néanmoins, une répartition des essences au niveau régional est 

disponible dans le schéma régional de gestion sylvicole de Bretagne.  

 

Figure 3 : répartition des essences de la forêt bretonne  

(Source : schéma régional de gestion sylvicole)
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Gisement brut  

Carte 6: Occupation des Sols pays de Brocéliande (COSTEL 2005)  
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Les surfaces boisées sur le pays de Brocéliande représentent près de 

15 000 ha. D'après les données de COSTEL à l'échelle du pays de 

Brocéliande, il s'agit pour 48% de feuillus et pour 52% de conifères (selon 

le schéma régional de gestion sylvicole, à l'échelle de la Région, 60% de 

feuillus, 38% de résineux et 2% de peupleraies).  

Le gisement brut est donc calculé en fonction des espaces boisés totaux, 

soit 15 000 hectares de surface, avec un volume de bois à l'hectare de 

200m3, soit un total de 3 millions de m3.  

On estime que moins de la moitié de la production de bois énergie est 

directement issue de l'exploitation forestière.  

Le bois issu des déchets industriels (palettes notamment), des déchets 

verts, des restes inutilisés des scieries, du bocage et du bois d'élagage 

représente la majeure partie de la production de bois énergie.  

Gisement net  

On considère dans le cadre de cette étude que 60% du bois forêt présent 

sur le territoire est valorisé en bois d'œuvre et 40% est valorisé sous forme 

de bois énergie 7  (en tant que combustible : plaquettes forestières, 

produits connexes de scierie, produits bois en fin de vie, granulés, 

bûches).  

Sur la base d’un taux de mobilisation annuel de 40% de l’accroissement 

naturel (estimé à 8m3/ha/an), soit un volume de bois mobilisable en 

moyenne annuellement de 0.40 x 8 x 15 000 = 48 000 m3 de bois énergie 

potentiellement exploitables.  

On estime en moyenne à 1000 kg le poids d’1 m3 de bois (bois pellet 1300 

kg/m3, bois bûche, 500 à 600 kg/m3) sec. Soit un total de près de 50 000 

tonnes de bois / an.  

 

7 Source, Inventaire forestier national, Région Bretagne, novembre 2010 

Avec une équivalence moyenne de 4 kWh (PCI) par kilo de bois, on arrive 

à un gisement de près de 200 000 MWh.  

Si on considère que plus de la moitié du gisement est issu de la 

"récupération" des déchets industriels, déchets verts, scieries, élagage (...), 

on peut estimer le gisement net à environ 500 000 MWh.  

Note :  

La répartition de la propriété des surfaces de boisement a été estimée 

d'après la propriété de la forêt de Paimpont, qui appartient 

principalement à quelques propriétaires qui l'entretiennent et l'exploitent 

pour le bois et pour la chasse et dont seule une petite partie au nord-est 

(10 %) est domaniale et gérée par l'Office National des Forêts. En outre, 

près de la moitié de la forêt de Paimpont, soit 585 ha est en zone Natura 

2000 (sur une superficie totale de 1220 ha) et est donc considérée comme 

non exploitée pour la production ligneuse. Ces données ont été intégrées 

dans les calculs ci-dessus.  

De même, l’estimation du gisement net a été menée en fonction des 

données disponibles et en particulier la consultation des documents de 

gestion et les modes de gestion actuelle de certains boisements sur le 

territoire (forêt domaniale de Montauban-de-Bretagne, forêt de Maxent, 

forêt de Montfort-sur-Meu).  

 

 

https://www.simplyfeu.com/page/info-conseils/comment-secher-le-bois-de-chauffage
https://www.simplyfeu.com/page/info-conseils/comment-secher-le-bois-de-chauffage
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Projets existants  

Il existe plusieurs installations de production de biomasse sur le territoire 

(une vingtaine d'unités pour chauffer des locaux) qui pèsent pour environ 

150 000 MWh.  

Potentiel de développement  

Les modalités de développement potentiel de la filière sur le pays de 

Brocéliande sont délicates à appréhender compte tenu des multiples 

usages de la ressource bois, des différents exploitants (85% de la forêt est 

sous propriété privée) et de la nécessaire protection de la ressource bois 

(en particulier la forêt de Brocéliande, secteur touristique qui participe 

largement à la reconnaissance et au développement du territoire).  

En revanche, il apparaît que la consommation de bois actuelle du 

territoire est la première énergie renouvelable utilisée (150 GWh/an). Il 

semble donc intéressant de s'approvisionner localement, sans dépasser 

les capacités locales de production.  

Des démarches pour favoriser un approvisionnement local en privilégiant 

une approche plus territoriale sont possibles, via l’implantation d’une 

plateforme de stockage/séchage par exemple. Une telle démarche 

permettrait également de dimensionner précisément un 

approvisionnement du territoire avec une ressource locale.  

Du fait de la maturité de la filière et du potentiel sur le territoire, 

nous estimons le potentiel de développement : 

▪ à l’horizon 2030 à 50% du gisement net, soit 250 GWh/an  

▪ à l'horizon 2050 à 80% du gisement net, soit 400 GWh/an.  

 

 

 

Prise en compte du bois bûche des particuliers  

Cette consommation de bois, objet d’une économie parallèle, très peu 

détectable par les structures d’analyse traditionnelles, a été prise en 

compte dans la présente étude. 

A court terme, cette consommation ne devrait pas évoluer 

significativement. A long terme, il est possible qu’on constate une baisse 

de la consommation de bois bûche (liée notamment à la baisse des 

consommations des logements anciens et vétustes par l’isolation, et au 

remplacement des foyers ouverts). Dans ce cas, ceci libèrerait du potentiel 

de production pour des plaquettes forestières, notamment à destination 

des particuliers. 

GISEMENT / MÉTHANISATION ET PRODUCTION DE BIOGAZ 

Principe  

La méthanisation consiste à une décomposition biologique en milieu 

anaérobie (absence d’oxygène) de la matière organique. Ce procédé 

conduit à la production de biogaz valorisable. 

Les déchets organiques pouvant être méthanisés proviennent de 

différentes typologies de producteurs : 

• Déchets des exploitations agricoles : essentiellement des 

effluents d’élevage (lisiers, fumiers) mais aussi des résidus de 

culture (pailles …). Certaines unités de méthanisation s’appuient 

également sur des cultures de parcelles dédiées (maïs…) 

• Déchets organiques des industries agro-alimentaires (IAA) : 

déchets issus de la production, mais aussi des effluents. Certaines 

IAA disposent en effet de leur propre station d’épuration et 

produisent alors des graisses et boues. 

• Déchets des ménages et collectivités : ils comprennent les 

biodéchets des ménages et des GMS (collecte spécifique à mettre 

en œuvre), les déchets verts captés en porte à porte et en 

déchèterie (seul le flux non fibreux est méthanisable), boues 

issues de station d’épuration, les huiles alimentaires usagées 

issues de la restauration etc. 
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La méthanisation consiste à alimenter un digesteur (cuve 

hermétique), chauffé à 37°C ou 55°C selon les procédés, réacteur dans 

lequel les bactéries anaérobies dégradent les matières organiques 

(durée du procédé de 2 semaines à 1 mois selon la température). 

Le procédé permet alors de produire : 

• Un biogaz : comportant 60 à 80 % de méthane (CH4) et du 

dioxyde de carbone (CO2) 20 à 40 %. Ce biogaz contient aussi 

des éléments traces (Dioxyde de soufre, ammoniac). La 

composition et productivité en biogaz dépend des matières 

traitées. Ce biogaz peut être validé par cogénération, 

combustion, comme carburant après épuration ou être injecté 

directement dans le réseau de gaz naturel après épuration. 

• Un digestat : fraction résiduelle sortant du digesteur qui peut 

être valorisée par épandage avec ou sans séparation de phase 

préalable. 

Réglementation 

Tableau 14 : réglementation ICPE 

 

 

La méthanisation est encadrée par de nombreuses réglementations, dont 

la réglementation ICPE (les rubriques ICPE dépendant de l’origine des 

effluents traités et de la quantité). 

IMPACT DU TRAITEMENT DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX DE CATEGORIES 

3 

Une unité de méthanisation, qui traite des sous-produits animaux de 

catégories 3 (restes de repas, ou denrées alimentaires retirées de la vente 

contenant des morceaux crus de viande, poissons, crustacés, ou fruits de 

mer, et tout reste de repas issu de la restauration), doit être équipée d’une 

station d‘hygiénisation permettant de contrôler une température de 

70°C pendant un laps de temps d’1 heure. 

Gisement brut et mobilisable  

Note : dans cette partie, les gisements sont présentés pour chacune de 

sources potentielles. En l’absence de données intermédiaires, les 

gisements nets seront considérés identiques aux gisements bruts.  

Le gisement mobilisable a été estimé à l’horizon 2030 et 2050 et ce, même 

si de nombreuses incertitudes pèsent sur les différentes filières 

concernées pour estimer un gisement à l’échéance 2050. 

 

 

Gisement issu de l ’activité agricole  

❖ EFFLUENTS D’ELEVAGE 

Source de données : Chambre d'agriculture 2017  

Les lisiers et fumiers présentent un potentiel de méthanisation 

intéressant en codigestion avec d’autres produits. L’état liquide du lisier 

permet la dilution des cosubstrats. Il présente également un fort pouvoir 

tampon apportant une stabilité au mélange dans le digesteur. Le fumier 
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est également intéressant, mais il demande toutefois plus de travail de 

manutention. 

Note : Le temps de présence moyen en bâtiment pour les vaches laitières 

en France est de 6 mois. En Bretagne et sur le pays de Brocéliande, ce 

temps est supérieur, probablement entre 8 et 10 mois par an. Il est 

néanmoins susceptible de diminuer à moyen ou long terme. On peut en 

effet imaginer qu'à l'avenir, les pâtures seront privilégiées par rapport aux 

élevages en bâtiments. Aussi, pour estimer le gisement de production de 

méthane, nous avons conservé une répartition 6 mois en bâtiment, 6 mois 

en extérieur.  

GISEMENT BRUT  

Estimation de la production annuelle d’effluents d’élevage et potentiel 

théorique de production en méthane8 9 

 Tableau 15 : gisement brut – effluents d’élevage  

 

Le potentiel théorique issu des effluents d’élevage est de plus de 17 

millions de m3 de méthane par an.  

GISEMENT MOBILISABLE 

Nous estimons à 15 % le gisement d’effluents d’élevage pouvant être 

intégré dans des projets de méthanisation,  

Soit un potentiel de production de méthane de 2,5 millions de m3 de 

méthane par an. 

 

8 Effluents d’élevage calculés sur la base de 80 %VL en logettes paillées et 20 

% en caillebottis, 6 mois en bâtiments ; 

❖ RESIDUS DE CULTURE 

✓ LA PAILLE 

La paille est la partie de la tige de certaines graminées coupée lors de la 

moisson et rejetée par la moissonneuse batteuse. Les pailles peuvent être 

laissées sur la parcelle pour servir d’engrais, brulées, ou exportées pour 

une utilisation en litière et fourrage.  

Ces pailles peuvent aussi être valorisées sous forme énergétique par 

combustion en chaudière ou en tant que cosubstrat en méthanisation. 

GISEMENT BRUT  

Ressources brutes : Les surfaces agricoles utilisées (SAU) par les 

exploitations agricoles situées sur le pays de Brocéliande sont de plus de 

50 000 ha, répartis de la façon suivante (données Chambre d'agriculture). 

En ha Superficie (ha) 

Céréales 21 500 

dont blé tendre 15 000 

9 Référence potentiel méthanogène : Etude ADEME réalisée par Solagro et 

Indiggo : « Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en 

méthanisation »– Avril 2013 

En têtes Cheptel  

Potentiel de 

production CH4 / an 

Vaches laitières 29 733    6 000 000 

Autres Bovins 50 880 7 750 000 

Porcins 166 688 1 500 000 

Volailles 1 511 703 2 280 000 

Ovins 7106 40 000 

Caprins 7593 40 000 

Total 1 773 703 17 500 000 
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Maïs 4 500 

dont orge 2 000 

Fourrages annuels 24 500 

dont maïs fourrage 11 000 

dont Prairies temporaires 13 500 

Surface toujours en herbe (STH) 4 500 

Oléagineux/protéagineux 1 750 

Protéagineux 600 

Cultures sous serre chauffée 10 

Autres terres cultivées (Légumes) 350 

Total 53 210 

Tableau 16 : répartition de la SAU par type de cultures 

Les surfaces prépondérantes sont les céréales (blé tendre), les fourrages 

et les surfaces toujours en herbe 

Calcul de la production brute de paille :  

La paille est un produit issu de la production de graines de céréales (tiges 

du blé, de l'orge, de l'avoine coupées lors des moissons). Le rendement 

en paille moyen est compris entre 3 et 4 tonnes par hectare.  

Sur le secteur d’étude, cela signifie une production de 60 000 tonnes de 

paille par an, et donc un potentiel méthanisable théorique de 11 

millions de m3 de méthane10. 

GISEMENT MOBILISABLE 

Les besoins en paille pour l’élevage sont appréciés selon le tableau 

suivant : 

 

10  Référence Potentiel méthanogène : Etude ADEME réalisée par Solagro et 

Indiggo : « Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en 

méthanisation »– Avril 2013 

Tableau 17 : besoins en paille pour l’élevage  

Selon le cheptel bovin recensé, ce besoin est alors d'environ 15 millions 

de tonnes, donc bien au-delà de la totalité de la paille produite sur le 

territoire. 

Ce gisement paille n’est donc pas intégré en tant que gisement 

mobilisable pour la méthanisation. 

✓ LES MENUES PAILLES 

La menue paille est produite lors de la moisson. Elle se compose des 

enveloppes de grains (glumes et glumelles), des débris de paille et des 

graines d’adventices (mauvaises herbes) obtenus durant la récolte de 

diverses cultures (céréales, colza).  

Cette menue paille ne peut être récoltée que par l’ajout d’un dispositif 

spécifique sur la moissonneuse batteuse. Pour une valorisation en 

méthanisation, elle est mélangée avec d’autres coproduits.  

GISEMENT BRUT 

La production moyenne de menue paille est de l’ordre de 1,5 t/ha, ce qui 

ferait à l’échelle des surfaces cultivées sur le territoire du pays de 

Brocéliande un gisement de 15 000 t, soit un potentiel méthanisable 

théorique de l'ordre de 3 millions m3 méthane11. 

11  Référence Potentiel méthanogène : Etude ADEME réalisée par Solagro et 

Indiggo : « Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en 

méthanisation »– Avril 2013 
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La menue paille peut également être valorisée en alimentation animale, 

paillage litière, combustible et méthanisation. 

GISEMENT MOBILISABLE 

La récolte de la menue paille se développe lentement dans certaines 

régions, souvent autour d’un projet de méthanisation.  

Nous estimons à 10 % le gisement qui pourrait alors être récolté et traité 

dans le cadre de projets de méthanisation, soit un potentiel mobilisable 

de production de méthane de 300 000 m3/an. 

✓ LES CIVE (CULTURE INTERMEDIAIRE A VOCATION ENERGETIQUE) 

Une culture intermédiaire s’implante à l’interculture. Dans une rotation 

culturale, il s’agit de la période qui se situe entre la récolte d’une culture 

principale et le semis de la suivante12. 

L’implantation d’une culture intermédiaire remplit différents objectifs : 

elle peut avoir vocation d’être une Culture Intermédiaire Pièges à Nitrates 

(CIPAN), qui peut être enfouie ou récoltée pour obtenir de la biomasse 

méthanisable. Dans les unités et projets de méthanisation actuels, les 

CIVE permettent notamment de sécuriser le gisement, mais elles ont un 

coût (par rapport au CIPAN, il faut ajouter le coût de la récolte). 

GISEMENT BRUT 

Deux types de CIVE peuvent être considérés :  

 

12  Pour info : http://www.agriculturebiodiversite.fr/ameliorer-la-biodiversite/adopter-de-

nouvelles-pratiques-agricoles/implanter-des-couverts-faune-sauvage/cipan-culture-

intermediaire-piege-a-nitrate/implantation-et-destruction-la-reglementation-en-bref.html 

Pour les calculs : 

- agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/dossier21_couv-sols.pdf 

- Les cultures intermédiaires à cycle court c’est à dire des couverts 

implantés entre deux cultures de céréales, soit au moins 120 jours entre 

début juillet et mi-novembre.  

- Les cultures intermédiaires à cycle long, c’est à dire des couverts 

implantés entre une céréale et un maïs, soit au moins 210 jours entre mi-

septembre et mi-avril.  

Pour l’évaluation du potentiel théorique, nous nous sommes limités à 

l’évaluation du potentiel des CIVE d’automne. 

Sur le pays de Brocéliande, le maïs grain représente 4 500 ha, et le maïs 

fourrage 11 000 ha. La réglementation zone vulnérable impose 100% de 

couverture des sols. On peut estimer que les 2/3 de ces surfaces 

pourraient faire l’objet de l’implantation d’une culture piège à nitrate, soit 

environ 10 000 ha. 

Le potentiel est calculé sur la base de 10 000 ha/an de CIVE et une 

moyenne de 2,5 tMS /ha soit un potentiel méthanogène de 5 000 000 

m3 de CH4. 

GISEMENT MOBILISABLE 

Les CIVE seront développées autour de la création d’unités de 

méthanisation. En cohérence avec le gisement des effluents d’élevage, 

nous estimons ce gisement de potentiel méthanisable à 15 %, soit 

700 000 m3 de CH4. 

- Parmi les surfaces implantées en maïs fourrage, 28 % sont couvertes en hiver par une 

CIPAN (Culture Intermédiaire Piège à Nitrate), soit 11 000 ha x 28% : 3 000 ha 

- Pour le maïs grain, en Bretagne environ 50% soit 4500 ha x 50% : 2250 ha 

 

 

http://www.agriculturebiodiversite.fr/ameliorer-la-biodiversite/adopter-de-nouvelles-pratiques-agricoles/implanter-des-couverts-faune-sauvage/cipan-culture-intermediaire-piege-a-nitrate/implantation-et-destruction-la-reglementation-en-bref.html
http://www.agriculturebiodiversite.fr/ameliorer-la-biodiversite/adopter-de-nouvelles-pratiques-agricoles/implanter-des-couverts-faune-sauvage/cipan-culture-intermediaire-piege-a-nitrate/implantation-et-destruction-la-reglementation-en-bref.html
http://www.agriculturebiodiversite.fr/ameliorer-la-biodiversite/adopter-de-nouvelles-pratiques-agricoles/implanter-des-couverts-faune-sauvage/cipan-culture-intermediaire-piege-a-nitrate/implantation-et-destruction-la-reglementation-en-bref.html
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Note : nous avons envisagé qu'à l'avenir, les surfaces en maïs vont 

probablement être réduites pour être remplacé par d'autres cultures, 

d'où le taux de 15%. 

✓ LES ISSUS DE SILOS 

Les issues de silos sont les coproduits provenant du travail du grain (triage 

et nettoyage des céréales pour la consommation ou pour les semences). 

On distingue deux débouchés : l’alimentation animale et la 

biomasse/méthanisation. La principale destination est les usines 

d’aliment du bétail, car les issues ont un l’avantage d’être très riches en 

amidon. L’autre utilisation de cette matière est la biomasse ou la 

méthanisation. 

 GISEMENT BRUT 

Le profil des exploitations agricoles étant essentiellement tourné vers 

l'élevage (production bovine sur l’ensemble du pays et production porcine 

principalement sur la frange ouest), il est considéré que les issues de silos 

seront utilisées exclusivement pour l’alimentation animale.  

GISEMENT MOBILISABLE 

Ce gisement des issues de silos n’est donc pas intégré en tant que 

gisement mobilisable pour la méthanisation. 

 

Gisement issu des industries agro-alimentaires  

Les industries agro-alimentaires sont nombreuses sur le territoire, en 

particulier sur la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban. 

Nous ne disposons d’aucune donnée chiffrée concernant la production de 

déchets biodégradables provenant de cette filière.  

Les ressources mobilisables pour la méthanisation issues du secteur agro-

alimentaire ne sont pas pour autant négligeables. 

Cooperl Arc Atlantique dispose d’une capacité d’abattage de 100 000 

porcs/semaine dans trois abattoirs situés à Lamballe (22), Montfort-sur-

Meu (35) et Saint-Maixent (79). 5 millions de porcs sont abattus chaque 

année, soit environ 450 000 tonnes/an. Pour l'abattoir de Montfort-sur-

Meu, plus de 5 000 porcs sont abattus quotidiennement, soit 1,5 millions 

de porcs abattus annuellement (140 000 t/an).  

La Cooperl produira sur son site de Lamballe du biogaz à partir de 2019. 

Un poste permettra d'injecter au réseau de distribution de la ville de 

Lamballe 79 000 MWh de biométhane. L'abattoir de Lamballe produit 

environ 2 fois plus de porcs que celui de Montfort-sur Meu.  

En reprenant le même système que celui développé à Lamballe, on 

peut estimer un potentiel théorique d'injection de l'ordre de 40 000 

MWh/an, soit 4 000 000 m3 de méthane pour le pays de Brocéliande. 

Gisement issu des collectivités  

❖ LES BIODECHETS 

 GISEMENT THEORIQUE 

Au total, ce sont 35 597 tonnes de déchets qui ont été collectés sur le pays 

de Brocéliande en 2016 par le biais de la collecte des ordures ménagères, 

des déchets ménagers recyclables, et des apports en déchèterie. 

Le poids des déchets baisse de manière forte depuis plusieurs années sur 

le territoire (-20%, entre 2011 et 2016). Le SMICTOM, responsable de la 

collecte et du traitement, observe une amélioration du tri et une baisse 

des volumes collectés.  

En 2016, 7522 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées à l’échelle 

du pays de Brocéliande et 6 837 tonnes de déchets verts. 
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Une collecte spécifique des biodéchets est organisée par le SMICTOM. Les 

biodéchets représentent 4 000 tonnes de flux fermentescibles. Ils 

constituent entre 10 et 15% du total des déchets collectés.  

Le gisement mobilisable de biodéchets issus de tous les ménages est 

de 4 000 tonnes.  

 GISEMENT MOBILISABLE 

La collecte spécifique des biodéchets étant mise en œuvre, le gisement 

mobilisable est égal à la collecte, soit un potentiel méthanisable 

mobilisable de 850 000 m3 de méthane. 

 

❖ LES DECHETS VERTS  

En 2016, 6 837 tonnes de déchets verts ont été collectées et valorisées par 

le SMICTOM.  

 GISEMENT THEORIQUE 

La fraction cellulosique de ces déchets verts pourrait faire l’objet d’un 

traitement en méthanisation, soit environ 3 500 t du gisement, 

apportant un potentiel de 450 000 m3 de méthane. 

 GISEMENT MOBILISABLE 

Les déchets verts sont déjà gérés dans des installations de compostage 

existantes et une fraction peut être traitée en méthanisation en fonction 

des coûts de traitement qui seront pratiqués. 

 

13 Source : methasim/Ifip 

Nous estimons à 15 % le gisement déchets verts mobilisable pour la 

méthanisation, soit un potentiel méthanisable mobilisable de 65 000 

m3/an. 

❖ POTENTIEL ISSU DES BOUES DE STATION D’EPURATION ET DES GRAISSES 

 

Le réseau d’assainissement s’appuie sur 36 stations d’épuration sur le 

territoire du pays de Brocéliande. La compétence assainissement collectif 

est aujourd’hui assurée par les communes sur leur propre territoire.  

 GISEMENT THEORIQUE 

Nous n’avons pas de donnée chiffrée sur les productions de boues des 

différentes stations d’épuration. 

Estimation de la quantité de boues et graisses produites à l’échelle 

du pays de Brocéliande 

Selon la Direction de l'Eau et de la Diversité (DEB), la production de boues 

issues du traitement des eaux usées domestiques est estimée à 15 kg de 

matière sèche (MS) par personne et par an, soit à l’échelle du territoire, un 

gisement théorique de 1 000 tonnes de matière sèche. La quantité de 

graisses est estimée à 60 t MS/an. 

En considérant un pouvoir méthanogène théorique moyen de 192 m3 

CH4/t MS pour les boues13 et de 1500 m3 CH4/t MS, pour les graisses, le 

potentiel méthanogène théorique issu des boues et graisses de 

stations est de 300 000 m3 de méthane. 

 GISEMENT MOBILISABLE 

Une étude menée par l’ADEME et GRDF en 2014, intitulée « Evaluation du 

potentiel de production de biométhane à partir des boues issues des 
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stations d’épuration des eaux usées urbaines », montre que, selon les 

hypothèses techniques et économiques retenues, les seuils de rentabilité́ 

sont les suivants :  

➢ 60 000 EH14 pour une valorisation du biogaz en biométhane injectable 

par-rapport à la filière de référence sans unité de méthanisation, 

➢45 000 EH pour une valorisation du biogaz en biométhane injectable sur 

une STEU ayant une unité de méthanisation de plus de 15 ans,  

➢150 000 EH pour une valorisation du biogaz en biométhane injectable 

sur une STEU ayant une unité de méthanisation de plus de 15 ans et une 

valorisation d’une partie du biogaz par cogénération (double valorisation),  

➢ Entre 180 000 et 300 000 EH pour une valorisation du biogaz par 

cogénération par-rapport à la filière de référence sans unité de 

méthanisation.  

En deçà de ces seuils, l’utilisation des boues de stations d’épuration en 

cogestion dans des unités de méthanisation territoriales peut être 

envisagée en fonction des opportunités locales.  

Il est donc difficile de prévoir le potentiel de développement de la 

méthanisation de ces boues et graisses. Par conséquent, nous fixons 

arbitrairement ce taux à 10 %, soit un potentiel mobilisable de 30 000 

m3 de méthane. 

 

Récapitulatif du potentiel méthanisable  

Le tableau ci-après récapitule le potentiel méthanisable brut et 

mobilisable pour chaque type de gisement. 

 

14 EH : équivalent habitant 

 Potentiel théorique 

(millions de m3 

CH4/an) 

Potentiel mobilisable 

(millions de m3 CH4/an) 

Effluents d'élevage 17 2,5 

Résidus de cultures   

Paille 1,15 - 

Menues paille 3 0,3 

CIVE 5 0,7 

Issues de silos - - 

Gisement IAA Non renseigné 4 

Collectivités   

Bio déchets Non renseigné 0,85 

Déchets verts 0,45 0,065 

Boues et   

graisses STEP 0,3 0,03 

Total  8,5 

Tableau 18 : gisement théorique et mobilisable 

 

Le potentiel mobilisable est ainsi estimé à 8 500 000 m3 CH4/an, soit 

un potentiel énergétique de l'ordre de 85 GWh/an. 

❖ POTENTIEL DE VALORISATION ENERGETIQUE 

Le biogaz peut être valorisé par injection dans le réseau ou par 

cogénération. L'estimation réalisée dans le cadre de cette étude s'est 

basée sur la valorisation par cogénération. L’un des freins est de pouvoir 

trouver un débouché sous forme de chaleur localement. Ce constat nous 

a amené à être prudents sur les potentiels de méthanisation mobilisables 

par rapport au potentiel théorique.  

Nous n'avons par exemple pas considéré les filières de pyrogazéification 

ou de power to gas, solutions en phase de test sur des projets pilotes en 

France à l'heure actuelle.  



PCAET des EPCI du pays de Brocéliande – Etat des lieux 

Energies et Territoires Développement - CostratenET / BONHEUR AND 82 

P
A

R
T

IE
 I

I 

Des échanges et discussions avec Gaz Réseau Distribution France (GRDF) 

ont eu lieu dans le cadre de l'étude au sujet du potentiel biométhane. 

L'approche de GRDF sur le sujet est très ambitieuse et se base notamment 

sur l'étude de l’ADEME, GRDF et GRTGaz de janvier 2018 "La France 

indépendante en gaz en 2050, un mix de gaz 100% renouvelable en 2050".  

Au regard de cette étude, le potentiel de gaz vert issu de la méthanisation 

sur le pays de Brocéliande est estimé à environ 450 GWh / an (gisement 

net à l'horizon 2050).  

Dans le cadre de l'étude du potentiel de développement EnR sur le pays 

de Brocéliande, a généralement été considéré un ratio de l'ordre de 50% 

du gisement net pour estimer le gisement mobilisable.  

Appliqué au biogaz, cela permet d’estimer le gisement à environ 250 

à 300 GWh mobilisable en 2050. A l'horizon 2030, le ratio appliqué se 

situe entre 10 et 30% généralement, soit environ 90 à 100 GWh (hyp 

à 20%) en 2030.  

Ce potentiel peut être injecté sur le réseau (biométhane) ou bien utilisé 

dans des unités de méthanisation (cogénération). On peut estimer qu'à 

l'horizon 2050, l'injection sur le réseau sera la solution la plus pertinente. 

On peut ainsi imaginer 250 GWh en injection biométhane sur le réseau et 

50 GWh en cogénération, soit un total de 300 GWh/an de méthanisation 

et de biogaz.  

Projets existants  

Le pays de Brocéliande accueille à ce jour plusieurs unités de 

méthanisation.  
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SAS Methalica  IFFENDIC 1492000 Cogénération 499 438 2014 

SARL Ecovolt  BOISGERVILLY 391700 Cogénération 105 126 2017 

Centrale 

Biogaz de 

Montauban-

de-Bretagne 

MONTAUBAN

-DE-

BRETAGNE 

3706113 Cogénération 1067 1067 2017 

Mcl 

Methaseche  

LANDUJAN  Cogénération 138 141 proje

t 

Gaec de la 

Garenne 

PAIMPONT  Cogénération 100 120 proje

t 

Scea Villes 

Charles 

QUEDILLAC  Cogénération 300 309 proje

t 

 

Deux réalisations (à Iffendic et Montauban-de-Bretagne) sont de type 

industriel. La 3ème réalisation est une unité de méthanisation "à la ferme". 

Plusieurs projets sont à l'étude également. Toutes ces productions de 

biogaz fonctionnent en cogénération avec valorisation de la chaleur.  

Il est probable qu'à l'avenir et pour s'affranchir de la valorisation sous 

forme de chaleur, qui suppose un besoin local, le potentiel se porte sur le 

biométhane.  

Celui-ci pourrait être directement intégré sur le réseau de gaz existant 

(mais il peut aussi être utilisé comme carburant). La contrainte réside 

alors dans la proximité d'un réseau de gaz, ce qui n'est pas le cas 

actuellement sur le territoire (10 communes desservies).  
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Toutefois, on pourrait envisager à l'avenir une épuration du biogaz à la 

ferme et un transport du biométhane produit par camion (sur le modèle 

des tanks à lait actuels) vers le réseau existant ou vers un consommateur 

en particulier.  

 

Synthèse– Méthanisation 

L’évaluation quantitative des différents gisements de déchets organiques 

produits sur le territoire a permis de déceler un potentiel théorique 

énergétique élevé. 

Compte tenu de la gestion actuelle de ces différents déchets et du 

potentiel développement de la filière biométhane injecté sur le réseau sur 

ce secteur, le potentiel mobilisable a été estimé à 300 000 MWh/an.  
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GISEMENT / BIOCARBURANTS 

La France fait partie des principaux pays en Europe pour les 

biocarburants. Elle est le quatrième producteur mondial, avec plus de 3 

millions de tonnes de biocarburants en 2011 (environ 5 % de la production 

totale), derrière les États Unis, le Brésil et l’Allemagne. Elle compte une 

cinquantaine d'unités de production agréées sur le territoire national, qui 

produisent la quasi-totalité de l'éthanol consommé dans le pays et 

environ 70 % du biodiesel. 

En France, moins de 5 % de la production agricole de céréales, 

d’oléagineux et de plantes sucrières est destinée aux biocarburants. 

Sur le territoire du pays de Brocéliande, il semble qu'il n'existe pas 

d'utilisation des terres pour les biocarburants. Toutefois, les 

biocarburants de seconde génération sont fabriqués à partir de résidus 

de culture ou de végétaux non comestibles.  

Compte tenu des caractéristiques du territoire, essentiellement basé 

sur l'élevage et de la possibilité de développer des unités de 

méthanisation, le potentiel de développement est difficile à estimer 

mais considéré comme faible pour ce type de valorisation. 

Le potentiel a été fixé à quelques GWh aux horizons 2030 et 2050, la plus 

grande partie de ce gisement étant destinée à la production de 

biométhane injecté sur le réseau.  

 

 

  

 

  

Figure 4 : La fabrication des bio-carburants 
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GISEMENT / SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET THERMIQUE 

Source de données : Les données utilisées pour calculer le potentiel 

photovoltaïque et thermique sont principalement issues de la publication 

du CEREMA "Identifier le potentiel d’installation de panneaux solaires sur 

toiture - Cas de l’Ille-et-Vilaine", édité en 2014. Cette étude identifie le 

potentiel de toiture utile et disponible en Ille-et-Vilaine pour l’installation 

de panneaux solaires.  

Technologies  

❖ PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE 

La production annuelle d’un système photovoltaïque dépend :  

• de la puissance du générateur 

• de la ressource solaire du lieu d’implantation,  

• de l’orientation des modules photovoltaïques par rapport au sud 

et de leur inclinaison par rapport au plan horizontal 

• des ombres portées sur les modules à différents moments de la 

journée sur l’année 

• des rendements des différents composants électriques et 

électroniques  

Le principe de l’électricité solaire repose sur l’effet photovoltaïque 

d’interaction des photons lumineux avec des électrons pouvant générer 

un courant électrique. Cette conversion est effectuée par les cellules 

photovoltaïques, dont le type varie selon le procédé de fabrication :  

- les cellules au silicium monocristallin (chaque cellule élémentaire 

est découpée dans un cristal unique de silicium. Ces cellules 

offrent le meilleur rendement de conversion du rayonnement 

solaire (20% environ) 

- les cellules au silicium multicristallin (chaque cellule élémentaire 

est tranchée dans un lingot de silicium constitué de cristaux 

enchevêtrés). C’est un matériau moins pur et meilleur marché. 

Leur rendement est d’environ 15% 

- les cellules en couche mince déposée uniformément sur un 

support (membrane, bac acier…). Leur rendement est d’environ 5 

à 8 % 

 

Une autre voie pour augmenter la puissance des cellules photovoltaïques 

est de concentrer sur elles la lumière du soleil à partir d’un miroir 

parabolique ou d’une lentille de Fresnel (photovoltaïque à concentration). 

On peut ainsi atteindre de très hautes concentrations, allant jusqu’à 1 024 

fois la lumière du soleil. La technique permet d’envisager des rendements 

photovoltaïques de 30 %, mais le dispositif est complexe et encore en 

phase de développement. 

Compte tenu des rendements variables selon la technologie de cellule 

utilisée, il faudra une surface de panneaux plus ou moins grande pour 

installer une puissance de 1 kWc photovoltaïque : 

 

Type de cellule Surface nécessaire pour 1 kWc de puissance 

Monocristalline 7 à 9 m² 

Multicristalline 8 à 11 m² 

Couche mince 16 à 20 m² 

Tableau 19 : surface nécessaire pour la production photovoltaïque  

 

Un système photovoltaïque raccordé au réseau comprend donc les 

éléments suivants : 

• Le générateur photovoltaïque 

• Un boîtier de raccordement du générateur, qui assure des 

fonctions de protection des personnes vis-à-vis de l’usager et du 

réseau, de protection contre les surtensions des modules et de 

l’onduleur, des fusibles contre les surcharges des modules et des 

circuits électriques. 
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• L’onduleur, qui transforme le courant continu fourni par le 

générateur photovoltaïque en un courant alternatif ayant toutes 

les caractéristiques du courant alternatif délivré par le réseau 

électrique. 

 

 

Principe de fonctionnement d’un chauffe -eau 

solaire 

Un liquide (eau + antigel) circule entre un capteur exposé au soleil et un 

ballon de stockage.  Dans le ballon, le liquide traverse un échangeur 

thermique et réchauffe l’eau chaude sanitaire.  Parfois, le soleil ne suffit 

pas à faire circuler l’eau par convection, une pompe entraîne donc le 

liquide vers le capteur. Un système de régulation permet de mesurer la 

différence de température entre le capteur et le ballon, et de bloquer la 

circulation s’il fait trop froid. Le système s’arrête également quand l’eau du 

ballon atteint 90 °C.  

Figure 6 : Schéma de fonctionnement d'un chauffe-eau solaire (Source 

Ademe) 

 

Cependant, le chauffe-eau solaire ne permet pas de produire l’eau chaude 

sanitaire toute l’année. Un système d’appoint (au fuel, au bois ou 

électrique) est donc nécessaire. Celui-ci se déclenche, si l’eau du ballon 

n’est pas assez chaude. 

Certains équipements solaires peuvent couvrir aussi (quand ils sont 

conçus et dimensionnés en conséquence) une partie des besoins de 

chauffage des locaux concernés. Il s'agit des "Systèmes Solaires 

Combinés". Plus complexes et coûteux que les chauffe-eaux solaires 

individuels, plus délicats à concevoir et installer, les SSC sont le plus 

souvent prescrits dans le cadre d'un projet neuf. 

Figure 5 : Schéma simplifié d’un système photovoltaïque raccordé au 

réseau (Source Ademe) 
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Différents types de capteurs solaires existent 15 : 

• les capteurs plans : ils peuvent atteindre des températures de 

chauffe de 50 à 80 C°, lorsque les déperditions thermiques sont 

limitées en face avant du capteur par une protection (vitre, 

plexiglas, polycarbonate, etc.)  

• les capteurs à tubes sous vide : le vide assure une isolation 

limitant les déperditions de chaleur par rayonnement et 

convection. Ce type de capteur est plus spécifiquement adapté 

aux applications nécessitant de hautes températures, en 

particulier dans les procédés industriels. La température de 

chauffe dépasse les 100-120°C. Cependant, il existe des capteurs 

à tubes sous vide particulièrement adaptés à la production d’eau 

chaude sanitaire (ECS) avec des températures de chauffe de 

l’ordre de 60-85°C 

• les capteurs à concentration : ces capteurs sont plutôt utilisés 

dans le contexte d’applications industrielles, pour l’obtention de 

températures supérieures à 120°C ou pour la production 

d’électricité 

Les capteurs plans et capteurs à tubes sous vide sont les mieux adaptés 

aux applications de chauffage et de production d’ECS. La surface totale 

nécessaire de capteurs est variable selon la surface des locaux à chauffer, 

les besoins d’ECS à satisfaire (nombre d’occupants) et la qualité de 

l’isolation existante.  

Gisement brut  

L’ensoleillement du territoire et les données météorologiques 

constituent le gisement brut de la filière solaire thermique et 

photovoltaïque. Ces données servent de base au calcul du productible des 

installations solaires thermiques et photovoltaïques. 

 

15 Source : Ademe 

Le territoire du pays de Brocéliande ne possède pas le gisement le plus 

important en France. Il a été estimé à 1000 kWh/m²/an. 

Figure 7 : ensoleillement en kWh/m²/an 

 

Gisement net  

Les gisements nets représentent toutes les installations qu’il serait 

possible de réaliser sur les bâtiments existants et toutes les installations 

que l’on pourrait réaliser chaque année sur les constructions neuves, en 

ayant exclu toutes celles qui ne peuvent l’être, compte tenu des 

contraintes réglementaires, techniques et patrimoniales.  
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L’ensemble de la méthode est disponible dans l’étude du CEREMA 

"Identifier le potentiel d’installation de panneaux solaires sur toiture - Cas 

de l’Ille-et-Vilaine" publié en 2014.  

 

Les chiffres présentent le potentiel maximal théorique et ne tiennent pas 

compte de la capacité financière des maîtres d’ouvrage, du nombre 

d’artisans en mesure de réaliser les travaux, des réglementations 

thermiques actuelles et futures, etc.  

 

Ils sont donc par nature surévalués et représentent le nombre purement 

théorique d’installations potentielles sur l’ensemble du territoire. Ils sont 

toutefois intéressants puisqu’ils permettent d’identifier quelle part 

chaque filière est en mesure d’atteindre dans le cadre des engagements 

européens en se plaçant dans une position extrêmement favorable. 

 

Nous avons extrait de cette étude les chiffres pour les 3 communautés de 

communes du territoire. Les hypothèses d'évaluation du gisement ont été 

légèrement retravaillées en fonction de certaines données locales et pour 

évaluer les possibilités d'installation de solaire thermique. 

 

Le CEREMA nous a transmis les ventilations par EPCI sur le pays de 

Brocéliande des surfaces utiles de toitures pour des installations solaires 

des bâtiments de plus de 1 000 m² (voir tableau ci-dessous). Ces toitures 

ne sont pas cartographiées, car le gisement est par définition diffus et à 

l'échelle d'un bâtiment.  

Chaque commune pourrait par exemple recenser les bâtiments 

susceptibles d'accueillir des installations solaires, sur la base du 

recensement ci-dessous, afin de l'affiner.  

A l'échelle du territoire du pays de Brocéliande, on arrive à une 

surface « équitable » d'environ 600 000 m² pour les bâtiments de plus 

de 1000 m².  
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❖ GISEMENT SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURE  

 

  Surface utile de toiture (m²) 

Type des bâtiments 

Surface S>1000m2 

Nombre de 

bâtiments 

S>1000 m2 

BROCELIANDE 

COMMUNAUTÉ 

MONTFORT 

COMMUNAUTÉ 

CC DE SAINT-MEEN 

MONTAUBAN 

Bâtiments agricoles 487 266 0 0 

Serres         

Bâtiments commerciaux 788 13 983 21 275 37 446 

Bâtiments industriels 6 794 10 2976 11 5469 259 786 

Etablissements de santé 225 884 1745 5 550 

Etablissements d'enseignement 639 2 220 9644 10 758 

Bâtiments sportifs et culturels 339 3 090 5287 3 839 

Etablissements administratifs et de 

transport 
144 0 2 144 513 

Bâtiments militaires, pompiers, 

pénitentiaires 
39 0 0 526 

Bâtiments mixtes habitat-activité 391 1 160 504 1 557 

TOTAL 9 846 124 579 156 067 319 975 
 

 

Tableau 20 : estimation des surfaces utiles de toitures des bâtiments >1000 m² pour des installations solaires  

Pour les installations de moins de 1000 m², les surfaces utiles ont été 

estimées à partir de la même étude, sans distinguer le type de bâtiment. 

Le potentiel réside essentiellement sur les maisons individuelles (environ 

87 % des logements sont des maisons individuelles sur le territoire.) 

 

 SURFACE UTILE DE TOITURE (en m²) 

Bâtiments surface 

< 1000m² 
Brocéliande 

Communauté 

Montfort 

Communauté 

CC Saint-Méen 

Montauban 
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Total 170 000 200 000 250 000 

 

Tableau 21 : estimation des surfaces utiles de toiture des bâtiments < 

1000m² pour des installations solaires 

 

On arrive à une surface équitable d'environ 600 000 m² pour les 

bâtiments de moins de 1000 m².  

Au total, le territoire du pays de Brocéliande disposerait d’une surface 

équitable potentielle de 1,2 millions m² en toiture. Cette surface devra être 

répartie entre le solaire thermique et photovoltaïque, même si les deux 

types de procédés peuvent être installées sur un même bâtiment.  

Il est logique de privilégier pour le solaire thermique les bâtiments ayant 

un usage thermique (eau chaude sanitaire pour les habitations, les 

établissements de santé, certains équipements touristiques ou sportifs 

etc.). On estime que 20% des surfaces utiles de toitures du bâti de moins 

de 1000 m² pourrait être utilisé pour des installations solaires thermiques, 

soit environ 120 000 m².  

Pour les bâtiments de plus de 1000 m², nous prendrons comme base les 

surfaces des établissements de santé et des bâtiments sportifs et 

culturels. On estime que la moitié des établissements de santé pourrait 

accueillir des installations solaires thermiques, soit environ 4 000 m², et 

20% des bâtiments sportifs et culturels, soit 2 000 m². 

Le gisement solaire thermique net sur le territoire est ainsi estimé à 

environ 50 GWh/an (environ 400 KWh/m²/an), pour une surface 

équitable d'environ 130 000 m², essentiellement sur des maisons 

individuelles. 

 

Le reste des surfaces accessibles, soit environ 1 million de m² est attribué 

au solaire photovoltaïque. Le gisement solaire photovoltaïque net sur 

le territoire est estimé à 150 GWh/an, pour une surface équitable de 

plus d'un million de m² (environ 3 kWc par tranche de 20m², soit 

environ 3 000 KWh/m²/an).  

 

Le potentiel apparaît essentiellement sur les bâtiments industriels et 

commerciaux et sur les logements individuels et collectifs.  

Gisement solaire photovoltaïque au sol  

De manière générale, les centrales solaires au sol sont envisagées 

uniquement sur des sols déjà artificialisés. 

Ce potentiel de centrales au sol reste à évaluer précisément en recensant 

les terrains non agricoles et non utilisables en l’état : friches industrielles, 

terrains militaires, anciennes décharges, sols pollués et présentant une 

surface de plusieurs hectares (5 Ha minimum).  

Le gisement net en photovoltaïque au sol sur le territoire est estimé une 

dizaine de MW, soit une production de 10 GWh par an.  

 

Synthèse – solaire  

L’évaluation des différents gisements permet de déceler un potentiel 

théorique de production de 50 GWh/an pour le solaire thermique et de 

plus de 150 GWh/an pour le solaire photovoltaïque.  

Compte tenu des technologies actuelles et des caractéristiques 

géographiques du territoire, la très grande majorité du potentiel se situe 

sur des bâtiments.    

PROJETS EXISTANTS 

Plus d'une centaine d'installations solaires thermiques sont en 

fonctionnement sur le territoire du pays de Brocéliande en 2016 (environ 

0,25 GWh/an en équivalent production).  

Presque 1 000 installations sont recensées en solaire photovoltaïque, 

pour une puissance d'une dizaine de MW (environ 8 GWh/an).  
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Un projet de centrale au sol est envisagé sur la commune de Gaël, sur 

environ 5 Ha. C'est le seul projet en cours sur le territoire. La puissance 

installée pourrait être de 3 MWc pour une production d'un peu plus de 3 

GWh/an.  

RÉGLEMENTATION 

Réglementation applicable au solaire thermique  

Pour les bâtiments existants, une simple déclaration préalable est 

nécessaire, du fait de la modification de l’aspect extérieur du bâtiment, 

conformément à l’article R. 421-17 du Code de l’urbanisme. 

Réglementation applicab le au photovoltaïque  

L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs 

réglementations (code de l’urbanisme, de la construction, de 

l’environnement, droit électrique) et nécessite d’effectuer un certain 

nombre de démarches préalables suivant le type de l’installation. 

Outre les démarches à réaliser pour bénéficier d’un dispositif de soutien, 

l’implantation d’un dispositif photovoltaïque est soumise à la réalisation 

de trois types distincts de démarches : 

Démarches au titre de l ’urbanisme  

▪ INSTALLATIONS EN TOITURE :  

Les règles sont similaires au solaire thermique. Pour une intégration sur 

le bâti, Enedis demande la production d’un Certificat de non-opposition à 

la déclaration préalable (article R. 424-13 du Code de l’urbanisme), afin de 

considérer la demande de raccordement comme complète. 

▪ INSTALLATIONS AU SOL :  

Les centrales photovoltaïques au sol de puissance supérieure à 250 kWc 

sont soumises a permis de construire et doivent en ce sens être 

compatibles avec les documents d’urbanisme (le SCoT du pays de 

Brocéliande n’autorise les installations au sol que sur "des zones dénuées 

d’intérêt agricole et écologique"). 

Démarches au titre de l ’environnement  

Les installations au sol de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises 

à étude d’impact environnemental et à enquête publique, pièces 

nécessaires à la délivrance de l’autorisation environnementale unique. 

Démarches au titre de l ’électricité  

Depuis le décret n°2016-687 du 27 mai 2016, seules les installations 

photovoltaïques de puissance supérieure à 50 MW sont soumises 

à autorisation d’exploiter. Les installations de puissance inférieure 

sont réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est 

nécessaire. 

Toute installation photovoltaïque de puissance inférieure à 250 kWc doit 

faire l’objet d’un contrôle de conformité électrique par l’organisme 

Consuel avant sa mise en service.  

Les installations de puissance supérieure à 250 kWc doivent fournir un 

certificat vierge de remarques délivré par l’organisme ou du vérificateur 

agréé. Ces contrôles sont indispensables pour s’assurer que les 

installations ne présentent pas de risques électriques (court-circuit, 

électrocution etc.). 

COÛTS ET FINANCEMENT  

Solaire thermique 

D’après l’ADEME, le coût moyen du mètre carré installé est de   200 

euros/m² pour une installation d’ECS. Le coût de l'énergie produite est 

compris entre 0,2 et 0,7 euros/kWh sans subvention. Ces équipements 

peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour les particuliers, et du fond 

chaleur pour les autres projets. 

Solaire photovoltaïque  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B11F454B065B222B985BD5B62DDF3A72.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000032592512&idArticle=LEGIARTI000032594971&dateTexte=20160530
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Coûts d’investissement16 : Le coût total pour la fourniture et la pose 

d’une installation de panneaux solaires photovoltaïques peut varier 

suivant les équipements mis en œuvre, les garanties proposées et des 

difficultés de l’installation de panneaux solaires en toiture. 

 Sur maison individuelle, il faut compter entre 8 000 € TTC et 11 000 € 

TTC pour une installation de panneaux solaires de 3 kWc pour la 

vente à EDF en 2018 (y compris le prix du raccordement à EDF).  

En ce qui concerne les installations photovoltaïques pour 

l’autoconsommation avec vente de surplus de l’électricité, il faut compter 

environ 10 000 € TTC (pour une simple installation photovoltaïque sans 

domotique, sans batterie avec mise en place des panneaux en 

surimposition).  

Les panneaux solaires photovoltaïques comptent pour 60 % de la facture, 

l’onduleur ou micro onduleur pour 15 %, les éléments de montage et la 

pose pour 25 % dans une installation de panneaux solaires reliée au 

réseau. 

Ces dernières années ont vu se produire une baisse spectaculaire du prix 

de production de l’électricité photovoltaïque. Le moteur principal de cette 

baisse a été la chute du prix du module photovoltaïque. 

Son prix varie bien sûr selon la technologie employée, mais il est le même 

partout dans le monde. Si on se réfère par convention au prix d’un module 

« classique » au silicium, il a enregistré une baisse rarement vue dans 

l’industrie. En 2016, il est d’environ 0,40 € par watt de capacité installée 

sur le marché mondial. Il était de 24 € par watt en 1980 ! Le résultat est 

qu’il pèse peu sur les investissements de départ (entre 10 et 30 %) et 

encore moins sur le prix de l’électricité finale. 

 

 

16 Source : www.les-energies-renouvelables.eu et www.planete-energies.com  

Financement 

Le dispositif de soutien fait appel à deux mécanismes distincts suivant la 

puissance de l’installation : 

 TARIFS D’ACHAT EN GUICHET OUVERT :  

Ces tarifs sont ajustés chaque trimestre, pour les installations sur 

bâtiments de moins de 100 kWc. 

Toute installation photovoltaïque implantée sur bâtiment dont la 

puissance installée est inférieure à 100 kWc est éligible à l’obligation 

d’achat (arrêté tarifaire du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat pour la 

filière photovoltaïque). 

Les tarifs d’achat sont auto-ajustables chaque trimestre en fonction du 

volume de demandes de raccordement déposées au cours des trimestres 

précédents pour tenir compte des progrès technologiques.  

Les tarifs diminuent de 5 % par an si le nombre de demandes de 

raccordement est conforme à la trajectoire cible. La trajectoire cible 

annuelle s’élève à 350 MW/an, conformément à la programmation 

pluriannuelle de l'énergie.  

Dans le cas de l’autoconsommation et de l’éventuelle vente du surplus 

d’électricité produite, non consommée, l’arrêté du 9 mai 2017 prévoit une 

prime à l’investissement (exprimée en €/kWc installé, répartie sur les 5 

premières années d’exploitation). 

Au second trimestre 2017, le montant de la prime et le tarif de vente de 

l’électricité non consommée sont les suivants :  

 

http://www.les-energies-renouvelables.eu/
http://www.planete-energies.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631446&fastPos=31&fastReqId=650820573&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631446&fastPos=31&fastReqId=650820573&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631446&fastPos=31&fastReqId=650820573&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Puissance de 

l’installation 
Montant de la Prime 

Tarif d’achat de 

l’électricité non 

autoconsommée 

Entre 36 et 100 kWc, 90 €/kWc 
60 €/MWh 

Entre 9 et 36 kWc, 190 €/kWc 

Entre 3 et 9 kWc, 290€/kWc 

100 €/MWh 
Inférieure ou égale 

à 3 kWc. 
390 €/kWc 

 

Tableau 21 : tarifs d’achat en guichet ouvert  

APPELS D’OFFRES :  

Y sont soumises toutes les installations de plus de 100 kWc (sur 

bâtiments ou au sol). 

Deux appels d’offres trisannuels portant sur la période 2017-2020 ont été 

lancés au cours de l’été 2016 : 

• un appel d’offres pour des installations sur toiture de 100 kWc 

à 8 MWc de puissance unitaire 

Ces appels d’offres prévoient un soutien sous forme 

de complément de rémunération pour les installations de 

puissance supérieure à 500 kWc. Un tarif d’achat est prévu pour 

les installations dont la puissance est comprise entre 100 et 500 

kWc. 

On distingue ainsi deux familles d’installations en toiture :  

o Famille 1 : Installations supérieures à 100 kWc et inférieures 

à 500 kWc, pouvant bénéficier d’un contrat d’achat. Les 

systèmes sur bâtiments, serres et hangars agricoles et 

ombrières de parking sont éligibles. 

o Famille 2 : Installations de 500 kWc à 8 MWc, pouvant 

bénéficier d’un contrat de complément de rémunération. Les 

systèmes sur ombrières de parking ne sont pas éligibles et 

doivent candidater à l’appel d’offres au sol. 

La puissance cumulée appelée est de 75 MWc par famille pour chacun 

des 9 appels d’offres sur la période 2017-2019, soit un total prévu de 

1 350 MWc. 

• un appel d’offres pour des centrales au sol de 500 kWc à 17 

MW ; 

Cet appel d’offres est composé de 3 familles : 

o Installations au sol de puissance comprise entre 5 MW et 17 

MW 

o Installations au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 

5 MW 

o Installations sur ombrières de parking de puissance 

comprise entre 500 kWc et 10 MW 

L’appel d’offres porte sur une puissance totale de 3 GW qui s’étend 

sur 6 périodes de candidature de 500 MW chacune entre janvier 

2017 et juin 2019. 

Enfin, en mars 2017 a été lancé un mécanisme de soutien par appel 

d’offres aux installations en toiture en autoconsommation, d’une 

puissance comprise entre 100 et 500 kWc.  

L’appel d’offres porte sur une puissance totale de 450 MW sur l’ensemble 

des 9 périodes de candidature de 50 MW chacune entre septembre 2017 

et mai 2020. 

Les lauréats de cet appel d’offres bénéficieront d’un complément de 

rémunération pendant 10 ans, qui vient s’ajouter aux économies sur la 

facture d’électricité réalisées grâce à l’autoconsommation (ou à la vente à 
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un consommateur) et à la vente de l’électricité injectée sur le marché de 

l’électricité. 

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT  

Le gisement net a estimé des potentiels de développement de 50 GWh/an 

pour le solaire thermique et de 150 GWh/an pour le solaire 

photovoltaïque.  

Il ne sera probablement pas possible d'utiliser l'ensemble de ces 

potentiels, même si le potentiel sur les bâtiments neufs représente une 

opportunité de développement que n'offre pas le bâti existant. 

Solaire thermique 

Il n’existe pas à ce jour de réelle dynamique autour du chauffage solaire, 

même s'il s’est un peu déployé sur le bâti neuf ces dernières années. 

Néanmoins, ce procédé sera très probablement amené à se développer 

dans les années qui viennent. Aux horizons 2030 et 2050, nous estimons 

le potentiel solaire thermique sur le pays de Brocéliande à 10% du 

gisement net à l’horizon 2030 et 30% du gisement net à l’horizon 2050. Le 

potentiel de développement estimé est donc le suivant :   

 

Tableau 22 : estimation du potentiel de développement à l'horizon 2030 

et 2050, solaire thermique 

 

Le solaire photovoltaïque  

Nous avons estimé des potentiels de développement à l’horizon 2020 et 

2050, pour le solaire photovoltaïque en toiture ou au sol. Cette filière est 

appelée à se développer dans le futur, car son potentiel est élevé et les 

coûts de production ont été divisés par 2 en 10 ans. Si la chute brutale des 

tarifs d'achat réglementés en 2010 a largement freiné les projets 

photovoltaïques, l’évolution de prix de revient de l’électricité 

photovoltaïque va continuer à diminuer. la baisse du coût de production 

permet d’atteindre en 2018 une rentabilité des projets dans l'ouest de la 

France. Le gisement net est estimé à 150 GWh/an pour le solaire 

photovoltaïque. Si l'ensemble de ce potentiel ne pourra être utilisé, nous 

avons pris des hypothèses de développement ambitieuses compte tenu 

de la dynamique de cette filière. Aux horizons 2030 et 2050, nous 

estimons le potentiel pour le solaire photovoltaïque sur le pays de 

Brocéliande à 30% du gisement net à l’horizon 2030 et 80% du gisement 

net à l’horizon 2050.  

 

 

Tableau 23 : estimation du potentiel de développement à l'horizon 2030 

et 2050, solaire photovoltaïque 

  

Solaire 

thermique 

Gisement net 

Production 

annuelle en 

MWh/an 

Potentiel 

2030 

 % 

Potentiel 

2030 

Production 

annuelle 

MWh/an 

Potentiel 

2050 

 % 

Potentiel 

2050 

Production 

annuelle 

MWh/an 

Total 50 000 10%  5 000  30% 15 000    

Solaire 

photovoltaïque 

Gisement 

net 

Production 

annuelle en 

MWh/an 

Potentiel 

2030 

 % 

Potentiel 

2030 

Production 

annuelle 

MWh/an 

Potentiel 

2050 

 % 

Potentiel 2050 

Production 

annuelle 

MWh/an 

Total 150 000 30% 50 000 80% 125 000    
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GISEMENT ÉOLIEN 

L’estimation du gisement ci-après concerne le grand éolien (hauteur de 

mât > 50m).  

Pour le petit éolien (hauteur du mât < 12m), les technologies existantes et 

l’absence de vent à faible altitude rendent le gisement négligeable.  

Concernant le moyen éolien (hauteur de mât entre 12 et 50m), les 

contraintes sont moins importantes que pour le grand éolien, mais le 

potentiel exploitable demeure faible compte tenu des caractéristiques du 

territoire. Il n’existe aujourd’hui aucun retour d’expérience significatif 

pour des projets de ce type.  

Ceci ne signifie pas qu’aucune implantation de petite ou moyenne 

éolienne n’est possible, mais ces implantations n’auront aucun 

impact significatif sur le bilan énergétique du territoire. 

LES TECHNOLOGIES 

Une éolienne est constituée des éléments principaux suivants : 

• un rotor, constitué du moyeu, de trois pales et du système 

d’orientation des pales (1) 

• une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouvent des 

éléments techniques indispensables à la création d’électricité 

(train d’entraînement, éventuellement multiplicateur, génératrice, 

système d'orientation, …) (2) 

• un mât maintenant la nacelle et le rotor (3)  

• une fondation assurant l’ancrage de l’ensemble (4)  

• un transformateur (dans le mât ou semi-enterré au pied de 

l’éolienne) et une installation de commutation moyenne tension. 

Figure 8 : Dénomination des différents éléments d’une éolienne  

GISEMENT BRUT 

Source de données : Atlas éolien de la Région Bretagne et données 

d'études réalisées par ETD (Schéma de développement éolien du pays 

Brocéliande, études de vent) 

Figure 9 : Dénomination des différents éléments d’une éolienne  

 

La qualité du gisement exploitable sur un site pressenti pour accueillir des 

éoliennes est une donnée fondamentale. Il convient de trouver une 

implantation sur un lieu où le vent est suffisant et de s'assurer de la 

ressource sur le long terme. Pour ce faire, une campagne de mesures 

réalisées in situ est indispensable. Les cartes suivantes indiquent un 

potentiel moyen à 60 et 80m de hauteur (atlas éolien Bretagne).  
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Figure 10 : potentiel éolien à 60 m 

 

 
Figure 11 : potentiel éolien à 80m  



PCAET des EPCI du pays de Brocéliande – Etat des lieux 

Energies et Territoires Développement - CostratenER ET / BONHEU 97 

La lecture de cette carte indique un vent moyen l’ordre de 5,5 m/s à 6 m/s 

à 60 mètres, et de l'ordre de 6,5 à 7 m/s à 80 mètres de hauteur. Cette 

distinction est importante puisque le nord du territoire (de Saint-Méen-le-

Grand à Pleumeleuc) est contraint par un couloir aérien militaire, qui 

limite la hauteur totale des éoliennes à 90 mètres (soit un rotor de 60 

mètres au maximum). Cette contrainte, combinée à un potentiel éolien 

qualifié de moyen, a empêché jusqu'à ce jour le développement de projet 

éolien sur la partie nord du territoire.  

 

Comme indiqué ci-dessus, seule une campagne de mesure permet de 

garantir la faisabilité d'un projet éolien du point de vue de la ressource à 

long terme. L'atlas éolien permet essentiellement de distinguer en valeur 

relative les secteurs les plus ventés, même s'il ne tient pas compte des 

phénomènes locaux ou effets thermiques pouvant être déterminants.   

 

On voit par exemple que le secteur de la forêt de Brocéliande est identifié 

comme une zone ventée à l'échelle du territoire. Pour autant, la forêt 

constitue un obstacle qui affecte le potentiel éolien en engendrant une 

rugosité perturbant le flux du vent exploitable. Les éoliennes du parc de 

Plélan-le-Grand sont ainsi équipées de mâts de 99 m.  

 

Malgré tout, le territoire dispose d'un vrai potentiel qui demeure 

exploitable, comme en témoigne les différents projets existants à ce jour. 

La partie sud du pays de Brocéliande (Brocéliande Communauté) possède 

le potentiel le plus important.  

 

Les différentes études menées par le passé (schéma éolien et ZDE sur 

chacun des EPCI) confirment ces conditions plus favorables au sud, 

comme l’ont montré les nombreux projets développés dans ce secteur 

depuis plusieurs années. 

 

 

GISEMENT NET 

Source de données : Schéma éolien du pays de Brocéliande, dossiers de 

ZDE 

Méthode d’estimation du gisement  

Pour établir un gisement net sur le territoire, les études de ZDE menées 

en 2009 ont été prises en compte. Elles prennent notamment en compte 

plusieurs contraintes considérées comme durables dans le temps et 

notamment : 

- Distance aux habitations (500 mètres minimum) 

- Monuments historiques, sites classés et inscrits et périmètres de 

protection 

- Milieux naturels protégés 

Zones identif iées et gisement net  

Les démarches de ZDE font ressortir 10 secteurs sur le territoire avec une 

indication de puissance maximale de plus de 100 MW, correspondant à 

une production potentielle de près de 200 GWh/an.  

A ce jour, 5 parcs éoliens sont construits pour 28 MW de puissance 

cumulée et environ 55 GWh/an de production.  

Les secteurs identifiés sous le couloir aérien ne sont pas équipés. C'est 

donc une contrainte forte, mais qui n'a pas forcément vocation à durer à 

long terme. Une des sources principales de difficultés réside dans 

l'acceptation locale des projets (machines de plus en plus grandes, avec 

un impact visuel indéniable). Là encore, en menant des actions 

pédagogiques, en favorisant les projets de territoire (investissement 

local), ces difficultés peuvent évoluer dans le temps.  
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PROJETS EXISTANTS 

Quatre projets éoliens sont actuellement en fonctionnement sur le 

territoire :  

▪ Plélan-le-Grand, 6 éoliennes de 2 MW 

▪ Iffendic, 1 éolienne de 2 MW 

▪ Maxent, 3 éoliennes de 2 MW 

▪ Treffendel, 4 éoliennes de 2 MW 
 

On citera également une petite éolienne sur la commune d'Irodouër (20 

m de haut).  

Le total de ces productions est de l'ordre de 55 GWh/an.  

Il y a également un projet à l’étude et bien avancé de 3 éoliennes de 3 MW 

à Monterfil. D'autres secteurs ont été étudiés, mais n'ont pas à ce jour 

aboutis. A court terme, on évalue donc la production à environ 75 GWh.  

RÉGLEMENTATION 

Aux termes de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement (dite loi ENE), les projets éoliens, dont les 

éoliennes présentent un mât d’une hauteur supérieure à 50 mètres, sont 

soumis au régime d’autorisation au titre des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE). Ils figurent à la rubrique 2980 de la 

nomenclature des installations classées (annexe à l’article R511-9 du Code 

de l’environnement). 

 

 

 

 

 

 

Les éoliennes doivent en outre respecter une distance d’éloignement aux 

constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones 

destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme 

opposables en vigueur au 13 juillet 2010 (article L515-44 du Code de 

l’environnement). Cette distance est au minimum de 500m.  

L’article R. 122-2 du Code de l’environnement prévoit que l’ensemble des 

projets relevant du régime d’autorisation au sens des ICPE fait l’objet 

d’une étude d’impact.  

La procédure d’autorisation des installations classées comporte en outre 

la réalisation d’une enquête publique (articles R. 123-1 et suivants du code 

de l’environnement). 

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 

Compte tenu de la présence de contraintes territoriales, il est délicat 

d’identifier un potentiel de développement réel sur le territoire.  

Néanmoins, entre les évolutions techniques et la possible évolution à 

moyen ou long terme de la contrainte "couloir aérien", le potentiel à 

l'horizon 2050 ne doit pas être sous-estimé. A ce jour, environ 1/4 du 

gisement net est d’ores et déjà productif.  

Ainsi, le potentiel à moyen terme (2030) peut être estimé à un 40% 

du gisement net, soit 40 MW et 80 GWh/an et le potentiel à long terme 

(2050) à environ 50% du gisement net soit 50 MW et 100 GWh/an. 
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GISEMENT / LA GÉOTHERMIE 

QU’EST-CE QUE LA GÉOTHERMIE ? 

• Utilisation de la chaleur générée par la Terre pour le chauffage 

ou la production d'électricité. En Bretagne, cette valeur varie de 40 

à 100mW/m². 

La température augmente avec la profondeur. Le gradient 

géothermique moyen, qui donne l'augmentation de température 

en fonction de la profondeur, est de 30°C/Km, mais cette valeur 

est susceptible de varier selon le contexte local. 

• Utilisation de l’énergie accumulée dans la terre, qu’elle soit 

stockée dans l’eau des aquifères ou directement dans les terrains, 

pour l’amener à la surface.  

En surface, elle est souvent issue des eaux d’infiltration. 

A 10 mètres de profondeur, la température moyenne est de 10 à 

12° et est quasiment constante sur l'année. 

 

On définit classiquement trois types de géothermie : 

 

Tableau 24 : les différents types de géothermie, source ECOME 

 
Géothermie  

Haute Energie 
Géothermie Basse Energie 

Géothermie Très Basse 

Energie 

où 

Géothermie de Minime 

Importance 

Profondeur 
Jusqu’à 5000 mètres sauf 

contextes particuliers 
De 500 à 2000 m De 0 à 500m 

Température > 150°C De 30 à 90°C < 30°C 

Coût 8 à 25 M€ 4 à 10 M€ < 4M€ 

Production d’énergie Production d’électricité Chauffage Chauffage et refroidissement 

Usages Centrales électriques 
Groupe de bâtiments, réseaux de chaleur 

Chauffages de serres agricoles, pisciculture… 

Logements individuels, habitat 

collectif et tertiaire 

Exemples  
Islande, Guadeloupe, fossé 

rhénan 

12 000 logements franciliens chauffés par la géothermie 

100 projets de géothermie profonde en Hollande 
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Figure 10 : les différents types de géothermie (Source Ecome)  

 

TECHNOLOGIES 
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Source de données : les données suivantes sont extraites d’une 

présentation réalisée par le bureau d’étude Ecome lors de la journée 

Géothermie en Hauts de France.  

Géothermie basse énergie  

La géothermie basse énergie se déploie pour un groupe de bâtiment ou 

pour un réseau de chaleur et/ou de froid. Un puits de forage pompe l’eau 

de la nappe jusqu’à un échangeur thermique, puis l’eau est réinjectée 

dans l’aquifère. L’échangeur thermique est pour sa part raccordé au 

réseau de distribution de chaleur.  

 

Figure 11 : schéma de mise en place d’un réseau de chaleur, géothermie 

basse énergie (Source Ecome) 

 

Géothermie très basse énergie  

Plusieurs systèmes existent pour la valorisation de la géothermie 

superficielle. 

Echangeur ouvert 

Dans ce cas l’eau de nappe est pompée jusqu’à un échangeur thermique, 

puis réinjectée dans l’aquifère. 

 

Figure 12 : schéma de mise en place d’un échangeur ouvert, géothermie 

très basse énergie (Source Ecome) 

 

Ce système peut fonctionner à l’envers en été pour refroidir les bâtiments. 

Suivant la profondeur du forage et le débit de pompage, ce type 

d’échangeur peut alimenter un logement individuel, un groupe de 

logements ou un bâtiment tertiaire. 
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Figure 13 : principe du fonctionnement réversible chaleur ou froid  

Echangeur fermé 

Dans le second cas, l’échangeur thermique est constitué d’un réseau de 

sondes qui descendent dans la nappe. Un fluide frigorigène circule dans 

ce réseau. Il n’y a donc aucun pompage dans la nappe, l’échange 

thermique s’effectuant en place. 

Plusieurs technologies existent, permettant d’alimenter des bâtiments de 

taille variable. 

Le couplage de plusieurs sondes (technologie appelée « champs de 

sondes ») permet d’augmenter la capacité de production de la 

géothermie.  

Ces systèmes peuvent eux aussi être réversibles pour produire du froid 

en été. 

 

Figure 14 : échangeur fermé, captage horizontal ou vertical pour 

logement individuel, géothermie très basse énergie (Source Ecome) 

 

Figure 15 : échangeur fermé, champs de sonde pour le logement 

collectif et le tertiaire, géothermie très basse énergie (Source Ecome)  

 

GÉOTHERMIE HAUTE ET BASSE ÉNERGIE 
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La géothermie haute énergie est exploitée dans des cas particuliers, 

comme les zones volcaniques ou les failles du sous-sol, permettant une 

remontée de source de chaleur à plus de 150°C jusqu’à la surface. 

Dans l'ouest de la France, les températures à 5000 mètres de profondeur 

sont comprises entre 120 et 140°C. Le gisement est donc considéré nul. 

 

 

Figure 16 : températures à 5 km de profondeur, source 

leblogenergie.com 

 

Le potentiel géothermique basse énergie du territoire est considéré 

comme faible à nul.  

GÉOTHERMIE TRES BASSE ÉNERGIE 

Gisement brut et net  

Aucune donnée du potentiel géothermique très basse énergie n'est à ce 

jour disponible en région Bretagne.  

Pour autant, c'est la seule en Bretagne qui peut être exploitée sous la 

forme de Pompes à Chaleur (PAC). Les PAC peuvent utiliser l’eau d’une 

nappe souterraine, mais cela nécessite la présence d’une nappe avec des 

débits d’eau suffisants. Le potentiel du pays de Brocéliande est restreint.  

Les PAC sur sondes extraient directement la chaleur du sol. C'est le 

système le plus adapté au territoire, même si son potentiel est limité, 

essentiellement pour des raisons économiques. En effet, il n'existe pas de 

contraintes techniques majeures (titres miniers ou autres).  

Le gisement net est qualifié de faible, même si encore une fois, il est 

délicat d'envisager les évolutions des filières à long terme. D'autres 

formes d'énergies renouvelables semblent plus propices à un 

développement conséquent sur ce territoire.  

PROJETS EXISTANTS 

Aucun projet d'envergure n'est connu à ce jour (réseau de chaleur issu de 

la géothermie à l'échelle d'une ville, d'un quartier-quartier ou d'un 

lotissement).  

 

POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT 

Le potentiel de développement sera limité non par le gisement net, mais 

par les possibilités d’installation d’unités de production. 

Ces capacités sont liées aux technologies de mise en œuvre et aux 

évolutions techniques et financières. Le déploiement de la géothermie 

pourra s’effectuer préférentiellement : 
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• Pour les nouvelles constructions 

• Lors de déploiement de réseaux de chaleur 

• Lorsqu’il y a suffisamment d’espace au sol. 

 

Si le potentiel de développement est faible et exclusivement tourné vers 

la géothermie très basse énergie, il réside certainement dans les nouvelles 

opérations de constructions, en particulier sur des opérations 

d'envergure (lotissements, équipements divers, rénovation de quartier). Il 

s'agit dans ce cas de déployer un réseau de chaleur, nécessitant une 

surface au sol dédié. Il convient donc d'anticiper cette possibilité dès la 

conception du projet et de disposer de suffisamment d’espace au sol. 

Le potentiel de développement est estimé très faible à l'horizon 2030.  

Si de nombreuses inconnues demeurent à l’horizon 2050, on 

considère que cette source d’énergie est aujourd’hui sous-exploitée 

au regard de son potentiel technique. On l'estime donc à 10 GWh par 

an à l'horizon 2050.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GISEMENT HYDRAULIQUE 

TECHNOLOGIES 

Source de données : ADEME, http://encyclopedie-energie.org 

Les petites centrales hydroélectriques sont des installations de 

production énergétique d’une puissance inférieure à 10 000 kW. On 

distingue : 

• les pico-centrales, de puissance inférieure à 20 kW ; 

• les microcentrales, de puissance comprise entre 20 et 500 kW ; 

• les mini-centrales, de puissance comprise entre 500 et 2 000 kW ; 

• les petites centrales, de puissance comprise entre 2 000 et 10 000 

kW. 

Le territoire du pays de Brocéliande n’est pas concerné par les grandes 

centrales hydroélectriques. 

On distingue plusieurs types d’installations hydroélectriques en fonction 

de la durée de remplissage de leur réservoir : 

• les installations dites « au fil de l’eau », qui turbinent tout ou partie 

du débit d’un cours d’eau en continu. Leur capacité de modulation 

est très faible et leur production dépend du débit des cours d’eau. 

• les installations dites par « éclusées », qui disposent d’une petite 

capacité de stockage, typiquement comprise entre 2 heures et 400 

heures de production. Ces installations permettent une 

modulation journalière ou hebdomadaire de la production en 

accumulant dans leurs retenues des volumes d’eau qui seront 

turbinés pendant les pics de consommation. 

• les installations dites « centrales de lac » disposant d’une retenue 

plus importante. 

• les « stations de transfert d’énergie par pompage » ou STEP, 

utilisées pour le stockage de l’énergie électrique. 
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Sur le territoire, seules des installations « au fil de l’eau » sont susceptibles 

d’être implantées du fait de la structure des cours d’eau. 

Les microcentrales hydroélectriques fonctionnent exactement comme les 

grandes centrales des barrages qui exploitent l’énergie des fleuves. L’eau 

fait tourner une turbine qui entraîne un générateur électrique. Le courant 

alternatif ainsi produit peut-être redresser en courant continu pour être 

stocké dans une batterie d’accumulateurs ou être renvoyé sur le réseau. 

 

Figure 17 : schéma de fonctionnement d’une centrale hydraulique  

(Source :  http://encyclopedie-energie.org) 

GISEMENT BRUT 

Source de données : données d’occupation du sol, données IGN, guide 

pratique petite hydroélectricité - DDTM 35, décembre 2015.  

Méthode d’estimation  

La puissance potentielle d’une installation hydroélectrique dépendra : 

• Du débit maximum susceptible d’être turbiné lorsque toutes les 

turbines fonctionnent à pleine puissance. Ces paramètres sont 

disponibles dans la banque de données HYDRO, qui récolte des 

données en provenance de stations hydrométriques, comme la 

hauteur d’eau et les débits. 

• De la hauteur de chute entre le niveau de l’eau à la prise d’eau et 

à la restitution.  

 

 Puissance maximale 

Pour une hauteur de chute de 1m, on peut calculer la puissance électrique 

annuelle moyenne de la rivière, en supposant valoriser tout le débit de la 

rivière, ce qui est impossible pour des questions environnementales. 

La puissance électrique d’une turbine hydroélectrique est en effet 

proportionnelle à la hauteur de chute et au débit. Le calcul s’effectue 

approximativement selon la formule suivante : 

P = g x Q x H 

 

Où  

▪ P représente la puissance électrique en kW,  

▪ Q le débit d’écoulement moyen en m3/s,  

▪ H la hauteur de chute en m.  

▪ G la gravité (9,8 m/s). 

 

Bien évidemment, cette puissance basée sur le débit moyen ne 

correspond pas à la puissance d’une éventuelle turbine, qui devra arriver 

à valoriser aussi les débits hivernaux importants. Il s’agit donc d’un calcul 

maximal théorique. 

Cours d ’eau sur le territ oire 

Les débits observés sont faibles sur les 6 principales rivières. Le Meu, qui 

possède le plus fort débit, possède un débit moyen mensuel de l'ordre de 

1 m3/s, ce qui demeure faible au regard du potentiel d'exploitation 

hydroélectrique (les cours d’eau dont le module est inférieur à 0,5 m3/s 
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ne sont en général pas pris en compte). Les dénivelés moyens sont 

également assez faibles.  

Le tableau suivant synthétise le potentiel brut sur le territoire (les données 

pour le Garun ne sont pas disponibles sur la base HYDRO). 

La carte suivante présente les cours d’eau présents sur le territoire.

 

Carte 7 : principaux cours d’eau du territoire  

 

Le tableau suivant synthétise le potentiel brut sur le territoire (les données 

pour le Garun ne sont pas disponibles sur la base HYDRO). 

 
Puissance 

max pour 

1m en kW 

Puissance 

totale max en 

kW 

Production 

moyenne en MWh 

Le Canut 
2 100 879 

Le Meu 
9 504 4415 

La Chèze 
1 103 898 

Le Garun 
0 0 0 

Le Serein 
1 149 1309 

La Vaunoise 
4 296 2589 

Total 
 1152 10091 

 

      Tableau 25 : gisement brut hydroélectrique 

 

La puissance totale correspondante est de l'ordre de 1 MW, avec une 

production théorique de 10 GWh / an.

GISEMENT NET 

En intégrant les contraintes techniques et environnementales, le potentiel 

net est largement amputé. Le Meu et environ la moitié du linéaire du 

Garun sur le territoire ainsi que la partie en aval du barrage de la Chèze 

sont classés en liste 1, ce qui corresponde à des réservoirs biologiques 

dans le cadre des SDAGE. Le gisement net pourrait atteindre environ 

0,5 MW de puissance à installer pour une production de l'ordre de 5 

GWh/an.   
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En revanche, nous avons pris l'hypothèse de la mise en place d'une 

turbine sur le barrage de la Chèze. Actuellement, le barrage de la Chèze 

est une retenue d'eau potable qui pourrait donc théoriquement être 

turbinée. Le barrage fait 38 mètres de hauteur pour une largeur de 13,5 

mètres à la base peut stocker un volume d'eau maximum de 15 millions 

de m3 (plus gros barrage du département).  

Un tel ouvrage, dont il convient de vérifier la faisabilité, permettrait de 

produire environ 3 GWh/an. Nous avons pris, comme exemple, le barrage 

de Rophémel dans les Côtes d'Armor (également retenue d'eau potable), 

qui a prévu de relancer une production hydroélectrique fin 2018. 

Si un tel projet voyait le jour, le gisement net serait alors estimé à environ 

8 GWh / an.  

PROJETS EXISTANTS 

Il n’existe aucun projet actuellement de production hydroélectrique sur le 

territoire. 

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 

Les données économiques ne peuvent être estimées dans le cadre de 

cette étude et constituent certainement un frein au développement de 

cette énergie.  

Le potentiel de développement est estimé très faible à l'horizon 2030. Si 

de nombreuses inconnues demeurent à l’horizon 2050, on considère que 

la moitié du gisement net pourrait être exploitée, soit 4 GWh / an.  

 

GISEMENT- ÉNERGIES DE RÉCUPERATION : 

CHALEUR DES EAUX USÉES 

TECHNOLOGIES 

Les eaux usées représentent un gisement d’énergie encore peu exploité. 

Ces eaux présentent pourtant une température de 15 à 35 °C. 

La récupération de chaleur sur les eaux usées peut être effectuée selon 

trois techniques : 

• Récupération directe de la chaleur en sortie de bâtiment pour 

préchauffer un réseau d’eau chaude du bâtiment. 

• Récupération sur les collecteurs des eaux usées 

• Récupération sur les stations de traitement des eaux usées. 
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Ces systèmes peuvent être utilisés pour produire de l’eau chaude sanitaire ou de chauffage. 

FINANCEMENT ET RÉGLEMENTATION 

Ces installations peuvent bénéficier du fond chaleur. Il n’existe pas de contraintes réglementaires spécifiques limitant le potentiel. 

 

 

     Figure 18 : systèmes de récupération de chaleur sur eaux usées  

     Source : MT Partenaires Ingénierie 
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CONCLUSION - ENJEUX 

L’exercice d’identification des potentiels de mobilisation des énergies 

renouvelables aux horizons 2030 et 2050 nécessite de pendre un certain 

nombre d’hypothèses. Néanmoins, celles-ci sont toujours discutables 

dans le cadre d'un travail de prospective. L’exercice a donc ses limites, et 

les résultats précédents sont à nuancer, dans la mesure où ils s’appuient 

sur des estimations. 

Pour rappel, le pays de Brocéliande demeure dépendant des énergies 

fossiles en particulier pour les déplacements. Dans une moindre mesure, 

les consommations résidentielles et tertiaires ainsi que la production 

d'énergie font elles aussi largement appel aux énergies fossiles.  

Néanmoins, on observe une tendance à la baisse des consommations de 

produits pétroliers et à la hausse des consommations électriques (les 

usages électriques se développent). Si les consommations par habitant 

ont tendance à baisser, l'arrivée de nouveaux habitants vient globalement 

compenser cette diminution individuelle.  

Il ressort de cette étude de la situation énergétique du pays de 

Brocéliande deux enjeux majeurs : 

▪ Maîtriser les consommations énergétiques  

▪ Augmenter la production d'énergies renouvelables.  
 

Les hypothèses prises sont ambitieuses, mais permettraient d'atteindre 

un objectif de territoire à énergie positive en 2050 : 

▪ Réduction de 2%/an des consommations 

▪ Multiplication par 2 à l'horizon 2030 et par plus de cinq à l'horizon 2050 

de la production d’énergies renouvelables 

En termes d'énergies renouvelables, les potentiels de production 

d’énergies renouvelables les plus importants au regard des 

caractéristiques et des ressources du territoire sont respectivement le 

solaire et la biomasse (au sens large). Ces deux énergies pourraient 

constituer 80% du total de la production d’énergies renouvelables.   
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LES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES  

LES DIFFÉRENTS POLLUANTS 

ATMOSPHÉRIQUES  

Les principaux polluants atmosphériques ont été classés en deux grandes 

familles : 

 les polluants primaires sont directement issus des sources de 

pollution, qu’elles soient d’origine industrielle ou automobile (oxyde 

de carbone, oxyde de soufre, oxyde d’azote etc.).  

 

 les polluants secondaires, quant à eux, ne sont pas émis directement 

en tant que tel, mais se forment lorsque d'autres polluants (polluants 

primaires) réagissent dans l'atmosphère. 

Les polluants les plus importants, du fait de leurs caractéristiques, de type 

pollution industrielle ou automobile, et de leurs effets nuisibles pour 

l’environnement et/ou la santé sont les suivants : 

 SO² (Dioxyde de soufre) : Les émissions de dioxyde de soufre 

dépendent de la teneur en soufre des combustibles (gazole, fuel, 

charbon). Elles sont principalement libérées dans l’atmosphère par les 

cheminées des usines, des centrales thermiques, ou par les 

chauffages. Le secteur automobile diesel contribue dans une faible 

mesure à ces émissions. 

 

PM (particules fines) : Le transport routier, les combustions 

industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des déchets 

sont parmi les émetteurs de particules en suspension.  

 NOx (Oxyde d’azote) : Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent 

dans toutes les combustions, à haute température, de combustibles 

fossiles (charbon, fuel, pétrole, gaz naturel). Le secteur des transports 

est responsable de 52% des émissions de NOx (les moteurs diesel en 

rejettent deux fois plus que les moteurs à essence catalysés). Le 

monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé 

par l’ozone et se transforme en dioxyde d’azote (NO2). 

 

 O3 (Ozone) : L’ozone protège les organismes vivants en absorbant 

une partie des UV dans la haute atmosphère. Mais à basse altitude, ce 

gaz est nuisible si sa concentration augmente trop fortement. C’est le 

cas lorsque se produit une réaction chimique entre le dioxyde d’azote 

et les hydrocarbures (polluants d’origine automobile). 

 

 CO (Monoxyde de carbone) : Les émissions de monoxyde de 

carbone proviennent à près de 77% du trafic routier, bien que ce 

polluant ne représente en moyenne que 6% des gaz d'échappement 

d'un véhicule à essence et qu’un véhicule diesel en émette 25 fois 

moins. 

 

 COV (composés Organiques Volatils) : Les composés organiques 

volatils sont libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage 

des réservoirs), ou par les gaz d'échappement. Les composés 

organiques volatils sont utilisés dans de nombreux procédés, 

essentiellement en qualité de solvant, dégraissant, dissolvant, agent 

de nettoyage, disperseur, conservateur, agent de synthèse, etc. Ils 

concernent une vingtaine de secteurs d’activités identifiés par 

le Centre interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 

Atmosphérique (CITEPA), dans les domaines de la métallurgie, 

l’imprimerie, la mécanique, la plasturgie, la construction automobile, 

l’agroalimentaire, le textile, le bâtiment, la pharmacie, la chimie, etc. 

 

http://www.citepa.org/fr/


 PCAET des EPCI du pays de Brocéliande – Etat des lieux 

 

Energies et Territoires Développement - CostratenER ET / BONHEU 111 

P
A

R
T

IE
 I

I 

LES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA 

SANTÉ  

Les polluants atmosphériques constituent un risque avéré pour la santé 

et l’environnement. En effet les polluants sont des gaz ou des particules 

irritants et agressifs, qui pénètrent plus ou moins profondément dans 

l’appareil respiratoire.  

Ils peuvent être des déclencheurs ou des facteurs aggravants de 

problèmes de santé, tels que des affections respiratoires (bronchites, 

rhino-pharyngites), les baisses de capacité respiratoire, les toux, les crises 

d’asthme, l’hypersécrétion bronchite, l’augmentation des irritations 

oculaires, l’augmentation de la morbidité cardio-vasculaire (particules 

fines), la dégradation des défenses de l’organisme aux infections 

microbiennes,  les incidences sur la mortalité à court terme pour les 

affections respiratoires ou cardio-vasculaires (dioxyde de soufre et 

particules fines), les incidences sur la mortalité à long terme par effets 

mutagènes et cancérigènes (particules fines, benzène). 

Les polluants sont également responsables de la dégradation de certains 

matériaux : corrosion par le dioxyde de soufre, noircissements et 

encroûtements des bâtiments par les poussières, issues en grande partie 

de la combustion des produits pétroliers, altérations diverses en 

association avec le gel, l’humidité et les micro-organismes. 

 Ils ont également des effets néfastes sur bon nombre d’espèces 

végétales : nécroses visibles en cas de fortes concentrations de polluants, 

réduction de la croissance des plantes sans dommages visibles (par 

exemple baisse de la production agricole de céréales (blé) due à l’ozone), 

résistance amoindrie des plantes à certains agents infectieux. 

 

 

Figure 19 : les effets des polluants atmosphériques sur la santé (Source 

ministère de l’environnement) 

 

Les résultats présentés dans les pages suivantes sont issus des données 

communiquées par l’association Air Breizh (Atlas intercommunal Air 2014 

et rapport d'activités 2016).  

Il s'agit d'une estimation des émissions de polluants à l’échelle de chaque 

EPCI. Le diagnostic présente également les émissions de polluants sur le 

territoire par secteurs d'activité.  
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Figure 20 : émissions / concentrations de polluants (Source ATMO)
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LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS 

AU NIVEAU DU PAYS DE BROCÉLIANDE 

 

 
Emissions directes en tonnes 

 NOx  PM10 PM2.5 COVNM NH3 SO2 

 tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes 

Transport routier 1 121,5 107,7 72,7 101,8 0,0 1,8 

Tertiaire 14,4 0,0 0,0 19,5 0,0 3,4 

Résidentiel 56,2 110,5 108,0 346,3 0,0 13,4 

Industrie branche énergie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Industrie hors branche énergie 26,3 17,8 12,7 842,9 0,0 0,8 

Autres transports 9,9 4,9 1,9 0,0 0,0 0,0 

Déchets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agriculture 320,2 261,1 78,0 29,7 1 496,6 0,4 

11TOTAL 1544,1 499,6 276,1 1342,3 1503,3 19,7 

Tableau 26 : émissions directes des polluants réglementés par poste de consommation sur le pays de Brocéliande 
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Graphique  30: émissions de polluants sur 

le pays de Brocéliande 

 

 

Sur le pays de Brocéliande, les émissions les plus importantes sont le 

dioxyde d'azote, l'ammoniac et les composés volatiles.  

Le transport routier représente presque les 3/4 des émissions d’oxyde 

d’azote, le reste étant essentiellement généré par l'agriculture. Cela est 

essentiellement lié à l'importance de l'activité agricole et des 

déplacements routiers (domicile travail notamment) sur le territoire.  

Les émissions d’ammoniac correspondent sur le territoire exclusivement 

à des émissions du secteur agricole. Il s’agit d’émissions d’azote lié à 

l’épandage des engrais azotés.  

Les émissions de composés volatiles sont essentiellement associées au 

résidentiel et à la présence d'industries de l'agroalimentaire sur le 

territoire.  

En ce qui concerne les particules PM 10 sur le pays de Brocéliande, le 

principal émetteur est l’agriculture avec plus de la moitié des émissions, 

ce qui est directement lié à l'importance des cultures et de l'élevage sur le 

territoire. Le transport routier et le secteur résidentiel sont les deux autres 

principaux secteurs d’émissions. L'importance relative de ces deux postes 

est probablement à mettre en regard avec l’importance du chauffage au 

bois traditionnel sur le territoire et à l'importance de la mobilité par la 

route (présence des routes nationales et mobilité quotidienne).  

Pour les particules fines PM 2,5, ce sont les secteurs résidentiel, transport 

et agriculture qui sont les principales sources d'émissions.  

Enfin, les émissions de dioxyde de soufre sont globalement faibles et 

essentiellement liées au secteur résidentiel et tertiaire. Les émissions sont 

essentiellement dues à la combustion des matières fossiles. La faible 

industrialisation du territoire explique l'absence d'émissions liées au 

secteur industriel et la relative faible quantité de dioxyde de soufre émis 

par rapport à la moyenne nationale.   

Notons qu'aucune station de mesure n'est présente sur le territoire et que 

les données présentées ici sont issues de modèles à partir de mesures 

réalisées à l'extérieur du territoire.  Aussi, nous n'avons pas de données 

mesurées sur les concentrations qui dépasseraient des seuils 

réglementaires sur le territoire.  
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Le dioxyde d’azote (NO2) se forme à partir de l’oxydation du monoxyde 

d’azote (NO), essentiellement émis par des processus de combustion de 

combustibles fossiles (véhicules, chauffage, …). Les émissions se 

concentrent principalement sur les grands axes routiers bretons et sur les 

zones fortement urbanisées.  

Le benzène est émis majoritairement par le secteur résidentiel (chauffage 

au bois) et les transports.  
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les particules fines : PM10 essentiellement liees a l’agriculture, au chauffage 

au bois, aux carrieres et chantier BTP.  

Les particules fines : l'agriculture présente un poids plus faible dans les 

émissions régionales de PM2.5. Elles sont essentiellement liées aux 

transports routiers et au chauffage au bois  (secteur résidentiel)  

 

 

 

 

 

 

 

Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des matières fossiles 

(charbons, fuel). Il est essentiellement lié à la présence d’industries. 

Les mêmes données découpées à l'échelle des 3 EPCI figurent sur les pages suivantes. On retrouve certaines singularités locales, comme la présence d'une 

activité agricole très importante notamment sur Brocéliande Communauté et sur Montfort Communauté
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AU NIVEAU DES COLLECTIVITÉS 

BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ 

Tableau 27: émissions directes des polluants réglementés par poste de 

consommation sur la CC Brocéliande 

 

 

Graphique  31: Emission de polluants - CC de Brocéliande 
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Emissions directes en tonnes 

 NOx  PM10 PM2.5 COVNM NH3 SO2 

 tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes 

Transport 

routier 
453,1 43,7 30,4 46,7 0,0 0,8 

Tertiaire 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,7 

Résidentiel 16,6 32,5 32,1 93,4 0,0 5,3 

Industrie 

branche 

énergie 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Industrie hors 

branche 

énergie 

5,5 4,2 2,5 775,5 0,0 0,5 

Autres 

transports 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Déchets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agriculture 77,4 60,7 18,6 9,3 668,2 0,1 

TOTAL 552,6 141,1 84,4 934,3 674,9 7,3 
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MONTFORT COMMUNAUTÉ  

Tableau 28 : émissions directes des polluants réglementés par poste de 

consommation sur Montfort Communauté 

Tableau 29 : émissions de polluants - Montfort 

Communauté 
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Emissions directes en tonnes 

 NOx  PM10 PM2.5 COVNM NH3 SO2 

 tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes 

Transport 

routier 
330,78 29,233 19,9 28,658 0 0,504 

Tertiaire 8,94 0 0 4,094 0 1,296 

Résidentiel 17,88 31,775 31,044 112,585 0 1,62 

Industrie 

branche énergie 
0 0 0 0 0 0 

Industrie hors 

branche énergie 
4,47 8,897 7,96 51,175 0 0,072 

Autres 

transports 
4,47 2,542 0,796 0 0 0 

Déchets 0 0 0 0 0 0 

Agriculture 84,93 54,653 19,104 8,188 688,2 0,108 

TOTAL 447 127,1 79,6 204,7 688,2 3,6 
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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAINT-MÉEN MONTAUBAN 

Tableau 30 : émissions directes des polluants réglementés par poste de 

consommation sur la CC de Saint-Méen Montauban 

 

Graphique 32: émissions de polluants sur la CC de Saint-Méen 

Montauban 
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Emissions directes en tonnes 

 NOx  PM10 PM2.5 COVNM NH3 SO2 

 tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes 

Transport 

routier 
337,59 34,71 22,42 26,429 0 0,528 

Tertiaire 5,445 0 0 6,099 0 1,408 

Résidentiel 21,78 46,28 44,84 140,277 0 6,512 

Industrie 

branche énergie 
0 0 0 0 0 0 

Industrie hors 

branche énergie 
16,335 4,628 2,242 16,264 0 0,264 

Autres 

transports 
5,445 2,314 1,121 0 0 0 

Déchets 0 0 0 0 0 0 

Agriculture 157,905 145,782 40,356 12,198 140,2 0,176 

TOTAL 544,5 231,4 112,1 203,3 140,2 8,8 
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ENJEUX  

La préservation d'une bonne qualité de l’air est un enjeu pour l’avenir.  

Les émissions d'ammoniac sont relativement élevées sur le territoire, du 

fait du caractère agricole du pays de Brocéliande. Les émissions de 

particules fines et de dioxyde d’azote sont aussi relativement importantes 

et en relation directe avec l'agriculture et l'importance du transport 

routier.  

Le PCAET doit permettre d’envisager des actions pour réduire ces 

émissions et réfléchir aux leviers les plus efficaces localement pour limiter 

l’exposition de la population aux différents polluants.   

Le trafic routier breton ayant tendance à augmenter (croissance 

démographique et hausse des pratiques de mobilité), c'est peut-être sur 

les mobilités (véhicule à faible émission, mobilités douces, solutions 

alternatives à la voiture individuelle) qu'il convient de se concentrer en 

priorité. 

Au niveau des activités agricoles, ce sont essentiellement les élevages, les 

épandages d’effluents et l'utilisation d’engrais et de produits 

phytosanitaires qui sont à l'origine des émissions sur le territoire. 

L'évolution des pratiques se fera sur un temps long et nécessitera une 

politique volontariste et des incitations qui dépassent le cadre du 

territoire.  

Si le potentiel de biomasse énergétique, qui constitue une des 

particularités du territoire, est une piste intéressante au niveau 

énergétique, il engendrera cependant des émissions de particules fines 

liées à la combustion. Le développement de cette énergie renouvelable 

impliquera de réfléchir aux procédés et aux appareils les plus 

performants en termes de qualité de l’air. 

Le territoire pourrait également chercher à densifier son urbanisation 

(réduction besoins transports, réduction des consommations 

énergétiques), mais cela peut aussi engendrer une plus forte 

concentration des pollutions sur certains secteurs.  

Enfin, le potentiel en termes de méthanisation et l'épandage des résidus 

peuvent engendrer une plus forte volatilisation de composants de type 

ammoniac (NH3).  

Toutes ces questions, ces interactions et effets induits devront être 

réfléchis et analysés afin d’y apporter des réponses adaptées et d’orienter 

les choix en termes de politique énergétique locale et d’aménagement du 

territoire.  

Les risques biologiques, et notamment le risque pollinique, ont été pris en 

compte dans l’étude de vulnérabilité (cf. page 173).  
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Figure 23 : émissions de polluants par secteur d’activité  

 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS 

La qualité de l’air est un enjeu majeur pour la santé et l'environnement. 

En France, le coût de la pollution atmosphérique est évalué entre 70 et 

100 milliards d’euros/an (Commission d’enquête du Sénat, 2015). 

L’Agence nationale de santé publique a estimé en 2016 son impact 

sanitaire à 48 000 décès prématurés par an, ce qui correspond à 9 % de la 

mortalité en France.  

La politique en faveur de la qualité de l’air nécessite des actions 

ambitieuses, au niveau international comme au niveau local, dans tous les 

secteurs d’activité.  

Au niveau international, des plafonds d’émissions pour certains polluants 

sont fixés dans la cadre du protocole de Göteborg (Convention de 

Genève). Ce protocole a été révisé en 2012 et fixe des objectifs de 

réduction des émissions de certains polluants à horizon 2020, par rapport 

aux émissions de 2005. 

Au niveau européen, la directive 2016/2284 du 16 décembre 2016 fixe des 

objectifs de réduction des émissions de polluants par rapport aux 

émissions de 2005 pour les horizons 2020 et 2030, en intégrant les 

objectifs du Protocole de Göteborg. 
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Pour la France, les objectifs de réduction (en % par rapport à l'année de 

référence 2005) sont les suivants :  

 À horizon 2020 À horizon 2030 

SO2 -55 % -77 % 

NOx -50 % -69 % 

COVNM -43 % -52 % 

NH3 -4 % -13 % 

PM2,5 -27 % -57 % 

 

En l'absence de données ou d'objectifs régionaux ou locaux, ces objectifs 

peuvent être appliqués au territoire.  

Les efforts devront porter en priorité sur le secteur agricole, les 

transports et le résidentiel, qui sont les principales sources 

émettrices de polluants atmosphériques.  
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ÉTUDE DE VULNÉRABILITE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

PRÉSENTATION DE LA VULNÉRABILITE 

INTRODUCTION 

De par ses engagements internationaux, la France, comme l’Union 

Européenne, considère qu’il ne faut pas permettre un réchauffement de 

la température moyenne de la Terre de plus de 2 °C au-dessus des 

niveaux préindustriels. Cet engagement a été repris par l’accord de Paris 

lors de la COP 21 en décembre 2015, qui vise en outre l’objectif de ne 

pas dépasser 1,5°C.   

Ce sont en effet les seuils au-delà desquels les responsables politiques 

estiment que l’impact global du réchauffement sera sans aucun doute 

trop dangereux et que des effets irréversibles ou des emballements sont 

à craindre. 

Les effets des changements climatiques visibles de nos jours sont la 

conséquence des pollutions anthropiques des dernières décennies.  

Même si on arrivait à stabiliser les émissions de GES rapidement, cela ne 

se traduirait pas par une baisse des phénomènes extrêmes, et les 

conséquences du réchauffement climatique seront malgré tout non 

négligeables. En particulier, le CO2 déjà émis à une durée de vie moyenne 

de plusieurs siècles dans l’atmosphère. 

La corrélation entre l’évolution des concentrations de CO2 et des 

températures sur le long terme est désormais établie.  

Dans son 5ème rapport publié en mars 2014, le GIEC (Groupement 

International d’Experts sur le Climat) annonce, selon les scénarios, une 

augmentation des températures de l’ordre de 2.3 à 6.4 °C en 2100 par 

rapport à l’ère préindustrielle (ou 4,8 par rapport à 2005). Cette 

dernière augmentation, modélisée pour des scénarios sans action forte 

des gouvernements, correspond au scénario RCP 8.5 similaire au scénario 

A2 de l’IIASA utilisé également par le GIEC. 

 

 

Figure 21 : projection des hausses de températures par le GIEC 
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Ce changement aura pour conséquences probables : 

 La fonte des glaces polaires. Les effets nuisibles vont très au-delà de 

la perte de l’habitat de l’ours polaire et de l’augmentation des risques 

de collisions entre icebergs. Les eaux plus chaudes accroissent la 

fonte des glaciers et de la couche de glace du Groenland. Ces 

phénomènes s’accélèrent et le GIEC a entamé, à la demande de la 

COP21, un rapport sur l’avenir des zones arctique et antarctique pour 

préciser les conséquences du réchauffement dans ces zones, 

notamment sur la fonte des glaces, mais aussi sur les modifications 

climatiques en cascade sur les latitudes plus basses comme la nôtre. 

 L’augmentation du niveau des océans pouvant dépasser 80 cm en 

2100 selon le GIEC de 2015, par rapport au niveau actuel 

 L’inondation des zones côtières  

 La fonte des glaciers de montagne 

 Des bouleversements du cycle de l’eau 

 Le dérèglement des saisons 

 L’augmentation de l’intensité des cyclones, typhons et ouragans 

 La multiplication des évènements climatiques imprévisibles et 

brutaux : canicule, inondation, sécheresse etc. 

 L’extinction probable de certaines espèces animales et végétales en 

fonction de l’augmentation des températures 

 La baisse des rendements agricoles dans certaines régions du globe 

avec pour conséquence probable une crise alimentaire sur l’ensemble 

des continents vers la fin du siècle, et dès le milieu de celui-ci dans les 

continents les plus vulnérables tels que l’Afrique et l’Asie 

 L’augmentation de l'aire de répartition de certaines maladies à 

vecteur (maladies véhiculées par certains insectes par exemple)  

Le GIEC a désormais démontré le lien entre les activités humaines, 

l’accroissement des concentrations de GES dans l’atmosphère et 

 

17 Rapport spécial, GIEC, 2012 http://www.ipcc.ch/report/srex/ 

l’augmentation des températures. Il a aussi décrit les risques 

d’emballement des catastrophes. Il a notamment publié le rapport spécial 

« Gestion des risques des événements extrêmes pour l’adaptation au 

changement climatique (SREX)17 ».  

Ces conséquences du changement climatique impactent déjà des dizaines 

de secteurs d’activité humaine dans tous les pays, parmi lesquels 

l’agriculture, la santé, l’approvisionnement en eau potable, la perte 

d’infrastructures, la perte en ressources alimentaires, avec à chaque fois 

à la clé une dégradation économique et une augmentation du risque 

géopolitique. 

AGRICULTURE 

Toute l’agriculture dépend de la fiabilité des réserves d’eau. Les 

changements climatiques sont susceptibles de perturber ces ressources 

par des inondations, des sécheresses ou une plus grande variabilité. 

L’agriculture peut être perturbée par des incendies, conséquences des 

sécheresses et des canicules. L’impact est d’autant plus important dans 

les pays où les rendements sont réduits ou soumis à un risque d’échec 

(Afrique subsaharienne notamment). 

http://www.ipcc.ch/report/srex/
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SANTE 

Les décès attribuables aux canicules devraient être environ cinq fois plus 

nombreux que les morts hivernales évitées. Il est largement admis qu’un 

climat plus chaud encouragera la migration d’insectes porteurs de 

maladies, comme les moustiques, et la malaria (paludisme) est déjà en 

train d’apparaître dans des zones, où elle n’avait jamais été vue 

auparavant. 

PERTE DE RESSOURCES MARINES 

Notamment par l’acidification des océans. Ce processus est causé par 

l’absorption de plus de CO2 par l’eau, et pourrait avoir des effets 

déstabilisants sérieux sur la chaîne alimentaire océanique entière. 

PERTE DE RESSOURCES EN EAU DOUCE 

Par la fréquence et l’intensité des sécheresses, mais également par la 

fonte des glaciers. Un sixième de la population mondiale dépend de l’eau 

douce restituée par la fonte annuelle des glaciers dans les mois et saisons 

suivant l’hiver. Ces ressources en eau (eau potable, agriculture) pourraient 

venir à manquer en période estivale. 

LE RISQUE GEOPOLITIQUE 

Dans cette première moitié du siècle (avant 2050), les conséquences les 

plus dramatiques se situent sans doute dans d’autres continents, qui 

auront à subir inondations majeures, sécheresses déstabilisantes et 

pénuries alimentaires. Les migrations massives ou les soubresauts dans 

les échanges de denrées alimentaires pourront ainsi avoir des 

conséquences économiques et géopolitiques en France métropolitaine, 

nettement avant que ces phénomènes ne soient observés dans notre 

latitude tempérée. Contre ces risques géopolitiques, les décisions 

politiques internationales peuvent comprendre les cadres de stabilisation 

du monde face aux changements, les aides aux pays en difficulté, ou 

encore des dispositifs d’accueil des réfugiés. Ces points ne font pas partie 

du présent travail. Par contre, on pourra considérer les risques encourus 

par le secteur économique vis-à-vis de ces déstabilisations ailleurs dans le 

monde. 

ECONOMIE 

Certains scénarios prévus par le 4ème rapport du GIEC témoignent de 

migrations massives de populations au fur et à mesure que les pays en 

basses-terres seront inondés. Des perturbations dans le marché mondial, 

les transports, les réserves d’énergie et le marché du travail, la banque et 

la finance, l’investissement et l’assurance, feraient toutes des ravages sur 

la stabilité des pays en développement mais aussi des pays développés. 

Les marchés endureraient plus d’instabilité et les investisseurs, tels que 

les fonds de pension et les compagnies d’assurance, auraient des 

difficultés considérables. 

En face de ces risques, les rapports menés par l’économiste Nicholas Stern 

ont montré que la prévention du réchauffement (« l’atténuation ») coûte 

une fraction du coût des conséquences de celui-ci, sans doute entre 1 et 

2% du PIB mondial à investir pour prévenir les catastrophes. Le coût de 

l’adaptation et de la prévention est aussi nettement inférieur aux risques. 
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LES CONSEQUENCES A MOYEN ET A LONG TERME 

Pour étudier la vulnérabilité d’un territoire en France métropolitaine, il 

faut considérer le réchauffement suivant plusieurs horizons : 

A court et moyen terme, des risques accrus, mais de nature similaire 

aux risques déjà encourus, tels qu’inondations ou canicules. La 

prévention de ces catastrophes est nécessaire comme l’a montré la 

canicule dramatique de 2003. Se prémunir contre ces vulnérabilités 

accrues consiste avant tout à élargir le spectre de prévention des 

catastrophes naturelles en anticipant de plus grandes instabilités 

(inondations, tempêtes, canicules…). Ces préventions incluent des 

investissements « en dur », comme une capacité hospitalière, mais aussi 

et surtout des choix « humains », comme l’organisation de la prévention 

des canicules en impliquant la population.  

Ensuite, à moyen terme et notamment dans la seconde moitié du 

siècle, des changements beaucoup plus importants, voire irréversibles, 

comme des récoltes catastrophiques en série ou des dépassements 

caniculaires extrêmes en ville. La prévention de ces situations est similaire 

à la prévention des catastrophes, c’est-à-dire qu’elle relève du temps long 

de l’urbanisme ou des choix judicieux dans les infrastructures. La 

prévention inclut avant tout des études et des prescriptions sur des 

investissements futurs, mais peut inclure des choix plus lourds comme 

des barrages, voire des relocalisations de quartier (cas déjà existant aux 

Antilles). 

Ce double horizon pourra être évoqué pour estimer les conséquences, 

notamment économiques, sur le territoire étudié. 

 

 

 

DÉFINITIONS 

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un document stratégique visant 

à réduire les impacts relatifs aux enjeux climatique, énergétique et de 

santé. 

 

La vulnérabilité au changement climatique sera exprimée selon 3 notions 

principales, l’exposition, la sensibilité et la vulnérabilité. Le schéma ci-

dessous illustre le lien entre ces termes et ceux habituellement utilisés en 

analyse des risques naturels. 

 

Figure 22 : lien entre la terminologie de la vulnérabilité climatique et 

celle des risques naturels 
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LES ALEAS 

L’aléa au sens large constitue un phénomène, une manifestation physique 

susceptible d’occasionner des dommages aux biens, des perturbations 

sociales et économiques, voire des pertes en vie humaines ou une 

dégradation de l’environnement 

Les aléas peuvent avoir des origines naturelles ou anthropiques selon 

l’agent en cause. Ils se caractérisent notamment par : 

 leur intensité 

 leur probabilité d’occurrence 

 leur localisation spatiale 

 la durée de l’impact (foudre vs. Inondation) 

 leur degré de soudaineté 

Le changement climatique affectera leur intensité et leur probabilité. 

L’EXPOSITION 

L’exposition correspond à la nature et au degré auxquels un système est 

soumis à des variations climatiques significatives sur une certaine durée 

(à l’horizon temporel de 10 ans, 20 ans…). 

Les variations du système climatique se traduisent par des événements 

extrêmes (ou aléas), tels que des inondations, les ondes de tempête, ainsi 

que l’évolution des moyennes climatiques. 

Exemple : évolution du régime de température pouvant aboutir à des 

vagues de chaleur plus régulières et plus nombreuses à long terme. Cette 

évolution « exposera » un territoire dans son ensemble et de manière 

égale. 

 

18 GIEC, 2001 

LA SENSIBILITE 

La sensibilité est la proportion dans laquelle un élément exposé 

(collectivité, organisation ou autre) au changement climatique est 

susceptible d’être affecté, favorablement ou défavorablement, par la 

manifestation d’un aléa. 

Exemple : en cas de vague de chaleur, la sensibilité des personnes âgées 

et des enfants en bas âge est plus forte que celle des adultes.  

LA VULNERABILITE 

Dans le cas du changement climatique, la vulnérabilité est le degré 

auquel les éléments d’un système sont affectés par les effets des 

changements climatiques (y compris la variabilité du climat moyen et 

les phénomènes extrêmes). 

La vulnérabilité est fonction à la fois de la nature, de l’ampleur et du 

rythme de la variation du climat (alias l’exposition) à laquelle le système 

considéré est exposé et de la sensibilité de ce système18.  

Le niveau de vulnérabilité s’évalue en combinant la probabilité 

d’occurrence et l’importance d’un aléa (l’exposition) et l’ampleur des 

conséquences (ou sensibilité) d’une perturbation ou d’un stress sur des 

éléments du milieu en un temps donné.  

L’adaptation vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du 

changement climatique. 
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VULNÉRABILITÉ = EXPOSITION x SENSIBILITÉ 

 

 

Figure 23 : illustration des concepts d’exposition, sensibilité et 

vulnérabilité 

 

MÉTHODE DE L’ÉTUDE 

Les différentes étapes de l ’étude  

Le diagnostic de vulnérabilité sera réalisé en 4 étapes successives. Les 

objectifs de ce diagnostic sont d’évaluer qualitativement la 

vulnérabilité et de hiérarchiser ce niveau de vulnérabilité. 

 

 

ETAPE 1 : ANALYSE DE L’EXPOSITION PASSEE ET ACTUELLE 

Il s’agit d’étudier l’évolution du climat sur les dix, cinquante ou cent 

dernières années à travers les évènements climatiques qui se sont 

produits sur le territoire (l’exposition). 

Cette analyse doit également permettre de comprendre les impacts des 

évènements sur le territoire (la sensibilité). 

 

ETAPE 2 : EVALUATION DE L’EXPOSITION FUTURE 

Cette étape a pour objectif d’étudier les scénarios d’évolution du climat 

dans le futur (à horizon 2030, 2050 ou 2100). 

 

ETAPE 3 : EVALUATION DE LA SENSIBILITE ACTUELLE ET FUTURE 

 

Il s’agit d’anticiper le niveau de dommage que l’exposition future pourra 

provoquer sur le territoire, les services de la collectivité, les secteurs 

économiques. 

 

ETAPE 4 : CLASSIFICATION DES NIVEAUX DE VULNERABILITE 

Le niveau de vulnérabilité s’évalue en combinant l’exposition et la 

sensibilité. Cette étape est l’aboutissement du diagnostic et permet 

d’identifier les niveaux de vulnérabilité des domaines de compétence ou 

de secteurs économiques du territoire par rapport à chaque évènement 

lié au climat. 
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Figure 24 : étapes du diagnostic de vulnérabilité au changement 

climatique 

 

Classif ication des n iveaux de vulnérabil ité  

L'exposition, la sensibilité et les niveaux de vulnérabilité seront évalués en 

utilisant la codification détaillée ci-dessous. Cette codification fait 

aujourd’hui l’objet d’un consensus dans son utilisation. 

NIVEAUX D'EXPOSITION 

Les niveaux d’exposition d’un territoire à un aléa climatique sont classés 

suivant le tableau ci-dessous. 

 

Exposition Probabilité de survenue 
Niveau 

d’exposition 

Presque 

certaine 

Peut se produire plusieurs 

fois par an 

Probabilité supérieure à 50% 

3 

Moyenne 

Peut se produire entre une 

fois par an jusqu’à une fois 

tous les 10 ans 

Probabilité inférieure à 50% 

2 

Faible 

Peu probable sur les 25 

prochaines années 

 

1 

Nulle Probabilité proche de zéro 0 

 

Tableau 31 : classification des niveaux d’exposition  

 

❖ NIVEAUX DE SENSIBILITE 

Cette notation prend en compte l'ampleur des conséquences si un 

évènement se produisait, sans tenir compte de la probabilité d'occurrence 

de cet évènement. 

Pour chaque domaine étudié, on se pose la question : "Si un évènement 

lié au climat (ex : inondation, sécheresse) se produit, quelle serait 

l'ampleur des dégâts et problèmes engendrés sur le domaine étudié 

(gestion de l'eau potable, aménagement du territoire, agriculture...) ?  

 

 

 

 

Vulnérabilité 

au changement 

climatique 

Exposition passée :  

 les phénomènes 

climatiques 

Exposition future 

 Le changement 

climatique 

Sensibilité passée et 

actuelle 

 l’état du territoire et 

les conséquences des 

phénomènes 

climatiques 

Sensibilité future 

 Les prévisions sur 
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Sensibilité 
Description des 

conséquences 

Niveau de 

sensibilité 

Mineure 
Réversible + de courte 

durée + non dramatique 
1 

Moyenne 

*** Non réversible ? + 

durée moyenne + non 

dramatique 

2 

Forte 
Irréversible + longue durée 

+ non dramatique 
3 

Catastrophique 
Irréversible + longue durée 

+ dramatique 
4 

 

Tableau 32 : classification des niveaux de sensibilité  

 

Une sensibilité du milieu classée 4 (catastrophique) peut correspondre 

par exemple : 

 sur le plan humain à des pertes humaines consécutives à un 

événement climatique majeur 

 à un milieu inhabitable (inondé en permanence…) 

 à une perte majeure de biodiversité 

 à une ressource en eau inexploitable suite à des entrées maritimes ou 

une pollution par exemple… 

Plus la sensibilité est élevée et plus l’impact économique est fort en 

termes de reconquête de l’espace et de reconstruction jusqu’à ce que cet 

impact soit irréversible et que l’espace soit abandonné. 

❖ NIVEAUX DE VULNERABILITE 

Les niveaux de vulnérabilité sont définis en croisant le niveau de 

sensibilité et d’exposition comme présenté ci-dessous. 

Une exposition moyenne à un aléa climatique et une sensibilité moyenne 

du milieu classeront le milieu ou le système en vulnérabilité « élevée ».  

Un aléa qui peut se produire tous les 10 ans (décennal), et dont les 

conséquences sont réversibles et non dramatiques, classe la vulnérabilité 

en « moyenne ». 

Cette grille relève d’un choix de classement des niveaux de sensibilité et 

d’exposition. Elle est inspirée d’une démarche formalisée par l’ADEME 

dans sa forme et son contenu, notamment au travers de l’outil Impact 

Climat. 

 

Exposition Sensibilité du système 

 1 - Mineure 2 – Moyenne 3 – Forte 4 - catastrophique 

3 - Presque 

certaine 
Moyenne Elevée Extrême Extrême 

2 - 

Moyenne 
Moyenne Elevée Elevée Extrême 

1 -Faible Faible Moyenne Elevée Elevée 

0 -Nulle Faible Faible Moyenne Moyenne 

 

Tableau 33 : classification des niveaux de vulnérabilité 
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ANALYSE DE L’EXPOSITION PASSÉE DU TERRITOIRE 

Les entretiens avec les acteurs locaux sur les 

évolutions constatées du cl imat et la sensibil ité 

du territoire  

La vulnérabilité du territoire n’évoque pas spontanément de 

réaction auprès des personnes interviewées. Quelques questionnements 

émergent relativement à une saisonnalité, qui semble moins marquée, et 

l’observation de récoltes plus précoces, mais ces éléments empiriques ne 

sont pas encore de nature à orienter la politique publique. Les 

conséquences du réchauffement climatique sont finalement peu 

appréhendées par les personnes interrogées.  

Cela s’explique notamment par le fait que ce territoire n’est pas constitué 

par un milieu géographique au déterminisme particulier (littoral, 

montagne), est situé à une latitude moyenne (moins marqué que d’autres) 

et bénéficie d’un climat tempéré aux amplitudes thermiques relativement 

faibles. En l’absence de marqueur fort, les évolutions sont donc peu 

perceptibles pour le moment, le territoire ne semble pas « menacé » et 

ne s’organise pas réellement pour s’adapter aujourd’hui.  

 

Voir les éléments en partie 3 du PCAET « Animation territoriale et 

identification des enjeux ». 

LE CLIMAT ACTUEL DU PAYS DE BROCÉLIANDE 

Le climat qui caractérise le centre est de la Bretagne est de type 

océanique dégradé, d’autant plus continental qu’on s’approche de l’est 

du territoire (Rennes). Les jours de gelée sont peu nombreux, l’insolation 

 

19 Stations Météo-France de Rennes-Saint-Jacques, Ploërmel, Mauron et Bléruais 

est moyenne. Les précipitations sont modérées, mais avec des cumuls 

hivernaux pouvant être élevés, et des périodes de sécheresse possibles. 

Les résultats ci-après s’appuient sur les données d’un ensemble de 

stations Météo-France proches du territoire, selon le type des données et 

leur disponibilité dans le temps19.  

A noter que les températures relevées à Rennes, Ploërmel et Mauron 

présentent une cohérence sensible (températures moyennes mensuelles 

proches à +/- 0,2°C). C’est donc souvent la moyenne des températures 

relevées aux 3 stations qui a été retenue. Les températures extrêmes ont 

en revanche été considérées station par station. 

❖ LE VENT 

Les vents moyens observés sur le territoire ne sont pas très élevés 

(vitesses moyennes annuelles de 3,7 m/s à 10 m à la station de Rennes-

Saint-Jacques et de 3,2 m/s à Ploërmel, ce qui indique un potentiel éolien 

moyen). Les vents de sud-ouest sont les plus forts et les plus fréquents, 

suivis des vents de nord-est.  

On compte peu de jours tempétueux en moyenne (0,6 jours par an 

seulement avec des rafales supérieures à 100 km/h à Rennes). Trois 

épisodes de tempête avec des rafales supérieures à 120 km/h ont été 

enregistrés sur le territoire sur la période 1985−2016 (octobre 1987, 

février 1990 et décembre 1999). La rafale maximale de vent enregistrée 

sur cette période est de 148 km/h le 15 octobre 1987 à Ploërmel (136 km/h 

à Rennes le même jour). 

 

❖ PLUVIOMETRIE 
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Les relevés de Météo France permettent de calculer un cumul moyen 

annuel de 720 millimètres d’eau par an sur le territoire pour la période 

1981–2010. Les précipitations varient de 39 mm en août à 78 mm en 

décembre. 

On compte en moyenne 115 jours par an avec des précipitations 

supérieures à 1 mm, soit près d’un jour sur trois, et 20 jours par an en 

moyenne où l’on relève plus de 10 mm d’eau.  

 

Figure 25 : Les précipitations moyennes mensuelles – période 1981-2010 

(Source Météo France) 

 

Sur les 60 dernières années, on compte 18 cumuls quotidiens supérieurs 

à 40 mm à la station de Bléruais, située en position centrale du territoire, 

dont la moitié en été (pluies orageuses). Le record relevé entre 1957 et 

2016 a été de 77 mm d’eau en un jour à Bléruais, en juillet 1973. Sur la 

même période 22 cumuls mensuels sont supérieurs à 140 mm, avec un 

record en septembre 1993 avec 203 mm. 

 

 

Figure 26 : Episodes de fort cumul de précipitations – période 1958-2018 

(Source Météo France) 

 

Sur les 60 dernières années, on compte 12 épisodes de sécheresse 

caractérisée ici par un cumul sur 9 mois inférieur à 350 mm d’eau.  

 

Figure 27 : Episodes de sécheresse – période 1958-2018  

(Source Météo France) 

 

La sécheresse la plus sévère reste celle de 1976 avec un cumul sur 9 mois 

inférieur à 250 mm, mais sur le territoire d'étude et plus globalement en 
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Ille-et-Vilaine, il existe une problématique sécheresse. A l'échelle du 

département, le cumul de précipitations depuis le mois de septembre 

2016 est parmi les trois plus faibles observés depuis 1958 (à la date de 

l'arrêté sécheresse du 3 juillet 2017). Plusieurs arrêtés sécheresse ont été 

pris successivement (le dernier en date le 18 octobre 2017). 

❖ TEMPERATURES 

La température moyenne annuelle calculée sur le territoire est de 12 °C 

(1981-2010). 

Les hivers : le mois le plus froid est le mois de janvier, avec une 

température moyenne de 5,8 °C (et 3 °C pour la moyenne des minima 

quotidiens).  

Certaines périodes de l’hiver peuvent être plus froides, avec des 

températures faibles dues à des flux d’est, de nord-est ou à des 

anticyclones continentaux centrés sur la Scandinavie. Néanmoins, on 

compte seulement entre 3 et 4 jours par an avec des températures 

inférieures à -5°C, et 0,4 jour/an avec des températures inférieures à -

10°C. Le record de froid observé à Ploërmel entre 1951 et 2016 est de -

15,4 °C le 20 janvier 1963 (-14,7 °C à Rennes le 17 janvier 1985). 

Le nombre moyen de jours de gel sur l’année, calculé sur la période 1981-

2010, est de 36 (dont seulement 1,6 jour pendant lesquels la température 

reste négative).  

En été, les mois de juillet et août présentent une température moyenne 

d’environ 19 °C (et 24 °C pour la moyenne des maxima quotidiens). Les 

grandes chaleurs sont rares et les températures maximales dépassent 

rarement 30 °C (7,5 jours par an en moyenne). Entre 1945 et 2016, le 

record de chaleur est de 39,5 °C à Rennes le 5 Août 2003, lors de la 

canicule (38,6 °C à Ploërmel le même jour).  

L’amplitude thermique annuelle moyenne, calculée entre la température 

moyenne du mois le plus froid et la température moyenne du mois le plus 

chaud, est de 13,1°C. 

 

 

Figure 28 : Les températures moyennes mensuelles sur le territoire (en 

°C), Période 1981-2010 (Source Météo France) 
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LES ÉVOLUTIONS DEJA CONSTATÉES DU CLIMAT 

Afin d’évaluer l’exposition passée du territoire aux évènements 

climatiques, plusieurs méthodes ont été utilisées : 

 Observations scientifiques : celles-ci permettent d’étudier l’évolution 

de certains paramètres 

 Analyse documentaire : évènements climatiques passés et leurs 

conséquences 

 Entretiens avec des acteurs locaux 

 

Les évolutions constatées du cl imat mondial 20 

Au niveau mondial, le GIEC montre dans son cinquième rapport (publié en 

2013) que la hausse des températures s’est accélérée ces dernières 

années. 

Ainsi, la température moyenne mondiale (terre et océans) a augmenté de 

0,85 °C entre 1880 et 2012. Cette valeur moyenne au niveau mondial ne 

rend pas compte des disparités pouvant apparaître suivant les pays mais 

reflète bien une tendance commune. 

Chacune des trois dernières décennies (1980-1990 / 1990-2000 / 2000-

2010) a été plus chaude que la précédente et que toutes les autres depuis 

1850. 

La NASA a montré que l’année 2016, comme 2014 et 2015 l’avaient été 

précédemment, a été la plus chaude jamais enregistrée sur la surface de 

la Terre (en moyenne), avec environ 1,1°C de plus que la température 

moyenne de l’ère préindustrielle. C’est la première fois depuis la période 

1939-1941 qu’on mesure trois records annuels d’affilée au niveau 

mondial. 

Il est par ailleurs démontré que, sur le dernier millénaire, la température 

de surface de l’hémisphère Nord a été la plus importante au cours du 

XXème siècle. 

Enfin, des modifications des températures extrêmes, largement 

répandues, ont été observées pendant les cinquante dernières années. 

Les jours froids, les nuits froides et le gel sont devenus moins fréquents, 

tandis que les jours chauds, les nuits chaudes et les vagues de chaleur 

sont devenus plus fréquents. 

 

Figure 29 : Evolution observée des températures moyennes en surface 21 

L’évolution du cl imat régional  

 

20 Source : Réseau Action Climat FRANCE 21 Combinant les terres émergées et les océans, de 1850 à 2012 par rapport à la 

période 1961-1990; Source RAC France 
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Le réchauffement constaté en Bretagne au cours du siècle passé est du 

même ordre que celui observé au niveau planétaire. L’augmentation des 

températures – qui atteint presque 1°C en moyenne – s’accélère depuis 

les années 1980. L’augmentation est plus nette en été et en automne. On 

constate également une baisse du nombre de jours de gelée, de l’ordre 

de 25% dans l’intérieur des terres, et en été les jours de chaleur sont plus 

fréquents22. 

 

 

Figure 30 : Evolution des températures en Bretagne (Météo-France) 

 

22  Source : L’air et le climat – L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés 

/ Edition 2008 
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L’évolution du cl imat sur le territoire  

Perception locale (extrait des entretiens - partie 3) 

 (…) des personnes extérieures au territoire (par exemple des 

amis qui viennent et séjournent sur place) lui parlent de coups 

de vent et de tempêtes plus fréquents. C'est donc au travers de 

témoignages "extérieurs" que la réalité du phénomène semble 

prendre de l'épaisseur. (…) certains phénomènes qui arrivent de 

plus en plus ordinairement, comme par exemple des chutes 

d'arbres qui semblent plus fréquentes au fil des ans.  Est-ce par 

ce que ces arbres sont moins protégés, plus nombreux ou moins 

entretenus qu'avant ? C'est difficile à dire, mais les phénomènes 

venteux semblent plus courants aujourd'hui que dans le passé. 

L’évolution du climat (…) semble se traduire par quelques 

évolutions de pratiques, agricoles notamment, au dire de 

certains exploitants, qui sèment et récolteraient plus tôt dans 

l’année. La saison d’hiver semble également moins marquée, 

moins rigoureuse qu’il y a 40 ou 50 ans, mais comment être 

objectif ? Et que dire des épisodes de crues ou de sécheresse ? 

Sont-ils plus ou moins marqués, plus ou moins fréquents, plus 

ou moins intenses ? Cela reste difficile à estimer mais le sujet doit 

être pris très au sérieux. 

 

 

 

 

 

23  Stations Météo-France de Rennes-Saint-Jacques pour l’évolution des 

températures (les stations de Ploërmel et Mauron présentent une cohérence 

Témoignages issus de la partie 3 du PCAET 

L’analyse de la climatologie locale s’est appuyée sur les données d’un 

ensemble de stations Météo-France proches du territoire23, depuis 1958 

jusqu’à nos jours (soit sur une durée de 60 ans). 

Ces données permettent de constater des évolutions marquées sur le 

territoire, similaires aux évolutions constatées à l’échelle régionale, 

notamment en ce qui concerne les températures. 

EVOLUTION DES TEMPERATURES 

Le graphique suivant présente les températures moyennes annuelles, 

ainsi que les moyennes annuelles des températures maximales et 

minimales quotidiennes.  

Le graphique est complété par les moyennes flottantes sur 10 ans, 

permettant d’analyser l’évolution en s’affranchissant des variations 

interannuelles. 

Les températures moyennes décennales ont augmenté de 0,9°C 

entre 1958 et 2017. L’augmentation est surtout visible à partir des années 

1980. L’augmentation des moyennes des maximales est encore 

supérieure (+1,2°C), elle est inférieure pour les températures minimales 

(+0,6°C). 

 

 

 

sensible avec des températures moyennes mensuelles proches à +/- 0,2°C), et 

station de Bléruais concernant l’évolution des précipitations. 
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Figure 31 : évolution des températures moyennes annuelles de 1954 à 2017, station Météo France de Rennes-St-Jacques 



PCAET des EPCI du pays de Brocéliande – Etat des lieux 

Energies et Territoires Développement - Costraten 
138 

Les données permettent de constater également une diminution sensible du nombre de jours de gel annuel entre 1958 et 2017. 

D'environ 40 jours par an en moyenne entre 1958 et 1967, ce nombre de jours de gel est passé à 30 en moyenne sur la dernière décennie, soit une baisse 

d’un quart. Là encore, les variations interannuelles restent fortes, mais la diminution est marquée à partir des années 1980.  

 

 

Figure 32 : évolution du nombre de jours de gel de 1954 à 2016, station Météo France de Rennes Saint -Jacques 
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EVOLUTION DES PRECIPITATIONS 

Si on note une augmentation sensible du cumul annuel des précipitations dans les années 2000, la dernière décennie rétablit sensiblement le cumul 

décennal observé dans les années soixante. Au final, on ne constate donc pas d’évolution sensible dans le cumul moyen des précipitations annuelles 

sur les soixante dernières années. Le second graphique présente le maximum des précipitations quotidiennes constaté chaque année. Bien que les 

variations interannuelles soient très marquées, au final, on ne constate pas là non plus d’évolution sensible de l’intensité des précipitations. 

 

Figure 33 : précipitations annuelles 1958 à 2017, station Météo France de Bléruais  

 

Figure 34 : maximum des précipitations quotidiennes, station Météo France de Bléruais 
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L’analyse a aussi été menée sur le nombre de jours de neige annuel. Si on constate bien une diminution de ce nombre de jours par rapport à la période 

1970-1990, conformément au ressenti des habitants, il n’y a finalement pas de baisse par rapport aux données des années 1958/1970, et aucune tendance 

ne se dessine donc de ce point de vue. 

 

Figure 35 : nombre de jours de neige, station Météo France de Bléruais  

 

 

Conclusion sur l ’évolution du cl imat sur le territoire  

Les données climatiques analysées permettent donc de conclure à une augmentation marquée des températures sur le territoire depuis les années 

1950. L’augmentation moyenne des températures est proche de +1 °C en 30 ans. Le nombre de jours de gel a diminué sensiblement. En revanche, aucune 

tendance ne se dessine concernant le cumul des précipitations ou leur intensité sur la période d’observation. 

L’augmentation des températures est marquée à partir des années 1980. Ces données confirment les simulations des modèles et montrent que le 

changement climatique envisagé par ces modèles à l’échéance 2050 (cf. suite du document) est d’ores et déjà engagé.  
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LES ÉVÉNEMENTS CATASTROPHIQUES RECENSÉS SUR LE 

TERRITOIRE 

Les arrêtés de catastrophe naturelle  

Les arrêtés de catastrophe naturelle ont été recensés sur l’ensemble des 

34 communes du territoire, grâce à la base de données Gaspar.   

137 arrêtés sont dénombrés sur le territoire entre 1982 et 2016. 

Comme on peut le constater sur le graphique ci-contre et la carte page 

suivante, ces arrêtés de catastrophe naturelle concernent en majorité des 

phénomènes liés à l’eau, avec 74% des évènements liés à des 

inondations. 

Le territoire est concerné par le PPRi du Meu, du Garun et de la Vaunoise 

(Bédée, Bléruais, Gaël, Iffendic, Montauban de Bretagne, Montfort sur 

Meu, Muel), et par le PPRi du Bassin Rennais (Bréal sous Monfort, 

Talensac).  

Les autres arrêtés sont essentiellement liés aux tempêtes (tempête 

d’octobre 1987). 

Toutes les communes sont concernées. Deux évènements ont concerné 

l'ensemble des communes, les tempêtes d’octobre 1987 et les 

inondations de décembre 1999.  

Les communes de Bréal-sous-Monfort et de Montfort-sur-Meu sont les 

communes les plus concernées avec respectivement 13 et 10 arrêtés. 

 

 

 

 

Figure 36 : Nombre d'arrêtés par type de catastrophe naturelle sur le 

territoire 
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Les évènements recensés sont repris dans le tableau ci-dessous. 

 

Evènements classés par date Nombre de communes concernées 

Inondations et coulées de boue 

25/01/1988 4 

14/06/1988 1 

30/01/1990 1 

29/06/1992 12 

17/01/1995 11 

16/06/1997 7 

06/05/2000 1 

09/05/2000 2 

11/11/2000 1 

12/11/2000 3 

05/01/2001 6 

23/01/2001 2 

24/03/2001 1 

02/10/2007 2 

16/01/2008 1 

28/02/2010 1 

07/06/2013 1 

17/06/2013 1 

23/12/2013 1 

24/12/2013 4 

31/12/2013 1 

01/01/2014 2 

06/02/2014 1 

09/02/2014 1 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 

25/12/1999 34 

Tempête 

15/10/1987 34 

Mouvement de terrain consécutif à la sécheresse/réhydratation 

01/07/2003 1 

 

Tableau 34 : Evènements recensés sur le territoire 
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Carte 7: Carte des arrêtés de catastrophe naturelle sur le territoire  
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Les évènements cl imatiques majeurs  

 

Perception locale 

(…), qui habite le territoire depuis plusieurs décennies, observe 

principalement des évolutions relatives au climat dans le monde 

agricole. Il s’agit concrètement de semis effectués plus tôt dans 

l’année, et de récoltes qui semblent un peu plus précoces. Il semble 

également que les saisons soient moins marquées, mais ceci n’est 

pas mesuré. Il est cependant difficile de relier cela au phénomène 

climatique. 

Pour le territoire de Montfort Communauté, les enjeux sont 

agricoles avec des saisons qui semblent moins marquées, mais 

surtout des évènements extrêmes qui tendent à devenir plus 

récurrents : inondations, tempêtes violentes. Bien que l’urbanisme 

y soit moins dense que dans les grandes villes, le risque accru de 

canicule est à prendre en considération en termes d’inconfort, de 

surmortalité, mais aussi de tentation d’un recours à des 

climatisations émettrices et énergivores… 

 

Témoignages issus de la partie 3 du PCAET 

 

 

 

 

 

❖ L’OURAGAN D’OCTOBRE 1987 

Du 15 au 16 octobre 1987, une tempête d’une extrême violence, classée 

comme ouragan, a frappé le nord-ouest de la France, puis l’Angleterre. 

Des vents jusqu’à 220 km/h ont dévasté la Bretagne et la Normandie, tué 

15 personnes en France et 19 en Angleterre.  

 

 

Figure 37 : L’ouragan de 1987 : des dégâts considérables en Bretagne 

 

La rafale maximale de vent enregistrée sur cette période sur le territoire 

est de 148 km/h le 15 octobre 1987 à Ploërmel (136 km/h à Rennes le 

même jour). Un arrêté de catastrophe naturelle est pris pour l’ensemble 

des 34 communes du territoire. 
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❖ INONDATIONS ANCIENNES 

Les inondations ne sont pas des évènements récents sur le territoire, mais 

bien un phénomène récurrent de mémoire d’historien, de chroniqueur 

local ou d’habitant. Un exemple ci-dessous avec cette photo prise en 

novembre 1910 lors d’une crue du Meu à Montfort : 

 

 

❖ LES CRUES RECENTES DU MEU : 1999, 2001 ET 2014 

Trois crues historiques du Meu sont à noter (station de Montfort-sur-

Meu) : le 28 décembre 1999, le 5 janvier 2001 et le 2 janvier 2014. Les crues 

de 1999 et de 2001 sont les plus fortes crues enregistrées (mais on a 

aucune connaissance des hauteurs d’eau atteintes lors des inondations 

du XIXe et du début du XXe siècle - Elléouët, 2001).  

En 1999, un arrêté de catastrophe naturelle est pris pour l’ensemble des 

34 communes du territoire. 

Durant l’hiver 2013-2014, quatre inondations par débordement de cours 

d’eau sont survenues sur le bassin de la Vilaine.  

 

 
Figure 38 : Le Meu en cru à Montfort-sur-Meu 

 

Communes du pays de Brocéliande pour lesquelles des arrêtés de 

catastrophe naturelle ont été pris en 2001 et 2014 : Iffendic, Montfort-sur-

Meu, Muel, Breteil, Paimpont, Talensac et Bréal-sous-Montfort 
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❖ CANICULE DE 2003 

Du point de vue de la surmortalité, la canicule de 2003 a impacté le 

département d’Ille-et-Vilaine à peu près dans la moyenne nationale (voir 

graphe ci-dessous). Il faut cependant noter que les communes rurales ont 

été moins touchées que les villes. 

 

Figure 39 : Graphique évolution des décès (INSEE) et pic de 2003 

 

Depuis cette canicule, des plans canicules doivent être mis en place par 

les communes, incluant le recensement des personnes âgées et 

vulnérables. Ils ne sont cependant pas toujours actualisés. 
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EXPOSITION ACTUELLE DU TERRITOIRE AUX PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES 

Rappel : L’exposition correspond à la récurrence des phénomènes climatiques extrêmes constatée sur le territoire. 

Tableau 35: exposition actuelle du pays de Brocéliande 

Phénomène climatique actuel Exposition constatée du pays de Brocéliande Niveau actuel d'exposition 

Pluies importantes  

De nombreux cumuls importants, mensuels ou quotidiens (pluies d’hiver ou pluies 

orageuses d’été), sont constatés sur les 60 dernières années.  

15 épisodes d’inondation ont généré 102 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 

1982. Pas d’évolution franche constatée des cumuls importants et de leur fréquence 

depuis 60 ans.  

2 

Phénomène assez régulier qui peut se 

produire plusieurs fois par décennie. 

Périodes de sécheresse  

12 épisodes de sécheresse (qualifiés par des cumuls de précipitations sur 9 mois 

inférieurs à 350 mm) ont été observés sur le territoire en 60 ans, dont une sévère 

(1976). Pas d’évolution franche constatée sur les 60 dernières années. 

2 

Peut se produire une fois ou plus tous les 

10 ans 

Tempêtes, vents violents 

Trois épisodes de tempête avec des rafales supérieures à 120 km/h ont été enregistrés 

sur le territoire sur la période 1985−2016. La rafale maximale de vent enregistrée sur 

cette période est de 148 km/h le 15 octobre 1987 à Ploërmel. Un arrêté de catastrophe 

naturelle (octobre 1987) 

1 

Fortes tempêtes de type cinquantennal 

Gel sévère 

On ne compte en moyenne que 0,4 jour par an avec des températures inférieures à -

10 °C. Le nombre de jours de gel est sensiblement en baisse, en lien avec 

l’augmentation de la température moyenne. 

0 

Evènement très exceptionnel et risque en 

baisse 

Canicules 

On compte actuellement en moyenne 7,5 jours par an avec une température 

supérieure à 30°C. La canicule de 2003 (39 °C) reste pour l’instant exceptionnelle. On 

constate cependant une augmentation de 1,2 °C des températures maximales 

moyennes entre 1984 et 2017. 

1 

Canicule sévère de type cinquantennal – 

Risque en hausse 
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ÉVALUATION DE L’EXPOSITION FUTURE DU 

TERRITOIRE AUX ALÉAS CLIMATIQUES 

ÉVOLUTION GLOBALE DU CLIMAT 

les scénarios d’évolution du climat  

Pour analyser l’évolution future du climat, les experts du GIEC utilisent 

désormais quatre trajectoires d'émissions et de concentrations de gaz à 

effet de serre, d'ozone et d'aérosols, ainsi que d'occupation des sols 

baptisés RCP (« Représentative Concentration Pathways » ou « Profils 

représentatifs d'évolution de concentration »).  

Trois scénarios sont aujourd’hui envisagés : 

 Scénario avec une politique climatique visant à faire baisser les 

concentrations en CO2 (RCP2.6) 

  Scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les 

concentrations en CO2 (RCP4.5) 

  Scénario sans politique climatique (RCP8.5) 

Le cl imat futur en France  

Le rapport piloté par Jean Jouzel en 2014, intitulé « le Climat de la France 

au 21ème siècle », présente les scénarios du changement climatique en 

France jusqu’en 2100. En présentant des projections à moyen terme 

(2021-2050) et à long terme (2071-2100), le rapport permet de percevoir 

la progressivité des changements possibles tout en montrant les premiers 

impacts perceptibles. 

Ce rapport s’est appuyé sur une période de référence 1976-2005. 

Notons que celle-ci est différente des données présentées 

précédemment, et qui montrent que l’augmentation des températures 

est déjà en cours depuis les années 1980. 

Les principales évolutions attendues par rapport à la période de référence 

sont les suivantes : 

En métropole dans un horizon proche (2021-2050) : 

 une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte 

dans le sud-est en été), 

 une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, 

en particulier dans les régions du quart sud-est, 

 une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur 

l'ensemble de la France métropolitaine, en particulier dans les régions 

du quart nord-est. 

D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de 

siècle s'accentueraient, avec notamment : 

 une forte hausse des températures moyennes pour certains scénarios 

: de 0,9°C à 1,3°C pour le scénario de plus faibles émissions (RCP 2.6), 

mais pouvant atteindre de 2,6°C à 5,3°C en été pour le scénario de 

croissance continue des émissions (RCP 8.5) 

  un nombre de jours de vagues de chaleur qui pourrait dépasser les 

20 jours au sud-est du territoire métropolitain pour le scénario RCP 

8.5 

 la poursuite de la diminution des extrêmes froids 

 des épisodes de sécheresse plus nombreux dans une large partie sud 

du pays, pouvant s'étendre à l'ensemble du pays 

 un renforcement des précipitations extrêmes sur une large partie du 

territoire, mais avec une forte variabilité des zones concernées. 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : changement climatique selon les scénarios et les modèles (Source 

Le Climat de la France au XXIème siècle, 2014) 
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QUELLE EST L’ÉVOLUTION PROBABLE DU CLIMAT POUR LE PAYS DE 

BROCÉLIANDE ? 

L’étude « Stratégie d'adaptation au changement climatique dans le Grand-

Ouest », réalisée par la DATAR en avril 2013, a permis d’identifier les 

principaux enjeux liés au changement climatique sur le territoire. A 

l’horizon 2030, les principaux changements évoqués sont les suivants24 : 

 Une hausse des températures moyennes annuelles (comprises entre 

0,8 et 1,4°C selon les scénarios) par rapport à la température 

moyenne de référence (période de référence : 1971-2000) 

 Une diminution modérée mais généralisée des précipitations 

annuelles moyennes 

 Une augmentation des épisodes de sécheresses : le Grand Ouest 

pourrait passer de 10 % à 30 % de l’année en état de sécheresse, avec 

des pics localisés atteignant 40 %, en particulier en Bretagne. 

Simulations Météo-France aux horizons proche et 

lointain 

Les pages suivantes présentent les simulations selon le modèle Aladin de 

Météo-France, pour trois horizons de temps proche, moyen et lointain. 

Le scénario utilisé est le scénario avec une politique climatique 

visant à stabiliser les concentrations en CO2 (RCP4.5). Le scénario 

s’appuyant sur des politiques visant à réduire les concentrations semble 

aujourd’hui très optimiste, puisque les émissions de GES mondiales 

continuent encore à augmenter. Le scénario visant à stabiliser les 

concentrations apparait donc comme un scénario plus réaliste. Les 

simulations selon les autres scénarios et les autres modèles sont toutes 

disponibles sur le site internet Drias, les futurs du climat. 

 

24  Source : SCoT du pays de Brocéliande – Rapport de présentation partie III – Déc 

2016 

Les cartes ci-après sont présentées à l’échelon régional, centré sur le 

département d’Ille-et-Vilaine, correspondant à la précision des modèles. Il 

n’est pas possible d’étudier l’évolution du climat à une échelle plus précise. 

❖ TEMPERATURES MOYENNES 

Sur le territoire d’étude, les projections de Météo-France mettent en 

évidence, de façon fortement probable, une tendance à la hausse des 

températures moyennes annuelles, de l’ordre de +2°C à l’horizon 

2100. Cette augmentation se constate aussi sur les températures 

minimales et maximales.  

Mais toutes les données récentes convergent vers une augmentation des 

températures plus rapide que prévue. 

HORIZON PROCHE ET MOYEN 

D’une moyenne 1976-2005 aux alentours de 11°C, les projections 2021-

2070 donnent une moyenne de l’ordre de 12°C. Rappelons que ce chiffre 

est d’ores-et-déjà atteint avec une moyenne de 12°C sur la dernière 

décennie (Rennes et Ploërmel), ce qui laisserait supposer que le modèle 

est plutôt optimiste par rapport à la réalité. 

HORIZON LOINTAIN 

La hausse se poursuit, et la température moyenne annuelle pourrait 

atteindre 13°C, voire 14°C en 2100. Rappelons que 14°C est la moyenne 

des températures moyennes actuelles à Marseille. 
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Simulation : Météo-France / modèle Aladin, 2014 – Pour le scénario visant à stabiliser les concentrations en CO2 (RCP4.5) 

Evolution de la température moyenne 

Période de 

référence 

(1976 – 

2005) 

  

Horizon 

proche 

(2021-

2050) 

 

Horizon 

moyen 

(2041-

2070) 

  

Horizon 

lointain  

(2071 – 

2100) 

Figure 41 : Evolution de la température moyenne  
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❖ PRECIPITATIONS 

Pour les précipitations, la tendance annuelle est moins nette. En effet, on 

assiste, d'après les projections, à une faible évolution du cumul mensuel 

moyen jusqu'à l'horizon 2100. La tendance pourrait être légèrement à la 

hausse à l’horizon moyen, puis à la baisse à l’horizon lointain d’après le 

modèle Aladin (avec une baisse des précipitations plus marquée en été 

d’après les modèles globaux). 

D’après le rapport Jouzel sur le climat au XXIème siècle, les précipitations 

extrêmes apparaissent à la hausse dans le nord de la France pour 

l’horizon lointain, quel que soit le modèle. 
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Evolution du cumul des précipitations

Simulation : Météo-France / modèle Aladin, 2014 – Pour le scénario visant à stabiliser les concentrations en CO2 (RCP4.5) 

Période de 

référence 

(1976 – 2005) 

  

Horizon 

proche (2021-

2050) 

 

Horizon 

moyen (2041-

2070) 

  

Horizon 

lointain  

(2071 – 2100) 

Figure 42 : Evolution du cumul de précipitations

Tempêtes, vents violents et orages  Il n’existe pas de modélisation de ces phénomènes et de leur évolution à 

l’échelon régional.  
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D’après Météo France, l’état actuel des connaissances ne permet pas 

d'affirmer que les tempêtes seront sensiblement plus nombreuses 

ou plus violentes en France métropolitaine au cours du XXIe siècle. 

Le projet ANR-SCAMPEI, coordonné par Météo-France de 2009 à fin 2011, 

a simulé l'évolution des vents les plus forts à l'horizon 2030 et 2080. Les 

simulations ont été réalisées par trois modèles climatiques selon trois 

scénarios de changement climatique retenus par le GIEC pour la 

publication de son rapport 2007. Les résultats sur les vents forts sont très 

variables. Seul le modèle ALADIN-Climat prévoit une faible augmentation 

des vents forts au Nord et une faible diminution au Sud pour tous les 

scénarios, sur l'ensemble du XXIe siècle. 

Les analyses de scénarios climatiques publiés dans le dernier rapport de 

la « mission Jouzel » (Volume 4, 2014) confirment le caractère très variable 

des résultats d'un modèle à un autre et surtout la faible amplitude de 

variations des vents les plus forts. 

 

 

Vagues de froid  

Les prévisions des modèles montrent nettement : 

 Une diminution du nombre de jours anormalement froids (de plus 

d’une vingtaine aujourd’hui, ils passeraient à moins de 9 par an en 

moyenne d’ici 2100)  

 

 Une diminution du nombre de jours de gel ; la moyenne sur la période 

de référence est de 40 jours par an. Ils passeraient à entre 20 et 30 

d’ici 2100. Ces données sont cohérentes avec la courbe du nombre de 

jours de gels constaté sur le territoire depuis 1954. 

 

Canicules –  Vagues de chaleur  

Le nombre de jours de vagues de chaleur est inférieur à 20 sur la période 

de référence sur le pays de Brocéliande. 

Dans un horizon proche (2021-2050), il pourrait y avoir entre 20 et 30 jours 

par an de vagues de chaleur. A l’horizon lointain 2100, c’est entre 30 et 40 

jours par an qui sont attendus. 

Enfin, sur la base de ces différents éléments, on pourrait constater une 

augmentation du nombre de jours de sécheresse en été de 20% environ.
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Evolution du nombre de jours de gel  

Simulation : Météo-France / modèle Aladin, 2014 – Pour le scénario visant à stabiliser les concentrations en CO2 (RCP4.5) 

Période de 

référence 

(1976 – 2005) 

  

Horizon 

proche (2021-

2050) 

 

Horizon 

moyen (2041-

2070) 

  

Horizon 

lointain  

(2071 – 2100) 

Figure 43 : Evolution du nombre de jours de gel  
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Evolution du nombre de jours de vague de chaleur 

Simulation : Météo-France / modèle Aladin, 2014 – Pour le scénario visant à stabiliser les concentrations en CO2 (RCP4.5) 

Période de 

référence 

(1976 – 2005) 

  

Horizon 

proche (2021-

2050) 

 

Horizon 

moyen (2041-

2070) 

  

Horizon 

lointain  

(2071 – 2100) 

Figure 44 : Evolution du nombre de jours de vague de chaleur 
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Les évènements retenus en termes d’exposition et leurs conséquences possibles  

Le tableau ci-dessous reprend les phénomènes climatiques impactant déjà le territoire, et estime leur évolution probable.  

     Tableau 36 : phénomènes climatiques impactants 

Phénomène climatique Niveau actuel d'exposition Evolution prévisible Niveau probable d'exposition 

Pluies importantes  

2 

Phénomène assez régulier qui peut 

se produire plusieurs fois par 

décennie. 

 

Tendance variable selon les 

scénarios et les horizons de 

temps. D’après le rapport Jouzel, 

les précipitations extrêmes 

apparaissent à la hausse dans le 

nord de la France 

3 

Les extrêmes de précipitations 

pourraient se produire une fois par 

an - Incertitude 

Périodes de sécheresse  

2 

Peut se produire une fois ou plus 

tous les 10 ans 

 

Augmentation possible du 

nombre de jours de sécheresse 

en été de 20% environ. 

2 

Phénomène qui devrait s'accentuer, 

apparition de sécheresses au 

printemps 

Tempêtes, vents violents 

1 

Fortes tempêtes de type 

cinquantennal 

Augmentation des phénomènes 

climatiques extrêmes. 

Incertitude pour le vent  

2 

Accentuation possible selon 

certains modèles - Incertitude 

Gel sévère 

0 

Evènement très exceptionnel et 

risque en baisse 

Diminution du nombre de jours 

de gel 

0 

Devrait rester très exceptionnel 

Canicules 

1 

Canicule sévère de type 

cinquantennal – Risque en hausse 

Doublement en moyenne du 

nombre de jours de fortes 

chaleurs en été  

2 

Les canicules deviendront plus 

fréquentes, avec augmentation des 

températures extrêmes 
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ÉVALUATION DE LA SENSIBILITÉ DU 

TERRITOIRE   

MÉTHODE  

Rappel : La sensibilité est la proportion dans laquelle un élément 

exposé (collectivité, organisation…) au changement climatique est 

susceptible d’être affecté, favorablement ou défavorablement, par la 

manifestation d’un aléa. 

L’analyse des sensibilités ci-après prend en compte les risques dits 

« météo-sensibles », c'est-à-dire susceptibles d’être affectés par les 

modifications du climat. 

Ainsi ne seront pas abordés ici les risques et nuisances suivants : 

• Le risque sismique, n’est pas abordé ici, étant considéré 

que ce risque n’est pas affecté par le changement 

climatique. 

• Les nuisances sonores et lumineuses. 

Source de données :  

L'analyse ci-après s'appuie essentiellement sur le diagnostic territorial 

et l’état initial de l’environnement réalisé en 2014 dans le cadre du 

Schéma de Cohérence Territoriale du pays de Brocéliande. L’état 

initial de l’environnement complet est disponible dans l’Evaluation 

Environnementale Stratégique du PCAET. 

L’analyse a été complétée par les documents suivants : 

• Le Dossier Départemental des Risques Majeurs  

• Les entretiens avec les acteurs locaux. 

 

IDENTIFICATION DE LA SENSIBILITE FUTURE DU TERRITOIRE 

Chaque paragraphe présente la sensibilité actuelle aux risques 

climatiques, suivi d’une estimation de l’identification de la sensibilité 

future du territoire.  

Cette partie a pour objectif d'identifier les changements du territoire 

susceptibles de faire évoluer sa sensibilité, à l'horizon 2050 ou 2100.  

Est ici présentée la sensibilité probable du territoire, en l'absence 

d'actions volontaires supplémentaires à celles prévues actuellement.  

Cette démarche est notamment basée sur les résultats des interviews 

menés auprès des acteurs du territoire, sur l’adaptation de leur activité 

au changement climatique, mais aussi sur les changements qu’ils ont 

pu constater sur le territoire.  

Lors de la définition du plan d'actions, celles-ci auront 

essentiellement pour but de réduire l’évolution de cette 

sensibilité.



 PCAET des EPCI du pays de Brocéliande – Etat des lieux  

Energies et Territoires Développement - Costraten 
159 

P
A

R
T

IE
 I

I 

SENSIBILITÉ : MILIEU PHYSIQUE ET RISQUES NATURELS 

Inondations et remontée de nappes  

Etat des l ieux 

 

Figure 45 : les communes couvertes par des plans de prévention du 

risque inondation en Ille et Vilaine 

Parmi les 34 communes du territoire, 19 sont concernées par le risque 

inondation. 

Actions de lutte et plans de prévention  

Plusieurs communes sont couvertes par un Plan de Prévention du 

Risque inondation (PPRi) : 

  Le PPRI du bassin du Meu et du Garun concerne 14 communes. 

 Le PPRI du bassin de la Vilaine en région rennaise, Ille et Vilaine 

concerne les communes de Bréal-sous-Montfort, Talensac et 

Pleumeleuc. 

Le PPRi définit les zones exposées au risque d'inondation. 

Dans ces zones, il réglemente l'urbanisation future, en limitant voire 

interdisant les constructions. Il définit les mesures applicables au bâti 

existant, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 

incombant notamment aux particuliers et aux collectivités locales. 

Le PPRi est une servitude d'utilité publique annexée au PLU. Il a une 

valeur réglementaire et est opposable aux tiers. 

Par ailleurs, les communes de Saint-Méen-le-Grand et de Plélan-le-

Grand disposent d’un atlas des zones inondables. Cet atlas a pour 

objectifs d’identifier et de délimiter, d’une part, les couloirs 

d’écoulement des eaux où doivent être prohibés toutes les activités et 

aménagements susceptibles d’aggraver les conditions d’écoulement et, 

d’autre part, les zones d’expansion des crues. 
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Sensibil ité actuelle et future  

La sensibilité actuelle aux inondations est forte dans les vallées à 

proximité des cours d’eau. 

De plus, les phénomènes suivants peuvent contribuer à augmenter la 

sensibilité du territoire aux inondations à l’échéance 2030 ou 2050 : 

- Poursuite de l’urbanisation, avec imperméabilisation de terres 

associées 

 

- Réduction des linéaires bocagers  

 

 

- Augmentation de la population globale du territoire 

 

Synthèse – Sensibilité aux inondations 

La sensibilité sur le territoire est forte. 

Malgré les actions de prévention mises en place 

actuellement, la sensibilité à long terme reste élevée. 

 

 

 

Pistes d’actions pour réduire la sensibilité  

• Veiller au bon maintien en bon état des ouvrages de lutte contre 

les inondations 

 

• Entretenir la mémoire des crues. L’expérience montre qu’après 

une dizaine d’année, la mémoire des crues passée s’atténue et 

les gestes de prévention se raréfient (arrêt de l’entretien des 

fossés par exemple) 

 

• Sensibiliser le tissu économique au risque d’inondation et à la 

prévention. 

 

• Prévenir toute nouvelle implantation en zone inondable 

 

• Concevoir les nouveaux projets urbains en luttant contre 

l’imperméabilisation 

 

• Intégrer ces enjeux dans les PLUi en cours de définition  

 

• Dimensionner les ouvrages en fonction des crues les plus 

récentes et en se projetant sur les crues futures. 

 

• Préserver les prairies humides qui bordent les villages, 

premiers remparts pour l’absorption des inondations. 
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SENSIBILITÉ A L'EROSION, RUISSELLEMENT ET COULÉES DE BOUES 

Etat des l ieux 

L’érosion est un problème agricole majeur en France. Ses causes sont 

variées telles que la nature des sols, la pluviométrie, l’aménagement de 

l’espace rural et urbain, le relief naturel etc. 

L’érosion des sols est fortement liée à 2 facteurs : la pente d’une part, 

et la vocation du sol d’autre part.  

Ainsi, un espace agricole dénudé de végétation (haies, bandes 

enherbées, boisements…) et en pente sera d’autant plus exposé au 

risque d’érosion qu’un espace de prairie et relativement plat.  

Le ruissellement provoqué par l’érosion contribue à accumuler les 

sédiments en fond de rivière et cours d’eau, provoquant eutrophisation 

des milieux et appauvrissement de ceux-ci sur le plan des organismes 

vivants.  

Ce phénomène appauvrit également les sols agricoles. Par ailleurs les 

ravines provoquées par le ruissellement entraînent des coulées de 

boues qui dégradent routes, voirie et habitations. 

Sensibil ité actuelle et future  

25% des arrêtés sur le territoire concernent les « inondations, coulées 

de boue et mouvements de terrain ». En réalité, ce sont principalement 

les phénomènes d'inondation qui concernent le territoire. L'érosion est 

une préoccupation, notamment pour les activités agricoles. Or, en cas 

d'inondations et/ou de fortes pluies, des phénomènes d'érosion se 

mettent en œuvre qui "emportent" les couches superficielles des sols.   

L'érosion des sols a lieu lorsque les eaux de pluie, ne pouvant plus 

s'infiltrer, ruissellent sur la parcelle et emportent les particules de terre. 

Elle peut générer des coulées de boues qui causeront des dommages à 

l’agriculture, aux infrastructures, aux zones résidentielles ou à la qualité 

de l’eau. De façon moins visible, et sur le plus long terme, l’érosion 

entraîne une perte de fertilité irréversible des sols et un déclin de la 

biodiversité. 

Les zones les plus sensibles à l'érosion des sols sont les secteurs où les 

sols sont limoneux et ont tendance à former d'une croûte superficielle 

imperméable, et particulièrement les zones de cultures légumières. 

 

Synthèse - Sensibilité à l’érosion, au ruissellement et aux coulées 

de boues 

La sensibilité sur le territoire est modérée à forte.  

Malgré les actions de prévention mise en place actuellement, la 

sensibilité à long terme reste élevée. 

 

 

Pistes d’actions pour réduire la sensibilité  

Afin de lutter contre ces évènements de ruissellement pouvant être 

destructeurs et érosifs, divers principes sont à promouvoir et appliquer: 

 Limiter plus spécifiquement l’imperméabilisation en amont des 

axes de ruissellement. 

 Identifier et préserver les éléments du paysage dont la suppression 

aggraverait fortement le risque (haies, talus, fossés, pâtures, 

prairies, boisements situés à des nœuds hydrauliques 

stratégiques). 
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 Replanter les éléments de paysage si nécessaires 

 Dans les zones d’aléa faible qui resteront constructibles, faire 

émerger des formes de construction adaptées au risque (surfaces 

semi-perméables, gestion des eaux de surface, noues paysagères 

dans les opérations, etc.). 

 De manière générale, privilégier une organisation des espaces et 

des fonctions qui anticipent la gestion de crise et favorisent la 

résilience.  

RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES  

Etat des l ieux 

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa 

teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique 

et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications 

s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être 

parfois spectaculaire. 

L’aléa retrait gonflement des argiles est faible sur la très large 

majorité du territoire. Quelques zones sont cependant en aléa fort 

sur les communes de Médréac, Landujan et Saint-Pern. 

Sur Médréac et Landujan, ces zones sont essentiellement des 

zones non bâties. En revanche, le cœur du bourg de Saint Pern est 

concerné. 

Sensibil ité actuelle et future  

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de 

saturation, donc leur potentiel de gonflement est relativement limité. En 

revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui 

explique que les mouvements les plus importants sont observés en 

période sèche.  

La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est 

alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se 

manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par 

l’ouverture de fissures. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus 

importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle 

est riche en minéraux gonflants.  

Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres, dont les racines 

pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur, accentue 

l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché. 

Le sol situé sous une maison est protégé de l’évaporation en période 

estivale et il se maintient dans un équilibre hydrique qui varie peu au 

cours de l’année.  

De fortes différences de teneur en eau vont donc apparaître dans le sol 

au droit des façades, au niveau de la zone de transition entre le sol 

exposé à l’évaporation et celui qui en est protégé. Ceci se manifeste par 

des mouvements différentiels, concentrés à proximité des murs 

porteurs et particulièrement aux angles de la maison.  

Ces tassements différentiels sont évidemment amplifiés en cas 

d’hétérogénéité du sol ou lorsque les fondations présentent des 

différences d’ancrage d’un point à un autre de la maison (cas des sous-

sols partiels notamment, ou des pavillons construits sur terrain en 

pente). (Source : www.argiles.fr) 

L’augmentation des périodes de sécheresse pourrait voir augmenter la 

sensibilité pour ces zones argileuses. 

 

 

Sensibilité – retrait gonflement des argiles 

La sensibilité sur le territoire est faible, sauf localement sur 

quelques zones présentes sur les communes de Médréac, 

Landujan et Saint Pern. 

 

http://www.argiles.fr/
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Carte 8 : Aléa retrait et gonflement des argiles 
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Carte 9 : zoom sur le secteur avec alea retrait gonflement des argiles 

fort 
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Pistes d’action pour réduire la sensibil ité  

 Réaliser un diagnostic de l’habitat et /ou élaborer un Plan de 

Prévention des Risques Naturels lié au retrait gonflement des 

argiles sur la commune de Saint-Pern en priorité 

 Pour les constructions nécessaires, diverses dispositions 

constructives peuvent être mises en œuvre, comme par exemple : 

o Désolidariser les bâtiments  

o Rigidifier la structure  

o Eloigner la végétation des fondations  

o Etanchéifier les éléments de réseaux enterrés  

o Maîtriser l’infiltration des eaux pluviales  

o Limiter l’évaporation près des fondations  

o Veiller à adapter les fondations à la situation géologique  

RESSOURCE EN EAU, NAPPES SOUTERRAINES ET COURS D’EAU 

La ressource en eau est une question particulièrement sensible de 

l’adaptation au changement climatique, puisqu’elle agit à la fois sur 

l’alimentation en eau potable, l’agriculture, l’industrie mais également 

sur les milieux et écosystèmes. 

Etat des l ieux 

❖ ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

On retrouve 14 captages sur le territoire, assurant l’alimentation en eau 

potable du territoire. 

Parmi ces captages, 4 concernent une ressource superficielle. L’une de 

ces prises d’eau ne fait pas encore l’objet d’une protection effective 

(étude en cours). Tous les autres captages font d’ores et déjà l’objet d’un 

périmètre de protection. 

Deux retenues d’eau concernent le territoire du pays de Brocéliande : 

 La retenue de Rophémel (22) : environ 10,5 millions de m3 prélevés. 

Elle alimente très largement la partie Nord-Ouest du territoire. 

 

 La retenue de Chèze-Canut (35) : environ 7 millions de m3 prélevés. 

Elle est située sur la commune de Saint-Thurial dans le périmètre 

du pays de Brocéliande. 

L’alimentation en eau potable s’appuie donc pour une part non 

négligeable sur des ressources en eau en dehors du territoire. 

❖ QUALITE DE L’EAU 

La quasi-totalité des points de mesure présents sur le territoire 

enregistre une qualité médiocre des eaux pour le paramètre nitrates. 

Seule une station présente une classe d’état dite bonne pour les 

nitrates à l’échelle du territoire : il s’agit de l’Aff à Paimpont. 

En revanche la quasi-totalité des points de mesure présents sur le 

territoire enregistre une qualité bonne à moyenne pour les paramètres 

phosphorés. 

 

❖ DES PRELEVEMENTS MULTIPLIES PAR 4 EN 5 ANS 

Les prélèvements sur le pays de Brocéliande ont été multipliés par 4 

entre 2007 et 2012. 

Cette augmentation est liée principalement à l’Adduction d’Eau Potable 

(AEP) de Saint-Thurial alimentant en partie la ville de Rennes. Les 

prélèvements pour l’irrigation ou pour l’industrie représentent entre 2 

000 et 20 000 m3 par an soit moins de 1 % des prélèvements. 
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Figure 46 : prélèvements en eau sur le pays de Brocéliande 

(Source SCoT du pays de Brocéliande)  
 

Actions de lutte et plans de prévention  

Le territoire du SCoT est concerné par 2 SAGE : 

 Le SAGE Vilaine, adopté le 2 juillet 2015, concerne-les 2/3 des 

communes du territoire. 

 Le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, adopté le 9 décembre 

2013, concerne tout ou partie de 10 communes du nord du 

territoire. 

Le SAGE Vilaine fixe les objectifs et orientations suivants : 

 Protéger les zones humides  

 Préserver les cours d’eau  

 Reconquérir la qualité de l’eau notamment celle de l’eau brute 

potabilisable  

 Limiter les pollutions diffuses (nitrates, phosphore, pesticides, 

rejets liés à l’assainissement)  

 Prévenir le risque inondation  

 Sécuriser la production et la distribution en eau potable ; 

 Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale. 

Le SAGE Rance Frémur fixe les objectifs et orientations suivants : 

 Maintenir ou atteindre le bon état des milieux aquatiques 

 Assurer la satisfaction des différents usages littoraux et les concilier 

avec l’aménagement et les activités économiques  

 Assurer une alimentation en eau potable de qualité et en quantité 

suffisante pour le territoire et concilier cet usage avec le bon état 

des milieux aquatiques et les activités économiques  

 Garantir une bonne appropriation du SAGE révisé  

 Mettre en œuvre le SAGE révisé  

  Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale. 

 

❖ SENSIBILITE ACTUELLE ET FUTURE 

La sensibilité actuelle en termes de ressource en eau est modérée : la 

ressource apparaît en quantité suffisante mais avec un 

approvisionnement partiel en dehors du territoire, et sa qualité est 

médiocre. 

Des simulations réalisées dans le cadre du projet Explore 2070 

permettent d’envisager l’impact du changement climatique sur les 

débits des nappes, mais également sur la fréquence des crues et des 

étiages pour la période 2046-2065. 

Ainsi, dans le futur, on s’attend à une diminution du débit des nappes 

souterraines d’environ 30 %. 
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Figure 47 : évolution attendue des débits des nappes à l’horizon 2065 

– Source SCoT 

 

Concernant les eaux superficielles, 3 cours d’eau ont particulièrement 

été étudiés et des simulations ont été réalisées en fonction des 

différents scénarios climatiques du Groupe d'experts 

Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC). Globalement, il 

en ressort : 

 Une diminution du débit des cours d’eau de 25 % à 45 % 

 Une augmentation des étiages allant jusqu’à 30 jours 

supplémentaires pour le scénario climatique le plus pessimiste (- 5 

jours pour le plus optimiste) 

 Une augmentation des crues allant jusqu’à 51 jours 

supplémentaires pour le scénario climatique le plus pessimiste (- 7 

jours pour le plus optimiste). 

L’augmentation de la température des eaux et les variations des 

phénomènes extrêmes, notamment les crues (inondations) et les 

sécheresses, devraient influencer la qualité de l’eau et aggraver de 

nombreuses formes de pollution aquatique. 

Cette ressource constitue par ailleurs un enjeu économique majeur. 

En période de sécheresse et du fait des prélèvements afin d’assurer les 

besoins en consommation d’eau des populations, une baisse des 

niveaux des nappes est déjà régulièrement constatée.  

Cette sensibilité et cette pression sur la ressource en eau vont 

s’accroître pour assurer les besoins en eau de la population lors des 

épisodes de sécheresse, mais aussi pour son accroissement et pour les 

activités liées à son développement (agriculture, industrie du textile, 

loisirs…). 

Pistes d’actions pour réduire la sensibilité  

 Economiser l’eau et sensibiliser la population à ces économies (kit 

économie d’eau) 

 Récupérer l’eau pluviale 

 Limiter le recours aux pesticides en milieu agricole 

 Accompagner la limitation des intrants en milieu agricole 

 Promouvoir une agriculture raisonnée 

 Associer cette démarche de protection à la lutte contre l’érosion 

 

Synthèse – sensibilité de la ressource en eau 

La sensibilité sur le territoire est modérée aujourd’hui, la 

ressource en eau étant présente en quantité et qualité suffisante. 

Elle pourrait devenir forte à long terme (baisse de la ressource, 

augmentation des prélèvements, dégradation de sa qualité) 
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SENSIBILITÉ : MILIEU NATUREL ET 

BIODIVERSITÉ 

ÉTAT DES LIEUX 

L’état initial de l’environnement de l’évaluation environnementale 

stratégique identifie les milieux naturels présents sur le territoire. 

Les milieux naturels d’intérêt sont concentrés au sud avec la présence 

en particulier de l’entité naturelle majeure de ce territoire, la forêt de 

Brocéliande. Partout ailleurs l’occupation du sol est majoritairement 

vouée à l’agriculture et la couverture végétale, à l’exception de 

boisements ponctuels et de formations riveraines le long des cours 

d’eau, et est seulement représentée par un bocage lâche. 

La forêt de Brocéliande est le plus vaste massif forestier de Bretagne 

(10 000 ha). Le couvert forestier de feuillus et de résineux est associé à 

de nombreux milieux diversifiés (étangs, landes, tourbières), qui font de 

lui un complexe riche et varié. 

Le pays de Brocéliande comporte d’autres massifs conséquents : 

 La forêt de Montfort-sur-Meu 

 Le bois de Buisson 

 Le bois de Houx 

 L’ensemble Trémelin/Putenoë/La Roche Trébulente 

 La forêt de Maxent 

 Le bois de Saint‐Méen-le-Grand 

 La forêt domaniale de Montauban-de-Bretagne 

Un grand nombre d’étangs caractérise aussi la richesse biologique de 

cette partie sud du pays de Brocéliande. 

Le barrage de la Chèze est une retenue d’eau de grande taille 

comportant des plantes peu courantes ou rares en Bretagne et de 

grand intérêt ornithologique pour l’hivernage de grèbes, canards 

harles, grands cormorans. 

ACTIONS DE LUTTE ET PLANS DE PRÉVENTION 

Comme expliqué précédemment, le territoire est couvert par deux 

SAGE, qui prévoient la préservation des zones humides et des cours 

d’eau. 

Le site Natura 2000 de la forêt de Paimpont fait aussi l’objet d’une 

protection. L’ensemble du massif est géré durablement par un plan 

simple de gestion agréé. 

Les 10 objectifs portés par le document sont les suivants : 

 Développer une sylviculture durable tenant compte des habitats et 

des espèces d'intérêt communautaire 

 Entretenir les landes sèches et les pelouses sur affleurements 

rocheux 

 Entretenir les landes humides, prairies à molinie et tourbières 

 Gérer durablement les étangs 

 Améliorer les habitats d'espèces d'intérêt communautaire et 

améliorer les connaissances sur ces espèces à l'échelle du site 

 Lutter contre les risques incendie sur les secteurs sensibles 

 Préserver la qualité des eaux du réseau hydrographique, en lien 

avec les exigences écologiques des habitats 

 Assurer l'équilibre sylvo‐cynégétique 

 Maîtriser la fréquentation du public 

 Communiquer, sensibiliser et informer les acteurs 

Le SRCE Bretagne a été adopté le 5 novembre 2015. Il identifie sur le 

territoire : 

 Plusieurs réservoirs de biodiversité particulièrement concentrés au 

sud s’appuyant sur les principaux boisements (forêt de Paimpont 
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en particulier) et vallées. Au nord, la forêt domaniale de 

Montauban-de-Bretagne constitue le principal réservoir identifié. 

 Les cours d’eau qui constituent à la fois des réservoirs et des 

corridors ; 

 Un corridor linéaire associé à une forte connexion des milieux 

naturels sur la partie Sud du territoire ; 

 Plusieurs corridors en frange du territoire ; 

 Des espaces contribuant au fonctionnement des continuités 

écologiques plus ou moins connectés. 

Le SCoT du pays de Brocéliande a aussi défini sa Trame Verte et Bleue. 

Elle identifie : 

 Plusieurs réservoirs de biodiversité principalement boisés ou 

présentant une densité bocagère ou une diversité de milieux 

importante  

 Des continuités écologiques effectives qui concernent notamment 

les vallées au sud (continuité hydraulique et milieux boisés et 

humides associés) 

 Des continuités écologiques à restaurer, aujourd’hui pas ou peu 

fonctionnelles 

 Un espace de perméabilité lié à une densité bocagère importante 

sur le secteur localisé entre la vallée de la Rance et la forêt 

domaniale de Montauban-de-Bretagne. 
 Sensibilité actuelle et future 

Au niveau mondial, il a été estimé que le changement climatique 

pourrait provoquer la disparition de plus d’un million d’espèces d’ici 

2050. Entre 15 et 37 % des espèces terrestres de la planète seraient 

menacées d’extinction. En France métropolitaine, 19 % des vertébrés et 

8 % des végétaux pourraient disparaître (ONERC, 2007).  

Les milieux naturels sont de fait relativement sensibles aux 

modifications des conditions climatiques. 

MILIEUX HUMIDES 

La modification du régime des précipitations et des variations 

interannuelles entre sécheresse et humidité peut mettre en péril ces 

écosystèmes fragiles et de grandes valeurs paysagères. Ceci peut 

entraîner des difficultés pour les espèces inféodées à ces milieux. 

Les zones humides présentent une sensibilité à l’assèchement qui 

pourrait entraîner des modifications considérables des milieux. 

En outre, plusieurs menaces pèsent sur ces milieux et tendent à 

augmenter la sensibilité future. 

Les habitats naturels, notamment les prairies, sont menacés par 

l’urbanisation et le développement de méthodes agricoles intensives, 

qui se traduisent par une perte de biodiversité. 

L’eutrophisation des milieux, par l’apport important de nutriments 

d’origine industrielle ou agricole, réduit la biodiversité des milieux 

aquatiques. 

Le développement d’espèces invasives menace la survie des espèces 

indigènes. Le réchauffement climatique est susceptible de favoriser 

une migration vers le Nord des espèces animales ou végétales, et 

l’apparition de nouvelles espèces invasives. 

MASSIF FORESTIER, FORET DE PAIMPONT 

Le secteur de Paimpont est sensible aux risques de sécheresse et 

d’incendie, plus particulièrement sur la période allant du mois d’avril à 

celui de septembre. L’augmentation prévisible des vagues de chaleur et 

des sécheresses entraînera une augmentation de la sensibilité à long 

terme. 

D'ici 2100, le stress subit par les arbres devrait augmenter : limitation 

de la réserve en eau des sols au printemps et en été, augmentation de 

la transpiration des arbres, augmentation des dégâts dus à la chaleur, 

progression de certains ravageurs, augmentation des gels automnaux 

et printaniers… 
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On peut aussi attendre une évolution de la répartition de l’aire des 

espèces, comme le montre le schéma de la page suivante. 

PISTES D’ACTIONS POUR RÉDUIRE LA SENSIBILITÉ 

 Prise en compte dans les plans de gestion 

  Lutte contre les ravageurs ou les espèces invasives  

 

 

Synthèse – Sensibilité du milieu naturel 

La sensibilité des milieux naturels est forte pour les 

zones humides et les forêts.  

 

 

 

 

Figure 48 : évolution de l’aire potentielle de des espèces végétales 

(Source :  programme carbofor) 
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SENSIBILITÉ : PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Le paysage et le patrimoine sont présentés dans l’état initial de 

l’environnement de l’évaluation environnementale et stratégique. 

Sur un plan paysager, la sensibilité sera directement liée à la 

préservation des milieux naturels et de la biodiversité, ainsi qu’à la 

préservation de l’activité agricole.  

Aucune sensibilité particulière n’est identifiée pour les monuments 

historiques. 

ÉTAT DES LIEUX : L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE 

Le pays de Brocéliande bénéficie d’une notoriété internationale due au 

nom de Brocéliande, qui renvoie notamment à l’emblème du territoire, 

la forêt de Paimpont et à son caractère naturel et légendaire.  

Néanmoins, cette notoriété constitue également une faiblesse, car le 

nom de Brocéliande n’est pas spécifiquement identifié au territoire.  

De même, cette notoriété touristique est inégalement répartie sur le 

territoire avec une majorité de fréquentation sur une minorité de sites. 

 Seulement 2 % des lits marchands bretons sont présents sur le 

territoire. Deux communes concentrent les hébergements : 

Paimpont et Iffendic (lac de Trémelin) 

SENSIBILITÉ ACTUELLE 

L’activité touristique aujourd’hui sur la majeure partie du territoire ne 

présente pas de sensibilité importante aux phénomènes météo-

sensibles. La fréquentation touristique à long terme pourrait 

augmenter, avec un report du sud vers le nord de la France. 

Au niveau de la zone de baignade de Trémelin, plusieurs facteurs 

pourraient augmenter la sensibilité : 

 Une augmentation de la fréquentation liée à une recherche de 

fraicheur en période estivale, associée à la présence d’ombre, 

contrairement aux sites du littoral 

 Une augmentation des températures de l’eau et des épisodes de 

sécheresses pouvant entraîner une dégradation de la qualité de 

l’eau.  

Au niveau de la forêt de Paimpont, la sensibilité sera aussi augmentée 

par une éventuelle hausse de la fréquentation. En cas de fortes 

sécheresse ou de vagues de chaleur, le milieu forestier pourrait être 

fragilisé et sensible aux feux de forêts. La sensibilité pourrait alors 

devenir très forte. 

 

Synthèse – Sensibilité paysage et patrimoine 

 

Face au changement climatique, la sensibilité du territoire 

en termes de paysage et de patrimoine est très faible. Elle 

est actuellement modérée localement pour l’activité 

touristique sur la forêt de Paimpont et le lac de Trémelin, 

et pourrait devenir forte à très forte à long terme.   

 

 

 

 



PCAET des EPCI du pays de Brocéliande – Etat des lieux 

Energies et Territoires Développement - Costraten 

172 

SENSIBILITÉ – MILIEU HUMAIN 

POPULATION 

Etat des l ieux 

❖ UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE SOUTENUE 

Le pays de Brocéliande est en constante évolution depuis 1968. 

En 12 ans, le territoire a gagné près de 15 000 habitants, soit une 

croissance de près de 30 % entre 1999 et 2011.  

Le territoire vit actuellement une dynamique de 

périurbanisation, l’agglomération rennaise et son aire d’influence 

se dilatant sur le territoire du pays. Le taux de croissance 

annuelle y est d’environ 2%. 

La frange est du territoire présente une plus grande densité de 

population.  

❖ UNE POPULATION JEUNE AU VIEILLISSEMENT CONTRASTE 

En 2011, le territoire compte une part représentative de retraités (25.4 

%), d’ouvriers (17.8 %) et d’employés (17.4 %). 

Si l’on regarde l’évolution du profil des habitants entre 2006 et 2011, on 

observe une baisse du nombre de retraités, d’agriculteurs et d’ouvriers 

sur le territoire et une augmentation des cadres, professions 

intellectuelles, des professions intermédiaires et des employés. 

 

25 Source : Contrat Local de Santé du pays de Brocéliande 

Près des trois quarts des ménages sont des familles. Cette part 

est nettement plus marquée sur le pays de Brocéliande que sur 

le département. 

On observe une légère baisse des 60 – 74 ans (22 % en 1999 et 

20 % en 2011) ainsi qu'une stabilisation des plus de 75 ans à 8 %. 

L’analyse montre une augmentation significative des jeunes sur 

la période 1999 – 2011. Le pays de Brocéliande a été une terre 

d’accueil pour les jeunes familles de primo accédants. 

Cependant la situation est contrastée sur le territoire. Il montre 

un vieillissement plus marqué de la population à l’Ouest du 

territoire ainsi que sur la commune de Montfort-sur-Meu, et 

moindre sur la partie Est et intérieure du territoire avec un 

rajeunissement de la population depuis 1999. 

❖ UN ETAT DE SANTE PLUTOT FAVORABLE
25 

Sur la période 2000-2004, l’analyse des indicateurs de mortalité montre 

que le pays de Brocéliande présente un état de santé favorable vis-à-

vis de la moyenne nationale chez les hommes, avec une mortalité 

générale inférieure de 7% à la moyenne française, et un état de santé 

comparable chez les femmes. 

Concernant les données relatives à la mortalité prématurée, c’est-à-dire 

les décès survenus avant 65 ans, le pays de Brocéliande se distingue 

par une sous-mortalité masculine et féminine, respectivement 

inférieure de 10% et de 23% à la moyenne française. Parmi les décès 

prématurés, un certain nombre sont considérés comme évitables, car 

liés à des pratiques ou des comportements individuels à risques 
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(consommation d’alcool, de tabac, de drogues, suicide, accidents de la 

circulation…). 

Actions de lutte et plans de prévention  

Le pays de Brocéliande a mis en place un Contrat Local de Santé, 

construit autour de 2 axes et 10 thématiques : 

Axe 1 : favoriser la fluidité des parcours par une adaptation de 

l’offre de sante et des coordinations  

 Thématique 1 : renforcement et diversification de l’offre de soins de 

proximité  

 Thématique 2 : organisation locale en matière de coordination et 

d’intégration dans le champ de l’autonomie  

 Thématique 3 : prévention et prise en charge des conduites 

addictives  

 Thématique 4 : promotion de la santé mentale et prévention du 

suicide.  

Axe 2 : faire en sorte que la population du pays de Brocéliande 

bénéficie de conditions favorables à la santé  

 Thématique 5 : santé environnementale  

 Thématique 6 : aménagement du territoire  

 Thématique 7 : habitat  

 Thématique 8 : santé au travail  

 Thématique 9 : alimentation et nutrition  

 Thématique 10 : qualité de vie et lien social  

 Thématique 11 : participation et animation a la stratégie locale en 

santé.  

La thématique santé environnementale inclut la réalisation du PCAET 

et celle d’un diagnostic local de santé. 

 

Sensibil ité actuelle et future  

Comme expliqué ci-dessus, la population du pays de Brocéliande est 

plus jeune que la moyenne régionale et son état de santé ne présente 

pas de fragilité importante face aux risques climatiques. 

L’habitat du territoire n’inclut pas de formes urbaines très denses qui 

créeraient une sensibilité face aux ilots de chaleur. 

❖ SANTE – ALLERGIES 

Les études nationales montrent que les modifications climatiques 

devraient avoir un impact sur les conditions de développement des 

espèces allergènes, avec des répercutions sur la santé humaine. D’une 

manière générale, on devrait s’attendre à divers impacts tels que : 

 Un allongement progressif des saisons de pollinisation. Le Réseau 

National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) a d’ailleurs relevé 

entre 1987 et 2007 un allongement de quelques jours à plus d’une 

quinzaine de jours selon de ces saisons les régions ; 

 Une augmentation de la concentration de pollens émis dans 

l’atmosphère. En plus des températures et des conditions 

météorologiques telles que le vent ou la pluie, la concentration de 

CO2 devrait jouer un rôle décisif dans la teneur en pollens. Par 

exemple, un doublement de la concentration en CO2 devrait 

augmenter le nombre de grains d’ambroisie émis par un pied. 

Toutefois, cette augmentation devrait dépendre largement du type 

d’espèces allergènes concernées. La hausse des sécheresses, des 

canicules et/ou des périodes très ensoleillées devrait davantage 

entraîner une baisse de la pollinisation des graminées, alors que 

l’ambroisie est insensible à ces effets ; 

 Une hausse du potentiel allergisant de certains pollens en raison de 

l’effet amplificateur de la pollution atmosphérique et une 

augmentation de la sensibilité des individus avec des pics d’allergie 
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qui se produiraient plus longtemps exacerbant les maladies 

respiratoires comme l’asthme ; 

 Une remontée ou une extension vers le nord de l’aire de répartition 

de certaines plantes allergisantes. 

Or, les pollens constituent un problème majeur de santé publique 

puisqu’ils affectent plus de 20% de la population française. 

D’après le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), les 

principaux pollens à risque recensés en Ille-et-Vilaine sont : 

 Risque allergique très fort : les graminées 

 Risque allergique fort : le bouleau 

 Risque allergique modéré : le chêne 

Les graminées très allergisantes ont une saison de végétation longue 

de quatre mois.  

Par ailleurs, à l’allongement de la pollinisation s’ajoute le risque 

d’apparition d’espèces allergènes, telles que l’ambroisie et la chenille 

processionnaire du pin qui migrent vers le nord au fur et à mesure que 

les conditions climatiques se modifient et leur deviennent plus 

favorables. 

Si l’Ille-et-Vilaine n’est pas encore classée à risque pour l’Ambroisie, 

celle-ci a été identifiée dans d’autres départements bretons. 

 

 

 

 

 

❖ SANTE – PROBLEMES RESPIRATOIRES 

Les problèmes respiratoires sont amplifiés par de nombreux facteurs, 

dont les allergies présentées ci-dessus et les vagues de chaleur 

présentées dans le paragraphe suivant. 

Le réchauffement climatique aura aussi pour conséquence d’accentuer 

la pollution atmosphérique et donc d’augmenter la sensibilité des 

habitants aux différentes formes de maladies cardio-respiratoires, à 

cause de l’ozone au sol dont la formation est conditionnée par la 

chaleur. 

❖ SANTE – VAGUES DE CHALEUR 

Cette sensibilité va se caractériser par une augmentation des décès en 

période canicule. Ceci principalement sur les plus grandes villes et dans 

une moindre mesure dans les villages, les zones rurales étant moins 

exposées. 

 

 FOCUS SANTÉ 
L’Ambroisie est une plantes invasive originaire d’Amérique du nord et 
capable de se développer rapidement dans de nombreux milieux.  Son 
pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques 
(rhinites, conjonctivites etc.) chez les personnes sensibles. C’est 
également une menace pour l’agriculture (pertes de rendement dans 
certaines cultures) et pour la biodiversité (concurrence avec certains 
végétaux en bord de cours d’eau). L’association Capt’air Bretagne, 
effectue une veille active sur le risque allergène et émet des bulletins 
d’alerte pollinique. Pour plus d’informations : http://exterieur.captair-
bretagne.com/ 

 

 

 

Crédits photos: ARS Auvergne Rhône Alpes 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-risques-pour-la-sante
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Synthèse – sensibilité des populations 

La sensibilité des populations face au réchauffement 

climatique est faible sur le territoire, car la population est 

relativement jeune et en bonne santé, et les formes d’habitat ne 

présentent pas de sensibilité spécifique. 

Le risques biologiques, et notamment polliniques, sont néanmoins 

à prendre en considération. 

 

Pistes d’actions pour réduire la sensibilité  

 Lutter contre l’isolement des personnes âgées en milieu rural  

 S’assurer de la mise à jour régulière des plans canicule ; 

 Sensibiliser la population aux risques liés à la pollution 

atmosphérique  

 Assurer une réhabilitation thermique des logements isolant du 

froid et de la chaleur 

 Amélioration de l’accès aux soins en milieu rural, lutte contre la 

désertification médicale 

 Renforcement des systèmes de veille et d’alerte sanitaire visant 

détecter au plus tôt l’arrivée de nouvelles pathologies ou plantes 

allergènes 

AGRICULTURE 

Etat des l ieux 

Les espaces agricoles représentent 65% de la superficie du territoire. 

L’activité est fortement orientée vers les productions animales. 2 

productions animales dominent : la production bovine (lait et 

viande) sur l’ensemble du territoire et la production porcine, 

principalement sur la frange ouest, de Saint-Méen-le-Grand au 

sud à Saint-Pern au nord. 

Les exploitations en activité en 2010 produisent sur des surfaces 

beaucoup plus importantes qu’en 2000. Les exploitations ont dû 

également s’adapter à l’évolution de l’agriculture en 

s’agrandissant et en se regroupant.  

De 2000 à 2010, on assiste à une diminution du nombre 

d'exploitations agricoles. En 2000, on comptait 1 572 

exploitations sur le pays de Brocéliande contre 1 120 en 2010, ce 

qui correspond à une baisse de 28,8 %, soit une suppression de 

452 exploitations. 

Entre 2006 et 2012, on observe une perte de 17 % d’emplois 

agricoles avec une représentation de 9 % sur la part d’emploi 

totale contre 12 % en 2006. Ce recul de l’emploi agricole sur le 

territoire est par ailleurs plus marqué sur la frange est du 

territoire. 

Sensibil ité actuelle et future  

❖ SENSIBILITE - CULTURES ET RENDEMENTS 

D’après la Chambre d’agriculture de Bretagne, l’agriculture devra 

s’adapter à une dégradation du déficit hydrique annuel et une 

réduction du nombre de jours de gel.  

On peut en attendre une hausse de la productivité hivernale et de 

début de printemps. 

  

Par contre, l’été la variabilité interannuelle des rendements 

augmentera, notamment en prairies, de façon plus ou moins marquée 
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selon la qualité des sols. Une adaptation des variétés et des pratiques 

culturales devra s’opérer.  

Cependant globalement l’influence océanique tamponnera le 

changement du climat et devrait permettre un maintien des 

rendements dans un futur proche.  

❖ SENSIBILITE - L'ELEVAGE 

Concernant l'élevage, la sensibilité concerne le risque de baisse de la 

productivité des exploitations d'élevage liée au stress thermique et au 

développement de maladies parasitaires. 

Les projections climatiques laissent présager une diminution des 

précipitations au printemps et en été. Ceci pourrait avoir de fortes 

conséquences sur les stocks fourragers et les pâturages. Il sera 

nécessaire d'adapter leur gestion, en prévoyant la constitution de 

stocks pour la période estivale.   

Le changement climatique pourrait par ailleurs entraîner la 

prolifération de vecteurs de maladies et de parasites avec des impacts 

plus ou moins importants sur les populations animales. En effet, la 

hausse des températures prévue devrait engendrer l’apparition et/ ou 

la redistribution géographique de certaines maladies infectieuses à 

vecteur, notamment dans les territoires plus au Nord. 

Si l’arrivée d’un vecteur dans un secteur apparaît indépendante du 

changement climatique (elle résulte davantage des échanges et 

transports), les modifications climatiques attendues pourraient 

favoriser son extension et développement et conduire à des choix plus 

contrôlés en matière de sélection génétique et de développement de 

races de bétail. 

L’activité d’élevage présente donc une sensibilité importante face 

au changement climatique. 

❖ SENSIBILITE – QUALITE DES SOLS 

Comme expliqué dans la partie milieu physique, le territoire présente 

une sensibilité forte à l’érosion. Ceci entraîne un risque de perte de 

qualité des sols et une contrainte pour l’agriculture. 

❖ SENSIBILITE – RESSOURCE EN EAU 

L’agriculture présente aussi une sensibilité importante face à la 

ressource en eau. La réduction de cette ressource fragiliserait les 

activités de culture comme d’élevage. 

 

Synthèse – sensibilité de l’agriculture 

 

La sensibilité apparaît forte pour ce secteur d’élevage. 

 

 

Pistes d'actions pour réduire la sensibilité  

 Mettre en place un système de subventions ou de prêts à taux 

avantageux, pour encourager les éleveurs et agriculteurs à 

améliorer leurs équipements et bâtiments et les adapter aux effets 

du changement climatique 

 

 Réserver les meilleures terres (du point de vue du sol, de la situation 

géographique, donc de leur résilience aux sécheresses, etc.) à un 

usage agricole. 

 

 Encourager les agriculteurs à adapter leur système de production 

en fonction des ressources (eau, écosystèmes) et des besoins (pour 

l'alimentation animale et humaine locale) du territoire via : 
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o La sensibilisation ou le soutien de projets pilotes  

o Des formations et de l’accompagnement 

Pour notamment 

o choisir des espèces adaptées aux évolutions du climat en 

limitant l’arrivée d’espèces envahissantes 

o introduire de nouvelles cultures favorisées par les 

températures en adéquation avec les besoins en eau  

o adapter les systèmes fourragers et d’élevage 

AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Etat des l ieux 

En dehors de l’agriculture, la principale filière économique du territoire 

concerne les entreprises agro-alimentaires et les coopératives 

agricoles.  

L’industrie représente 2508 emplois pour 261 établissements 

industriels (données CCI 2012). Plus de 7 emplois industriels sur 10 sont 

dans la filière agro-alimentaire. 

Le territoire compte deux pôles industriels : Montfort-sur-Meu et 

Montauban-de-Bretagne. 

Dominées par la transformation des viandes et du lait, les industries 

agroalimentaires départementales forment un secteur plus diversifié 

qu’à l’échelle régionale : boulangerie / pâtisserie / viennoiserie, 

alimentation animale, poisson, fruits et légumes, ingrédients 

alimentaires etc. 

L’agroalimentaire est l’un des rares secteurs industriels de l’Ille-et-

Vilaine à ne pas être touché par le mouvement de désindustrialisation 

que connaît le département depuis une quinzaine d’années. Les 

effectifs affichent même une hausse de 14 % depuis 2009. Autre 

caractéristique, le secteur est largement ouvert à l’international et 

pèse 30 % des exportations brétilliennes. 

S’y ajoutent des commerces et de l’artisanat, une activité sylvicole et 

une activité touristique essentiellement autour de la forêt de Paimpont 

et du lac de Trémelin. 

 

 

Figure 49 : les principales entreprises du pays de Brocéliande 
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Sensibil ité actuelle et future  

❖ SENSIBILITE LOCALE 

Localement, la sensibilité des entreprises peut être reliée à plusieurs 

risques. 

Ainsi il existe un risque d’inondation pour des entreprises qui seraient 

situées en zone inondable. 

Les fortes chaleurs pourraient aussi impacter les entreprises dont les 

grands bâtiments sont souvent peu protégés contre la chaleur, 

entraînant des conséquences sur les conditions de travail des salariés. 

Les entreprises agroalimentaires ayant des besoins en eau importants 

présentent une vulnérabilité face à la diminution de la ressource en 

eau. Les prélèvements sur le territoire représentent cependant moins 

de 1% des prélèvements d’eau. 

Les entreprises agroalimentaires travaillant en milieu réfrigéré ou 

climatisé, les fortes chaleurs entraîneront une augmentation de leurs 

besoins en énergie pour les systèmes de refroidissement. 

Concernant l’activité forestière, la sensibilité est liée directement à la 

sensibilité des milieux forestiers, qui est forte. 

❖ SENSIBILITE GLOBALE 

A une échelle globale, les filières agroalimentaires s’inscrivent dans une 

activité mondiale, et sont très sensibles aux bouleversements socio-

économiques. Le changement climatique mondial entraînera une 

augmentation des risques géopolitiques, des sécheresses, des 

inondations, pouvant avoir un impact sur les approvisionnements 

en matière première des entreprises, sur leurs débouchés et sur le 

prix des produits alimentaires.  

Les modifications des écosystèmes peuvent impacter directement 

certaines ressources. 

Toutes les activités internationales qui impliquent du transport 

pourraient être pénalisées par des conditions climatiques plus difficiles. 

Globalement, l’augmentation du risque mènerait aussi à une 

augmentation des coûts pour les entreprises, que ce soit un coût en 

assurance ou en réparation. 

Une dernière conséquence, très indirecte, du changement climatique 

concerne l’image véhiculée par les entreprises : avec le changement 

climatique, les consommateurs sont de plus en plus concernés par une 

consommation responsable. Ils recherchent des produits alliant 

respect de l’environnement, respect des normes sociales et 

transparence. 

De plus, les entreprises agroalimentaires sont des acteurs de premier 

plan face à l’intégration des risques liées au changement climatique et 

aux modifications nécessaires des pratiques culturales et alimentaires. 

En effet ces entreprises peuvent également agir sur : 

 L’aval, en impulsant des modes de consommation durable  

 L’amont, en accompagnant des modes de production agricole 

durable 

De ce fait, la sensibilité de ces entreprises peut être estimée forte à une 

échelle globale.  

Synthèse – sensibilité des activités économiques 

es activités économiques présentent une sensibilité 

forte pour l’activité forestière à l’échelle locale et pour les 

entreprises agro-alimentaires à l’échelle globale. 

Elle est faible pour les autres activités économiques (l’activité 

touristique est présentée dans la partie paysage). 
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Pistes d'actions pour réduire la sensibilité  

Accompagner les forestiers pour : 

 Adapter les essences aux conditions pédoclimatiques 

 Favoriser les mélanges d'essences 

 Faciliter l'adaptation génétique et la migration naturelle des 

espèces en veillant aux risques de développement des espèces 

exotiques envahissantes 

 Améliorer la disponibilité en eau des arbres 

 Améliorer la stabilité des peuplements 

 Préserver les sols… 

Sensibiliser les entreprises agroalimentaires 

Optimiser les filières d’approvisionnement local 
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SYNTHÈSE DE LA SENSIBILITÉ DU TERRITOIRE FACE AUX PHÈNOMENES CLIMATIQUES 

Rappel : la sensibilité est la proportion dans laquelle un élément exposé (collectivité, organisation…) au changement climatique est susceptible d’être affecté, 

favorablement ou défavorablement, par la manifestation d’un aléa. 

 

Sensibilité  Description  Niveau de sensibilité 

Mineure  Réversible + de courte durée + non dramatique  1 

Moyenne  Non réversible + durée moyenne + non dramatique  2 

Forte Irréversible + longue durée + non dramatique 3 

Catastrophique  Irréversible + longue durée + dramatique  4 

          Tableau 37 : rappel des critères d’analyse des sensibilités  

 

A partir des différentes données du territoire et des entretiens menés, nous avons classé le territoire en grands ensembles de sensibilité. Celle-ci va toucher 

le territoire sur les différents milieux (acteurs) le composant et y vivant : sa biodiversité et ses milieux naturels, son agriculture, sa population et son activité 

économique. 
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Enjeu Thématique Classification du niveau de sensibilité du territoire et principaux éléments de sensibilité 
Phénomène climatique 

impactant 

Milieu 

physique 

Inondations et 

coulées de boues 

3 - Nombreuses communes soumises au risque d'inondation : sensibilité dans les vallées inondables par débordement de 

cours d’eau, et risques de coulées de boues sur les versants 

Nombreux arrêtés de catastrophe naturelle 

Phénomènes extrêmes, 

fortes pluies, tempêtes 

Pluies abondantes 

Retrait 

gonflement des 

argiles 

1 -Sur la majeure partie du territoire 
3 - Sur quelques zones en aléa fort sur les communes de 

Médréac, Landujan et Saint-Pern 

Alternance sécheresses / 

périodes humides 

Milieu naturel 1- Sensibilité faible pour les zones agricoles 
3 - Sensibilité forte pour les milieux humides et les milieux 

forestiers 

Sécheresse 

Fortes températures 

paysage et Patrimoine 

1 

Sur la majeure partie du territoire 

Activité touristique réduite 

Augmentation possible à l'avenir 

3 - Autour du lac de Trémelin 

Augmentation de la fréquentation 

possible 

Fragilité des eaux de baignades en 

cas de forte chaleur et de forte 

affluence 

Milieux sensibles et fragiles 

3 Autour de la forêt de Paimpont  

Augmentation de la fréquentation 

possible 

Vulnérabilité aux feux de forêts 

augmentée en cas de sécheresse et de 

forte affluence 

Milieux sensibles et fragiles 

Vagues de chaleur 

Milieu 

humain 

Population 

1Une population jeune, un vieillissement cependant sur certains secteurs 

Une population en augmentation 

Un bon état de santé global du territoire 

Canicules et vagues de 

chaleur 

Activité agricole 
3 - Sensibilité forte de l'élevage face aux fortes chaleurs et au manque d'eau 

Sensibilité des cultures fourragères et des prairies face au manque d'eau 

Sécheresses 

Vagues de chaleur 

Fortes pluies 

 

Autres activités 

économiques 

1 - Pour la majeure partie des entreprises 

3 - Pour l'activité forestière : évolution de la 

productivité, état de santé des arbres, risques 

d'incendie… 

Vagues de chaleur, 

sécheresse 

Inondations 

2 - Sensibilité modérée pour les entreprises agroalimentaires au niveau 

global (bouleversements climatiques mondiaux) 
1 -Pour les autres entreprises 

Réchauffement climatique 

mondiale et ses 

conséquences 
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SYNTHÈSE ET CLASSIFICATION DES NIVEAUX DE VULNÉRABILITÉ 

Les paragraphes et tableaux suivants présentent de manière synthétique les principaux éléments de vulnérabilité du territoire, pour chacune des 

thématiques.  

Le classement par niveau a essentiellement une vocation pédagogique, l'objectif est de hiérarchiser les enjeux. 

 

Exposition Sensibilité du système 

 1 - Mineure 2 – Moyenne 3 – Forte 4 - catastrophique 

3 - Presque certaine  Moyenne Elevée Extrême Extrême 

2 - Moyenne  Moyenne Elevée Elevée Extrême 

1 -Faible  Faible Moyenne Elevée Elevée 

0 -Nulle Faible Faible Moyenne Moyenne 

 

        Tableau 38 : rappel de la hiérarchisation de la vulnérabilité du territoire  
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 MILIEU PHYSIQUE 

Enjeu Thématique Territoire 

Classification du niveau de 

sensibilité du territoire et 

principaux éléments de 

sensibilité 

Phénomène 

climatique 

impactant 

Niveau probable 

d’exposition 
Vulnérabilité 

Milieu 

physique 

Inondations et 

coulées de 

boues 

Vallées inondables 

versants 

3 

sensibilité dans les vallées 

inondables par débordement de 

cours d’eau, et risques de 

coulées de boues sur les 

versants 

Nombreux arrêtés de 

catastrophe naturelle 

Phénomènes 

extrêmes, fortes 

pluies, tempêtes 

Pluies abondantes 

3 

pluies fortes : 

phénomènes réguliers 

qui pourraient 

augmenter à l’avenir 

Extrême 

Plateaux et hauteurs 1 sur le reste du territoire 

Retrait 

gonflement 

des argiles 

Communes de Médréac, 

Landujan et Saint-Pern 

3 

quelques zones en aléa fort Alternance 

sécheresses / 

périodes humides 

2 

Sécheresse en moyenne 

tous les 10 ans, 

augmentation attendue 

de l’ordre de 20% 

Alternance de période 

de sécheresse et de 

périodes humides 

susceptible d’augmenter 

Elevée, mais très 

localement 

Reste du territoire 

1 

Sur la majeure partie du 

territoire 

Non concerné Faible 
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MILIEUX NATURELS ET PAYSAGE 

 

Enjeu Territoire 

Classification du niveau de 

sensibilité du territoire et principaux 

éléments de sensibilité 

Phénomène 

climatique 

impactant 

Niveau probable 

d’exposition 
Vulnérabilité 

Milieu naturel, 

paysage et 

patrimoine 

Lac de Trémelin 

3 

Augmentation de la fréquentation 

touristique possible : îlot de fraicheur 

en cas de vagues de chaleur 

Fragilité des eaux de baignades en cas 

de forte chaleur et de forte affluence : 

augmentation de la température des 

eaux et des risques sanitaires et 

biologiques 

Milieux sensibles et fragiles 

Sécheresse 

Fortes 

températures et 

vagues de chaleur 

2 

Les vagues de chaleur 

deviendront plus 

fréquentes, avec 

augmentation des 

températures 

extrêmes 

Sécheresse en 

moyenne tous les 10 

ans, augmentation 

attendue de l’ordre de 

20% 

 

Elevée 

Forêt de Paimpont 

3 

Augmentation de la fréquentation 

touristique possible : recherche de la 

fraicheur en cas de vagues de chaleur 

Vulnérabilité aux feux de forêts 

augmentée en cas de sécheresse et de 

forte affluence 

Milieux sensibles et fragiles 

Autres zones humides et 

boisement 

3 

Milieux naturels sensibles 

Reste du territoire 1 Moyenne 
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MILIEU HUMAIN 

 

Enjeu Thématique  

Classification du niveau de 

sensibilité du territoire et 

principaux éléments de sensibilité 

Phénomène 

climatique 

impactant 

Niveau probable 

d’exposition 
Vulnérabilité 

Milieu 

humain 

Population  

1 

Une population jeune, un vieillissement 

cependant sur certains secteurs 

Une population en augmentation 

Un bon état de santé global du 

territoire 

Canicules et 

vagues de chaleur 

2 

Les vagues de chaleur 

deviendront plus 

fréquentes, avec 

augmentation des 

températures extrêmes 

Sécheresse en moyenne 

tous les 10 ans, 

augmentation attendue 

de l’ordre de 20% 

 

Moyenne 

Elevage 

3 

Sensibilité forte de l'élevage face aux 

fortes chaleurs et au manque d'eau 

Sensibilité des cultures fourragères et 

des prairies face au manque d'eau 

Vagues de chaleur, 

sécheresse 

 

Elevée 

Activités forestières 

3 

Évolution de la productivité, état de 

santé des arbres, risques d'incendie 

Vagues de chaleur, 

sécheresse 

 

Elevée 

Entreprises agroalimentaires 

2 

Sensibilité modérée à forte pour les 

entreprises agroalimentaires au niveau 

global (bouleversements climatiques 

mondiaux) 

Réchauffement 

climatique 

mondiale et ses 

conséquences 

3 

Changement climatique 

mondial 

Elevée 

Autres activités économiques 1 / / Faible  
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CONCLUSION 

L’étude de vulnérabilité au changement climatique montre que celle-ci 

n’est pas négligeable pour le territoire. Aujourd’hui, la réalité des 

bouleversements climatiques constatés montre qu’aucun territoire n’est 

à l’abri des conséquences attendues d’ici la fin du 21ème siècle.  

Bien que la Bretagne ait aujourd’hui un climat océanique tempéré, la 

préservant des principales catastrophes climatiques, l’augmentation des 

températures, des vagues de chaleur et des sécheresses, ainsi que 

l’augmentation probable des phénomènes de fortes pluies, sont 

susceptibles d’impacter le pays de Brocéliande. La forte diminution des 

jours de gel est aussi susceptible d’accélérer les modifications des 

écosystèmes. 

Les principales sensibilités concernent en priorité les milieux les plus 

fragiles que sont les vallées et leurs versants, zones inondables aux 

milieux humides fragiles, accueillant de nombreuses activités 

économiques, et les deux sites naturels et touristiques phares du pays : la 

forêt de Paimpont et le lac de Trémelin. 

Ces enjeux localisés sont présentés sur la carte page suivante. 

Les enjeux liés aux populations sont beaucoup plus diffus. Le pays de 

Brocéliande dispose d’un atout majeur, qui est la relative jeunesse de sa 

population et son bon état de santé, qui le rend moins fragile que d’autres 

territoires français aux vagues de chaleur et aux diffusions de polluants.  

En revanche, l’importante activité d’élevage du territoire présente une 

vulnérabilité importante face aux sécheresses et manques d’eau 

printaniers (fourrages) et aux vagues de chaleur (température et 

ventilation des bâtiments…) 

Enfin, les entreprises du territoire, et en particulier les entreprises agro-

alimentaires, présentent aussi une sensibilité forte aux bouleversements 

mondiaux. 
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IDENTIFIER UN PROFIL TERRITORIAL 

PRÉREQUIS 

DE LA NÉCESSITÉ DE FAIRE PARLER LES ACTEURS 

Pour obtenir un profil territorial valide, un diagnostic, il est indispensable 

d’effectuer plusieurs démarches parallèles et complémentaires, de les 

traiter indépendamment, puis de les croiser et de les confronter. 

Au travail de collectes de données statistiques, quantitatives, anonymes et 

froides, et à leur traitement, viennent s’ajouter des témoignages, des 

réflexions d’habitants/citoyens, des réponses aux questions formulées sur 

la thématique du PCAET. 

La complexité des situations, les différences de perceptions, la diversité des 

enjeux locaux s’entremêlent dans le creuset territorial et fondent l’identité 

singulière du Pays de Brocéliande.    

A LA CONSTITUTION D’UN PANEL REPRÉSENTATIF 

Les élus locaux, les leaders d’opinion, les représentants de branches, 

d’organismes ou d’associations, détiennent chacun une vision personnelle, 

une part de vérité forgée au fil des années passées sur le territoire, et 

rendent à eux tous le tableau vivant.  

Il est donc indispensable de recueillir les paroles et les pensées, 

individuellement ou en groupe, pour comprendre les ressorts de ce 

territoire vécu, mais comment identifier les personnes, les organismes 

ayant une « valeur ajoutée », étant légitimes pour s’exprimer sur le sujet et 

couvrant un champ large et variée d’intérêts ? 

MÉTHODOLOGIE 

IDENTIFICATION DES INTERLOCUTEURS 

Une liste de personnes ou d’organismes a été dressée avec les services du 

Pays de Brocéliande qui connait parfaitement le milieu local et est à même 

d’assurer une représentativité juste et équilibrée des participants.  

Plusieurs profils ont été identifiés : 

• Les élus locaux de collectivités territoriales, qu’il s’agisse des EPCI, 

du Conseil départemental ou du Conseil régional 

• Des élus de Chambres Consulaires 

• Des représentants élus du monde associatif 

• Des membres de la société civile en groupe constitué (Conseil de 

développement) 

• Des techniciens 

• Des agents de collectivités locales 

• Des citoyens 

Le mode de dialogue avec ces différents acteurs n’est pas le même, et pour 

obtenir les meilleurs résultats, il a été décidé de : 
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• Procéder à des séries d’entretiens individuels ;Participer à des 

événements connexes1 ; 

• Organiser des temps forts : séminaire et ateliers ; 

• Intégrer des travaux complémentaires : enquête du Conseil de 

développement. 

L’ensemble des éléments, des propos et des informations recueillis venant 

alors éclairer certains aspects et alimenter la partie ENJEUX de l’état des 

lieux du PCAET et de l’EES. 

MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION 

La concertation s’est déroulée entre novembre 2017 et avril 2018. Les 

entretiens ont été réalisés par les prestataires, ETD et Costraten. Les 

ateliers et séminaires ont été coorganisés avec le Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande.  

TRAITEMENT DE L’INFORMATION 

Pour identifier les enjeux majeurs du Pays de Brocéliande, formuler des 

stratégies et les décliner en scénarios, la méthode suivante est proposée. 

➢ Dans un premier temps et de manière indépendante, les enjeux 

relatifs à chaque démarche (PCAET, EES) et à chaque secteur (GES, 

énergie, paysage, biodiversité…) ont été identifiés et hiérarchisés. 

 

➢ En parallèle, les parties-prenantes ont été identifiées afin de 

prendre en compte leurs avis. 

 

 

1 Forum grand ouest énergie climat 2 et 3 février Acigné – Chambre d’Agriculture Bretagne 

Normandie ; Ateliers PLUi de Brocéliande ; Soirée de présentation énergie – ENEDIS – Montfort 

Communauté… 

➢ Les parties prenantes ont été interrogées selon plusieurs 

méthodes et les enjeux qu’elles ont formulés ont été classés et 

hiérarchisés. 

 

➢ L’ensemble des enjeux ont alors été confrontés, triés et 

classés, ce qui a permis d’obtenir une synthèse des pour chaque 

secteur ou partie-prenante. Ce sont les ENJEUX MAJEURS. 

 

➢ Ces ENJEUX MAJEURS étant nombreux et variés, ont ensuite été 

classés par pertinence stratégique, c’est-à-dire par 

complémentarité et interconnexion entre thématique et 

correspondance sociétale. 

Ce travail permet d’obtenir un socle de discussion, propice au débat, aux 

échanges et à la prise de position, qui se mettront en place dès le mois de 

juin avec les collectivités, et à l’automne avec les acteurs 

socioprofessionnels et la société civile afin d’élaborer une stratégie 

énergie/climat adaptée au territoire.  

Les pages suivantes proposent un schéma méthodologique global 

permettant de bien comprendre la globalité du processus d’identification 

des ENJEUX MAJEURS.  
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  Figure 1 : Processus d’identification et de sélection des enjeux propres au territoire  
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LES PARTIES PRENANTES 

LES ATELIERS DU SÉMINAIRE 

ORGANISATION  

But de la démarche 

Le but de cette première série d’ateliers est d’identifier des enjeux 

formulés par les acteurs, qui détiennent une partie de la vision du 

territoire et ont des connaissances et des perceptions singulières.  

Il s’agit de faire participer la société civile, aux côtés des élus locaux, du 

monde économique, des représentants consulaires et des agents des 

collectivités également à l’élaboration du PCAET. Cela permet une 

appropriation locale de la démarche qui est indispensable pour 

l’acceptation future du PCAET. 

La méthode 

C’est un format de séminaire qui a été retenu, et qui s’est tenu le 16 mars 

2018. L’objectif de la journée était double : 

• D’une part, partager les enjeux du diagnostic du PCAET avec les 

participants et recueillir leurs réactions 

 

• D’autre part, faire intervenir des spécialistes du réchauffement 

climatique et de la santé, pour homogénéiser le niveau de 

connaissance de l’assistance et amener des éléments de débat.  

Cette journée de séminaire s’est déroulée en plusieurs temps : Le Matin 

1. Une séance en plénière avec l’intervention de Sandrine 

BRIGAUD, médiatrice en sciences de la Terre et développement 

durable afin de contextualiser les enjeux du changement 

climatique.  

 

2. Une intervention en plénière de Michèle LEGEAS, ingénieur en 

santé et enseignante à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 

Publique (EHESP), afin de faire le lien entre PCAET, Contrat Local 

de Santé et santé environnementale. 

 

3. Une présentation des premiers éléments de diagnostic du 

PCAET, par Cédric ORVOEN, Yann ROCHARD et Carole 

PIEDVACHE.  

 

L’après-midi a été consacré à la réflexion collective. Des ateliers ont été 

organisés pour faire « remonter » les différentes visions selon les 

différentes thématiques. 

 

 

 

 

 

Figure 2 

:PROGRAMME 

DU SEMINAIRE 

DU 16 MARS 

2018 PCAET 

BROCELIANDE 
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L’organisation des ateliers 

6 ateliers thématiques sont proposés, en deux vagues simultanées de trois 

ateliers, auxquels les participants se sont inscrits en amont de l’évènement. 

Il est ainsi possible pour une personne, de participer à deux ateliers. Les 

thématiques proposées sont les suivantes : 

Atelier n° 1 : Les fonctions de l’habitat durable : loger en étant 

performant, produire de l’énergie, construction durable et rénovation.  

 

Atelier n° 2 : Si la mobilité est une liberté, et le transport un vecteur 

essentiel de l’économie, comment les rendre moins impactant pour le 

territoire ? 

 

Atelier n° 3 : Pour une agriculture polyvalente et de précision, source 

d’énergie collective et bas carbone. 

 

Atelier n° 4 : De l’industrie au service, de la zone d’activités aux 

centres-bourgs, intégrer le monde économique au PCAET.  

 

Atelier n° 5 : Collectivités et services publics : une nécessaire 

exemplarité, mais à quel prix ? 

 

Atelier n° 6 : Produire moins de déchets, mieux les trier, les valoriser, 

générer de l’énergie : les défis d’une filière. 

 

Sur chaque table, les participants trouvent des documents destinés à les 

aider dans leurs réflexions. Il peut s’agir de cartes issues du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT), ou d’autres documents cadres relatifs au 

territoire, de graphiques, de nuages de mots, mais également et surtout, 

de tableaux synthétiques sous forme d’analyse 

Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces (AFOM).  
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DÉROULEMENT DES ATELIERS 

❖ Un premier temps est consacré individuellement au remplissage 

d’une grille destinée à lister ce qui semble être des points forts 

ou des points faibles du Pays de Brocéliande, au regard du climat, 

de l’énergie et de la qualité de l’air. Il est ensuite demandé aux 

participants de formuler un à plusieurs enjeux qui traduisent une 

perception individuelle du territoire. 

 

❖ Un second temps permet aux participants de chaque table de 

partager leurs productions individuelles. C’est une mise en 

commun des différents enjeux. Ils sont reformulés si besoin, 

améliorés ou fusionnés. 5 enjeux maximum sont retenus par table 

et sont recopiés par un(e) participant(e)s sur le paper board. 

 

❖ Les participant(e)s de chaque atelier se rendent devant le paper 

board de l’atelier voisin. Chaque participant(e), colle une gommette 

devant les 3 enjeux qui lui paraissent les plus importants (3 

gommettes par personne).  

 

 

C’est ainsi plus d’une soixantaine d’enjeux qui sont proposés à l’issue des 

ateliers. Si certains sont redondants, la plupart correspondent très 

précisément au territoire et traduisent la qualité des réflexions menées, la 

connaissance et l’implication des participant(e)s.  

HIÉRARCHISATION DES ENJEUX DES ATELIERS 

Scoring des enjeux 

L’ensemble de la production des acteurs sur les différents ateliers a fait 

l’objet d’un traitement pour classer les enjeux entre eux, les hiérarchiser et 

en diminuer le nombre. Il a ainsi fallu reporter les scores obtenus pour 

chaque enjeu et visualiser ceux qui ressortent principalement, dans 

chacune des 6 thématiques traitées. 

Pour aider à la réalisation de ce tri, les différents scores ont été classés 

selon plusieurs niveaux d’importance : 

Figure 4 : déroulement des ateliers 16 mars 2018 PCAET Brocéliande  

Figure 3 : Exemple de production des participants  
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✓ Enjeu faible : Cet enjeu a un faible impact sur le système territorial. 

Il est à considérer mais n’est pas prioritaire et peut à la limite, ne 

pas être pris en compte dans la stratégie, ou de manière 

anecdotique. 

 

✓ Enjeu modéré : L’intégration de cet enjeu est utile. Sans prise en 

compte, la réussite de certains projets du modèle de 

développement et de la stratégie territoriale retenue sera remise 

en cause. 

 

✓ Enjeu important : La prise en compte de cet enjeu est nécessaire. 

L'accomplissement de l'ensemble des projets du modèle de 

développement peut être remis en cause si cet enjeu n'est pas 

maîtrisé. 

 

✓ Enjeu capital : La maîtrise de cet enjeu est indispensable. Sa non-

maîtrise pourrait remettre en cause le modèle de développement 

et la stratégie territoriale dans son ensemble. 

Croisement avec les enjeux du PCAET 

A partir de ces premiers résultats et pour affiner le tri des enjeux, une 

analyse de matérialité a été créée, croisant les scores obtenus par les 

enjeux du séminaire et ceux affectés aux enjeux du PCAET. Cela permet 

d’affiner le tri des enjeux par une analyse multicritère. 

  



PCAET des EPCI du Pays de Brocéliande – Animation Territoriale et identification des enjeux  

Énergies et Territoires Développement - Costraten 

P
A

IR
T

IE
 I

II
 

10 

 

  

Figure 5 : Résultats du Scoring des ateliers du séminaire  
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Figure 6 : Analyse de matérialité enjeux PCAET/Ateliers  

Atelier 2 : Mobilité :
12 Participer à une réflexion sur l’engorgement de la métropole rennaise (autosolisme -ville de proximité - encombrement/heures de point)

13 Développement du télétravail pour limiter les déplacements

14 Développer et sécuriser les liaisons douces

15 Améliorer la desserte des communes excentrées via des dispositifs de rabattement

16 Développement de l’intermodalité et de mobilités douces

17 Réflexion sur les déplacements liées aux tourisme

18 Circuits courts

19 Développemen du GNV

Atelier 1 : Habitat
1 Conception durable des opérations d’aménagement
2 Habitat diversifié adapté à différent publics et différents types d’habitat
3 Renouvellement urbain et densification 
4 Améliorer la performance énergétique  par la sensibilisation et l’incitation
5 Favoriser l’acquisition aux « primos » et adapté au parcours de vie
6 Favoriser l’utilisation de matériaux locaux et faiblement émissisifs
7 Conforter l'habitat en centre bourg
8 Acquisition du foncier par les communes
9 Rénovation des logements
10 Optimisation de l'existant location d'espaces innutilisés (étages personnes agées)
11 Habitat participatif (ouest st germain sur ille)

Atelier 3 : Agriculture 
20 Développer la valorisation du bocage 
21 Renforcer l’autonomie des fermes (énergie - alimentation animale - intrants - débouchés)
22 Favoriser les filière de proximité
23 Prévenir la pression foncière, notamment sur les terres de qualité
24 Favoriser la séquestration des sols (GES)
25 Gestion de la ressource en eau (qualité et quantité)
26 Améliorer les pratiques favorisant la réduction des GES
27 Encourager le développement des ENR

Atelier 4 : Industrie / Entreprises
28 Développement d’une économie circulaire et les circuits courts
29 Zone d’activité = optimiser et valoriser les espaces verts
30 Sensibiliser les entreprises à la biomasse et à l’aménagement de leurs parcelles
31 Lutter contre les friches industrielles
32 Performance énergétique des industries
33 Prendre des mesures incitatives pour favoriser l’installation de dispositifs photovoltaïques
34 Revitalisation des centres bourgs
35 Maintenir et améliorer la qualité des milieux récepteurs en matière d’assainissement
36 Formation des artisans
37 Co-working

Atelier 5 : Collectivités exemplaires:
38 Introduire les clauses environnementales dans les marchés publics

39 Recourir à des matériaux bas carbone dans la commande publique

40 Connaissance des consommation d’énergie: bâtiments et véhicules

41 Evolution des pratiques de travail (télétravail - visio - transports - horaires)

42 Développer le conseil en énergie

43 Investissement public dans les ENR

44 Maîtrise du foncier et des surfaces pour les équipements publics

45 Sensibiliser les agents et associer les utilisateurs

46 Maîtriser la forêt linéaire en tant que ressource (Haie bocagères)

47 Travailler le volet adaptation (ilots de chaleur urbain - dissuader le recours à la clim)

48 Développer le conseil en renouvellement urbain

49 Ressources en eau et solidarité ente les territoires

Atelier 6 : Gestion des déchets
50 Réduction d’emballages et développement des modes de consommation responsables
51 Gestion des déchets verts / proximité compostage
52 Développer les filières de réemploi et les emballages recyclables
53 Animation d’une politique de prévention des déchets
54 Mise en place d’une Recyclerie
55 Lutte contre le gaspillage alimentaire
56 Sensibiliser à l’achat de matériel réparable ou recyclable
57 Recyclage des plastiques / consignes de tri différentes selon le territoire
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LES ENJEUX RETENUS DES ATELIERS DU SEMINAIRE 

A l’issue de ce processus de hiérarchisation, voici les enjeux principaux 

ressortis des ateliers du séminaire : 

§ Collectivités et services publics exemplaires et effet d’entraînement : 

Évolution des pratiques et performance du bâti public 

§ Habitat et logement : Performance énergétique et énergies 

renouvelables 

§ Agriculture et territoire : Biodiversité et paysages, préservation du 

bocage 

§ Industrie : Qualité énergétique dans les ZA 

§ Mobilité : optimiser les mobilités existantes 

§ Intrants et déchets : Prévention du gaspillage et réduction des déchets 

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

Le Conseil de Développement du Pays de Brocéliande, a constitué, en 2016, 

un groupe de travail de 6 personnes afin de mobiliser la société civile sur la 

question du changement climatique. Une lettre de mission en date du 15 

novembre 2016 fixe les objectifs de ce travail.  

 UNE CONFÉRENCE FONDATRICE 

Le Conseil de développement a souhaité organiser un événement de 

lancement à destination de la population le 26 janvier 2017 sur le thème  

« Comment agir sur le climat en Brocéliande ? Partageons nos idées et nos 

expériences ».  

Cette rencontre a réuni une cinquantaine d’habitants du Pays de 

Brocéliande autour de 4 ateliers thématiques :  

• Alimentation / Agriculture  

• Consommation / Gaspillage  

• Mobilité / Transport  

• Habitat / Bâtiment  

 Dans chaque atelier, deux questions étaient posées :  

• Quelles solutions en Brocéliande ?  

• Comment impliquer le maximum de personnes ?  

Une synthèse de ces ateliers a été réalisée. 
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UNE ENQUÊTE AUPRES DE LA POPULATION 

En parallèle de la réalisation du PCAET, le Conseil de développement a 

souhaité organiser une enquête auprès des habitants pour recueillir leur 

avis sur leur environnement, la qualité de l’air et le cadre de vie. Cette 

enquête a été réalisée de janvier à mars 2018. 

ORGANISATION DE L’ENQUETE 

Le panel 

138 personnes ont été interrogées au total. 

 

Le questionnaire 

Les 6 questions posées sont les suivantes : 

➢ Question n°1 : Êtes-vous concerné par le réchauffement 

climatique ? 

➢ Question n°2 : Pensez-vous que notre environnement (eau, air, …) 

est sain ? 

➢ Question n°3 : Pensez-vous que l’on doit agir sur ces sujets ? 

➢ Question n°4 : Faites-vous personnellement quelque chose pour 

l’environnement ?  

➢ Question n°5 : Votre commune fait-elle quelque chose sur ce 

sujet ? 

➢ Question n°6 : Voyez-vous des actions pour améliorer la qualité de 

l’air, l’environnement et la qualité de vie pour tous ? 

LES RÉSULTATS 

Question n°1 : Êtes-vous concerné par le 

réchauffement climatique ? 

 

13%

87%

Non

Oui
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Question n°2 : Pensez-vous que votre 

environnement (eau, air…) soit sain  ? 

POURQUOI ? 

 

 

 

 

 

Question n° 3 : Pensez-vous que l’on doit agir 

sur ces sujets ? 

 

❖ COMMENT ? 

 

 

43%

38%

19% Mitigé(e)
Non
Oui

39%

32%

9%

20%

Impacts liés aux

activités humaines

Pollutions et

nuisances

Déchets

Santé et pratiques

individuelles

3%

96%

1% Non

Oui

(vide)

7%

16%

28%
29%

20%

Incitation financière

Responsabilités

individuelles

Responsabilité

collectives

Réglementation / lois

Information / formation
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Question n° 4 : Faites-vous personnellement 

quelque chose pour l’environnement ?  

 

❖ VOS ACTIONS ? 

Question n° 5 : Votre commune fait-elle 

quelque chose sur ce sujet ? 

 

❖ QUE FAIT VOTRE COMMUNE ? 

8%

92%

Non

Oui

(vide)

53%

10%

37%
Je ne sais pas

Non

Oui

18%

12%

41%

11%

18%

Préserver les milieux par le

jardinage au naturel et la

réduction des

phytosanitaires

Limiter ses déplacements et

développement des modes

alternatifs

Réduire les déchets et

développer le réemploi

Changer les modes de vie

et de consommation

Economiser les ressources

(eau et énergie)

0 5 10 15 20 25 30

Préservation et restauration des milieux

naturels et des cours d'eau

Gestion différenciée des espaces verts,

jardins partagés, compostage

Limite des déplacements en voiture,

développement du covoiturage et des…

Sobriété de l'éclairage publique et

développement ENR

Opérations et investissements en faveur

de l'écologie

Gestion des déchets et des eaux usées

Pas assez

Ne sais pas
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Question n° 6 : Voyez-vous des actions pour 

améliorer la qualité de l’air, l’environnement et 

la qualité de vie pour tous ? 

 

 

❖ LESQUELLES ? 

 

 

 

 

 

 

 

22%
4%

67%

7%
Je ne sais pas

Non

Oui

(vide)

11% 4%

25%

10%

2%

11%

7%

3%

27%

Sensibilisation de tous les publics pour

développer une conscience collective

Développer la réglementation et les sanctions

financières contre les dégradations

environnementales
Développer les transports collectifs et les

mobilités douces, le développement des

véhicules "propres"
Limiter la consommation foncière, développer

une agriculture raisonnée, former les

agriculteurs
Limiter l'étalement urbain, l'artificialisation des

sols et préserver la ressource en eau

Développer les circuits courts  et

l'approvisionnement local, limiter le gaspillage

Réduire les déchets (couches lavables) et les

valoriser (compostage, recyclerie etc.)

Sensibiliser à la biodiversité, limiter la pêche

intensive etc.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX RETENUS A L’ISSUE DE L’ENQUETE 

La qualité du travail réalisé par le Conseil de développement réside 

notamment dans le fait que les questions posées sont courtes et précises 

et leur nombre réduit, ce qui permet une grande spontanéité des 

répondants. Cependant, s’agissant de questions très ouvertes, la grande 

variété des réponses créé une difficulté d’interprétation, d’autant que se 

mélangent ou sont suggérés différents enjeux, des propositions d’actions, 

des souhaits, des interprétations…etc. 

Nous avons donc procédé à des regroupements thématiques et conservé 

le poids et l’importance des réponses pour obtenir une synthèse des enjeux 

formulés. 

 

Voici les 5 enjeux MAJEURS retenus à l’issue de l’enquête du Conseil de 

développement : 

▪ Optimisation de la gestion des déchets 

▪  Nouvelles pratiques agricoles 

▪ Déploiement des mobilités douces et limitation importante des 

déplacements 

▪ Arrêt des produits phytosanitaires 

▪ Réalisation d’économies d’énergie 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIENS AVEC LES PERSONNES 

RESSOURCES 

ORGANISATION DES RENCONTRES 

But de la démarche 

Le but de cette démarche d’entretiens est de venir consolider l’état des lieux 

des parties prenantes du territoire. Un certain nombre de personnes, et 

notamment des élus locaux, sont invités à témoigner de leurs observations, 

à parler de leur rôle, de leur perception du PCAET et de la manière dont ils 

envisagent les choses à l’avenir. 

La méthode 

• Identification des personnes à interroger. Une liste est coconstruite 

avec le Pays de Brocéliande  

• Formulation des sujets et des questions à aborder. Les questions 

de la vulnérabilité du Pays et des énergies renouvelables sont 

placées au centre du questionnaire 

• Construction d’un questionnaire commun 

• Information des personnes ciblées par le Pays de Brocéliande en 

amont pour les prévenir 

• Prise de contact, organisation des rencontres, transmission du 

questionnaire 

• Rédaction des entretiens, partage, validation 
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Le questionnaire 

Le questionnaire a été construit autour de deux problématiques centrales 

: 

• La vulnérabilité du territoire : quelle connaissance en ont les 

interlocuteurs, comment la mesure-t-il ? Est-ce un sujet qu’ils 

abordent habituellement dans les instances auxquelles ils 

participent ? Comment perçoivent-ils ou mesurent-ils la 

vulnérabilité du Pays de Brocéliande ? Comment la voient-ils 

évoluer à l’avenir ? Ce premier sujet, complexe et mal connu a été 

volontairement retenu pour décaler les discussions, sortir des 

poncifs du développement durable et placer l’interlocuteur au 

centre de l’esprit d’un PCAET. 

 

• Les énergies renouvelables : sortir des énergies fossiles, 

poursuivre la transition vers la production d’énergies 

renouvelables, pour une part locale, moins consommer, mieux 

consommer… Le vaste sujet de l’énergie, est abordé sans détours 

avec les interlocuteurs.  Au-delà de ces deux thématiques phares, 

les entretiens se construisent au gré de la discussion et des 

préférences de l’interlocuteur. 

SYNTHÈSE DES ENTRETIENS 

La vulnérabilité du territoire n’évoque pas spontanément de réaction 

auprès des personnes interviewées. Quelques questionnements émergent 

relativement à une saisonnalité qui parait moins marquée et l’observation 

de récoltes plus précoces, mais ces éléments empiriques ne sont pas 

encore de nature à orienter la politique publique. Les conséquences du 

réchauffement climatique sont finalement peu appréhendées par les 

personnes interrogées. Cela s’explique notamment par le fait que ce 

territoire n’est pas constitué par un milieu géographique au déterminisme 

particulier (littoral, montagne), est située à une latitude moyenne (moins 

marquée que d’autres) et bénéficie d’un climat tempéré aux amplitudes 

thermiques relativement faibles. En l’absence de marqueur fort, les 

évolutions sont donc peu perceptibles pour le moment, le territoire ne 

semble pas « menacé » et ne s’organise pas réellement pour s’adapter 

aujourd’hui.  L’absence de document cadre spécifique à la thématique 

climat, en dehors du SCOT du Pays de Brocéliande qui préfigure l’enjeu 

climatique dans bien des domaines, participe de ce manque d’organisation. 

Le PCAET permettra de pallier ce manque, et d’inscrire la préoccupation 

climat-énergie-santé au tableau de bord des élus.  

La prise de conscience relativement aux enjeux climatiques et énergétiques 

dans les instances de décision locales se fait très progressivement, et la 

vulnérabilité du territoire relativement au réchauffement climatique n’y est 

pas abordée directement pour l’instant. Le phénomène parait encore 

lointain et diffus, et la thématique complexe. Il convient d’ajouter le fait que 

les élus sont très sollicités sur de nombreux sujets, ce qui ne facilite pas la 

prise en compte de nouvelles problématiques.  

Pour autant, si la globalité des phénomènes est parfois difficile à 

appréhender, de nombreux projets et de nombreuses actions étant 

directement ou indirectement en rapport avec le réchauffement climatique 

ou plus largement le développement durable sont mis en œuvre. Cela 

concerne d’ailleurs plutôt des actions d’efficacité énergétique et se traduit 

par l’accompagnement ou le lancement de projets de production d’énergies 

renouvelables, par la mise en œuvre de mesures de sobriété et de 

performance énergétique (éclairage public, OPAH) ou d’accompagnement 

des évolutions technologiques ou des comportements (bornes véhicules 

électriques, vélos électriques, aires de covoiturage…) 
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Organisme 

Personnes ressource 
Type de Contact Date du RDV 

  Fonction   Nom Prénom 

E
lu

s 

CC Saint-Méen Montauban Président M. PIEDVACHE Bernard Entretien 22/02/2018 

SMICTOM Vice-Pdt/PDt M. CHEVREL Philippe Entretien 13/03/2018 

Montfort Communauté Délégué PCAET M. GICQUEL Roland Entretien 09/03/2018 

CC Brocéliande VP Dév. Durable Mme DOUTE-BOUTON Murielle Entretien 23/02/2018 

Région Bretagne VP énergie/climat M. BURLOT Thierry Entretien 27/03/2018 

C. Dép. Ille et Vilaine Vp énergie/climat M. BERNARD Marquet Entretien 27/03/2018 

SM Pays de Brocéliande Président M.  LE LEZ Jo  22/02/2018 

        

P
a

rt
e

n
a

ir
e

s 

Chambre d’Agriculture 
VP  M. COLLIN René Entretien 04/11/2017 

Tech. Territoire Mme. LAJOYE Aurélie Entretien 04/11/2017 

CCSMM DGS Mme. POCHON Yvane Entretien 10/11/2017 

Montfort CO. DGS  MEHAULT Samuel Entretien 07/11/2017 

CC Brocéliande DGS  LOISEL Laurence Entretien 10/11/2017 

DDTM Ille et Vilaine 
Pôle Energie-Construction et Coordination, 
Lutte contre l'effet de serre 

M. LIEGRE Bruno  27/03/2018 

Bretagne Environnement Référent Energes M.  
PAYSANT 
LEROUX 

Thomas Entretien 12/01/2018 

Destination Brocéliande Chargée de mission Mme.   Téléphone 25/01/2018 

Chambre de Commerce Dév. Durable M. EVAIN Loïc Entretien 11/12/2017 

GRDF Conseiller collectivités M. LACASSAGNE Franck Entretien 06/07/2018 

ARS      06/07/2018 

Quarta  BE PLUi M. GATEL Cédric Entretien 06/07/2018 
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La vulnérabilité du territoire n’évoque pas spontanément de réaction 

auprès des personnes interviewées. Quelques questionnements émergent 

relativement à une saisonnalité qui parait moins marquée et l’observation 

de récoltes plus précoces, mais ces éléments empiriques ne sont pas 

encore de nature à orienter la politique publique. Les conséquences du 

réchauffement climatique sont finalement peu appréhendées par les 

personnes interrogées. Cela s’explique notamment par le fait que ce 

territoire n’est pas constitué par un milieu géographique au déterminisme 

particulier (littoral, montagne), est située à une latitude moyenne (moins 

marquée que d’autres) et bénéficie d’un climat tempéré aux amplitudes 

thermiques relativement faibles. En l’absence de marqueur fort, les 

évolutions sont donc peu perceptibles pour le moment, le territoire ne 

semble pas « menacé » et ne s’organise pas réellement pour s’adapter 

aujourd’hui.  

L’absence de document cadre spécifique à la thématique climat, en dehors 

du SCOT du Pays de Brocéliande qui préfigure l’enjeu climatique dans bien 

des domaines, participe de ce manque d’organisation. Le PCAET permettra 

de pallier ce manque, et d’inscrire la préoccupation climat-énergie-santé au 

tableau de bord des élus.  

La prise de conscience relativement aux enjeux climatiques et énergétiques 

dans les instances de décision locales se fait très progressivement, et la 

vulnérabilité du territoire relativement au réchauffement climatique n’y est 

pas abordée directement pour l’instant. Le phénomène parait encore 

lointain et diffus, et la thématique complexe. Il convient d’ajouter le fait que 

les élus sont très sollicités sur de nombreux sujets, ce qui ne facilite pas la 

prise en compte de nouvelles problématiques.  

Pour autant, si la globalité des phénomènes est parfois difficile à 

appréhender, de nombreux projets et de nombreuses actions étant 

directement ou indirectement en rapport avec le réchauffement climatique 

ou plus largement le développement durable sont mis en œuvre. Cela 

concerne d’ailleurs plutôt des actions d’efficacité énergétique et se traduit 

par l’accompagnement ou le lancement de projets de production d’énergies 

renouvelables, par la mise en œuvre de mesures de sobriété et de 

performance énergétique (éclairage public, OPAH) ou d’accompagnement 

des évolutions technologiques ou des comportements (bornes véhicules 

électriques, vélos électriques, aires de covoiturage…) 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX RETENUS A L’ISSUE DES ENTRETIENS 

▪ Accès à une eau de qualité en quantité 

▪ Désencombrer l’accès à Rennes/mobilité alternatives 

▪ Politique publique d’accompagnement en faveur de l’énergie : 

économie et production renouvelable 

▪ Biodiversité : atlas faune et flore, protection des milieux et réseau 

de haies bocagères  

▪ Densification de l’habitat 

DÉTAILS DES ENTRETIENS 

❖ PERSONNE INTERVIEWEE : M. PIEDVACHE 

STRUCTURE : Communauté de Communes Saint-Méen Montauban 

FONCTION : Président  

M. Piedvache estime que le sujet de la vulnérabilité est encore peu 

intégré dans les réflexions de l’EPCI qu’il préside. Ce sujet, nouveau, n’est 

pas encore entré dans les esprits. Plus précisément, si le développement 

durable est pris en compte dans les échanges, dans les décisions et les 

actions nouvelles, les impacts associés au changement climatique restent 

peu anticipés. Les délégués sont accaparés par leurs missions originelles 

et il est compliqué d’intégrer de nouveaux sujets en cours de mandat ; ceci 

d’autant plus que la fusion qu’a connu la collectivité en 2014 a demandé 

une réorganisation globale et a demandé beaucoup d’énergie aux élu(e)s.  

 

Cependant, M. Piedvache estime probable que les enjeux air-énergie-

climat montent en puissance à l’occasion du prochain mandat, étant 

entendu que cela demande des connaissances et des compétences 

spécifiques pour traiter ce sujet transversal et complexe. La question de 

savoir si la Communauté de communes Saint-Méen Montauban aurait 

réalisé un PCAET sans obligation légale reste en suspens. Le Président salue 

les délégués qui ont accepté de suivre ce nouveau sujet. 

 

A titre personnel, M. Piedvache, qui habite le territoire depuis plusieurs 

décennies, observe principalement des évolutions relatives au climat 

dans le monde agricole. Il s’agit concrètement de semis effectués plus tôt 

dans l’année, et de récoltes qui semblent un peu plus précoces. Il lui semble 

également que les saisons soient moins marquées, mais ceci n’est pas 

mesuré. Il est cependant difficile de relier cela au phénomène climatique, 

même si les stations météorologiques locales relèvent une augmentation 

d’en moyenne 1 degré Celsius sur les 50 dernières années. 

 

Plus globalement, M. Piedvache rappelle que la collectivité est très engagée 

sur de nombreux sujets de développement durable transversaux 

comme par exemple :  

 

• Zéro Phyto, Politique Breizh Bocage depuis 2009, Traitement et 

qualité de l’eau, projet de méthanisation (Vol-V à Montauban-de-

Bretagne) 

• Projet de multimodalité à la Brohinière, transport à la demande, 

parking relais de covoiturage 

• Intégration RT 2020 et photovoltaïque dans les projets à venir 

(Hôtel d’entreprises et ateliers relais) 

• Prise en compte de la précarité énergétique à travers le PLH 

 

Pour le Président, l’exemplarité des collectivités, souvent citée et que 

chacun appelle de ses vœux doit être une réalité. Il convient cependant 

de la financer d’une part, et d’autre part, de laisser le temps dont ont besoin 

les territoires et les élus pour s’organiser, afin que les choses se fassent (ou 

non) de manière cohérente et intégrée.   

 

La discussion s’oriente ensuite sur les oppositions que peuvent rencontrer 

les projets publics d’une manière générale et de développement durable 
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en particulier (éoliens…) qui sont de plus en plus systématiques, 

argumentées et procédurières. La concertation, l’information et le 

dialogue, qui sont au cœur des procédures, sont des méthodes de 

gouvernance incontournables pour se rapprocher de l’intérêt public. 

 

Pour conclure M. Piedvache souligne l’importance des politiques publiques 

au niveau local et la multitude de domaines pour lesquels la collectivité 

peut être porteuse de projets. C’est bien la volonté politique qui doit 

permettre aux territoires d’évoluer, par un arbitrage difficile entre les 

besoins et les désirs du citoyens, les impératifs écologiques et le projet de 

société.  

❖ PERSONNE INTERVIEWEE : M. LE LEZ 

STRUCTURE : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

FONCTION : Président 

 

M. Le Lez constate qu’au fil du temps et au regard de sa fonction d’élu, les 

sujets environnementaux, climatiques, relatifs à la biodiversité ou à la santé 

publique progressent et deviennent des piliers de la politique locale. Pour 

autant, le principe de la vulnérabilité des territoires face au changement 

climatique est encore mal compris et donc peu ou pas intégré dans les 

échanges. Les acteurs comprennent qu’il faut limiter les impacts à l’avenir, 

les ATTENUER, mais ne perçoivent pas que les mécanismes à l’œuvre, vont 

également modifier leur territoire qui est VULNERABLE. 

 

Le Président suggère, dans un premier temps, de s’attacher à bien faire 

comprendre aux élus et aux citoyens l’évolution du climat, d’en accepter les 

impacts potentiels, y compris sur le territoire du Pays de Brocéliande. Cette 

RESILIENCE, permettra de mieux intégrer la vulnérabilité. C’est l’une des 

vertus de ce PCAET selon M. Le Lez. 

 

La perception de l’évolution du climat est très faible sur un territoire comme 

celui-ci. Elle semble se traduire par quelques évolutions de pratiques, 

notamment agricoles au dire de certains exploitants, qui sèment et 

récolteraient plus tôt dans l’année.  

 

La saison d’hiver semble également moins marquée, moins rigoureuse qu’il 

y a 40 ou 50 ans, mais comment être objectif ? Et que dire des épisodes de 

crues ou de sécheresse ? Sont-ils plus ou moins marqués, plus ou moins 

fréquents, plus ou moins intenses ? Cela reste difficile à estimer, mais le 

sujet doit être pris très au sérieux. 
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Dans un second temps, M. Le Lez souligne la difficulté qu’il peut y avoir pour 

les EPCI à intégrer de nouveaux sujets en cours de mandat.  

 

Il évoque alors le rôle du Pays, souvent « facilitateur » sur les 

problématiques émergentes. L’agilité du Syndicat mixte permet un 

déploiement sur des sujets très spécifiques, qui peuvent être « défrichés » 

avec méthode et ordonnancés, dans la concertation, avant une éventuelle 

transmission aux EPCI.  

 

Le fonctionnement en réseau du Pays de Brocéliande, et quelques-unes de 

ses missions spécifiques, telle le SCoT sont alors mis en avant. Pour illustrer, 

différents réseaux sont cités, comme les « ateliers de l’interSCoT » portés 

par l’AUDIAR (Agence d’Urbanisme de Rennes) qui traitent de 

problématiques climatiques, le CESER Bretagne qui a porté une étude sur 

le réchauffement climatique2, et BRUDED (Bretagne rurale et urbaine pour 

un développement durable), le collectif breton qui réfléchit et œuvre sur les 

problématiques de développement durable. 

 

Monsieur Le Lez décrit ensuite plusieurs actions phares généralement 

portées par les collectivités : 

 

• La régulation de l’éclairage public dans de nombreuses communes 

et l’intégration au fur et à mesure des remplacements de 

technologies plus perforantes (LED)  

• Les parkings relais en lien étroit avec les gares  

• Le télétravail, le coworking et les tiers lieux qui apparaissent comme 

des solutions à développer largement pour M. Le Lez  

• L’Espace Info Énergie (EIE) et le Conseil en Énergie Partagé (CEP) 

semblent manquer à de nombreux élus et citoyens.  

 

 

2  http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_52888/fr/pouvoirs-et-democratie-en-

bretagne-a-l-epreuve-du-changement-climatique-a-l-horizon-2030 

Pour conclure cet entretien, M. Le Lez tient à rappeler que « si la ville offre 

de nombreux services aux campagnes, l’inverse est également vrai ». La 

solidarité entre le Pays de Brocéliande et l’agglomération rennaise doit ainsi 

jouer à plein.    

 

http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_52888/fr/pouvoirs-et-democratie-en-bretagne-a-l-epreuve-du-changement-climatique-a-l-horizon-2030
http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_52888/fr/pouvoirs-et-democratie-en-bretagne-a-l-epreuve-du-changement-climatique-a-l-horizon-2030


PCAET des EPCI du Pays de Brocéliande – Animation Territoriale et identification des enjeux  

Energies et Territoires Développement - Costraten 

24 

P
A

IR
T

IE
 I

II
 

❖ PERSONNE INTERVIEWEE : M. GICQUEL 

STRUCTURE : Montfort communauté 

FONCTION : Vice-président en charge de l’environnement 

M. Gicquel travaille dans le secteur environnemental. Sa sensibilité à la 

question climatique est de longue date puisqu’elle remonte au Sommet de 

la Terre à Rio en 1992.  

La vulnérabilité « banale » du Pays de Brocéliande est bien identifiée par M. 

Gicquel, comme un phénomène à l’œuvre mais peu marquant à l’échelle 

d’une génération. Pour le territoire de Montfort communauté, les enjeux 

sont agricoles avec des saisons qui semblent moins marquées, mais 

surtout des évènements extrêmes qui tendent à devenir plus récurrents : 

inondations, tempêtes violentes. Bien que l’urbanisme y soit moins dense 

que dans les grandes villes, le risque accru de canicule est à prendre en 

considération en termes d’inconfort, de surmortalité, mais aussi de 

tentation d’un recours à des climatisations émettrices et énergivores… 

 

Ce sont surtout les conséquences sur la biodiversité qui interpellent M. 

Gicquel, qui plaide pour la mise en œuvre d’un Atlas communal ou 

intercommunal de la biodiversité. Ce type d’outil permettrait de disposer 

d’un marqueur plus fin de suivi de la vulnérabilité locale face à l’évolution 

du climat.  

 

Plus globalement, M. Gicquel estime que le sujet de la vulnérabilité n’est 

pas véritablement sur la table dans les territoires. Le changement 

climatique reste encore une menace lointaine, qui peut ne pas paraître 

prioritaire. Or les décisions sont à prendre maintenant. Faute aussi 

d’absence de stratégie et d’une feuille de route : un manque que le PCAET 

viendra combler. Par ailleurs, les lanceurs d’alerte ne sont pas 

suffisamment entendus et reconnus. 

 

Dans le précédent mandat, Montfort communauté a initié son Agenda 21, 

mais l’intérêt des élus et de la population n’a pas été à la hauteur. La 

démarche est donc restée au stade du diagnostic, faute d’intérêt et 

d’ambition pour élaborer un programme d’action. 

Tout comme la sauvegarde de la biodiversité l’enjeu énergie-climat n’est 

pas sans ébranler nos systèmes socio-économiques. Les signes visibles de 

la transition écologique et énergétique sont pourtant là :  

• Le volet sur la précarité énergétique dans l’OPAH 

• Communes zéro phyto (même si les objectifs du Plan Ecophyto 

n’ont pas été tenus en agriculture) 

• Le Plan alimentaire territorial (augmenter notamment la part 

bio/local en restauration scolaire) 

• L’augmentation des installations agricoles qui se convertissent à 

l’agriculture biologique 

• Les actions sur le patrimoine public (éclairage, bâtiments…) 

• Les rénovations de bâtiments publics (écoles publiques) 

• La réutilisation locale du bois dans la construction 

• Les actions en faveur de la mobilité décarbonée (itinéraires 

cyclables, aides au vélo électrique, défi « Cap ou pas cap » 

• La prise de conscience sur la valeur et le rôle du bocage, y compris 

sur le climat 

 

La discussion s’oriente alors plus globalement sur la ressource en eau, 

d’une manière générale en Bretagne et plus particulièrement ensuite sur le 

bassin rennais au sens large. Ce sujet est identifié comme prioritaire par 

M. Gicquel dans les années à venir, car il pourrait influencer fortement 

les territoires et les solidarités entre eux. 

Pour finir, le sujet de l’Espace Info Énergie (EIE) et du Conseil en Energie 

Partagé (CEP) est abordé spontanément, pour déplorer leur disparition sur 

le Pays de Brocéliande. La mesure est un préalable indispensable à toute 

action de réduction. L’information, la sensibilisation et l’accompagnement 

sont des services publics indispensables et largement compensés par les 

effets induits. 
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❖ PERSONNE INTERVIEWEE : MME. DOUTE-BOUTON 

STRUCTURE : Communauté de communes de Brocéliande 

FONCTION : Maire de Plélan-le-Grand et Vice-présidente de l’EPCI 

Mme Douté-Bouton se consacre actuellement pleinement à son mandat de 

maire, mais exerçait auparavant dans le domaine du développement 

durable. Elle dispose donc d’une expertise professionnelle sur ces sujets 

qu’elle connaît bien et qu’elle souhaite voir progresser davantage 

localement dans les politiques publiques territoriales.  

La vulnérabilité n’est pas un sujet encore réellement traité dans les 

instances publiques. Aujourd’hui encore, des doutes sont parfois exprimés 

sur la réalité des évolutions climatiques à l’œuvre, sur le rôle de l’activité 

humaine par rapport à cela. Quelques résistances profondes au 

changement sont encore parfois ressenties. C’est notamment pour faire 

évoluer cela que le diagnostic de développement durable a été mis au point 

sur la Communauté de communes de Brocéliande, travail réalisé en 

interne. 

Ainsi, si quelques élus sont très au fait de ces problématiques, la perception 

du développement durable dans les collectivités, mairies ou 

intercommunalité reste parfois faible. Pourtant, l’adhésion au PCAET de 

manière volontaire s’est faite sans aucun problème et les élus se sont 

rapidement tournés vers le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande pour 

porter la démarche à un niveau supérieur. Il s’agit donc d’une perception 

un peu « sourde » du sujet du développement durable, où l’on sent bien 

l’absolue nécessité de le traiter, tout en manquant de culture et de 

formation. 

Par exemple, le projet de filière bois-énergie est jugé peu satisfaisant par 

Mme Douté-Bouton, faute notamment d’un portage suffisamment fort, de 

même que le Plan Local de Prévention des Déchets. 

Une des particularités de la Communauté de communes de Brocéliande 

relève de la relative dualité géographique entre les deux pôles que 

constituent Bréal-sous-Montfort d’un côté et Plélan-le-Grand de l’autre, qui 

oblige régulièrement à avoir des stratégies complémentaires. 

D’un point de vue environnemental cela se traduit par : 

• Le réseau de gaz naturel qui ne dessert pas l’ouest du territoire. 

Cela pourrait être vu par certains comme une faiblesse, mais Mme 

Douté-Bouton souligne au contraire l’opportunité que cela 

représente pour le développement et l’installation des énergies 

renouvelables en remplacement du fioul, très présent sur ce 

secteur. 

• Les polarités, principalement rennaises pour Bréal-sous-Montfort, 

mais plus équilibrées pour Plélan-le-Grand (entre Ploërmel et 

Rennes) sont différentes et entraînent des mobilités différentes. 

• Le parc résidentiel, est plus ancien à l’ouest…une OPAH est en 

cours. 

Plus précisément sont évoqués par rapport à la vulnérabilité : 

• Le bassin de Saint-Thurial dont la consommation d’eau est 

extérieure au territoire, cette ressource est au centre des 

préoccupations 

• Des digues d’étang et des barrages en cascade, que des 

événements exceptionnels pourraient fragiliser (ruptures).  

Autant de considérations listées par Mme Douté-Bouton qui rejoignent 

d’autres sujets évoqués, en cours ou à venir, comme les parcours 
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résidentiels d’entreprises, la facilitation du télétravail ou l’accompagnement 

à l’entreprenariat (coworking et tiers lieux). 

Ardente défenseuse du Conseil en Énergie Partagé (CEP) et de l’Espace info 

Énergie (EIE), Mme Douté Bouton plaide pour une remise en place rapide 

de ces services à l’échelle du Pays de Brocéliande. 

La discussion s’achève sur l’absolue nécessité de coordonner le PLUi 

actuellement en cours sur la Communauté de communes de Brocéliande 

et le PCAET.        
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❖ PERSONNE INTERVIEWEE : M. CHEVREL 

STRUCTURE : SMICTOM et Communauté de Communes Saint-Méen 

Montauban. 

FONCTION : Président et Vice-président 

Le phénomène du changement climatique sur le territoire du Pays de 

Brocéliande semble être quelque chose de tangible pour M. Chevrel. Il 

indique notamment des personnes extérieures au territoire lui parlent de 

coups de vent et de tempêtes plus fréquents. C'est donc au travers de 

témoignages "extérieurs" que la réalité du phénomène semble prendre de 

l'épaisseur. M. Chevrel indique se rendre compte de certains phénomènes 

qui arrivent de plus en plus souvent, comme par exemple des chutes 

d'arbres qui semblent plus fréquentes au fil des ans.  Est-ce par ce que ces 

arbres sont moins protégés, plus nombreux ou moins entretenus qu'avant 

? C'est difficile à dire, mais les phénomènes venteux semblent plus courants 

aujourd'hui que par le passé.  

Certains comportements semblent également évoluer : certaines 

personnes hésitent parfois à prendre la route à cause du vent et les 

déplacements des personnes peuvent devenir plus compliqués.  

La prise conscience du phénomène du changement climatique, mais aussi 

et surtout de l'impact des activités humaines sur l'environnement au sens 

large, se fait petit à petit. M. Chevrel témoigne du fait que parfois, ce sont 

des considérations économiques qui font évoluer certaines pratiques. Par 

exemple dans le milieu professionnel, certaines pièces des photocopieuses 

sont récupérées depuis plusieurs années : raison économique au départ, 

mais au final une forme de préservation des ressources.   

A la déchetterie de Saint-Méen-le-Grand, les collectes de déchets 

verts baissent tous les ans. Aujourd'hui, on est arrivé à moins de 120 kg / 

hab / an, suite à des actions de sensibilisation efficace. Par exemple, la 

Communauté de communes Saint-Méen Montauban, avec le SMICTOM 

propose le prêt gratuit de broyeurs de végétaux pour les particuliers. Ces 

derniers peuvent ainsi utiliser le broyât en paillage dans leur jardin ou en 

substrat dans leur compost. 
Aujourd'hui, lors d'opérations d'aménagement et lorsque l'on doit démolir 

un mur par exemple, on récupère les pierres, ce qui n'était pas le cas 

auparavant.  

Un des enjeux au SMICTOM est par exemple de valoriser les gravats (6000 

t/ an de déchets classe 3 - déchets inertes). Toutes ces "petites actions" 

participent à la préservation des ressources.  

Pour autant, l'évolution des comportements et des pratiques n'est pas 

toujours sans conséquence.  Par exemple, le SMICTOM reçoit et gère les 

tontes des pelouses quasiment toute l'année (il y a plus de jardin, plus de 

pelouse, qui pousse sans doute plus vite qu'autrefois et donc il faut gérer 

les déchets de tonte toute l'année). En déchetterie, l'enjeu est de valoriser 

les déchets verts et plus les quantités augmentent, plus c'est compliqué. Il 

faut expliquer aux gens que plus on amène de déchets, plus c'est cher 

(impôts) et plus c'est impactant. Pour cela des ambassadeurs du tri ont été 

créés sur le territoire (2 postes 1/2 aujourd'hui). De même, des puces ont 

été installées sur les poubelles et les facturations se font à la levée. 

Toujours dans l'idée de sensibiliser les habitants.  

Cependant, on constate une évolution des coûts liés au changement 

climatique : par exemple, la collecte et la gestion de déchets augmentent 

avec le temps. Elle est aujourd'hui d'environ 2 euros par habitant et par an. 

Il y a 20 ans, le coût était presque nul. 

De la même façon, on observe un doublement du coût de traitement des 

eaux et on ne peut que faire le lien avec les pluies plus importantes sur le 

territoire depuis quelques années.  

La prise de conscience s'effectue donc également à travers les questions 

économiques et effectivement, les coûts ont tendance à augmenter en lien 

avec les phénomènes climatiques et l'organisation de nos sociétés au sens 

large.  

Il convient donc de mettre en place des actions de prévention et 

d’information et de faire évoluer les organisations du travail.  

Par exemple, une usine construite localement permet de limiter les 

déplacements. Désormais, dans les appels d'offres, il y a un poste 
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"réduction des consommations". Tous les ans, le SMICTOM replante 1 km 

de talus.  

 

Enfin, au niveau des énergies renouvelables, sur la communauté de 

communes Saint-Méen Montauban, il existe un parc éolien, un projet de 

solaire photovoltaïque (sur l'emprise de l'ancienne décharge à Gaël soit 

environ 5 hectares). Il existe aussi des initiatives d'habitants, qui se 

regroupent pour mettre en place des panneaux solaires (groupement 

d'une dizaine d'habitants).   
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❖ PERSONNE INTERVIEWEE : M. COLLIN  

STRUCTURE : Chambre d’Agriculture de Bretagne 

FONCTION : 1er Vice-président  

Dans un premier temps, M. Collin présente globalement la chambre 

d’agriculture de Bretagne et son organisation territoriale, avec des 

techniciens généralistes sur les territoires (4 en Ille-et-Vilaine), au plus 

proche des agriculteurs et des spécialistes qui interviennent à l’échelle 

régionale. Il y a par exemple une spécialiste climat/énergie, une spécialiste 

méthanisation, etc. 

 

Les chambres d’agriculture bretonnes sont très mobilisées sur le sujet 

climat énergie, qui est extrêmement porteur d’enjeux pour la profession. 

Les élus souhaitent être forces de proposition et acteurs de leur avenir, ils 

ont créé un groupe de travail sur les émissions de gaz à effet de serre. Ils 

souhaitent mener leurs réflexions en amont, quitte à devancer les normes 

et les lois, plutôt que de subir en intégrant trop tard ces sujets. Ils formulent 

un avis sur différents documents ou démarchent comme Clim’Agri ou 

Ener’GES par exemple. 

 

Dans un second temps, M. Collin rappelle que l’agriculture et les industries 

agro-alimentaires (IAA) font le territoire du Pays de Brocéliande et que sans 

agriculture il n’y a pas d’IAA. Il convient de prendre particulièrement soin de 

cette filière pour conserver les équilibres socio-économiques, l’emploi, les 

métiers et plus largement les paysages et la biodiversité. 

 

La filière agricole est habituée à faire face aux nouveaux défis et a su se 

mobiliser par le passé pour se métamorphoser et proposer des solutions.  

Aujourd’hui les pistes de réflexion sont les suivantes, elles s’articulent en 

trois pôles : 

 

➢ Produire des énergies renouvelables : méthanisation, solaire 

photovoltaïque, bois-énergie, solaire thermique, valorisation du 

biogaz hors cogénération 

 

➢ Réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments 

agricoles : programme Bâtiment d’Élevage à Energie Positive 

(BEEPOS), écoconstruction des bâtiments bovins ; 

 

➢ Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre : valoriser le 

carbone contenu dans les haies (carbocage) ; Life Carbon Dairy 

(exploitation de laitière bas carbone) ; Life Beef Carbon ; déployer 

des Bilans Carbone simplifié par exploitation ; déployer des Bilans 

Carbone territoriaux (Clim’Agri) 

 

Pour les agriculteurs il s’agit de faire entrer la production d’énergie dans 

le quotidien pour devenir « énergiculteurs » et créer des compléments de 

revenus, tout en pratiquant une agriculture de précision sobre en énergie. 

 

L’objectif est d’ajouter à cela la séquestration du carbone, notamment 

par l’augmentation du linéaire de haies bocagères, si une compensation est 

trouvée pour valoriser ce travail, et du maintien de la SAU. 

 

La baisse des émissions relatives aux pratiques agricoles est 

également en réflexion, avec l’optimisation de l’alimentation des 

ruminants, et la valorisation des déjections (bioénergies), le remplacement 

des engrais de synthèse et la préservation des sols et de leur fertilité.  
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❖ PERSONNE INTERVIEWEE : M. BURLOT 

STRUCTURE : Conseil Régional de Bretagne  

FONCTION : Vice-président en charge de l’environnement, de l’eau, de la 

biodiversité et du climat. 

M. Burlot démarre l’entretien en rappelant la préparation du Schéma 

Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires (SRADDET) et la volonté bretonne de partager son élaboration 

dans une démarche participative, transversale et ambitieuse : la Breizh’ 

COP. C’est l’engagement de la Bretagne par rapport aux accords de Paris ; 

le SRADDET est un document opposable. 

  

Ayant participé au forum mondial de la biodiversité, M. Burlot souhaite une 

Breizh’ COP très large qui intègre globalement les sujets du développement 

durable (économie, écologie, social) dans une approche de Responsabilité 

Sociétale Globale. 

 

La vulnérabilité est un sujet délicat, mais central. Comment se rendre 

compte au quotidien d’infimes changements ? C’est l’occasion de prendre 

en compte les questions du climat en lien avec celle des ressources 

(biodiversité) de manière générale. Les tensions autour de 

l’approvisionnement régulier en eau par exemple, la raréfaction ou la 

disparition de certaines espèces, des oiseaux ou des insectes notamment. 

 

Une des forces de la Bretagne est la qualité environnementale du 

littoral notamment et la puissance dégagée par les éléments naturels. 

La pollution des littoraux par les algues vertes, est un élément qui découle 

des modèles de développement.  

 

La Bretagne au bout de 30 ans est la seule à poser des contentieux sur l’eau. 

Certains modèles de production agro-alimentaire mondialisés à l’extrême 

posent question aujourd’hui en étant très consommateurs de ressources 

locales. Le volume ne fait plus la marge. Qualité, traçabilité, sécurité 

alimentaire sont aujourd’hui les maîtres mots. La question de l’eau est 

devenue une question de développement économique. Il faut réconcilier 

les bretons sur ces sujets. 

Seuls l’engagement et la contractualisation autour de valeurs communes et 

partagées peuvent donner aux gens l’envie de faire, d’agir et de lutter pour 

atténuer le réchauffement climatique à l’œuvre. Les EPCI, les Pays, les 

entreprises, les associations et toutes les parties prenantes doivent 

s’engager dans le Breizh’ COP. 

 

La Région Bretagne sera attentive aux projets de territoire pour 

accompagner au mieux le mouvement. Le réchauffement climatique 

représente une formidable opportunité de développement économique 

d’innovation et de changement de modèle qu’il faut savoir saisir. L’idée d’un 

point de vue technique, est de faire la même chose que les Schémas 

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), un contrat 

d’engagement autour d’actions visant à préserver le territoire. 

 

Pour M. Burlot différents défis se profilent : 

• Le problème numéro un sur le Pays de Brocéliande concernera 

l’agro-alimentaire relativement à la ressource en eau. L’accès à 

l’eau en quantité et en qualité sera un avantage demain. Différents 

dossiers apparaissent en Bretagne, d’installation ou d’extension 

d’unités de production qui achoppent sur ce point. 

• Comme le montre la politique de certains industriels, on pourrait 

assister à une révolution en Bretagne sur la production de 

viande de cochon qui pourrait devenir majoritairement 

biologique. Les installations d’agriculteurs « bio » sont en tête 

aujourd’hui.  

• Projet de zéro enfouissement de déchets dans le futur SRADDET.  

• Possibilité d’être en pointe sur le Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) 

sur le Pays de Brocéliande. 
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Pour finir, des enjeux plus larges sont évoqués relativement à la fonction 

de Vice-président : faire prendre conscience aux territoires que le 

réchauffement est l’histoire de tous. On doit réussir la transition ensemble 

et dans la plus grande concertation, afin d’avancer rapidement et d’éviter 

parfois des recours qui peuvent bloquer des situations au départ pourtant 

consensuelles. 
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❖ PERSONNES INTERVIEWEES : MME. ROL  

STRUCTURE : Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 

FONCTIONS : Conseillère Départementale déléguée à l’environnement et 

à l’Agenda 21, et en charge du Développement durable 

Concernant la vulnérabilité, Mme Rol commence par rappeler que le 

département d’Ille-et-Vilaine est un département côtier, sensible à la 

montée des eaux. Plus généralement, le département prend en compte la 

vulnérabilité et l’adaptation à travers différentes actions : 

 

• Augmentation des espaces naturels protégés. Le Conseil 

Départemental souhaite que pour tous les habitants, il y ait une 

zone naturelle sensible à moins de 20km.  

• Recensement d’espèces lors de travaux d’aménagement 

• Qualité de l’air 

• Aqueduc Vilaine Aval : risque de manque d’eau sur l’Ille-et-Vilaine 

(nappes phréatique et bassin versants) 

• Pollution atmosphérique et santé à l’avenir : Air Breizh 

• Prévention des pollutions industrielles 

• Observatoire départemental des paysages   

• Aire de covoiturage. 

• Modification du règlement de voirie pour adapter la voirie 

départementale et pouvoir mieux insérer les vélos à la circulation.  

• Voies vertes déployées à travers les contrats de territoires des EPCI. 

 

Sur le Pays de Brocéliande, les 3 EPCI qui le composent sont en cours de 

signature de leur Contrat de territoire, qui leur permet de porter des 

actions en lien avec le développement durable.  

 

Mme Rol reprend alors le descriptif des actions portées par le Conseil 

départemental : 

• Pour les collèges, qui sont des lieux de vie intermittents : 

installation de panneaux photovoltaïques, chaudière bois… 

• Aide à l’installation de jeunes agriculteurs ou reconversion en bio. 

• Échanges parcellaires (prise en charge de frais de notaires).  

• Aide à l’installation de labos chez les agriculteurs : circuits-courts. 

• Plateforme de regroupement et de séchage du bois pour le bois 

énergie. 

• Breizh Bocage : soutien à la replantation des haies. En amont sur 

la ressource. 

• Méthanisation : participation sur les études en amont. Il existe un 

comité consultatif sur l’environnement et un autre sur la nature. Ils 

ont été saisis d’une réflexion sur de petits modèles de 

méthanisation par exemple, pour affiner l’opportunité 

d’intervention du Conseil Départemental. 

• Soutien à l’éolien dans la phase d’étude préalable d’installation. 

• Soutien au réseau Enercoop. 

• Financement auparavant des EIE.  

• Aide aux bailleurs sociaux (NEOTOA) appel à projet 

départemental pour l’habitant : rénovation du petit collectif des 

années 70. 

• Schéma directeur de rénovation des bâtiments du Conseil 

Départemental (SDIS, collèges…) 

• Télétravail : création de tiers lieux et coworking, expérimentation 

pour une cinquantaine d’agents. 

• Bois-énergie pour les EPHAD, personnes handicapées. 

 

Pour Mme Rol, le rôle du Conseil départemental est d’être présent pour 

faciliter les choses, même quand il sort de ses compétences. 

  

Les élus sont souvent focalisés sur les problématiques d’emploi et les 

réflexions sont encore timides en ce qui concerne la transition écologique.  
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Pourtant les passerelles sont nombreuses et il est central de fonctionner 

en transversalité avec différents services (bâtiments avec espaces naturels 

par exemple) pour prendre en compte systématiquement des critères de 

biodiversité et plus largement de développement durable. 
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❖ PERSONNES INTERVIEWEES : MMES. PERAIS ET MAILLET, M. 

LIEGRE 

STRUCTURE : Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Pôle 

énergie-climat et construction 

FONCTION : Cheffe du pôle Énergie-Construction et Coordination, Lutte 

contre l'effet de serre 

L’entretien débute avec un rappel d’une partie des missions de la DDTM 

relatives aux territoires. Il s’agit principalement de : 

• Porter à connaissance, et d’organiser le suivi des obligations légales, 

comme les PCAET et les PLRH par exemple.  

• Lancer des appels à projets, comme territoires à énergie positive et 

croissance verte (TEPOS). Le Pays de Brocéliande ne s’est d’ailleurs 

pas présenté à cet appel à projets (à l’instar de Dol Mont St Michel 

et Châteaugiron). De nouveaux appels à projets seront publiés par 

la DDTM. 

 

Concernant les PCAET (17 en Ille-et-Vilaine) un réseau d’animateurs de 

PCAET existe, qui s’est mis en place. Cela permet d’augmenter les 

compétences et les connaissances, de partager les bonnes pratiques, et de 

suivre le déroulement des différents PCAET, engagés en Ille-et-Vilaine. 

Dans ces documents, il est notamment attendu un état des lieux complet 

comprenant un volet stratégique, c’est-à-dire incluant le repérage et le 

tri des enjeux propres au territoire, ce qui alimentera la stratégie et 

facilitera le repérage d’actions concrètes 

Pour la DDTM, la réussite d’un PCAET tient notamment à sa capacité à 

rester « vivant » au fil des 6 années et que toutes les actions soient 

réalisées. Il ne faut pas que ces dossiers finissent dans un tiroir. Ils feront 

d’ailleurs l’objet d’une évaluation stricte.  

 

D’un point de vue technique, si l’inventaire sur la partie énergie parait 

relativement facile à obtenir, l’inventaire sur la partie climat, stockage, 

qualité de l’air et vulnérabilité est plus difficile à générer. 

 

Il est demandé dans l’idéal de souligner les différences qu’il peut y avoir 

entre les EPCI du Pays de Brocéliande pour intégrer des dynamiques 

spatiales sous-tendues, d’intégrer au document une grille de lecture des 

diagnostics et des créer des tableaux de synthèses. 

 

Le PCAET doit offrir une cohérence sur l’ensemble des données et proposer 

une stratégie locale fiable. 

 

Concernant la vulnérabilité, la DDTM parle de vulnérabilité dite « banale » 

sur le territoire du Pays de Brocéliande. Cela signifie qu’on y constate 

effectivement de nombreux petits impacts quotidiens qui s’amplifient au fil 

du temps, mais il n’y a pas de marqueurs forts de type glacier de montage 

ou côte littorale ou cultures emblématiques (vignes, oliviers). 

 

La vulnérabilité la plus forte qui est identifiée par la DDTM concerne des 

feux de forêts du massif de Brocéliande qui a déjà connu des incendies. 

 

Quelques enjeux sont ensuite partagés entre les participants : 

• Parcours résidentiel : personnes âgées bloquées dans leurs 

maisons occupent des surfaces d’habitat importantes. 

• Lutte contre le mitage urbain (densification). Recentrage des 

logements. Stratégie de regroupement de l’habitat. On rend à la 

nature. 

• Rencontres avec le monde agricole pour recenser ce qui se fait 

sur le territoire. 

• Appel à projet sur la méthanisation avec la région Bretagne.  

• Aspect social important, contrat de transition écologique avec un 

aspect social.  

• Prise en compte de la thématique « santé » dans le PCAET 
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LES ENJEUX DE L’ÉTAT DES LIEUX PCAET 

(RAPPEL) 

1/ GAZ A EFFET DE SERRE : 

• Changement de mobilité : Adaptation et accompagnement du 

territoire aux nouvelles pratiques et véhicules branchables 

• Performance énergétique des logements et attractivité du 

territoire : Accueillir de nouveaux habitants en maîtrisant les 

consommations d’énergie 

• Baisses des émissions du secteur public :   Exemplarité dans la 

construction, l’aménagement et la gestion des équipements 

• Modification des comportements de consommation : Achats 

responsables, réduction des déchets 

2/ PRODUCTION ET CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES  : 

• Réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur : Produire 

localement et consommer moins d’énergies fossiles 

• Augmenter la production énergétique du territoire : 

Développement des ENR à potentiel (bois énergie, solaire 

photovoltaïque, méthanisation…)  

• Maîtriser les consommations énergétiques du territoire : 

Politiques de sobriété et augmentation de l'efficacité énergétique 

 

 

 

 

3/ SÉQUESTRATION : 

• Conserver/augmenter le potentiel de séquestration : Réduire 

l'artificialisation des terres et gérer durablement 

• Favoriser les couverts végétaux : Généraliser les pratiques 

agricoles allant dans ce sens  

• Encourager l’agroécologie  

• Développer le bois d’œuvre : Essences locales utilisées 

localement (captage carbone) 

4/ VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE : 

• Atténuer les risques inondation et chaleur : Politique 

d’urbanisme, aménagements anticipant les effets à venir 

• Adapter le territoire au risque de sécheresse et vagues de 

chaleur : Prévenir le risque incendie, adapter les cultures/activités 

• Prendre en compte les risques spécifiques : Lac de Trémelin 

(eutrophisation), digues et ouvrages 

5/ QUALITÉ DE L’AIR : 

• Mieux connaitre la qualité réelle de l’air : Effectuer des mesures 

sur le territoire et en particulier le long des axes routiers 

• Conserver ou améliorer la qualité de l'air : Baisse des principaux 

polluants sur le territoire = NOx / COVNM / NH3 / PM10  

• Modifier les pratiques les plus émissives : Promotion de 

"bonnes" pratiques agricoles et agroalimentaires, travail sur la 

mobilité 
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  Figure 7 : modélisation des enjeux du PCAET  
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LES ENJEUX DE L’ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE ET STRATÉGIQUE 

(RAPPEL) 

1/ MILIEU PHYSIQUE ET PAYSAGES : 

• Ne pas altérer la structure du paysage, éléments fort de l’identité 

du territoire par la mise en œuvre du PCAET 

• La préservation de la fonctionnalité du réseau hydrographique 

est à considérer à une échelle supra-locale 

  

2/ PATRIMOINE NATUREL, CONTINUITÉS 

ÉCOLOGIQUES ET BIODIVERSITÉ 

• Concilier l’utilisation du bois énergie et la préservation des espaces 

d’intérêt écologiques forts (notamment partie sud). 

• Prendre en compte les éléments de Trame Verte et Bleu et les 

espaces à forts intérêt écologique dans le développement des 

ENR  

 

 

 

 

 

3/ RESSOURCES : 

• S’assurer que la mise en œuvre du PCAET n’entraine pas de 

conséquences indirectes négatives sur l’exploitation de la 

ressource en eau (qualitatifs et quantitatifs) 

• Anticiper les effets du changement climatique sur la ressource en 

eau  

 

4/ RISQUES : 

• Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans 

la définition du plan. 

• Atténuer l’augmentation prévisible de la vulnérabilité du 

territoire face aux risques inondation et feux de forêt 

 

 

 

 

 

 

  

FOCUS SANTÉ 

S’adapter et atténuer l’exposition de la population aux évolutions du 

territoire dues au changement climatique.  

 

Prendre en compte l’impact du Plan Climat Air Energie Territorial sur 

la santé. 
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Figure 8 : Modélisation des enjeux de l’Evaluation 

Environnementale et Stratégique 
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Figure 9 : synoptique enjeux 
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

LES DIFFÉRENTS ENJEUX OBTENUS 

 

LES ENJEUX MAJEURS RETENUS 

Hiérarchiser et prioriser 

Pour parvenir à formuler les enjeux principaux du territoire relativement 

au PCAET, l’ensemble des enjeux présentés plus haut ont été confrontés, 

classés et reformulés.  

Sept enjeux majeurs ont ainsi émergé, qui regroupent l’ensemble des 

préoccupations.  

Plusieurs précautions sont à prendre lorsque l’on interprète ces enjeux : 

• Premièrement, il ne s’agit pas d’une approche par thématique 

(mobilité, logement, santé, agriculture, déchets…)  

• Deuxièmement, il ne s’agit pas d’une approche sectorielle ou de 

filière (agriculture, bâtiment, filière bois)  

• Troisièmement, les enjeux ont été priorisés par rapport aux leviers 

d’actions dont disposent les collectivités. 

Ainsi par exemple, alors que le diagnostic GES pointe comme majoritaires 

les émissions relatives aux pratiques agricoles, aucun enjeu n’apparait 

explicitement sur le sujet. En effet, il s’agit à la fois d’une thématique 

sectorielle, qui sera principalement traitée par la filière agricole et pour 

laquelle les EPCI possèdent peu de leviers au-delà de l’animation territoriale 

par exemple.  

Pour autant et à l’inverse, les thématiques où les secteurs et filières, 

peuvent retrouver dans ces enjeux de quoi répondre aux attentes et 

alimenter la stratégie du territoire. 

Proposer, débattre et valider 

Les 7 enjeux qui sont proposés à la page suivante ont fait l’objet d’échanges, 

ont été amendés, puis rédigés dans leur forme définitive. Ils ont été 

présentés : 

➢ A l’équipe projet le 28 mai 2018 lors d’une séance de travail. 

➢ Au comité technique (COTECH), le 07 juin 2018 

➢ Au Conseil communautaire de Brocéliande, le 11 juin 2018 

➢ Au Conseil communautaire de Saint-Méen Montauban le 12 juin 

2018 

➢ Au Conseil communautaire de Montfort communauté le 05 juillet 

2018 

➢ Au Comité de Pilotage (COPIL) le 06 juillet 2018     

Chaque présentation a fait l’objet d’échanges, de questionnements et de 

commentaires qui ont été pris en compte. Globalement les enjeux ont été 

unanimement validés. 

 

Photo n° 1 : Conseil communautaire de la 

communauté de communes de Brocéliande  



PCAET des EPCI du Pays de Brocéliande – Animation Territoriale et identification des enjeux  

  

Énergies et Territoires Développement - Costraten 

41 

P
A

IR
T

IE
 I

II
 

Présentation des enjeux : 

Attention, les 7 enjeux présentés ci-dessous ne sont pas hiérarchisés entre 

eux. C’est au moment de la réflexion sur la ou les stratégies possibles que 

des priorités seront arrêtées. 

✓ Produire beaucoup plus d’énergies renouvelables et, en parallèle, 

diminuer considérablement, puis éliminer, la part des énergies 

fossiles 

 

✓ Consommer mieux, consommer moins : d’énergie (performance 

énergétique), de matériaux (achats/déchets), de nourriture, de 

surfaces de terrains  

 

✓ Préserver les milieux naturels et les paysages, la ressource en eau 

et la biodiversité 

 

✓ Comprendre et accepter (résilience) les phénomènes à l’œuvre 

(vulnérabilité) et atténuer les risques d’inondation, de feu, 

d’eutrophisation ; s’adapter progressivement aux conditions à venir 

(chaleur et phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents et 

plus intenses) 

✓ Conserver/augmenter la capacité de séquestration du territoire 

 

✓ Veiller aux inégalités engendrées par la transition énergie/climat 

(précarité dans l’habitat, la mobilité, le travail…) 

 

✓ Climat et santé sur le territoire : garantir la qualité de l’air, de l’eau 

et de l’alimentation 
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RÉDUIRE MAIS DE COMBIEN ? 

LE CONTEXTE MONDIAL 

Le 5ème et dernier rapport du GIEC, de septembre 2013, le 4ème volume du 

Rapport Jouzel, de septembre 2014, et la COP21 ne laissent plus place au 

doute quant à la réalité du changement climatique.  

Un objectif global de limitation du réchauffement à +2°C à l’horizon 2100 a 

été retenu par les scientifiques et les décideurs mondiaux.  

Pour atteindre cet objectif, chaque personne sur l’ensemble du globe, doit 

émettre au maximum un certain niveau de GES (droit maximal à émettre). 

Ce niveau d’émission individuel permettrait de revenir à la moitié du niveau 

des émissions de 1990, qui fait référence dans les textes (Kyoto).  Cela 

correspond à 1.8 téqCO2 par personne et par an pour 8 milliards d’êtres 

humains. 

Chaque Pays doit ensuite réduire ses émissions d’un facteur qui lui est 

propre, pour atteindre cet objectif. Pour la France, (7 téqCO2/hab. en 1990 

et 5.4 téqCO2/hab. aujourd’hui3), il faut réduire de 75% les émissions de GES 

d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990 pour arriver à 1.8 téqCO2/hab.  

En d’autres termes, le territoire doit réduire par quatre ses émissions d’ici 

2050 : C’est le « Facteur 4 » Français.  

 

OBJECTIFS EUROPÉENS 

 

3 Source : http://www.globalcarbonatlas.org 

A l’échelle européenne, différents objectifs sont fixés : 

Pour l’échéance de 2020, c’est l’objectif dit du « 3 fois 20 » : 

• 20% GES en moins par rapport à 1990 

• 20% d'énergie renouvelable 

• 20% d'efficacité énergétique en + 

Pour l’échéance 2030 : 

• 40 % de GES en moins par rapport à 1990 

• 27 % d'énergie renouvelables 

• 30 % d'efficacité énergétique 

 Pour l’échéance 2050 : 

• 80 à 95 % de GES en moins par rapport à 1990. 

OBJECTIFS FRANÇAIS : 

La Stratégie nationale Bas Carbone qui vise la neutralité carbone de la 

France pour 2050 a décliné les mesures et les leviers pour réussir la mise 

en œuvre par secteur : Transport, Résidentiel et Tertiaire, Industrie de 

l’énergie, Industrie manufacturière, Agriculture et déchets. 

La Loi de transition énergétique (LTECV août 2015) porte également des 

objectifs : 

Baisse de consommation d’énergie finale de : 

• 20% à l’horizon 2030  

• 50% en 2050 
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• 23% d’énergie renouvelable en 2020 

• 32 % d’énergie renouvelable en 2030 

LA STATEGIE NATIONALE BAS CARBONE (SNBC) 

La France s'est engagée, avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), à 

réduire de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le 

Facteur 4). 

La SNBC décline les mesures et les leviers pour réussir la mise en œuvre de 

cette nouvelle économie verte, et 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 l’horizon 2050, ainsi qu’à divers horizons qui 

correspondent à des budgets Carbone. Ceux -ci respectent les « pas de 

temps » suivants : 1er budget 2015-2018, 2nd budget 2019-2023, 3ème budget 

2023-2028.  

Chaque budget est décliné à titre indicatif par grands domaines d’activité : 

transports, bâtiments résidentiels-tertiaires, industrie, agriculture, 

production d'énergie et déchets. 

Voici les objectifs de la SNBC : 

• 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). 

Ainsi, dans le cadre des différents PCAET réalisés à travers la France, on 

dispose d’une pente théorique à respecter à minima, dans le cadre des 

objectifs à fixer. 

Les objectifs sectoriels sont rappelés au fil de l’état des lieux (partie 2), pour 

les GES comme pour l’énergie. Projection théorique sur le territoire d’Étude 

Figure 10 : Trajectoire de réduction des émissions de GES, budgets -

carbones et objectif facteur 4 en 2050  
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Objectifs théoriques attendus pour le Pays de 

Brocéliande 

Il y a deux grands objectifs complémentaires liés l’un à l’autre : un objectif 

énergétique et un objectif climatique.  

• Le premier objectif, énergétique, doit permettre de réduire la 

consommation d’énergie d’une manière générale, et en parallèle, 

de substituer les énergies renouvelables aux énergies fossiles. 

• Le second objectif, climatique, vise quant à lui une réduction 

importante des niveaux d’émission de GES (énergétique et non-

énergétiques) 

Ces objectifs de baisse sont à traduire à quatre échelles de temps : 2021, 

2026, 2030 et 2050. 

Un troisième facteur à prendre en compte est celui de la population du 

Pays de Brocéliande. Elle est en augmentation continue, car le pays de 

Brocéliande est attractif, et c’est un élément fort des politiques territoriales 

locales qu’il le reste. L’augmentation prévisionnelle de la population est 

anticipée par le SCoT jusqu’en 2030, avec une proposition de croissance 

de1.2%/an jusqu’à cette date ; la croissance est ensuite évaluée à 1%/an, 

jusqu’en 2050. Ces projections font passer la population du Pays de 

Brocéliande de 69 000 habitants en 2016 à 80 000 en 2030, puis 100 000 

en 2050. 

En croisant les objectifs attendus à ces hypothèses de population, il est 

possible de tracer des trajectoires énergie-climat démarrant à l’état des 

lieux 2016 et se prolongeant jusqu’en 2050 tout en respectant les différents 

jalons et intégrant l’augmentation de population. 

Les baisses attendues 

Avant de présenter les pentes de réduction du Pays de Brocéliande, il 

convient de rappeler que globalement, les émissions de GES vont 

diminuer. C’est ce que l’on appelle le scénario de référence. Ces baisses 

attendues sont possibles sous l’effet des mutations technologiques 

notamment, (avec la transition vers des véhicules branchables, 

l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, l’augmentation de 

la performance énergétique des logements), de l’évolution des 

pratiques (agricoles, transport de marchandises) et des 

comportements (mobilité, télétravail, achats responsables).  

Avec la prise de conscience qui s’amplifie dans nos sociétés et une 

compréhension de plus en plus poussée des enjeux climatiques, 

énergétiques, relatifs à la qualité de l’air et à l’environnement, les valeurs 

de sobriété, de réduction des impacts et de respects des milieux naturels 

sont de plus en plus portées par la population, principal artisan du 

changement.  

Il s’agit donc principalement pour le territoire : 

➢ D’accentuer les effets des politiques nationales 

➢ De faciliter et d’accélérer les mises en œuvre  

➢ De mettre le territoire dans les meilleures dispositions pour 

déployer la transition énergétique, environnementale, économique 

et sociale  

 

➢ D’expliquer, d’informer, d’organiser le dialogue et d’accompagner 

les habitants.   

Pour démultiplier les effets, une stratégie de territoire doit être imaginée, 

qui s’appuie sur l’état des lieux réalisé et les enjeux identifié dans les parties 

2 et 3 du présent document, et dont découlera un plan d’actions à mettre 

en œuvre pendant 6 ans. Les évolutions relatives à ce plan d’actions, 

viendront se cumuler avec celles du scénario de référence. Plusieurs PCAET 

se succéderont pour parvenir aux objectifs intermédiaires. 
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La figure ci-dessous illustre le propos en mettant en avant l’importance que 

peut avoir un PCAET ambitieux. 

 

 

 

 

 

 

Source : « Quantifier l’Impact GES d’une action de réduction des émissions » Guide Méthodologique V2 _ ADEME 2017 

Figure 11 : Impact GES du Plan d'actions (exemple générique)  
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Les objectifs énergétiques 

Le graphique ci-dessous illustre les évolutions de consommations 

d’énergies et l’augmentation de la part des énergies renouvelable sur le 

Pays de Brocéliande entre 2016 et 2050, avec des points d’étapes en 2023 

et 2030. 
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Graphique 1 : Consommation d’énergie finale et part d’EnR attendues de 2016 à 2050 selon SNBC 
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 Les objectifs climatiques 

Le graphique ci-dessous illustre les évolutions des émissions de carbone. 

En appliquant au Pays de Brocéliande ces différents objectifs, on obtient 

une pente de réduction des GES qui démarre à 12.5 téqCO2/ha bitant/an 

en 2016 (état des lieux) pour arriver à 1.8 téqCO2/habitant/an en 2050 

(objectif du GIEC). On voit apparaître la période opérationnelle de ce 

premier PCAET 2019-2024, en cours de définition. 
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Les Objectifs du PCAET 2019/2024 

Les deux graphiques précédents indiquent clairement une pente à laquelle 

il convient de se référer pour tenir les objectifs à terme. Le programme 

d’actions doit ainsi proposer des réductions proches des objectifs 

suivants en 2024 : 

• 10 téqCO2/habitant, soit 20% de moins qu’en 2016 (-2.5téqCO2/hab) 

• 1 321 GWh d’énergie finale consommée, soit 12% de moins qu’en 

2016 (-179 GWh) 

• 319 GWh de production d’énergies renouvelables, soit 34% de plus 

qu’en 2016 (+109 GWh) 

Les objectifs réglementaires 

La réglementation fixe des objectifs intermédiaires qui doivent être 

chiffrés dans la stratégie du territoire. Les émissions de GES ainsi que la 

consommation d’énergie finale et de production d’énergies renouvelables 

doivent ainsi être précisés pour les années 2021, 2026, 2030 et 2050. Les 

chiffres ci-dessous permettent de fixer des objectifs qui devront être 

respectés dans la stratégie et le plan d’actions. Ils devront être explicités et 

déclinés par secteur. 

 2021 2026 2030 2050 

Émission de GES (téqCO2/habitant) 11 9.4 8.2 1.8 

Énergie finale consommée (GWh) 1385 1279 1200 752 

Production d’énergies renouvelables (GWh) 280 341 495 1325 
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CONSULTATION – CONCERTATION DANS 

LES EPCI  

MONTFORT COMMUNAUTE 

En 2020 et 2021, Montfort Communauté a attaché une réelle importance à 

la concertation des différents acteurs impactés par la démarche de PCAET. 

La poursuite de la démarche de Plan Climat Air Énergie Territorial – 

obligation qui incombe aux EPCI de plus de 20 000 habitants - a permit aux 

élus locaux de valider le diagnostic et la stratégie respectivement en 2018 

et 2019. 

L’année 2020 a ainsi été dédiée à l’écriture du programme d’action. Pour ce 

faire, Montfort Communauté a concerté ses citoyens grâce à son Opération 

Tournesol. 

Elle s’est déroulée en deux phases :  

• Juillet 2020 : les citoyens étaient invités à proposer des actions 

concrètes en faveur du climat, de l’air et de l’énergie 

o 33 propositions, analysées, complétées et regroupées en 22 

fiches-actions par le service environnement 

• Septembre - Octobre 2020 : les 22 fiches-actions ont été mises en 

lignes et soumises au vote citoyens  

o près de 200 votes. 

En 2021 la concertation, des actions de communication et de sensibilisation 

ont été menées toujours sur l’Opération Tournesol en 2 phases : 

• 1ère phase de propositions de fiches-actions par les citoyens (33 

propositions, 22 fiches actions réparties en 7 thématiques), 

• 2nde phase : vote pour les fiches-actions coup de cœur » (196 votes) 

Cette concertation accrue a permis aux élus locaux de valider un 

programme d’action arrêté en Octobre 2021. 

CC DE SAINT-MEEN MONTAUBAN 

A partir de 2021, une commission spécifique portant sur l’élaboration du 

PCAET a été créé au sein de l’EPCI.  

Dans le but de relancer les discutions et réflexion sur la révision de la 

stratégie et la construction du programme d’action, une saisine des 

commissions existante concernant le « développement économique » et 

l’ « habitat, les mobilités et la transition » a été réalisée via un questionnaire 

en ligne. 

En parallèle la commission de l’EPCI dédiée au PCAET a été mobilisé lors 

d’un atelier de travail sur l’élaboration du programme d’action. Il a été 

proposé et présenté au groupe de travail 25 actions pouvant être portées 

par la CCSMM dans le cadre du Plan Climat Air Énergie en accord en enjeux 

ciblés dans l’état des lieux du PCAET et les objectifs et orientations 

stratégiques. 

L’objectif était de permettre une première sélection et hiérarchisation des 

actions en fonction de différents critères. Les membres de la commission 

ont été invités à classer les propositions d’actions et se positionner sur une 

échelle de 1 à 4 selon :  

• L’intérêt porté à l’action suggérée  

• La priorité de mise en œuvre  

• La facilité ou non de la mise en œuvre de l’action 

Le plan d’action a été amendé et adapté en fonction des retours du groupe 

de travail.  
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Les différentes commission thématiques organisés par le Pays a également 

permis d’enrichir, d’amender et préciser le programme d’action. 

Afin d’inclure au maximum les communes dans la construction et 

l’arbitrage du programme d’action, la Communauté de Commune de Saint-

Méen Montauban a mobilisé la Conférence des Maires à la concertation.  

• 3/06/2021 : Les grandes orientations stratégie simplifiées ont été 

présenter en conférence des maires. Les éléments issue de la 

construction du programme d’action et du groupe de travail a été 

présenté.  

• 02/09/2021 : proposition d’une gouvernance + présentation du plan 

d’action et présentation des proposition d’action du Pays de 

Brocéliande 

• 04/10/2021 : présentation du programme d’action achevé avant 

validation en conseil communautaire 

Le Conseil Communautaire, instance délibérante a été mobilisée dans 

chaque niveau de validation du PCAET : 

• 06/07/2021 : Délibération de la révision de la stratégie PCAET 

• 09/11/2021 : délibération du programme d’action de la CCSMM  

• Délibération diverses sur le lancement d’action en 2022 

BROCELIANDE COMMUNAUTE 

La concertation menée dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air 

Energie Territorial a été menée auprès des élus de la Communauté de 

communes, au travers des délibérations prises par le conseil 

communautaire et surtout des réunions de Commission Transition 

écologique, Grand cycle de l’eau et Mobilités qui se sont déroulées en 2021.  

Les élus de cette commission, ainsi que les membre du bureau 

communautaire, ont ainsi pu être sensibilisés au fur et à mesure de 

l’avancement de l’élaboration du PCAET, par des temps d’information, de 

partage des propositions envisagées pour le territoire, et par une 

sollicitation en juin 2021 à mener un travail de priorisation des actions, 

amenant à une présentation du futur plan d’actions auprès des élus du 

conseil communautaire en fin d’année 2021. 

Il convient de noter qu’aucune concertation n’a été proposée à l’échelle des 

citoyens du territoire. 

Toutefois, les actions menées dans le cadre du programme d’actions de 

développement durable (DD) de Brocéliande Communauté (validé en 2017) 

sont issues d’un travail participatif, appelée « la DDmarche », en lien avec 

les acteurs du territoire, qu’ils soient habitants, associations, élus ou 

organismes institutionnels. En effet, le programme DD a été alimenté et 

construit suite à deux temps de recueil des propositions 

d’actions/idées/avis de la part des participants, réunis en format atelier au 

printemps 2017. 

Les actions ainsi marquées « Développement durable » sont de fait 

intégrées au futur Plan Climat Air Energie Territorial, lorsque celles-ci 

contribuent à la limitation des effets sur le changement climatique ou 

qu’elles permettent une adaptation à ce changement. C’est le cas des 2 

sujets suivants :  

− Projet de liaisons cyclables inter-bourgs pour l’usage du quotidien 

pour 5 communes du territoire ; 

− Programme d’actions pluriannuel sur la biodiversité nommé « Agir 

pour la Biodiversité en Brocéliande ». 

Au cours de leur phase opérationnelle, ces projets ont aussi fait l’objet de 

temps de concertation. Le projet de liaisons cyclables a mobilisé les élus 

communaux, notamment sur la pertinence des tracés à retenir pour relier 
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les bourgs entre-deux, puis régulièrement lors de séminaires d’élus 

référents réunis à chaque étape clé du projet. Quant au programme sur la 

biodiversité, et surtout dans l’optique de son renouvellement, les habitants 

ont été conviés à un atelier participatif pour recueillir les idées d’actions et 

les grandes thématiques méritant d’être approfondies pour cette 2ème 

édition. 
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FORMULER UNE STRATEGIE TERRITORIALE 

CONCERTATION ET PRODUCTION COLLECTIVE 

CONSTRUIRE UNE STRATEGIE PROPRE AUX COLLECTIVITES DU PAYS 

DE BROCELIANDE 

La stratégie territoriale climat-air-énergie du pays de Brocéliande doit 

permettre de construire un programme d’actions adapté à chacun des trois 

EPCI qui le composent. Elle se nourrit des enjeux identifiés dans le 

diagnostic initial. Cette phase de formulation de la stratégie territoriale est 

extrêmement importante, car elle va décliner les enjeux de manière 

opérationnelle et hiérarchisée, et préfigurer les plans d’actions à mettre en 

œuvre dans les 6 prochaines années. Il convient donc d’adopter une 

méthode participative, de faire travailler les différents acteurs du territoire, 

de laisser le temps de la réflexion, de la reformulation, de la prise de recul 

et de l’appropriation de la stratégie par les élus intercommunaux. 

S’INSCRIRE DANS LE CADRE LEGAL ET ETRE COHERENT AVEC LES 

AUTRES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

En parallèle de la production spécifique du territoire, qui permet de 

formuler les particularités locales de la stratégie, il faut veiller à respecter 

différents impératifs, en incluant notamment des thématiques 

incontournables, parfois moins présentes à l’esprit, telles que la 

vulnérabilité du territoire, la qualité de l’air, ou simplement l’évaluation du 

dispositif. La stratégie doit également permettre différents niveaux de 

lecture, en incluant à la fois ce qui relève des compétences directes des 

collectivités locales, ce qui sera plutôt du ressort d’autres acteurs locaux 

(privés ou publics), mais aussi ce qui relèvera de l’évolution de la société de 

manière globale, comme les évolutions technologiques ou réglementaires 

par exemple. Enfin, la stratégie doit tenir compte du contexte local traduit 

dans les différents documents de planification et d’urbanisme, (Schéma de 

Cohérence Territoriale et Plan Local d’Urbanisme) 

La première étape de la démarche consiste à la réalisation d’un diagnostic 

territorial. Il convient ensuite d’identifier les enjeux propres au territoire, 

puis de proposer une stratégie. Enfin, un plan d’actions permet une mise 

en œuvre concrète de la stratégie. 

METHODOLOGIE 

INTELIGENCE COLLECTIVEET PARTICIPATION 

Pour construire la stratégie climat-air-énergie du pays de Brocéliande, le 

comité de pilotage et le comité technique se sont appuyés sur les enjeux 

identifiés et hiérarchisés au premier semestre 2018 pour élaborer les 

premières pistes stratégiques. Un séminaire, organisé le 27 septembre 

2018, a permis de consulter les parties prenantes sur la base de cette 

proposition. 

Fréquentation : 45 participants • Participation de nombreux élu.e.s 

Travail d’intelligence collective réalisé de manière volontariste • Format 

pourtant long (4h00) et plutôt en fin d’après-midi • Méthodologie proposée 

assez complexe mais finalement bien appréhendée : travail transversal et 

non thématique, projection assez lointaine pour commencer (prospective 

2050 puis 2030) 

-> Un groupe et un territoire de qualité ! Un travail de concertation, 

d’intégration des propositions, de classification et de hiérarchisation a été 

mené, permettant d’aboutir à la stratégie proposée ici. 

Les orientations stratégiques peuvent être traduites en actions avec plus 

ou moins d’intensité, selon le niveau d’engagement des collectivités et leurs 

moyens, le degré d’investissement des partenaires, mais également 

l’évolution sociétale. Trois scénarios ont ainsi été construits dans une 
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logique d’aide à la décision pour définir le niveau d’ambition que le pays de 

Brocéliande souhaite se donner à travers cette stratégie climat-air-énergie. 

Ces différents scénarios permettent d’évaluer l’impact des mesures 

proposées à l’horizon 2024, 2030 et 2050, en termes de réduction de 

consommation d’énergie, de production d’énergies renouvelables, de 

baisse d’émissions de GES, de séquestration carbone et d’évolution de la 

qualité de l’air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: séminaire stratégie le 27 septembre 2018 

 

RECEUIL ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION 

Pour formuler la stratégie du pays de Brocéliande un séminaire a été 

organisé le 27 septembre 2018. A partir des 7 enjeux majeurs validés au 

mois de juin 2018 (partie 3 du présent document), il a été proposé au 

comité de pilotage de les hiérarchisés en trois priorités au cours de l’été 

2018. Ces trois priorités ont légèrement évolué dans leur formulation entre 

juillet et novembre 2018, pour arriver à une version plus précise et plus 

consensuelle. Les trois priorités ont servi de socle de travail lors du 

séminaire de septembre et de la production collective en atelier. Il a tout 

d’abord été demandé aux participants de se projeter sur un temps long, et 

de formuler des finalités pour l’année 2050, c’est-à-dire un futur 

souhaitable à cette date. Ces premières réflexions ont ensuite été 

travaillées par d’autres groupes et creusées, pour obtenir des objectifs 

stratégiques pour 2030. Il s’agit là d’imaginer un futur réalisable et ce qui 

pourrait être mis en œuvre à cette date de manière possible.  

Un troisième temps a permis de poursuivre la réflexion et de détailler les 

objectifs stratégiques proposés précédemment, pour obtenir des objectifs 

opérationnels pour 2024, c’est-à-dire à l’issue du premier PCAET du pays de 

Brocéliande. Il s’agit alors d’imaginer ce qui pourra être mis en œuvre de 

manière très probable dans les années à venir.  

Cette méthode, en partant d’horizons lointains pour se rapprocher 

progressivement des temps actuels, permet aux participants dans un 

premier temps de ne pas se brider et de conserver un niveau d’exigences 

élevé quant aux objectifs à atteindre.  

Ce séminaire a été très productif et beaucoup de matière en est ressortie. 

Après important travail de synthèse, une première version de la stratégie 

territoriale a été formalisée relativement aux enjeux de qualité de l’air, 

d’émissions de gaz à effet de serre, de séquestration de dioxyde de 

carbone, de consommations d’énergies, de productions d’énergies 

renouvelables, de santé, de maintien de la biodiversité.  

La méthodologie retenue privilégie la transversalité, plutôt qu’une 

approche par secteur, jugée trop monolithique. Il a donc fallu gérer une 

certaine complexité et proposer une lecture consensuelle. Le premier 

traitement issu du séminaire a permis de dégager : 

➢ 3 thèmes, 14 finalités (2050), 51 objectifs stratégiques (2030) et 149 

objectifs opérationnels (2024)  
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Après avoir fait un travail de recoupement, de rationalisation, de 

reformulation et de regroupement, on obtient une seconde version qui a 

été soumise au comité de pilotage le 12 octobre 2018. Celle-ci compte alors:  

 

➢ 3 thèmes, 7 finalités (2050), 34 objectifs stratégiques (2030) et 122 

objectifs opérationnels (2024)  

 

Enfin, après un travail d’aller-retour avec le comité de pilotage élargi aux 

membres du comité technique, d’échanges de remarques, d’intégration des 

propositions et de réflexion, la version finale de la stratégie se présente 

sous la forme suivante :  

 

▪ 3 finalités  

▪ 8 Axes  

▪ 18 Mesures  

▪ 35 Sous-mesures  

La construction de la stratégie a nécessité la forte mobilisation et 

implication des acteurs du territoire. Dans la mesure où il s’agit, pour le 

pays de Brocéliande, d’une première génération de PCAET, le comité de 

pilotage et le comité technique se sont réunis à de nombreuses reprises 

pour échanger sur les pistes stratégiques. 

En phase stratégie, les instances de gouvernance ont été mobilisés :  

▪ 06/07/2018 : réunion du COPIL sur les premières pistes 

stratégiques  

▪ 27/09/2018 : séminaire n°2 des acteurs  

▪ 12/10/2018 : réunion du COPIL et COTECH – Retours du séminaire  

▪ 29/11/2018 : réunion du COPIL et COTECH - Présentation de la 

stratégie 

▪ 13/12/2018 : réunion du COPIL et COTECH - Présentation de la 

démarche forêt bois territoire par Abibois  

▪ 10/01/2019 : réunion du COPIL et COTECH – Présentation des liens 

entre PCAET et santé en présence de M. Legeas (EHESP) et de S. 

Frain (Capt’Air) Le Conseil de développement du Pays de 

Brocéliande a également été associé à l’ensemble de ces réunions 

de construction du PCAET. 

 

Enfin, un forum solaire a été organisé le 23 janvier 2019 à Montfort-sur-

Meu à destination de tous les élus et techniciens du pays de 

Brocéliande. L’objectif de cet événement était d’apporter des éléments 

techniques, juridiques et financiers concrets sur le montage d’un projet 

de développement solaire sur les bâtiments publics. Ce forum a 

accueilli 43 participants. 
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SIMPLIFICATION ET REFORMULATION DES GRANDES ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 

Face aux incompréhensions et les difficultés d’appropriation de la stratégie 

dans la version 2019, la nouvelle équipe politique a souhaité reprendre la 

stratégie de manière simplifiée début 2021. Cette nouvelle stratégie 

conserve les enjeux, les objectifs et l’ambition du scénario élevé de la 

stratégie initiale. Cependant, elle est réécrite pour mieux identifier les 

thématiques et ainsi permettre une construction du programme d’action 

qui répond aux enjeux du territoire. Cette simplification permettra 

également de faciliter le travail technique de suivi des objectifs du territoire 

(indicateurs). La nouvelle version, 2021, est donc organisé autour de 7 

orientations qui constituent l’armature principale de la stratégie, ensuite 

déclinés en 18 axes. 

La nouvelle stratégie du PCAET, se base donc sur celle adoptée en juillet 

2019, mais est revue par rapport contexte réglementaire actuel (Stratégie 

National Bas Carbone -SNBC- et le Schéma Régional d'Aménagement, de 

Développement Durable et d'Égalité des Territoires – SRADDET).  

Les réflexions qui ont mené à la révision de l’armature de la stratégie se 

sont déroulé lors d’une commission « Pays » dédiée à l’élaboration du 

PCAET et selon la nouvelle gouvernance : 

▪ Le 12/01/2021 : la commission a été dédié à l’installation de la 

nouvelle commission et au choix méthodologique dédié à la 

finalisation du PCAET, à savoir une simplification de la stratégie et 

une construction du programme d’action qui soit à « minima 

pragmatique et efficace », visant un dépôt du PCAET dans un délai 

court 

▪ Le 19/02/2021 : La commission a été dédié à la construction et à la 

validation par la commission de la nouvelle armature de la 

stratégie. 

 

CONSTRUIRE ET ORGANISER LA STRATEGIE  

UNE STRATEGIE CONSTRUITE AUTOUR DE 7 

ORIENTATIONS 

Les sept orientations ont été formulées dans le consensus. Elles ont un 

rôle de socle thématique qui sert de première clé de tri et permet à la 

stratégie de trouver une assise globale. Ces orientation sont assez larges, 

pour permettre d’englober un maximum de préoccupations, et 

dessinent en même temps le contour de ce qui sera une stratégie 

singulière propre au pays de Brocéliande. Les sept orientations sont 

présentées ci-après :  
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Les particuliers et les professionnels du petit tertiaire : un public à accompagner 

Améliorer la performance du patrimoine public et sa gestion 

L'artisanat, les grandes entreprises se services et industrielles du territoire : des bonnes pratiques à mettre en œuvre 

Orientation 1 : La Performance énergétique du parc bâti et des équipements : une priorité pour réduire 

rapidement et efficacement les besoins en énergie et les émissions de GES 

Les déplacements du quotidien : de grands changements à opérer et à accompagner 

Le transport des marchandises, un secteur à enjeux à la fois pour réduire les gaz à effets de serre, les nuisances sonores et améliorer 

la qualité de l'air 

Orientation 2 : Réduire la dépendance à la voiture et à la mobilité carbonée 

Développer la production d'énergies renouvelables 

Développer la récupération d'énergie 

Orientation 3 : Les énergies renouvelables : vers un territoire autonome et peu émetteur en 2050 

Aller vers des systèmes d’exploitation durables, résilients et économes en énergie 

Développer le stockage du carbone 

Orientation 4 : L'Agriculture et filières bois piliers fondamentaux de la transition écologique du territoire 

Faire de l'économie circulaire et réemploi une des sources principales d'approvisionnement local 

Aller vers des modes d'alimentation et de consommation résilients 

Des politiques publiques intégrant les enjeux du changement climatique et de ses conséquences 

Mieux gérer les déchets et réduire leur production 

Orientation 5 : L'Écoresponsabilité, maître mot des pratiques quotidiennes 

Intégrer des mesures d'adaptation et de résilience dans les politiques d'aménagements 

Gérer les risques d’évènements exceptionnels, leur augmentation et leur fréquence, conséquence du changement climatique  

Gestion et développement des milieux et écosystèmes naturels 

Orientation 6 : Le territoire face aux nouveaux enjeux : répondre aux défis de l'adaptation et de la résilience 

Coordonner un pilotage entre les communes, les EPCI et le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande qui permette une opérationnalité 

et un suivi-commun et Sensibiliser et mettre en place une animation territoriale air-énergie-climat 

Orientation 7 : Une gouvernance efficace et une évaluation régulière pour un territoire agile 



PCAET des EPCI du Pays de Brocéliande – Élaboration d’une stratégie territoriale Climat Air Énergie 

Energies et Territoires Développement - Costraten 
8 

P
A

R
T

IE
 I

V
 

DIFFERENTS NIVEAUX DE LECTURE ET 

D’INTERVENTION  

Il convient de distinguer différents leviers d’actions dont disposent ou 

non les collectivités : 

➢ Les actions directes qu’elles vont elles-mêmes porter et financer, 

en tant que maîtres d’ouvrages, comme la rénovation du 

patrimoine de la collectivité, l’investissement dans la production 

d’énergie renouvelable… Ces actions sont directement liées aux 

compétences qu’elles exercent. 

 

➢ Les actions indirectes concernent les secteurs pour lesquels elles 

ont délégué leurs compétences ou les actions portées par 

d’autres partenaires, mais dont elles peuvent démultiplier 

l’impact en y participant matériellement ou financièrement : 

conseils aux entreprises ou aux agriculteurs par exemple. 

 

➢ L’animation territoriale : l’information et la sensibilisation auprès 

des différents publics. 

 

Il convient d’ajouter que pour de nombreux aspects, la collectivité n’a 

pas de leviers directs. La performance environnementale ou 

énergétique des véhicules par exemple dépendra directement des 

constructeurs automobiles. Tout comme les achats et la consommation 

des habitants relèvent de l’initiative individuelle ou de l’amélioration des 

procédés industriels et des techniques agricoles, d’un point de vue 

environnemental, relèvent plutôt de logique de filières.  

 

Dans ces cas-là, le parti pris est de considérer la collectivité territoriale à 

la fois comme exemplaire sur son propre patrimoine ou à travers ses 

comportements, mais également en position d’informer, de sensibiliser 

et d’accompagner au changement. Notamment, en facilitant les 

démarches ou en investissant dans des infrastructures territoriales 

connexes. 

 

 Il peut s’agir d’études permettant une meilleure appropriation des sujets 

comme : un projet alimentaire territorial ; un plan de déplacement ; un 

cadastre solaire ; un schéma directeur des énergies ou un schéma 

directeur de l’immobilier intercommunal. Il peut également s’agir 

d’aménagements plus concrets, comme de nouveaux parking-relais 

pour le covoiturage, de l’autopartage, ou un service de plateforme 

territoriale de la rénovation. 

PRESENTATION DES ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES  

Pour répondre au besoin de compréhension aisée de la stratégie des 

exemples d’actions ou d’objectifs sont proposés à chaque orientation 

comme illustration. Ainsi la stratégie prend la forme suivante : 

 

Les orientations: au nombre de 7, elles sont l’armature principale de 

la stratégie et permettent de visualiser clairement les domaines dans 

lesquels il est nécessaire d’agir. 

Les axes: ils permettent pour chaque orientation de mieux cibler les 

secteurs ou pistes de travail pour les actions 

Les possibilités d’actions : ils donnent des exemples d’application au 

sein de ces axes. 

Pour accompagner la stratégie et évaluer de son efficacité ainsi que 

celui du programme d’actions 5 types d’indicateurs ont été définis. 

ORIENTATION 1 - la performance énergétique du parc bâti et des 

équipements : une priorité pour réduire rapidement et efficacement les 

besoins en énergie et les émissions de GES  

1.1 Les particuliers et les professionnels du petit tertiaire : un public à 

accompagner 

✓ Renforcer et accélérer la rénovation des logements et des petits 

locaux professionnels du tertiaire par un accompagnement et 

un conseil neutre et indépendant 
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✓ Bonifier les aides publiques à un niveau de performance 

énergétique 

 

1.2 Améliorer la performance du patrimoine public et sa gestion 

 

✓ Conseiller et accompagner les collectivités locales pour 

renforcer la performance énergétique du patrimoine public 

✓ Construire et rénover mieux, durablement et biosourcé 

✓ Former les agents des collectivités à l’optimisation des 

consommations énergétiques 

1.3 l’artisanat, les grandes entreprises de services et industrielles du 

territoire : des bonnes pratiques à mettre en valeur et à renforcer 

✓ Renforcer l’interconnaissance des structures et le partage 

d’expériences 

ORIENTATION 2 - mobilités, réduire la dépendance à la voiture et à la 

mobilité carbone 

2.1. Les déplacements du quotidien : de grands changements à 

opérer et à accompagner 

✓ Réduire les besoins de déplacements  

✓ Aller vers une mobilité décarbonée, axée sur les mobilités actives  

✓ Favoriser l’intermodalité et les transports collectifs 

2.2. Le transport de marchandises, un secteur a enjeux à la fois pour 

réduire les gaz à effets de serre, les nuisances sonores et améliorer la 

qualité de l’air 

✓ Aller vers des systèmes de mutualisation des transports de 

marchandises 

✓ Accompagner le changement de source d’énergie en lien avec 

les transporteurs 

ORIENTATION 3 - les énergies renouvelables : vers un territoire autonome 

et peu émetteur en 2050 

3.1. Développer la production d’énergies renouvelables  

✓ Programmer les productions d’énergies renouvelables locales 

✓ Accroître la production d’énergie solaire (PV et thermique) 

✓ Créer les conditions d’un développement harmonieux de 

l’éolien sur le territoire pour accompagner une augmentation 

raisonnée de production 

✓ Augmenter la consommation de bois énergie produit 

localement 

✓ Structurer une méthanisation locale responsable en 

concertation avec le monde agricole, les entreprises, les 

habitants et les collectivités locales 

✓ Maintenir une veille et permettre l’expérimentation des 

nouveautés technologiques 

3.2. Développer la récupération d’énergie  

✓ Identifier les synergies possibles pour la récupération de chaleur 

fatale entre les entreprises 

ORIENTATION 4 - l’agriculture et la filière bois, piliers fondamentaux de la 

transition écologique du territoire 

4.1. Aller vers des systèmes d’exploitation durables, résilients et 

économes en Énergie  

✓ Accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus vertueuses 

pour l’environnement et moins consommatrices de ressources 

énergétiques 

✓ Développer les partenariats pour promouvoir les nouvelles 

pratiques agricoles et les améliorer 

✓ Structurer une filière bois locale avec l’ensemble des acteurs, 

pour permettre une meilleure gestion des forêts, des boisements, 

du bocage tout en offrant des débouchés économiques et 

locaux aux exploitants 

4.2. Développer le stockage du carbone  

✓ Évaluer finement le potentiel du territoire et valoriser les sources 

de stockage possibles 
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✓ Accompagner et développer le stockage du carbone grâce 

aux systèmes naturels 

ORIENTATION 5 - l’écoresponsabilité, maître mot des pratiques 

quotidiennes 

5.1. Faire de l’économie circulaire et du réemploi une des sources 

principales d’approvisionnement local 

✓ Développer les structures facilitant l’accès au réemploi 

✓ Favoriser une économie circulaire entre les entreprises 

✓ Renforcer la réparation, la création de produits durables et la 

réutilisation 

5.2. Aller vers des modes d’alimentation et de consommation 

résilients 

✓ Consommer moins, consommer mieux et de saison  

✓ Aller vers le zéro déchet 

5.3. Des politiques publiques intégrant les enjeux du changement 

climatique et de ses conséquences 

✓ Des collectivités locales exemplaires sur les transitions dans les 

politiques qu’elles conduisent 

✓ Systématiser les critères environnementaux dans la commande 

publique 

5.4. Mieux gérer les déchets et réduire leur production 

✓ Accompagner les producteurs, distributeurs et les commerces 

sur la diminution de leurs déchets 

✓ Permettre l’expérimentation sur les manières de traiter les 

déchets ultimes 

ORIENTATION 6 - le territoire face aux nouveaux enjeux : répondre aux 

défis de l’adaptation et de la résilience 

6.1. Intégrer des mesures d’adaptation et de résilience dans les 

politiques d’aménagements 

✓ Adapter les aménagements urbains pour atténuer les 

conséquences du changement climatique 

✓ Rendre résilient tout nouveau développement 

6.2. Gérer les risques d’évènements exceptionnels, leur 

augmentation et leur fréquence, conséquence du changement 

climatique 

✓ Adapter les plans et programmes aux contextes actuel et futur 

✓ Conduire une démarche prospective sur les conséquences 

locales du changement climatique 

6.3. Gestion et développement des milieux et écosystèmes naturels 

✓ Améliorer la connaissance de l’environnement et de ses 

évolutions à l’échelle locale 

✓ Mettre un frein à l’effondrement de la biodiversité 

 

ORIENTATION 7 - une gouvernance efficace et une évaluation régulière 

pour un territoire agile 

7.1. Coordonner un pilotage entre les communes, les EPCi et le 

Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande qui permette une opérationnalité 

et un suivi commun 

✓ Créer et renseigner régulièrement un outil d’évaluation du plan 

climat air énergie territorial au regard des objectifs-indicateurs  

✓ Mettre en place une gouvernance commune et partagée 

respectant les compétences, les politiques locales et permettant 

de suivre nos trajectoires 

7.2. Sensibiliser et mettre en place une animation territoriale air-

Energie-climat 

✓ Agir au travers de l’éducation et de la sensibilisation à 

destination de différents publics 

✓ Permettre aux parties prenantes, acteurs du territoire et habitants 

d’alimenter le plan climat 
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DE LA STRATEGIE A L’OPERATIONNEL  

PROPOSER 3 SCENARIOS 

Pour traduire concrètement la stratégie et permettre aux élus de se 

positionner selon un niveau réaliste pour le territoire, trois scénarios 

chiffrés sont proposés : « Tendanciel », « Médian » et « Elevé ». 

De nombreuses hypothèses correspondent à des obligations ou à des 

projections sectorielles au niveau européen ou français. Il peut s’agir par 

exemple du nombre prévisionnel de véhicules électriques attendus en 

circulation par l’Union Européenne pour 2030 et des émissions de CO₂ 

anticipées pour les poids lourds ou du nombre de logements rénovés et 

de la répartition du parc par type d’étiquettes énergétiques. Les trois 

scénarios ont été systématiquement comparés aux objectifs nationaux 

et réglementaires de la loi de transition énergétique et pour la 

croissance verte (LTECV), à la stratégie nationale bas carbone (SNBC) 

ou au scénario Négawatt qui est plus ambitieux. 

 Les scénarios représentent une vision à long terme, une trajectoire. C'est 

un outil d'aide à la décision en particulier pour intégrer à court terme les 

impératifs de long terme.  

Ces scénarios sont construits sur la base d’hypothèses globales et sur le 

périmètre de l’ensemble du pays de Brocéliande (34 communes). Leurs 

impacts sont attribués distinctement à :  

▪ La consommation d’énergie  

▪ La production locale d’énergie  

▪ Les émissions de Gaz à Effet de Serre  

L’évolution de la population est également prise en compte au fil du 

temps, ce qui permet pour un territoire comme celui-ci, qui est très 

attractif, de mesurer le niveau d’efforts supplémentaires à produire. Le 

SCoT prévoit un rythme de croissance de la population de 1.2% par an 

et plus 13 000 habitants d’ici 2030, soit : 

▪ 69 706 habitants en 2016 (pop municipale) 

▪ 75 000 habitants en 2024  

▪ 80 000 habitants en 2030  

▪ 100 000 habitants en 2050  

Il s’agit donc d’un exercice purement théorique visant à identifier des 

trajectoires pour le pays de Brocéliande en matière d’énergie et de 

climat à l’horizon 2030 et 2050. Les scénarios sont un outil d’aide à la 

décision permettant de : Définir un niveau d’ambition pour le premier 

PCAET 2019-2024. Identifier les secteurs d’activités, sur lesquels il convient 

d’intervenir en priorité. Ils doivent apporter une réponse à la question 

suivante : Quel niveau d’ambition se donner dans le premier Plan Climat 

Air Energie Territorial 2022- 2027 ? 

RELIER LES SCENARII A LA STRATEGIE  

Pour conserver la cohérence d’ensemble de la démarche il est 

impératif, une fois les différents scénarios proposés de les relier à la 

stratégie précédemment proposée, afin de mieux comprendre à 

quelles finalités, et à quelles axes et mesures se rapportent les 

thématiques du scénario. 

LES TRAJECTOIRES GLOBALES STRATEGIQUES : LA CONSOMMATION 

ET LA PRODUCTION D’ENERGIE  

Analyse et  commentaires   

Concernant la consommation d’énergie, on observe que seul le 

scénario élevé permet d’atteindre les objectifs à long terme (LTPCV : -

50% à l'horizon 2050), le scénario médian s'en rapprochant cependant. 

Les efforts en termes de réduction des consommations dans le scénario 

élevé permettent d'arriver à un territoire à énergie positive (production 

territoriale d’énergie renouvelables supérieure à la consommation 

territoriale). Ce scénario reste en permanence en dessous des objectifs 

de consommation maximum d’énergie, simulée dans l’histogramme par 

les barres de couleur bleu ciel. Rappelons que cette pente est celle fixée 

par loi de transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) de 

2015.  
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Attention toutefois, les objectifs de réduction des consommations 

énergétiques sont envisagés indépendamment du nombre d'habitant 

sur le territoire.  

Le ratio de consommation par habitants est de 22 MWh / an / habitants 

en 2016 (1510 GWh / 69 706 habitants). 

A population constante (69 706 habitants en 2016), on obtient :  

▪ 17 MWh / an / habitants en 2050 (1 196 GWh / 69 706 habitants) 

pour le scénario tendanciel 

▪ 12 MWh / an / habitants en 2050 (819 GWh / 69 706 habitants) 

pour le scénario médian  

▪ 9 MWh / an / habitants en 2050 (602 GWh / 69 706 habitants) pour 

le scénario élevé  

En prenant en compte les évolutions envisagées de la population dans 

le cadre du SCoT (100 000 habitants en 2050=), on obtient :  

▪ 12 MWh / an / habitants en 2050 (1 196 GWh / 100 000 habitants) 

pour le scénario tendanciel  

▪ 8 MWh / an / habitants en 2050 (819 GWh / 100 000 habitants) 

pour le scénario médian  

▪ 6 MWh / an / habitants en 2050 (602 GWh / 100 000 habitants) 

pour le scénario élevé  

Si le territoire accueille effectivement des habitants, les efforts de 

réduction des consommations par habitant seront plus élevés pour 

atteindre les objectifs envisagés.  

Dans tous les cas, les efforts de réduction des consommations 

constituent un pré requis incontournable.  

Le développement des énergies renouvelables est fonction de 

l'ambition global des trois scénarios mais repose en premier lieu sur le 

développement déjà bien engagé de la filière biomasse, des filières 

photovoltaïque (notamment en toiture) et thermique, ainsi que de 

l'éolien. Ces énergies renouvelables ont pour point commun d'être à ce 

jour maîtrisées techniquement et elles d'afficher des coûts en baisse 

constante depuis plusieurs années. Elles permettent donc de se projeter 

à court et moyen terme. La filière biogaz (bio méthane) présente des 

perspectives d'avenir très prometteuses et est déjà en cours de 

développement. Son développement permet d'envisager des 

productions conséquentes aux horizons 2030 et 2050.  

Globalement, pour atteindre les objectifs nationaux en matière de 

réduction des consommations et de taux de couverture par les énergies 

renouvelables, ce sont les modèles en œuvre et nos modes de vie qui 

vont devoir évoluer. Le caractère attractif du territoire et les évolutions 

de population ne font que renforcer cet aspect (notion de 

responsabilité et d'impact).  

Cela concerne les sources de production d'énergie (les ENR remplacent 

les énergies fossiles), les comportements, l'efficience et notre 

organisation sociétale (de nouvelles mobilité, de nouvelles formes 

d'habitats, vers une organisation sociétale basée sur la sobriété... ). 
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Graphique 1 : Production d'énergie renouvelable et évolution des consommations selon les scénarios

Objectif théorique de la consommation (LTECV) Objectifs de production d'EnR (LTECV)
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PCAET 2022/2027 
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Analyse à l ’échelle de ce premier  PCAET  

A l'horizon 2027-2028, date de la fin de ce premier PCAET, il est important 

de se concentrer sur la mise en place de ce qui constituera à l’avenir le 

socle de la politique air-énergie climat des EPCI du pays de Brocéliande.  

En ce qui concerne l'énergie, il s'agira essentiellement de mettre en 

place l'organisation et les outils nécessaires à une politique ambitieuse, 

qui pourra se déployer de manière effective et cohérente à l'échéance 

de la fin de ce premier PCAET. On voit dans les différents scénarios que 

les résultats s'accélèrent avec le temps et sont plus efficients après 2024. 

Même si le temps est compté, il n'est pas réaliste d'envisager des résultats 

immédiats. Une politique ambitieuse de rénovation thermique de 

logements et de nouvelles mobilités prendra du temps.  

Pour que les consommations baissent de 3% à 19%, comme envisagé 

dans les 3 scénarios, il faut inévitablement une action forte et combinée 

sur différent domaines et notamment les secteurs essentiels que sont les 

secteurs du bâtiment et des transports.  

Ces deux secteurs sont primordiaux. Ils représentent les 3/4 des 

consommations énergétiques sur le territoire (respectivement 47% et 

24%). 

Pour le bâtiment, cela passe notamment par une campagne 

ambitieuse de rénovation thermique du parc de logements. L'essentiel 

du parc immobilier de 2050 est déjà construit. Les constructions neuves 

sont considérées à court terme comme répondant à la RT2020 

(bâtiment à énergie positive).  

▪ Obligation de rénover le parc existant (?) et répondre aux 

obligations réglementaires du Décret Tertiaire 

▪ Renforcer la formation à la rénovation complète et performante 

pour les acteurs du bâtiment  

▪ Mettre en place ou renouveler des dispositifs de financement 

▪ Pour les bâtiments neufs, privilégier les constructions sur des 

espaces déjà artificialisés, privilégier le petit collectif à la maison 

individuelle  

 

Pour le secteur du transport, les leviers sont moins directs pour le territoire 

puisqu’on ne peut pas agir sur les véhicules. Il s’agit donc d’encourager 

la mobilité alternative aux véhicules individuels, d’accompagner les 

mutations et les pratiques nouvelles :  

 

A travers la sobriété :  

▪ Réduction des distances parcourues par an et par habitant 

(télétravail, aménagement de l'espace...)  

▪ Augmentation du taux moyen de remplissage des véhicules  

▪ Baisse de la vitesse  

▪ Report vers les transports en commun, vélo, marche à pied  

 

A travers l'efficacité :  

▪ Baisse de la consommation moyenne des voitures (pétrole --> 

gaz et électricité)  

▪ Plan d'investissement dans les transports en commun  

▪ Meilleure performance pour le fret routier  

▪ Développer la filière gaz (GNV)  

▪ Favoriser par le biais de politiques locales le développement des 

modes alternatifs à la voiture individuelle 
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LES TRAJECTOIRES GLOBALES STRATEGIQUES : LES EMISSION DE GAZ 

A EFFET DE SERRES  

Analyse et  commentaires   

Concernant ces émissions, on observe qu’à long terme (2050), il est très 

difficile d’atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale bas 

carbone (SNBC), et qu’aucun des trois scénarios n’y parvient, même si 

le scénario élevé s’en approche fortement. C’est d’ailleurs le seul 

scénario qui reste en dessous ou très proche des objectifs. La difficulté 

principale vient du fait que si le niveau d’émissions de GES est fortement 

corrélé à l’utilisation des énergies fossiles 

(produits pétroliers, gaz, charbon…), et 

donc aux baisses de consommations 

simulées précédemment, cela n’est pas 

le seul facteur. En effet, certaines 

émissions non-énergétiques, composées 

plutôt de méthane (CH4) ou de dioxyde 

d’azote (N2O) ont des pouvoirs de 

réchauffement global (PRG4) très 

supérieurs au CO₂, et se trouvent ainsi 

démultipliées. Comme vu dans la 

présentation détaillée de l’état des lieux, 

on retrouve en grande partie ces 

émissions dans les activités agricoles, 

mais également dans l’industrie. 

Globalement, on peut dire que pour 

atteindre les objectifs nationaux en 

matière de réduction des émissions de 

GES, il faut changer de modèle de 

société en 30 ans. Par ailleurs la forte 

attractivité du territoire et son caractère 

agricole augmente son impact et sa 

responsabilité concernant les enjeux 

climat-air énergie. Autrement dit, 

l’installation de nouveaux arrivants doit 

se faire de manière adaptée au regard 

des enjeux climat-énergie (notamment mobilité), et le modèle agricole 

doit pouvoir évoluer progressivement.  

 

Graphique 2 : Profil de réduction des émissions de GES  

 

 

 

Graphique 3 : Scenarii des émissions de CO2 en valeur relative à la population  
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Analyse à l ’échelle de ce premier  PCAET  

Pour que les émissions de GES baissent de 12% à 15%, comme simulé 

dans les scénarios, il faut inévitablement une action forte et combinée 

sur différent domaines et notamment :  

➢ Porter un effort conséquent sur l’habitat et le transport pour 

obtenir des baisses des consommations d'énergies, qui, en 

cascade, entraîneront des baisses d’émissions de GES et de 

particules fines. Pour le premier il s’agit d’accompagner la 

rénovation performante et la production d’énergie et de 

chaleur individuelle, éliminer rapidement les systèmes de 

chaudières à énergies fossiles, étudier les possibilités 

d’installation ou d’extension de réseaux de chaleur… Pour le 

second, les leviers sur les véhicules utilisés sont faibles, il s’agit 

donc de se concentrer sur les alternatives, par des 

aménagements et par des actions de substitution : parkings 

relais, schéma cyclables, report modal, commande publique 

des transports, tiers lieux pour le travail à distance, plan de 

déplacement en entreprise ou en collectivités… 

 

➢ Agir en parallèle sur les systèmes de productions agricoles, avec 

toutes les précautions requises sur ce secteur essentiel à 

l’aménagement du territoire, à l’économie locale et à la 

production alimentaire. L’objectif est double :  

 

• Baisser les consommations d’énergie : Substitution du 

Gasoil pour du GNV, autoconsommation des 

bâtiments… 

• Produire de l’énergie renouvelable : panneaux solaires 

photovoltaïques sur les toitures de bâtiments agricoles, 

participation à des systèmes de méthanisation pour 

injection dans le réseau ou cogénération, participer à 

l’entretien des haies et filière bois-énergie…  

• Réduire les émissions de GES non-énergétiques : Evaluer 

finement, à l’échelle de l’exploitation lors de ce premier 

PCAET, les émissions réelles du secteur agricole du pays 

de Brocéliande. Connaître les pratiques et 

accompagner le changement : intrants, déjections 

animales… 

 

➢ Préserver voire augmenter la capacité de séquestration de CO2 

du territoire :  

• Maîtriser l’artificialisation des sols pour conserver les 

prairies, les massifs forestier, les bosquets d’arbres. 

Maintenir et entretenir les haies bocagères pour leurs 

fonctions hydrologiques et écologiques (stockage de 

CO2, ruissellement, biodiversité). 

• Gestion des forêts : accompagner la filière bois pour 

conserver une capacité de séquestration maximale, 

produire de l’énergie et construire localement (bois 

d’œuvre).  

 

➢ Engager des réflexions sur les capacités de fonctionnement 

circulaire du territoire :  

• Evaluer les potentiels de développement d’économie 

circulaire : concernant l’alimentation (filière locale : 

production locale, consommation de saison et 

valorisation énergétique des déchets) mais également 

concernant les matières premières (filière technique : 

collecte, tri, recyclage et valorisation)  

• Evaluer les potentiels d’écologie industrielle : Partage de 

ressources entre différentes entreprises, exploitation des 

déchets de l’un par l’autre en matière premières, achats 

groupés, emplois partagés, transports massifiés, études 

communes (audits énergétiques, bilans Carbone) 
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EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’AIR ET DE LA SEQUESTRATION 

La séquestration carbone  

Le stock de carbone dans les sols et la biomasse sur le territoire du pays 

de Brocéliande est estimé à près de 20 millions de TéqCO₂. Ce stock 

correspond à plus de 20 fois le total des émissions de gaz à effet de serre 

émises annuellement sur le territoire. Annuellement, le territoire stocke 56 

000 TéqCO2, soit environ 7% des émissions annuelles émises (grâce à la 

forêt et aux sols cultivés en herbe). Le changement d'affectation des sols 

(artificialisation) engendre un déstockage de l'ordre de 1% des émissions 

annuelles (8 000 TéqCO2).  

Le ralentissement de l'artificialisation des sols, inscrit dans le SCoT 

correspond à une réduction de 32% de terres consommées par rapport 

au SCoT de 2009. Sur la base de cet objectif, on obtient une baisse des 

émissions de GES annuelles liées au changement d’affectation des sols 

de l'ordre de 2 500 TéqCO2 par an (passage de 8 000 TéqCO2 par an à 5 

500). 

Une gestion raisonnée de la forêt et des espaces boisés (forêt en 

croissance, haies, TVB...) ainsi qu'une évolution des pratiques agricoles 

(augmenter la teneur en matière organique des sols cultivés, 

agroforesterie, alimentation des cheptels, gestion des effluents 

d'élevage, cultures intermédiaires, entretiens des haies...) doit permettre 

de faire progresser les stocks, alors que la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers viennent augmenter les émissions de 

carbone d’un territoire.  

Le développement des constructions bois permet également de 

renforcer la séquestration de carbone dans les bâtiments.  

L'objectif a minima est de conserver le potentiel de séquestration du 

territoire.  

Augmenter le taux de carbone dans les sols nécessite une modification 

des pratiques agricoles. Les pratiques à mettre en place pour 

augmenter le stockage du carbone dans les sols consistent par exemple 

:  

▪ à réduire le travail du sol,  

▪ à mettre en place des couverts végétaux  

▪ à diversifier les cultures  

Il convient également de raisonner à une échelle suffisamment large, 

par exemple celle du pays de Brocéliande, et d'avoir une approche 

globale incluant donc les pratiques agricoles, la réduction de 

l'artificialisation des sols dans les politiques d'urbanisme, les politiques de 

construction et d'approvisionnement (privilégier le bois dans la 

construction et l’ameublement) ... En ce qui concerne la gestion des 

espaces forestiers, on peut indiquer qu'il conviendrait de : 

▪ Créer de nouveaux puits de carbone par le reboisement de 

certaines zones (anciennes terres cultivées, anciens pâturages) ;  

▪ Renouveler régulièrement des peuplements, en privilégiant la 

régénération naturelle ;  

▪ Laisser des restes de branches ou de troncs tout en répondant à 

la demande accrue de bois énergie.  

Comme indiqué dans l'état initial, on estime que le stockage de 

carbone dans les sols correspond à 6 ou 7% des émissions de CO₂ 

annuelle sur le territoire du pays de Brocéliande. De la même façon, le 

stock présent dans les sols est équivalent à environ 20 fois les émissions 

annuelles. 

 En augmentant la part séquestrée annuellement, le territoire participe 

aux objectifs de réduction des émissions. 

La qual i té de l ’a ir   

La qualité de l’air est un enjeu majeur pour la santé et l'environnement. 

La politique en faveur de la qualité de l’air nécessite des actions 

ambitieuses, au niveau international comme au niveau local, dans tous 

les secteurs d’activité. Au niveau européen, la directive 2016/2284 du 16 

décembre 2016 fixe des objectifs de réduction des émissions de 

polluants par rapport aux émissions de 2005 pour les horizons 2020 et 

2030, en intégrant les objectifs du Protocole de Göteborg. Pour la 

France, les objectifs de réduction (en % par rapport à l'année de 

référence 2005) à horizon 2030 sont les suivants : 
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▪ SO2 : -77% 

▪ Nox : - 69% 

▪ COVNM : - 52% 

▪ NH3 : - 13% 

▪ PM2,5 : - 57% 

Les efforts devront porter en priorité sur le secteur agricole,  les transports 

et le résidentiel, qui sont les principales sources émettrices de polluants 

atmosphériques.  

D'une manière générale, les pratiques visant à consommer moins et à 

émettre moins de carbone bénéficieront à améliorer la qualité de l'air 

et à faire baisser la présence des polluants dans l'atmosphère.  

De plus, les principaux polluants observés sont responsables de 

maladies, souvent chroniques, qui au-delà des manifestations 

immédiates contribuent à réduire l’espérance de vie.  

Pour mémoire, les émissions de NOx sont principalement dues au 

transport routier et aux déplacements quotidiens vers Rennes Métropole 

.  

L'agriculture est la principale responsable des émissions de NH3 

(déjections animales et engrais azotés utilisés pour la fertilisation des sols). 
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LA STRATEGIE RELIEE AUX SCENARII 

ORIENTATION 1 - LA PERFORMANCE 

ENERGETIQUE DU PARC BATI ET DES 

EQUIPEMENTS : UNE PRIORITE POUR REDUIRE 

RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT LES BESOINS 

EN ENERGIE ET LES EMISSIONS DE GES - LES 

OBJECTIFS 

Rappel des axes stratégiques de l’orientation 1:  

1.1. Les particuliers et les professionnels du petit tertiaire : un public à 

accompagner 

1.2. Améliorer la performance du patrimoine public et sa gestion 

1.3. L’artisanat, les grandes entreprises de services et industrielles du 

territoire : des bonnes pratiques à mettre en valeur et à renforcer 

 

Le scenario figurant dans le tableau (choix du scenario élevé) va au-delà des 

objectifs de la Loi de Transition énergétique pour la Croissance Verte 

(LTECV) en matière de réduction des consommations (Environ -30% en 2030 

; --60% en 2050). Cette baisse des consommations nécessite des actions 

fortes sur la rénovation énergétique des bâtiments, en commençant par les 

bâtiments les plus énergivores (il faudra renforcer la formation des acteurs 

du bâtiment et mettre en place des dispositifs de financement et pour la 

construction neuve, densifier les zones habitables et privilégier le petit 

collectif). Pour le transport, la moitié du parc automobile bascule vers 

l'électrique et/ou le GNV en 2050 et les distances parcourues baissent (on 

privilégie les alternatives à la voiture individuelle). 

Tableau n° 1 : Scenarii élevé et objectifs stratégiques liés à l’orientation 1 à 2030 et 

2050 

 

Le secteurs résidentiel  :   

Le secteur résidentiel est le premier poste de consommations d'énergies 

(34%) sur le territoire.  

Nous estimons qu'à ce jour, la consommation moyenne d’énergie est 

d’environ 400 kWhep/m²/an de surface de plancher sur le territoire. C'est 

par conséquent un secteur qui présente un gisement significatif 

d’amélioration de performance et par conséquent de gain énergétique. 

Pour mémoire, la réglementation thermique 2012 actuellement en vigueur 

fixe la consommation (primaire) maximum à 50 kWhep/m²/an pour les 

bâtiments neufs.  

Si l'essentiel des bâtiments de 2050 sont d'ores et déjà construit à ce jour, 

le Pays de Brocéliande compte presque 31 000 logements, dont plus de 

40% a été construit avant 1975 (soit avant toute réglementation 

thermique). Plus de 20 % des logements sont classés en étiquette DPE 

énergie F et G, soit environ 7 000 logements "énergivores" pour lesquels 

des travaux d'isolation et/ou le remplacement du système de chauffage 

permettrait d'améliorer sensiblement la performance énergétique.  

 Objectifs énergétiques (GWh) Objectifs carbone (Téq CO2) 

 2016 2030 2050 2016 2030 2050 

Total 914 726 458 119 790 75 694 40 925 

Ecart par 

rapport à 2016 
 - 21 % - 50 %  - 37 % - 66 % 

1.1 506 429 293 63 132 36 025 24 628 

1.2 115 83 51 22 747 14 914 3 072 

1.3 293 214 114 33 911 24 755 13 225 
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Seul le scénario élevé permet de rénover l'ensemble de ces logements à 

l'horizon 2050 (total de 11 500 logements rénovés, soit quasiment le total 

des logements construits avant 1975). Le scénario médian et à plus forte 

raison le scénario tendanciel ne sont pas suffisants pour répondre aux 

enjeux de ce secteur.  

C'est un poste primordial en ce qui concerne la baisse des consommations 

énergétiques globales sur lequel les actions doivent se concentrer. La 

réduction de nos besoins énergétiques par des politiques de sobriété et 

d’efficacité est indispensable. De plus, faciliter l’accès des ménages, y 

compris les plus modestes, à la rénovation complète et performante de leur 

logement permettrait de réduire leurs dépenses d’énergie. C'est donc un 

poste clé dans la problématique des consommations énergétiques 

globales, qui va nécessiter des investissements conséquents pour 

respecter les objectifs de réduction de 50% de la consommation finale en 

2050. Le rythme et le niveau de rénovation risquent d'être insuffisants. 

 C'est cependant un secteur qui nécessite une politique nationale forte et 

qui dépasse les seuls leviers des collectivités : pour que la dynamique de 

rénovation fonctionne, il faut impérativement créer un marché en 

s’appuyant prioritairement sur une croissance rapide de la demande 

massive, sans laquelle les professionnels ne voient pas l’intérêt de se 

mobiliser et de se former (ce qui sera nécessaire). Il faudra par conséquent 

en passer certainement par une obligation de rénover. Mais cette 

obligation devra être subordonnée à l’existence sur le territoire d’une offre 

technique sérieuse et d’un dispositif de financement adapté. Une politique 

nationale forte est donc nécessaire. Le poste "résidentiel" pèse pour 8% des 

émissions de CO2. Les efforts réalisés en termes de rénovation thermique 

auront une influence directe et forte sur les émissions de CO2. 

Note : les objectifs envisagés dans le cadre de la Breizh COP (Breizh COP, 

un monde à vivre - Les objectifs / décembre 2018, objectif 34 page ) en 

termes de rénovation énergétique sont stipulés "Augmenter 

significativement le rythme de rénovation des logements pour tendre vers 

un objectif de 45000 logements par an". Il existe environ 1 850 000 

logements en Bretagne et environ 31 000 logement sur le pays de 

Brocéliande (soit 1,67%). Si on rapporte ce ratio à l'objectif régional, c'est 

environ 750 logements à rénover par an sur le territoire. Soit sur 6 ans, 

l'objectif de 4500 logements. Le scénario élevé vise 2500 logements à 

rénover d'ici à 2024, soit un peu plus de la moitié de l'objectif régional. 

Le secteur tertiaire  

La problématique est très liée à celle du secteur résidentiel. Aujourd'hui, le 

tertiaire représente 8% des consommations énergétique (42% pour le 

résidentiel / tertiaire). Les enjeux et les solutions envisagées sont similaires. 
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ORIENTATION 2 - MOBILITES, REDUIRE LA 

DEPENDANCE A LA VOITURE ET A LA 

MOBILITE CARBONEE 

Rappel des axes stratégiques de l’orientation 1:  

2.1. Les déplacements du quotidien : de grands changements à opérer 

et à accompagner 

2.2. Le transport de marchandises, un secteur a enjeux à la fois pour 

réduire les gaz à effets de serre, les nuisances sonores et améliorer la 

qualité de l’air 

 

Le scénario est ambitieux, -50% de consommations en moins liées au 

transport à l'horizon 2030. Il faudra donc travailler à une politique de 

mobilité globale qui permettra un changement de comportement et de 

pratique à la fois pour les actifs, mais également pour les entreprises du 

territoire. 

Tableau n°2: Scenarii élevé et objectifs stratégiques liés à l’orientation 2 à 2030 et 

2050 

 

Les déplacements  

Les mobilités quotidiennes (domicile-travail, trajets scolaires et loisirs…) 

sont particulièrement impactant sur ce territoire péri-urbain. Les enjeux se 

situent principalement dans les changements de comportements : 

rationaliser ces déplacements, remplir son véhicule, et dans les évolutions 

techniques et technologiques (consommation à la baisse des véhicules à 

moteur thermique, basculement vers des véhicules électriques ou gaz). Le 

secteur du transport des personnes pèse pour 13% des émissions de GES.  

Les transports de marchandises  

Le secteur du fret (transports de marchandises) est lui aussi très présent 

sur le territoire. Il conviendra donc de travailler avec les entreprises du 

territoire et de les accompagner vers des moyens de transports plus 

vertueux en lien avec la production d’énergie locale possible 

 

ORIENTATION 3 - LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES : VERS UN TERRITOIRE 

AUTONOME ET PEU EMETTEUR EN 2050 

Rappel des axes stratégiques de l’orientation 1:  

3.1. Développer la production d’énergies renouvelables  

3.2. Développer la récupération d’énergie  

 

Le développement de l’énergie locale se divisent en deux catégories : 

▪ La production, liés aux développements des énergies 

renouvelables (décrit ci-après). 

▪ La récupération d’énergie, principalement lié aux développement 

et déploiement de technologie permettant la récupération de 

chaleur fatale des industries par exemple ou de réseaux (eaux 

usées par exemple). 

 Objectifs énergétiques (GWh) Objectifs carbone (Téq CO2) 

 2016 2030 2050 2016 2030 2050 

Total 488 239 129 198 745 100 140 41 634 

Ecart par rapport 

à 2016 
 - 51 % -74 %  - 50 % -79 % 

2.1 371 163 99 113 682 41 801 15 036 

2.2 117 76 29 85 063 58 339 26 598 
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Dans le scénario stratégique retenu les consommations énergétiques 

baissent de 2,65 points par an, ce qui constitue un effort remarquable 

(quasiment une division par 3 à l'horizon 2050). En parallèle, les énergies 

renouvelables croissent fortement (objectifs Breizh Cop et SNBC) pour 

arriver à une autonomie énergétique du territoire en 2050. Cela demande 

de quasiment doubler la production d’énergie réalisée en 2016. La filière 

qui doit principalement se développer dans un premier temps est le solaire. 

La filière biomasse continuera à être exploitée, mais devra être plus 

structurée. L'éolien se développe également mais demeure contraint sur le 

territoire. La méthanisation doit faire l’objet d’études approfondie pour 

permettre un développement en accord avec les autres enjeux de 

préservation de l’environnement ou du paysage. 

Les hypothèses retenues pour le calcul de l’augmentation des énergies 

renouvelables sont : 

 

 Base 2016 2030 2050 

Photovoltaïque 80 000 m² 170 000 m² 510 000 m² 

Thermique 
>100 

installations 
2 500 installations 5 000 installations 

Eolien 14 éoliennes 17 éoliennes 23 éoliennes 

Biogaz / 
Filière structurée et 

mise en place 

Développement de la 

filière 

Biomasse / 
2 Chaufferies de 

10MW 

4 Chaufferies de 

10MW 

Tableau n°3: Scenarii élevé et objectifs stratégiques liés à l’orientation 3 à 2030 et 

2050 

 

Les hypothèses retenues sont données à titre indicatifs pour mieux 

comprendre les axes de développement de la production d’énergie. 

Comme dit précédemment le solaire joue un rôle important. Pour arriver 

aux objectifs visés il faut sextupler la surface initiale (2016). La biomasse et 

le Biogaz doivent axer leur développement sur les sources de matières 

premières et les moyens de l’utiliser. Ainsi la structuration d’une filière 

biogaz devrait permettre d’utiliser les déchets organiques actuels dans le 

cadre de l’économie circulaire et la biomasse doit pouvoir trouver des 

débouchés sur le territoire avec des chaufferies collectives. Ces 

développements, notamment pour la biomasse, doivent se faire aussi dans 

le respect de la qualité de l’air. 

Le PCAET est surtout l’occasion de poser les bases d’un développement 

souhaitable des nouvelles énergies renouvelables sur le territoire. 

 

 

Tableau n°4: Scenarii élevé et objectifs stratégiques liés à l’orientation 3 à 2030 et 

2050 

 

 

 

 

 

 Objectifs énergétiques (GWh) 
Proportion dans l’énergie 

finale consommée 

 2016 2030 2050 2016 2030 2050 

Total 213 380 610 14% 36% 101% 

Ecart par 

rapport à 2016 
 + 78 % + 186 % - - - 

3.1 213 380 610 14 % 36 % 101 % 

3.2 - - - - - - 



PCAET des EPCI du Pays de Brocéliande – Élaboration d’une stratégie territoriale Climat Air Énergie 

Energies et Territoires Développement - Costraten 
24 

P
A

R
T

IE
 I

V
 

ORIENTATION 4 - L’AGRICULTURE ET LA 

FILIERE BOIS, PILIERS FONDAMENTAUX DE LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE 

Rappel des axes stratégiques de l’orientation 1:  

4.1. Aller vers des systèmes d’exploitation durables, résilients et 

économes en énergie  

4.2. Développer le stockage du carbone  

 

Le secteur agricole représente 44% des émissions de CO2 sur le territoire 

pour seulement 7% des consommations énergétiques. Ce sont donc 

principalement des émissions non énergétiques qui constituent les 

émissions (émissions du cheptel, engrais, fabrication des engins...). Le 

territoire étant une terre d'élevage, les émissions proviennent 

essentiellement du méthane (déjections). La transformation des systèmes 

agricoles en place est une nécessité. Cela passe par de nouvelles pratiques 

agricoles et de nouvelles habitudes alimentaires. Les enjeux agricoles s’ils 

sont très forts, relèvent essentiellement de la filière agricole et des attentes 

de la société, et finalement assez peu des collectivités locales en direct. Il 

faudrait tendre vers :  

- Une évolution de l’alimentation des Français, avec une réduction de la 

quantité de protéines animales et davantage de protéines végétales  

- Une mutation des pratiques agricoles, avec un basculement de 

l’agriculture dite conventionnelle vers l’agriculture biologique, 

l’agroécologie et la production intégrée L’agriculture (comme la forêt 

d'ailleurs) joue un rôle majeur sur le climat, entre enjeux climatiques et 

énergétiques, par la fourniture de ressources renouvelables, le stockage de 

carbone et la réduction des gaz à effet de serre notamment.  

Concernant le stockage carbone, l'objectif a minima est de conserver le 

potentiel de séquestration du territoire.  

 

 

Tableau n°5: Scenarii élevé et objectifs stratégiques liés à l’orientation 5 à 2030 et 

2050 

 

 

ORIENTATION 5 - L’ECORESPONSABILITE, 

MAITRE MOT DES PRATIQUES QUOTIDIENNES 

Rappel des axes stratégiques de l’orientation 1:  

5.1. Faire de l’économie circulaire et du réemploi une des sources 

principales d’approvisionnement local 

5.2. Aller vers des modes d’alimentation et de consommation résilients 

5.3. Des politiques publiques intégrant les enjeux du changement 

climatique et de ses conséquences 

5.4. Mieux gérer les déchets et réduire leur production 

 

Sur la partie gestion des déchets : Avec une moyenne par habitant de 110 

kg/hab/an de déchet ménagers et assimilés, on peut dire que le territoire 

fait partie des très bons élèves en matière de tri et de collecte. Il faut donc 

plus agir sur l’origine des déchets et favoriser l’économie circulaire et les 

modes d’alimentations et de consommations. 

Agir sur l’économie circulaire, permet la diminution des consommations 

énergétiques et des émissions de GES liées à la gestion et au traitement du 

 
 

Objectifs énergétiques (GWh) 

 

Objectifs carbone (Téq CO2) 

 2016 2030 2050 2016 2030 2050 

Total 108 83 14 373 508 294 664 87 077 

Ecart par rapport 

à 2016 
- - 23 % -87 % - - 21 % - 75 % 

4.1 - - - 381 508 302 664 95 077 

4.2 - - - 
Non 

connu 

Non 

connu 

Non 

connu 
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déchet. En effet, favoriser le réemploi ou la réparation permet d’éviter la 

création d’un déchet en créant de nouvelles sources de matière première, 

développer le marché de la seconde main, etc. 

Il faut également changer les modes d’alimentation vers des modèles basé 

sur les circuits court sans emballages et de saison. Les politiques publiques 

devront donner l’exemple également et tester des outils adaptés à la mise 

en place ou la sensibilisation de la réduction des déchets. 

Objectifs carbone (Téq CO2) 

 2016 2030 2050 

Total 135 285 83 429 66 906 

Ecart par rapport 

à 2016 
 - 38 % - 51 % 

5.1 132 135 81 540 66 276 

5.2 - - - 

5.3 - - - 

5.4 3 150 1 889 630 

Tableau n°6: Scenarii élevé et objectifs stratégiques liés à l’orientation 5 à 2030 et 

2050 

 

 

 

 

 

ORIENTATION 6 - LE TERRITOIRE FACE AUX 

NOUVEAUX ENJEUX : REPONDRE AUX DEFIS 

DE L’ADAPTATION ET DE LA RESILIENCE  

Rappel des axes stratégiques de l’orientation 1:  

6.1. Intégrer des mesures d’adaptation et de résilience dans les 

politiques d’aménagements 

6.2. Gérer les risques d’évènements exceptionnels, leur augmentation 

et leur fréquence, conséquence du changement climatique 

6.3. Gestion et développement des milieux et écosystèmes naturels 

 

Les documents d’urbanisme doivent répondre dès aujourd’hui à un 

nombre croissant d’enjeux lié au réchauffement climatique : épisodes 

météorologiques exceptionnels plus fréquents, canicules, augmentation du 

niveau des crues, effondrement de la biodiversité, etc. Nos façons 

d’aménager les lieux de vies à un impact sur l’environnement et sur le 

changement climatique. 

En plus des efforts effectués pour répondre aux objectifs fixés sur les 

émissions de GES et d’autonomie énergétique. Le territoire doit aux travers 

de sa planification devenir résilient et pouvoir s’adapter aux changements 

qui s’annoncent. En effet, les émissions effectuées antérieurement ont un 

effet à retardement. Les répercussions de celles-ci se feront ressentir dans 

les 15 à 20 prochaines années. Il faut donc en plus d’infléchir les émissions 

et consommations, le territoire doit prendre en compte les effets des 

actions passées et mettre en place des réponses pour s’adapter. 
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ORIENTATION 7 - UNE GOUVERNANCE 

EFFICACE ET UNE EVALUATION REGULIERE 

POUR UN TERRITOIRE AGILE 

Rappel des axes stratégiques de l’orientation 1:  

7.1. Coordonner un pilotage entre les communes, les EPCi et le Syndicat 

Mixte du Pays de Brocéliande qui permette une opérationnalité et un suivi 

commun 

7.2. Sensibiliser et mettre en place une animation territoriale air-

Énergie-climat 

 

La présente stratégie propose des objectifs lointains à 2030 et 2050. Ce 

parti pris est dû au besoin du territoire de structurer différentes démarches 

pour avoir une base solide et pouvoir accélérer sa transition. Cette base ne 

peut se construire sans évaluation et suivi du PCAET. Cet axe est donc la 

matérialisation de la volonté politique de mener une direction longue sur 

la transition énergétique du territoire. Les actions qui seront liés 

permettront de structurer la politique et de la rendre évolutive.  

Du fait de la crise lié à la pandémie mondiale du COVID-19, il n’a pas été 

possible de concerter largement les acteurs du territoire. Aussi, cet axe 

permet d’afficher la volonté des collectivités de rassembler et d’animer 

autour de la démarche air-énergie-climat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCAET des EPCI du Pays de Brocéliande – Élaboration d’une stratégie territoriale Climat Air Énergie 

Energies et Territoires Développement - Costraten 
27 

P
A

R
T

IE
 I

V
 

LE SUIVI / ANIMATION / EVALUATION DU 

PCAET 

GOUVERNANCE POST-APROBATION DU PCAET 

La mission confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande étant arrivée 

à son terme le 2 mars 2022, il a été fait rapidement le constat que les 3 EPCI 

ont tout intérêt à mutualiser leurs moyens et à s’accorder sur une 

gouvernance commune, notamment afin de poursuivre le travail commun 

sur les programmes d’actions, et le suivi / évaluation du PCAET. 

Compte tenu du contexte et de la pluralité des actions, il est convenu entre 

les 3 EPCI de partager des ambitions et enjeux permettant : 

• D’asseoir et de renforcer la transition énergétique et écologique du 

territoire des 3 EPCI 

• De mutualiser leurs démarches à une échelle cohérente 

• De peser face aux partenaires pour orienter l’action Climat-Air-

Énergie de chacun des EPCI en fonction des enjeux communs. 

  

La création de 2 instances de gouvernance principales est proposée lors du 

lancement du partenariat à 3 EPCI autour du PCAET. 

LE COMITE DE SUIVI 

Cette instance a vocation à réunir l’ensemble des membres suivants : 

• Président·es, 

• Vice-Président·es 

• Les commissions dédiées aux PCAET 

• Les DGS 

• Les chargé·es de missions PCAET 

Cette instance a également vocation à convier, le cas échéant, les 

partenaires (personnes publics associées, les financeurs des projets, autres 

partenaires éventuels...). 

L’objectif est de réaliser au moins une fois par an une réunion du comité de 

suivi pour faire : 

• La vérification de la mise en œuvre 

• La projection des bilans 

• Le suivi du niveau de réalisation des objectifs préalablement fixés 

• La préparation de la réunion plénière 

LE COMITE RESTREINT 

Cette instance réunit : 

• Président-es 

• Vices-Président-es 

• Les chargé·es de missions PCAET 

Cette instance a vocation à être sollicitée notamment pour : 

• La décision des actions à mutualiser 

• Les arbitrages politiques avec l’appui et l’évaluation techniques des 

projets 

• L’articulation des PCAETs et la création de nouveaux projets 

OUTILS DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PCAET  

Le succès du PCAET ne s’appréciera pas uniquement à la qualité de l'air, au 

développement des énergies renouvelables et à la réduction effective des 

consommations d'énergie sur le territoire. Le suivi et l'évaluation sont 

essentiels pour permettre de définir l'évolution du territoire et d'adapter 

les actions à mettre en œuvre. 
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UNE EVALUATION CONTINUE 

Le suivi du PCAET sera fait de deux façons complémentaires : 

• Un état d'avancement synthétique sera produit chaque année. Il 

s’agira d’assurer le suivi de la mise en œuvre effective des 

principales actions du plan. 

• Un tableau de bord, élaboré sur la base des indicateurs des fiches 

actions sera construit pour évaluer l'évolution du territoire en 

matière d’énergie, de GES, de qualité de l’air. 

Il aura aussi vocation à quantifier autant que possible les effets induits par 

ces évolutions (ex : impact socio-économique des principales actions du 

Plan…). Une première batterie d’indicateurs a été identifiée en co-

construction avec les 3 EPCI et le Contrat Local de Santé notamment. Ce 

travail reste à consolider et enrichir. 

Il importe en effet de construire des méthodes d’évaluation partagées avec 

la Région Bretagne et l'État afin de produire des données consolidables à 

plus grande échelle. 

Plusieurs acteurs seront mobilisés pour apporter données, expertises 

méthodologiques et analyses croisées. Par ailleurs, le PCAET fera l'objet 

d'une évaluation réglementaire à mi-parcours. Elle sera réalisée en 2025 

avec les acteurs associés à l’élaboration du PCAET depuis 2017. Elle se 

traduira par la rédaction d’un rapport de bilan intermédiaire mis à 

disposition du public. 

QUEL OUTIL ? 

Le suivi est réalisé tout au long des six années de réalisation du projet et 

donne une vision quantitative permettant de situer l’avancement du projet 

par rapport aux objectifs établis. Aussi pour se faire accompagner dans la 

démarche de suivi, trois outils sont apparus évident en termes d’utilisation 

pour les 3 EPCI lors des échanges en réunion de travail, à savoir : la 

plateforme de l’ADEME (en version beta) « Territoires en Transitions », Linéa 

21, et Futurproofed Cities (outil payant). 

Les objectifs de ce suivi sont notamment : 

• L’utilisation commune des données existantes sur le territoire 

• La mutualisation de ces données 

• Et la transversalité entre les services instructeurs et les services 

opérationnels tant en interne à la collectivité, qu’entre les 

structures elles-mêmes. 

Territoire en transition  

Dans le cadre des programmes d’accompagnement 

des collectivités dans leurs démarches de transition 

écologique, l’ADEME (l’Agence la transition écologique) 

s’est associée à beta.gouv.fr. L’objectif : Aider les 

collectivités à prioriser la mise en œuvre des actions 

les plus impactantes pour réussir la transition 

écologique. 

Les collectivités ont un rôle central à jouer dans la transition écologique. 

Elles possèdent les compétences et l’influence sur de nombreuses activités 

déterminantes pour la réussite de la transition écologique. 

Une majorité des collectivités rencontrent des difficultés à mettre en place 

des actions à la hauteur des enjeux sur leur territoire. Au-delà des 

différents blocages politiques, organisationnels et financiers, ces difficultés 

sont directement liées à la complexité et transversalité des sujets de la 

transition écologique qui, pourtant, dans leur mise en œuvre, ne sont 

portés que par quelques personnes au sein de la collectivité. 

La plateforme numérique a pour objectifs de faciliter et d’accélérer la mise 

en œuvre des actions ayant le plus d’impact pour la réussite de la transition 

écologique au sein d’une interface permettant : 
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• D’accéder aux référentiels d’actions de transition écologique 

(Climat-Air-Énergie (aussi connu comme la labellisation Cit’ergie) et 

Économie Circulaire) et de personnaliser leur utilisation 

• De gérer et suivre ses actions et indicateurs de transition 

écologique 

• De prioriser les actions ayant le plus d’impact 

• De partager la progression des réalisations et des retours 

d’expériences entre collectivités 

Territoires en transitions accompagne les collectivités afin de les aider à 

piloter plus facilement leur transition écologique. 

C’est une plateforme qui permet le suivi des démarches des 3 EPCI 

engagées en transition écologique sur les thématiques climat, air, énergie 

et économie circulaire. Elle propose également l’évaluation des politiques 

et vise la labellisation avec un score de performance des actions réalisées. 

Cet outil propose la saisie des programmes d'actions existants dans l'outil. 

Et renforce les 3 PCAET avec des référentiels nationaux des programmes 

climat-air-énergie (Cit'ergie) et économie circulaire. 

La plateforme aide à la gestion collective et facilite la mise à jour des actions 

et des données. En intégrant les indicateurs propre aux 3 EPCI, elle permet 

de comparer les résultats aux autres collectivités, limitrophes notamment. 

Territoires en Transitions est un outil public gratuit et open-source pour les 

collectivités, financé par l'ADEME. Actuellement à ses débuts, la plateforme 

a besoin des EPCI pour évoluer dans le sens des besoins des 3 EPCI. Aussi 

les techniciennes des 3 EPCI effectuent un suivi des évolutions de la 

plateforme via les réunions nationales. 

Linéa21 

Linea21 est un logiciel libre et gratuit permettant de piloter initialement les 

Agendas 21 et approches de développement durable (Plan Climat, AEU, 

Système de Management Environnemental – SME, RSE, démarches locales, 

…). 

Il est un outil d’accompagnement et de suivi des démarches de 

développement durable assurant une communication descendante (top-

down) de la collectivité vers les administrés. Il permet aux administrés de 

prendre part à l’action publique en participant à des groupes de travail 

(Bottom-up). De ce fait, il favorise et simplifie le processus de concertation. 

Enfin, il donne à la collectivité la possibilité d’assurer un pilotage efficace de 

son projet dans une logique de suivi / évaluation continue et partagée. 

Chaque action dispose alors de ses propres indicateurs de suivi. Par 

ailleurs, un tableau de bord stratégique permet de regrouper des 

indicateurs par finalités / enjeux. 

Le logiciel s’adresse aussi bien aux collectivités locales, qu’aux entreprises 

et à l’ensemble des acteurs de la vie civile. 

Dans le cadre de l’élaboration d’un PLU ou d’un SCoT, le logiciel peut être 

utilisé comme plate-forme de communication pour faciliter le processus de 

concertation avec les habitants autour du PADD. Il permet aussi de suivre 

l’évaluation environnementale des documents de planification urbaine. 

Pour finir, il peut être une plate-forme (privée) de réflexions et d’échanges 

entre les différentes entités territoriales et administratives d’un même 

projet. 

Linea21 répond aux besoins majeurs des approches de développement 

durable : 

• Piloter la démarches avec l’ensemble des parties prenantes 

• Communiquer et Publier pour Informer 

• Sensibiliser le grand public pour Impliquer 

• Évaluer pour Améliorer ses performances et offrir la Transparence 

Linea21 a été créé en 2004 par Anthony Besseau et Simon Georget  
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Futurproofed Cities  

Les territoires et les entreprises peuvent être une solution à la crise 

climatique. Nombre d'entre eux montrent la voie en rendant leurs villes 

plus attrayantes et leurs entreprises plus solides et innovantes. Pourtant, 

année après année, les émissions mondiales continuent d'augmenter. Loin 

d'une trajectoire de 1,5°C, et à ce rythme d'émissions, il reste moins de 10 

ans pour respecter le budget carbone de 1,5°C. 

 

 

 

 

 

Avec Futurproofed, l’objectif est de travailler en 2022 avec des territoires et 

des entreprises dont les émissions combinées représentent 110 Mton de 

CO₂ par an, soit environ les émissions annuelles de la Belgique. Le souhait 

est d’aider à réduire leurs émissions de CO₂ de 5 % par an - ce qui n'est pas 

encore suffisant pour atteindre 1,5°C, mais qui rapproche les EPCI d'une 

trajectoire fondée sur la science. 

L'un des principaux défis consiste à se lancer. Au lieu d'essayer de 

réinventer la roue avec des rapports Excel élaborés, nous permettons à ces 

équipes de collaborer numériquement pour développer et mettre en 

œuvre leur stratégie climatique. 

Futureproofed propose des plateformes logicielles FutureproofedCities et 

CarbonCap qui aident les EPCI à mesurer, gérer et réduire leurs émissions 

de CO₂. 

 

SUIVI CEREMA 

Lors d’un échange préalable avec les services de la DDTM 35, il a été évoqué 

également la possibilité que le CEREMA en partenariat avec les 3 EPCI et à 

titre expérimental, élaborent un outil de suivi et d’évaluation. 

La mise en place des solutions fondées sur une vision de transition durable, 

en prenant mieux en compte : 

• les menaces : risques naturels et climatiques, dépendances 

économiques, raréfaction de certaines ressources naturelles, 

effondrement de la biodiversité, inégalités et précarités sociales 

• la nécessaire satisfaction des besoins essentiels des habitants et les 

ressources finies de la planète. 

Le Cerema propose une offre intégrée d’accompagnement sur-mesure des 

projets en privilégiant les approches collectives : 

• Diagnostic participatif et identification des priorités d’actions > 

Identification des vulnérabilités actuelles et futures, 

compréhension des interdépendances, approches prospectives, 

inspiration d’autres territoires, etc... 

• Expertises ponctuelles pour évaluer des dynamiques de résilience, 

enrichir des plans d’actions, recalibrer des projets en amont, 

intégrer ces questions dans les exercices budgétaires, etc... 

• Formation à la résilience de votre territoire : > Format découverte 

de type séminaire « tout public » en une journée, > Format 

approfondissement pour les chefs de projet (formation / action 

pour définir et mettre en place le projet territorial) en deux jours. 

• Évaluation > Suivi de la démarche, évaluation de l’impact des 

mesures 

Ainsi pour l’ensemble des outils à disposition des 3 EPCI, un travail de co-

construction et de concertation sera effectué tout au long de l’année 2022, 

permettant arrêter un choix définitif lors de l’approbation finale des 3 

PCAET.  
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ÉLABORATION DES INDICATEURS DE SUIVI 

Dans le cadre du suivi / évaluation du PCAET, 5 types d’indicateurs ont été 

définis. Ils permettent de faciliter l’évaluation de chaque action de manière 

quantitative : énergie, carbone, santé-environnement ; et de manière 

qualitative : niveau de réalisation de l’action. 

 

 



LES INDICATEURS  

Orientation 1 : Bâti et Equipements 

Libellé FA 

Les indicateurs 

Type indicateur Nom de l'indicateur 
Unité et méthode 

d'évaluation 

F
ic

h
e

s 
a

c
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o
n
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o

m
m

u
n

e
s
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u
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u
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a
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OR1_FAC_CEP 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Réalisation de l'étude d'opportunité Réalisé / Non réalisé / En cours 

Intérêt des communes membres 
% des communes intéressées 

Nb de communes intéressées 

OR1_Exemplarité_Patrimoine_Pub 

Energétique    

GES Bilan carbone du patrimoine en année n TeqCO2 

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Nombre de bâtiments rénovés BBC sur le nombre total de 

bâtiments rénovés 
% 

Nb de bâtiments neufs correspondant aux exigences de la RT 2020 Nombre 

OR1_FAC_Fourniture_Energie_Verte 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation % consommation couverte par des garanties d’origine renouvelable % 

OR1_FAC_OPAH_OPAHRU 

Energétique énergie primaire économisés liés aux OPAH(RU) KWh 

GES Evitement GES liés aux OPAH(RU) teqCO2 

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Logement réhabilité "énergie" Nombre 

Accompagnement lié à la lutte contre la précarité énergétique Nombre 

Montant total des travaux réalisés € TTC 

Montant total des subventions versées € 

OR1_FAC_Stratégie_Patrimoniale_Ren

ov_Energétique 

Energétique énergie primaire économisés liés aux travaux KWh 

GES Evitement GES liés aux travaux teqCO2 

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 
Part des bâtiments audités (audit énergétique) % 

Evolution de la facture énergétique Taux d'évolution en % 



Nombre de bâtiments rénovés BBC sur le nombre total de 

bâtiments rénovés 
% 

€ investi dans la rénovation Nb d'€ total, €/an 

OR1_FAM-

SD3E_Accompagner_Sensibiliser_Artis

ans 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 
Professionnel accompagné / informé Nb 

Réalisation du référentiel des artisans et professionnels du territoire Réalisé / Non réalisé / En cours 

OR1_FAM_Accompagner_Sensibiliser_

Entreprises_éco_renovation_construc

tion 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Adaptation des dispositifs économiques existant 

(écoconditionnalités) 
Réalisé / Non réalisé / En cours 

Cahier de Recommandation Architecturales et Paysagères (CRAP) 

avec un volet « co-construction / écorénovation » 
Réalisé / Non réalisé / En cours 

Professionnel informé des dispositifs d'aide pour la rénovation nombre 

OR1_FAM_SPPEH 

Energétique énergie primaire économisés liés aux opérations KWh / Mwh 

GES Evitement GES liés aux opérations teqCO2 

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation 
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OR1_CCSMM_Comptabilité_Energétiq

ue_GES 

Energétique 

Consommation d'énergie finale des bâtiments publics  (hors 

assainissement, eau, déchet et EP) 
(MWh) 

Consommation d'énergie finale des bâtiments publics  kWh/hab. et au kWh/m2 

Part de bâtiments publics de classe E, F ou G selon le DPE pour 

l'énergie (ou équivalent) 
(%) 

Taux de couverture des besoins en énergie électrique par des EnR 

produites (PV) ou achetées. 
(%) 

GES Emission des GES du patrimoine intercommunale (teqCO2)  teqCO2)  

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation 

Dépense énergétique de la collectivité  (€/an) 

Part de bâtiments faisant l'objet d'un suivi annuel de ses 

consommations 
 (%) 

OR1_CCSMM_PLH 

Energétique 

Indicateur à définir dans la revoyure du PLH 
GES 

Santé-environnement 

Efficacité/réalisation 



 

Orientation 2 : Les Mobilités 

Libellé FA 
Les indicateurs 

Type indicateur Nom de l'indicateur Unité et méthode d'évaluation 
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OR2_FAC_Covoiturage_Grands_ Publics 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Actions de sensibilisation / communication Nombre 

Niveau de participants aux animations Nombre de participant 

Inscription Ouest Go Taux d'évolution (%), Nombre 

mises en relation entre demandeur et covoitureur  Taux d'évolution (%), Nombre 

OR2_FAC_Developpement_et_ 

Promotion_TC 

Energétique     

GES Emission GES keqCO2/passager/km 

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Part modale des transport en commun (%) 

Fréquentation des lignes 
Nombre de monté, taux 

d'évolution (%) 

Nouvelle ligne ouverte durant le PCAET (ferroviaire ou bus) Nombre 

Typologie des usagers part par tranche d’âge 

OR2_FAC_Developper _Coworking 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

 Nombre d’animations / an Taux d'évolution (%), Nombre 

Nombre de télétravailleurs accueillis / an Taux d'évolution (%), Nombre 

Nombre d’entrepreneurs accueillis / an Taux d'évolution (%), Nombre 

OR2_FAC_Strategie_ Mobilité 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation Elaboration de la stratégie Réalisé / Non réalisé / En cours 

OR2_FAC_Favoriser_Mobilité_ 

décarbonnée_EPCI 

Energétique     

  Émission GES liées aux déplacements domicile travail des agents teqCO2 , Taux d'évolution (%) 

GES Emissions GES des évitées liées au télétravail teqCO2 

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Part modale des déplacements actifs des agents (marche, vélo) dans 

les déplacement domicile travail 
(%) 

Classement Crit'Air de la flotte de véhicule intercommunal Part (%) 



Nombre d'agent pratiquant le télétravail Nombre 

OR2_FAM-SD3E_Sensibilisation_ 

Mobilité_Entreprise 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Nombre d’action de sensibilisation réalisée auprès des entreprises et 

leurs salariés 
Nombre 

Nombre d'entreprise engagée la démarche Nombre 

OR2_FAC_Favoriser_ Pratique_Cyclable 

Energétique   

GES Gain GES estimé lié à la création de piste cyclable  teqCO2 

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation 
km de piste cyclable créé km 

Aide à l'achat de VAE / Prêt de VAE Nombre 

OR2_FAC_SDIRVE 

Energétique   

GES Emissions de GES évités teqCO2 

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation 

Borne installée Nombre 

taux de réalisation (Objectif/résultat) (%) 

Fréquentation des borne Nombre de charge moyen 
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OR2_BC_Demobilite- services-publics 

Energétique     

GES 
km évités/an par des trajets de plus courte distance effectués par les 

utilisateurs des services 
teqCO2 

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Réalisation d'une enquête auprès des utilisateurs (ou commune de 

provenance connue par un autre moyen, type inscription au service, 

rdv) 

réalisée / non réalisée / en cours 

Suivi de l'évolution de la fréquentation des dits services par les 

habitants 
nombre d'utilisateurs 

Création d'une Maison France Service Réalisée / non réalisée / en cours 

OR2_BC_Schema-logistique 

Energétique     

GES 
Remplacement de la flotte de véhicules des entreprises de transport 

par des véhicules moins polluant 

réalisé / non réalisé / nombre 

d'entreprises concernées 

Santé-environnement 
Amélioration de la qualité de l'air au cœur des bourgs / diminution 

des nuisances sonores liées au trafic 
  

Efficacité/réalisation Evolution du nombre de passages de poids lourds dans les bourgs nombre de véhicules 
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OR2_CCSMM_FRET 
Energétique Gains énergétique 

 (KWh ou Gwh) 

GES Emissions de GES  (Teq CO2) 



Santé-environnement   
  

Efficacité/réalisation Mener l’étude de faisabilité (réalisé/en cours/ non réalisé) 
Réalisé / en cours / non réalisé 

 

Orientation 3 : Les Energies Renouvelables 

Libellé FA 
Les indicateurs 

Type indicateur Nom de l'indicateur Unité et méthode d'évaluation 
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OR3_FAC_Developpement_ 

Photovoltaïque 

Energétique 
Production d'énergie photovoltaïque Mwh  

Puissance moyenne du photovoltaïque installé kWc 

GES 
Emissions de GES évitées liées à la production 

d'énergie solaire 
TeqCO2 

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Nombre d'ombrière installée Nombre 

Surface de panneau installée m2 

Représentation de la production en nombre de foyer 

consommateur 
nombre 

 OR3_FAM_Planification- Energétique 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation Réalisation du schéma directeur des ENR Réalisé / Non réalisé / En cours 
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OR3_BC_Observatoire_ Energie solaire 

Energétique 

Evolution de la production d'énergie solaire kwc produits 

Part de la production d'énergie solaire parmi le reste 

de la production d'énergie renouvelable 
% de la production d'EnR globale 

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Nombre de projets d'installation de production 

d'énergie solaire : projet privés / projets publics 
nombre 

Répartition géographique des projets suivi SIG 

puissance totale de panneaux PV installés   

Surface totale de panneaux PV installés m² 

Création d'outils spécifiques pour communiquer réalisé / non réalisé / nombre d'outils 
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OR3_CCSMM_Projet_ 

Autoconso_Collective 

Energétique 
Part des besoins du bâtiment couvert par les ENR (%) (%) 

Autoconsommation totale en  Mwh/an 

GES     



Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 
Moyenne économisée en € / an pour les usagers €/an 

Réalisation du projet  Réalisé / En cours / Non réalisé 

 

 

Orientation 4 : L’agriculture et la filière Bois 
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Libellé FA 
Les indicateurs 

Type indicateur Nom de l'indicateur Unité et méthode d'évaluation 

OR4_FAC_Aide_ Communautaire_ 

Diagnostic_Agricole 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 
Diagnostic financé Nombre 

part des diagnostic financé par type  (%) 

OR4_FAC_Aide_Communautaire_ 

Installation_Agriculture 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 
Installation aidée par les EPCI Nombre 

Installation AB aidée par les EPCI  Nombre et part (%) 

OR4_FAC_Breizh_Bocage 

Energétique     

GES GES séquestré Teq CO2 

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 
Linéaire de haies plantées nombre mètre linéaire 

Nombre de bénéficiaire Nombre 

OR4_FAC_Terres_de_Sources 

Energétique     

GES Impact carbone  Teq CO2 

Santé-environnement Impact sur la qualité de l’eau   

Efficacité/réalisation 
Agriculteur labélisé 

restaurations collectives s’approvisionnant avec TDS® 
Nombre 

OR4_FAC_Climactiv 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 
Réalisation de l’enquête Réalisé / Non réalisé / En cours 

agriculteur enquêté Nombre 
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OR4_CCSMM_Agri_Etude _Eco_Eau Energétique     



GES GES évités grâce aux économie d'eau g de CO2  

Santé-environnement Economie d'eau  m3 

  Etude financée nombre 

OR4_CCSMM_CIVAM35 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Agriculteurs cédants rencontrés Nombre 

Porteurs de projets accompagnés Nombre 

Indicateurs à définir avec le CIVAM 
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FIBOIS 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation Lancement de l'étude  Réalisé / Non réalisé / En cours 

 

Orientation 5 : L’éco-responsabilité 

Libellé FA 
Les indicateurs 

Type indicateur Nom de l'indicateur Unité et méthode d'évaluation 
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OR5_FAC_Ecoconditionnalité_ 

Subventions_Associations 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Evolution du système d'attribution  Réalisé / Non réalisé / En cours 

Nombre d'association subventionné Nombre 

type de projet / évènement subventionné Type 

OR5_FAC_Politique_ Achat_Durable 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Mise en place de la politique d'achat durable Réalisé / Non réalisé / En cours 

Part des marchés de la collectivité intégrant des 

clauses environnementales 
Nombre,( %) 

Poids des marchés de la collectivité intégrant des 

clauses environnementales 
€, (%) 

OR5_FAC_Prévention_ Déchet_PLPDMA 

Energétique     

GES Emission de GES des traitements des déchets  TeqCO2 

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation  Tonnages des déchets ménagers et assimilés kg/hab/an 



taux d’évolution de la production de déchets % 

Fréquentation des déchèterie Nb de dépôt / an 

OR5_FAM-SMICTOM_TER 

Energétique 

En attente des indicateurs 
GES 

Santé-environnement 

Efficacité/réalisation 

OR6_FAM-DB_Tourisme-Durable 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation Réalisation d'une stratégie concertée Réalisé / Non réalisé / En cours 
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OR5_CCSMM_numérique responsable 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 
Définition de la stratégie Réalisé / en cours / non réalisé 

Attente d'indicateurs 

OR5_CCSMM_Fond_de_concours 

Energétique     

GES     

Santé-environnement     

Efficacité/réalisation 

Evolution des critères d’attribution  (Réalisé / en cours / non réalisé) 

Enveloppes attribuées  (Nb et en €) 

Type de projet financé type 

 

Orientation 6 : Adaptation et résilience 

Libellé FA 
Les indicateurs 

Type indicateur Nom de l'indicateur Unité et méthode d'évaluation 

F
ic

h
e

s 
a

c
ti

o
n

 c
o

m
m

u
n

e
s 

o
u

 m
u

tu
a

li
sé

e
s 

OR6_FAC_Milieux_  Aquatiques_BV 

Energétique   

GES   

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation 

Taux de réalisation financier (%) 

Taux de réalisation technique (%) 

Linéaire restauré / entretenu mL 

Nombre de réalisations Nombre 

Atteinte du bon état écologique % de linéaire bon 

OR6_FAC_Nature-en-ville 
Energétique 

Attente indicateurs 
GES 



Santé-environnement 

Efficacité/réalisation 

OR6_FAM-DB_Tourisme-Durable 

Energétique   

GES   

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation Réalisation d'une stratégie concertée Réalisé / Non réalisé / En cours 

OR6_FAC_Observatoire- qualité-air 

Energétique   

GES   

Santé-environnement Suivi qualité de l’aire  Réalisé / En cours / Non réalisé 

Efficacité/réalisation Actions de communication menées sur la qualité de l’air  Action (nb), Participant (nb) 

 OR6_BC_ ABBiodiversité 

Energétique   

GES 
Identification, protection et restauration des principaux 

éléments de stockage C (prairies, boisements, zones humides) 
Réalisée / non réalisée / en cours 

Santé-environnement 

Impact sur les paysages et sur la qualité du cadre de vie : 

perception des habitants et appréciation qualitative au gré des 

interventions. 

 

Efficacité/réalisation 

Quantification des éléments de nature (haies, mares, 

continuités écologiques …) restaurés 
 restauration (nb /an) 

Réalisation de sondages auprès de la population pour la 

perception des actions « biodiversité » réalisées sur le 

territoire. 

Réalisé / Non réalisé / En cours 

Services techniques publics du territoire sensibilisés à une 

gestion « autrement » de leurs espaces verts. 

Nombre de communes / Nombre de 

participants (distinction agents/élus) 

aux formations. 

Installation d'abris pour la petite faune dans les espaces verts 

publics 

Nombre total et par commune / 

évolution annuelle 

Entreprises sensibilisées à la préservation de la biodiversité et 

à une gestion « autrement » de leur espace de nature. 
Nombre d'entreprises 

Participants à la démarche « un carré pour la biodiversité » 
Nombre de participants inscrits /m² 

laissés 

Agriculteurs sensibilisés dans le cadre de l’Observatoire 

Agricole de la Biodiversité 
Nombre d'agriculteurs 

Scolaires sensibilisés 
Nombre d'écoles (répartition sur le 

territoire) / d'élèves / de classes 
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OR6_CCSMM_Animation_ Foncière_BRE 

Energétique   

GES   

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation 
hectare acquis par la collectivité (ha, ha/an) Nombre 

agriculteur concerné par des clauses environnementales Nombre 



Elaboration de la politique foncière pour la ressource Réalisé / En cours / Non réalisé 

OR6_CCSMM_ Plan_Paysage 

Energétique   

GES   

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation Réalisation du Plan de Paysage (Réalisé, en cours, non réalisé) 

OR6_CCSMM_ ARTISAN 

Energétique   

GES GES séquestré Teq CO2 

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation 

Evolutions des pratiques agricoles : Suivis sociologiques 

(évolution des modes de pensées, des pratiques) 
 

Disponibilité estivale du fourrage  

Mesures de débits et suivis météorologiques (diminution des assecs) 

Bioindicateurs zones humides (faune/flore)  

Bioindicateurs cours d’eau (IPR, IBGN, IBD, IBMR) 

Indicateurs morphologiques (REH, topographie) 

OR6_CCSMM_ Programme_Plantation 

Energétique   

GES GES séquestré Teq CO2 

Santé-environnement   

 Linéaire planté Ml 

Efficacité/réalisation 
Nombre d’hectare planté ha 

Nombre d’arbre planté Nombre 

OR6_CCSMM_Zone_Humide 

Energétique   

GES   

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation 

Nombre de zones humides restaurées Nombre 

Surface restaurée ha 

Nombre de commune soutenue Nombre 

 

Orientation 7 : Gouvernance 

Libellé FA 
Les indicateurs 

Type indicateur Nom de l'indicateur Unité et méthode d'évaluation 

OR7_FAC_Gouvernance-locale 

Energétique   

GES   

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation Réunion gouvernance (élu-e/ direction / agent) 
Réalisée / Non réalisée 

Nombre 



Réunion technique / thématique 
Réalisée / Non réalisée 

Nombre 

Communication globale sur le PCAET et sur les 

actions spécifiques 
Réalisée / Non réalisée / En cours 

Moyens humains dédiés 
Cohérence entre tps théorique affiché et temps 

réel nécessaire 

OR7_FAC_Gouvernance-3EPCI 

Energétique   

GES   

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation 

Réunion gouvernance (élu-es/ direction / agent) 
Réalisée / Non réalisée 

Nombre 

Réunion technique / thématique 
Réalisée / Non réalisée 

Nombre 

Communication globale sur le PCAET et sur les 

actions spécifiques 
Réalisée / Non réalisée / En cours 

Moyens humains dédiés 
Cohérence entre tps théorique affiché et temps 

réel nécessaire 

OR7_FAC_Sensibilisation_des_publics 

Energétique   

GES   

Santé-environnement   

Efficacité/réalisation 

Nb action organisé / an Nombre / an 

Taux de participation nombre de participant / capacité du groupe (%) 

Nb de sensibilisés Nombre / an 
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CONSTRUCTION DES PROGRAMMES D’ACTIONS 

HISTORIQUE 
 

Les programmes d’actions, partie opérationnelle du Plan Climat, ont été réalisés par les collectivités 

compétentes. Ces programmes d’actions ont réalisé sur une année (cf. troisième partie). Ils ont été coconstruit 

avec certains partenaires territoriaux et, dans de rares cas, avec une concertation des citoyens. Cela est 

particulièrement dû au temps court du scénario d’élaboration retenu et du contexte lié à la pandémie de la covid-

19. Cette dernière n’a pas facilité les réunions et actions visant à aller mobiliser les acteurs locaux. 

De même les objectifs fixés dans la stratégie ne seront pas atteints par les actions mises en place dans cette 

première version du PCAET. Comme énoncé dans la première partie du PCAET, le choix est fait de construire des 

bases solides afin que dans 3 et 6 ans soient mis en place des actions qui permettront une atteinte des objectifs 

à 2030 et 2050. Les programmes peuvent être enrichis à chaque moment clé du PCAET. Par exemple, l’axe 3 de 

développement des énergies renouvelables paraît peu riche en actions. Cependant, l’action commune de réaliser 

un schéma directeur des énergies montre la véritable volonté du territoire d’accélérer durablement sa transition 

énergétique. Cette action en donnera d’autre par la suite plus précises par type de gisements et de structuration 

des réseaux. Également, elle amènera les besoins d’organisation ou de portage financier pour que le territoire 

devienne autonome en énergie. 

Autre exemple, l’axe 1 sur le patrimoine bâti est quant à lui plus riche et montre un niveau de maturité plus 

important du territoire sur ces questions. 

Ainsi, les programmes d’actions présentés sont donc parfois difficilement quantifiables, mais ils contribuent selon 

les degrés d’acclimatation des différentes thématiques de réaliser un socle solide. Celui-ci servira de base à de 

futures actions plus opérationnelles et multi partenariales. 

ARMATURE DES PROGRAMMES D’ACTIONS 

LES DIFFERENTS TYPES DE FICHE DES PROGRAMMES D’ACTIONS 

Les programmes d’actions sont constitués de quatre types de fiche : 

• Les fiches actions « propres » : Comme leur nom l’indique, elles sont liées à une intercommunalité, qui 

poursuit un objectif particulier avec sa propre méthodologie. 

Code pour les références : MC (Montfort Communauté) – CCSMM (CC de Saint Méen Montauban) – BC 

(Brocéliande Communauté) 

• Les fiches actions « communes » : actions où au moins deux intercommunalités visent un objectif 

commun dans l’application de leur action mais avec des méthodologies et temporalités différentes. 

Code pour les références : FAC (Fiche Action Commune) 

• Les actions « mutualisées » : les trois intercommunalités, ou une structure extérieure, travaillent 

ensemble à la mise en œuvre de ladite action. Cela consiste à regrouper des moyens financiers et/ou 

humains et/ou organisationnels, afin d’optimiser l'efficacité de mise en œuvre et l’impact d’un projet.  

Code pour les références : FAM (Fiche Action Mutualisée) 

TEMPORALITE DES FICHES ACTIONS 

Pour chaque fiche action, un ordre de priorité est donné ; celui-ci se réfère au code ci-dessous : 

• - Action lancée au cours des trois premières années du PCAET 

•  - Action lancée pendant le premier PCAET 

• - Action lancée selon les opportunités 



LES PROGRAMMES D’ACTIONS 

TABLEAU DE BORD DES PROGRAMMES D’ACTIONS  

  

N° Nomenclature Axes Fiches Actions 

Renvoi 

dans la 

stratégie 

Priorité 
 
 

1 OR1_FAM_SPPEH 
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SPPEH - Service public de performance énergétique de 

l'habitat 
I-1  

 

2 OR1_FAM_SLIME 
Programme SLIME : Service Local d'Intervention pour la 

Maitrise de l'Energie 
I-1 

Fiche 

Projet 
 

3 OR1_FAC_OPAH_OPAHRU OPAH / OPAH-RU - renouvellement urbain I-1  
 

4 OR1_MC_Orienter_porteurs_projets 
Orienter les porteurs de projets vers des organismes conseil 

en urbanisme, paysage et environnement 
I-1  

 

5 OR1_MC_ORT Mettre en place d'une ORT I-1  
 

6 OR1_MC_Produire_offre_lgt Produire une offre de logement de qualité  I-1  
 

7 OR1_FAC_CEP_etape-1 
Étude d'opportunité pour la mise en place d'un Conseil en 

Énergie Partagé - Étape 1 Enquêtes Communales 
I-2  

 

8 OR1_FAC_Stratégie_Patrimoniale 
Élaborer une stratégie patrimoniale (bâtis et éclairages 

publics) de performance énergétique 
I-2  

 

9 OR1_FAC_Exempl_Patrimoine_Pub 
Faire preuve d’exemplarité dans la conception et le 

fonctionnement des bâtiments publics neufs ou rénovés 
I-2  

 

10 OR1_FAC_Fourniture_Énergie_Verte Fournir de l'énergie verte via un groupement d'achat I-2  
 

11 OR1_FAM-SD3E_Entreprises 

Accompagner les entreprises dans la rénovation 

énergétique de leurs locaux 

Sensibiliser à l'écoconstruction ou écorénovation dans les 

ZAE 

I-3  
 

12 OR1_FAM-SD3E_Artisans 
Développer les compétences des artisans dans les métiers 

de la construction (éco-construction) 
I-3  

 

13 OR2_FAM-SD3E_Mobilité_Entreprises 
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Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire et leurs 

salariés sur leurs pratiques de mobilités 
II-1  

 

14 OR2_FAC_Co_Working 
Accompagner, animer et développer la pratique du 

coworking 
II-1  

 

15 OR2_FAC_Pratique_Cyclable Pratique Cyclable 

Achat VAE / Matériel 

+Indemnisation 

commerçant Loc VAE 

II-1  
 

Inclure les mobilités 

douces dans la conception 

des aménagements 

urbains (OAP D2 du PLUi-H) 

II-1  
 

Agir sur les déplacements 

domicile-écoles : vélobus, 

pedibus… 

II-1  
 

Accompagner l’arrivée des 

nouveaux arrivant dans 

leurs quartiers (Action 

n°2D du POA du PLUi-H) 

II-1  
 

Créer une liaison entre 

Rennes Métropole et 

Breteil 

II-1  
 

16 OR2_FA_MC_Fond_Concours 
Fond de concours mobilité pour favoriser les projets 

communaux durables 
II  

 

17 OR2_FAC_SDIRVE 
Déploiement des bornes de recharge dans le cadre du 

SDIRVE 
II-1  

 

18 

OR2_FAC_Strategie_Mobilite 

Élaborer une stratégie de 

mobilité (intermodalité, 

transports en commun et une 

mobilité décarbonée) 

Élaborer une stratégie de 

mobilité 
II  

 

OR2_FAC_Covoiturage 

Communiquer, sensibiliser 

et encourager la pratique 

du covoiturage 

II-1  
 

OR2_FAC_Transport_Commun 
Renforcer et promouvoir 

les transports en commun 
II-1  

 

OR2_FA_MC_Maison_Mobilité 
Réflexion autour d’une 

maison de la mobilité 
II-1  

 

19 OR2_FAC_Mobilité_Décarbonnée Favoriser le télétravail chez les agents de l'EPCI II-2  
 

20 OR2_FA_MC_Station_GNV Installer une station bio GNV II-4  
 

21 OR2_FA_MC_Utilitaire_biogaz Acheter un utilitaire biogaz II-4  
 

22 OR3_FP_Planif 3
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Schéma des EnR III-1 
Fiche  

Projet 
 



23 OR3_FAC_Développement_PV 
Installation d'ombrières photovoltaïques au sol, en toiture 

ou sur les grandes surfaces 
III-1  

 

24 OR3_MC_Projets_Citoyens_EnR 
Soutenir le développement des projets citoyens d’énergie 

renouvelable  
III-1  

 

25 OR4_FP_Fibois 
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Démarche " Forêt Bois Territoire" + filière bois-énergie + 

développer les réseaux de chaleur +bois œuvre local 
IV-1 

Fiche 

projet 
 

26 

OR4_MC_Programme_ACTE 
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie agricole "Climat-

Air-Energie" (Programme ACTE) 
IV-1  

 

OR4_FAC_Diag_Agricole 
Soutien à la réalisation de diagnostics d'exploitation 

favorisant les transition agro-environnementales 
IV-1  

 

27 OR4_FAC_Aide_Installation_Agriculture 
Mettre en place une politique de soutien à l'installation des 

agriculteurs engagés dans une pratique durable  
IV-1  

 

28 OR4_FAC_Bocage Breizh Bocage IV-1  
 

29 OR4_FAC_TDS Mettre en œuvre localement le projet "Terres de sources" IV-1  
 

30 OR4_FAC_Climactiv 
Étude d'opportunité et de faisabilité d'une coopérative 

carbone 
IV-3  

 

31 OR5_MC_PAT 
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Mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial V-2  
 

32 OR5_MC_Tiers_Lieu Création d'un lieu citoyen éco-responsable (Tiers-lieu) V-2  
 

33 OR5_FAC_Achat_Durable 
Mise en place d'une politique d'achat durable formalisée et 

diffusée au sein de la collectivité 
V-2  

 

34 OR5_MC_Critères_DSP 
Intégrer des critères se rapportant aux objectifs du PCAET 

dans le cadre des délégations de services publics 
V-4  

 

35 OR5_FAM_DB 
Mener une réflexion pour définir une stratégie de tourisme 

durable 
V-2  

 

36 OR5_FAC_PLPDMA 

Pérenniser les actions de 

prévention des déchets 

menées par les 3 EPCI du Pays 

de Brocéliande et lancement 

du nouveau PLPDMA 

Aide à la location d'un 

broyeur de végétaux 
V-4  

 

Kit de prêt de couches 

lavables 
V-4  

 

Installation de 

composteurs collectifs 
V-4  

 

37 OR5_FAM_TER TER - Territoire Économe en Ressources V-1  
 

38 OR5_MC_Recyclerie 
Création d'une recyclerie sur le territoire de Montfort 

Communauté 
V-4  

 

39 OR5_FAC_Associations 

Inciter les associations à engager une démarche 

écoresponsable (éco-conditionalité des subventions 

associations) 

V-2  
 

40 OR6_FAC_Nature _ville 
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Favoriser la nature en Ville, créer des îlots de fraicheur et 

végétaliser les zones urbaines 
VI-1  

 

41 OR6_MC_ZAC_Gare 
ZAC de la Gare : être exemplaire en termes d'aménagement 

urbain 
VI-1  

 

42 OR6_FAC_Milieux_Aquatiques_BV 

Stratégie Territoriale de l'amélioration de la qualité de l'eau 

et des milieux aquatiques dans le cadre des contrats 

territoriaux de BV 

VI-2  
 

43 OR6_MC_Urbanisme_Environnement 

Urbanisme respectueux de l'environnement 

OAP A3, OAP C1, OAP C2, Renouvellement urbain et 

dynamisation des centres, Cycle de visites d'opération 

d'aménagement, acculturation 

VI-1  
 

44 OR6_FAC_Observatoire_qualité_air Créer un observatoire local de la qualité de l'air VI-2  
 

45 45_OR6_MC_Biodiversité Favoriser et préserver la biodiversité VI-3  
 

46 46_OR6_MC_Plantation Breteil BRETEIL: plantation d'arbres VI-2  
 

47 47_OR7_FAC_Gouvernance-locale 
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Gouvernance du suivi et de l'évaluation du PCAET entre les 3 

EPCI. 
VII-1  

 

48 48_OR7_FAC_Sensibilisation 

Animation WATTY par le SDE 35 d'un programme 

pédagogique sur la transition énergétique auprès des 

scolaires 

VII-2  
 

49 49_OR7_MC_CapoupasCap Défi Cap ou Pas Cap VII-2  
 

50 50_OR7_MC_EducEnv 
Éducation à l'environnement et sensibilisation de tous les 

publics 
VII-2  

 

51 51_OR7_MC_Budget Participatif 
Mise en place d'un budget participatif afin de soutenir les 

projets citoyens 
VII-2  

 

 

 

 

LES FICHES ACTIONS CLIMAT AIR ÉNERGIE 
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PILOTE(S) : Le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande  

PARTENAIRE(S) : Les EPCI du pays de Brocéliande 

PRIORITE DONNE A L’ACTION :  

Indicateurs Énergétique Indicateurs Carbone Indicateurs Santé–Environnement Indicateurs Suivi / Évaluation 

Énergie primaire économisée liée aux 

opérations (KWh / MWh) 

Evitement GES liés aux 

opérations (teqCO2) 

 Respects des objectifs annuels 

fixés (après 2022) 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Le syndicat Mixte du Pays de Brocéliande avec les EPCI du territoire ont lancé une étude de potentialité pour l’ouverture d’un Service Public 

de Performance Énergétique et de l’Habitat (SPPEH). Suite à cette étude le service a pu ouvrir fin 2021.  

Le SPPEH doit répondre aux besoins d’amélioration du confort des logements et les petits locaux professionnels du tertiaire, lutter contre la 

précarité énergétique et tenir les engagements nationaux, régionaux et territoriaux en matière d’énergie et de climat par la généralisation de 

travaux de rénovation globale et performante. Dans ce but, il est organisé pour répondre à 3 missions : 

• Sensibiliser, informer, conseiller et accompagner tous les ménages, ainsi que les professionnels du petit tertiaire dans leur souhait 

d’amélioration de l’habitat et leur projet de rénovation énergétique. Cela doit se faire indépendamment de tout intérêt 

commercial, dans une logique de guichet unique et accessible à tous sans conditions de ressources ; 

• Mobiliser, structurer et accompagner les différentes filières professionnelles concernées (bâtiment, immobilier, secteur 

bancaire…) ; 

• Communiquer avec et animer les différents réseaux autour de la rénovation énergétique. 
 

OBJECTIFS 

• Conseil gratuit, neutre et indépendant pour les projets de rénovation énergétique de l’habitat individuel pour les propriétaires et 

locataires sans condition de revenu. 

• A terme, un accompagnement du « petit tertiaire » dans les projets de rénovation énergétique de leurs locaux ; 

• 319 logements rénovés par an, une fois la dynamique lancée ; 

• Critère de la rénovation performante : 35 % de gain d’énergie ou une consommation après travaux de 331 KWhep/m²/an. 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Lancement du service fin 2021 – début 2022.  

 

ACTEURS DU PROJET 

Les 3 EPCI et la Région Bretagne financent le service porté par le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande.  

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Moyens humains : recrutement à terme de 2 ETP par le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande. 

Moyens financiers : 120 000 € dont 75% financés dans le cadre de la convention avec la Région et 25% financés par les EPCI. 

 

  

Ouvrir un Service Public de Performance Énergétique de 

l’Habitat : Conseil Rénov’Énergie 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Réseau CLER 

PRIORITE DONNE A L’ACTION : Fiche projet -  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

Fiche projet  

 

CONTEXTE – ENJEUX 
 

Le SLIME constitue un guichet unique local de prise en charge des situations de précarité énergétique, quel que soit le statut d’occupation 

du logement. Il a vocation à : 

• Centraliser vers une plateforme (physique et/ou téléphonique) unique les signalements de ménages modestes qui 

rencontrent des difficultés liées à l’énergie dans leur logement, afin de pouvoir déclencher une visite sur place et réaliser un 

premier diagnostic sociotechnique de la situation. Les intervenants sociaux, les fournisseurs et distributeurs d’énergie, les 

professionnels du secteur médical les facteurs, les gardiens d’immeuble, etc., doivent pouvoir faire remonter facilement vers cette 

plateforme les situations préoccupantes qu’ils rencontrent dans leurs activités quotidiennes (avec l’accord des ménages, évidemment). 

• Encourager, via cette plateforme, tous les acteurs du territoire concerné à même de proposer aux ménages des solutions 

variées, après la visite initiale de diagnostic sociotechnique, à se connaître, à dialoguer, à s’organiser, afin de pouvoir réorienter 

les ménages vers la piste d’action la plus adaptée à leur situation. Il s’agit des opérateurs du logement (type Soliha) et de l’auto-

réhabilitation accompagnée, des acteurs de l’énergie (structures porteuses d’une mission EIE par exemple), des services techniques des 

collectivités (insalubrité, indécence, gestion des impayés…), des intervenants sociaux, des structures de médiation sociale et logement 

(ADIL, CLCV…), etc. 

 

OBJECTIFS 

Un SLIME intègre systématiquement trois étapes : 

• L’organisation d’une chaine de détection 

• Un diagnostic sociotechnique au domicile des ménages identifiés 

• L’orientation des ménages vers des solutions durables et adaptées pour sortir de la précarité énergétique 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Le déploiement du programme SLIME pourra être prochainement évaluer après une première année du SPPEH et selon les besoins identifiés 

sur le territoire. La mise en œuvre de ce programme devra nécessairement s’accompagner en amont d’une réflexion à la mise en place d’une 

gouvernance la plus optimale possible. 

 

ACTEURS DU PROJET 

Non définis 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Non définis 

  

FICHE PROJET : SLIME – Service Local d’Intervention pour la 

Maitrise de l’Énergie 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort communauté 

PARTENAIRE(S) :  

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

Énergie primaire économisée 

liée aux OPAH-RU (Kwh) 

Évitements GES liés aux 

OPAH-RU (teqCO2) 
 

Logement réhabilité "énergie" (nb) 

Accompagnement lié à la lutte 

contre la précarité énergétique (nb) 

Total des travaux réalisés (€TTC) 

Total des subventions versées (€) 
 

CONTEXTE – ENJEUX 

Les 3 EPCI du Pays de Brocéliande ont chacun lancé une Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur leur territoire et 

prévoient de renouveler cette opération en lien avec le dispositif « Petites Villes de Demain ».  

 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) :  

INDICATEURS    

 Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

    

 

CONTEXTE – ENJEUX 

- 
 

OBJECTIFS 

. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 

- 
 

ACTEURS DU PROJET 

- 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

-  

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

et OPAH-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et OPAH-Renouvellement Urbain (OPAH-RU)  
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Montauban-de-Bretagne, Saint-Méen-le-Grand 

PARTENAIRE(S) : ANAH, Banque des territoires, la DDTM d’Ille-et-Vilaine 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

Énergie primaire économisée liée 

aux OPAH-RU (Kwh) 

Evitement GES liés aux 

OPAH-RU (teqCO2) 
 

Logement réhabilité "énergie" (nombre) 

Accompagnement lié à la lutte contre la 

précarité énergétique (nombre) 

Montant total des travaux réalisés (€TTC) 

Montant total des subventions versées (€) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La CC de Saint Méen-Montauban a lancé deux OPAH classiques successives sur 2 périmètres différents, une en 2012 correspondant au 

périmètre de l’ancienne communauté de communes du Pays de Montauban-de-Bretagne puis une deuxième en 2016 sur le périmètre de 

l’ancienne collectivité du Pays de Saint-Méen-le-Grand plus les communes de Saint-Pern et Irodouer. 

En 2021, deux communes du territoire de la communauté de communes Saint-Méen Montauban sont lauréates du programme Petite Ville de 

Demain : Montauban-de-Bretagne et Saint-Méen-le-Grand. Ce programme vise à soutenir les communes de moins de 20 000 habitants 

exerçant des fonctions de centralité et à leur donner les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation et de modernisation des centres-

bourgs. Il offre ainsi la possibilité de solliciter des actions en faveur de la dynamisation des centres-bourgs sur des thématiques aussi variées 

que le commerce, l’habitat ou la mobilité. Dans ce cadre, la CC de Saint Méen-Montauban pilote la démarche partenariale en adhérant au 

programme et a recruté une chargée de mission.  

Dans ce contexte la CC de Saint Méen-Montauban souhaite réaliser une étude pré-opérationnelle permettant d’avoir un état des lieux du parc 

privé, de vérifier l’opportunité de réaliser une opération programmée d’amélioration de l’habitat, et de définir la stratégie d’intervention la 

mieux adaptée au territoire. 
 

OBJECTIFS 

• Revitalisation des centres bourgs, renouvellement urbain 

• Lutte contre la vacance 

• Lutte contre l’habitat indigne, contre la précarité énergétique 

• Adaptation des logements à la perte d’autonomie 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 

La CC de Saint Méen-Montauban s’apprête à lancer une étude-pré opérationnelle dans le cadre du renouvellement d’une OPAH, en 

approfondissant le volet renouvellement urbain.  Les étapes de cette phase pré opérationnelle se décomposent comme suit :  
 

En tranche ferme : Etude pré-opérationnelle OPAH classique 

• Phase 1 : Diagnostic global du territoire / Etude diagnostic (volet habitat indigne, énergétique, logements, vacants, perte d’autonomie) 

• Phase 2 : Analyse d’un échantillon permettant de définir le cadre d’intervention de l’OPAH : Cette analyse approfondie d’un échantillon du 

parc permettra de dégager des cibles prioritaires, des objectifs qualitatifs et quantitatifs d’amélioration des logements. 

• Phase 3 : Etude opportunité renouvellement urbain 

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain dont les communes de St-Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne sont lauréates, 

un projet de revitalisation de leur centre-bourg respectif se planifie. C’est dans ce contexte que l’intervention sur l’habitat et plus 

particulièrement en cœur de ville se veut plus ambitieuse. 

L’objectif de cette mission est donc d’apprécier la faisabilité d’un programme d’OPAH en Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et d’identifier 

sur les centres-bourgs des communes de St-Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne, les périmètres propices et les volumes qui seraient 

à traiter le cas échéant. 

• Phase 4 : Rédaction du projet de convention OPAH classique 

Dans ce cas, un bureau d’étude accompagnera la CC de Saint Méen-Montauban pour déterminer les objectifs qu’elle souhaite atteindre, 

déterminer les moyens qu’elle peut apporter sur fonds propres et les partenaires qu’elle pourra solliciter pour mener à bien une telle 

opération. Cette étude se terminera par la rédaction d’un projet de convention d’opération 
 

En tranche optionnelle 1 : Etude pré-opérationnelle OPAH renouvellement urbain   
 

En fonction des résultats obtenus par l’étude d’opportunité en renouvellement urbain, les instances communautaires et communales 

concernées choisiront de s’engager ou non dans une étude pré-opérationnelle OPAH-Renouvellement Urbain sur tout ou partie du périmètre 

préalablement identifié par l’étude d’opportunité en renouvellement urbain. Selon les enjeux identifiés en priorité par l’étude susmentionnée, 

cette étude aura pour mission de préciser les conditions de mise en place d’une OPAH-RU. 

• Phase 5 : Diagnostic complet : approfondir et affiner l’étude d’opportunité en renouvellement urbain et le diagnostic précédemment 

réalisé à l’échelle du ou des périmètres identifiés afin de calibrer l’opération. 

• Phase 6 : Définition de la stratégie d’intervention et du programme d’action opérationnel 

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et OPAH-Renouvellement Urbain (OPAH-RU)  
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A l’issu du diagnostic dressé il sera attendu du bureau d’étude une proposition de stratégie d’intervention à l’échelle du périmètre 

identifié à court, moyen et long terme. Celle-ci explicitera les voies et moyens opérationnels pour répondre aux enjeux identifiés et 

aux objectifs arrêtés. 

En tranche optionnelle 2 : Rédaction d’un projet de convention OPAH RU 
 

• Phase 7 : Rédaction d’un projet de convention OPAH RU 
 

ACTEURS DU PROJET 

A définir en fonction des résultats de l’étude pré opérationnelle pour le suivi / animation des OPAH(RU) 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

   Lancement animation    

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Lancement étude pré-opérationnelle sur l’ensemble des communes (OPAH): 40 000 € (subvention de l’Anah à 25%) 

• OPAH-RU : 15 000 € (subvention : 25% Banque des territoires, 25% Anah) 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Anah, Département 35, DDTM 35, Conseil Rénov’Énergie du Pays de Brocéliande (SPPEH), Opérateur spécialisé 

dans l’accompagnement des propriétaires (CDHAT, Soliha, …), Département d’Ille -et -Vilaine pour les dossiers relevant de la MOUS 

(Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale) 

INDICATEURS 

Energétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Evaluation 

Énergie primaire économisés liés aux 

OPAH/ RU (Kwh) 

Evitement GES liés aux 

OPAH(RU) (teqCO2) 
 

Logement réhabilité "énergie" (nombre) 

Accompagnement lié à la lutte contre la 

précarité énergétique (nombre) 

Montant total des travaux réalisés (€TTC) 

Montant total des subventions versées (€) 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Phase 1 -Contexte : mise en œuvre d’une 1ère OPAH 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Montfort Communauté a pris fin le 31 août 2017 après 5 ans d’animation. Le CDHAT 

était l’opérateur missionné pour conduire cette opération. 
 

L’objectif de la dernière prolongation pour Montfort Communauté, était de poursuivre les objectifs fixés afin : 

• D’augmenter le nombre de rénovation thermique 

• De favoriser l’autonomie des personnes âgées ou handicapées par des travaux d’adaptation 

• De lutter contre l’habitat indigne 
 

Les résultats de l’OPAH 

Les objectifs initiaux de l’OPAH ont été dépassés lors de la 3ème année. Ils ont donc été revus pour les 2 années supplémentaires. L’OPAH a 

permis de rénover 143 logements sur le territoire dont 125 dans le cadre de l’OPAH même et 18 « hors OPAH » dans le cadre d’un dispositif 

complémentaire pour des travaux d’économie d’énergie. 

• 505 porteurs de projets ont été renseignés : 90% d’entre eux étaient des propriétaires occupants. 

• 419 dossiers constitués. 
 

Pour les propriétaires occupants, le gain énergétique moyen était de 41% : avant travaux, 64% des logements avaient une étiquette 

énergétique en F ou G. Grâce aux travaux projetés, 77 % des logements auront une étiquette au minimum en E. Pour les propriétaires bailleurs, 

avant travaux, les logements avaient tous une étiquette énergétique G. Grâce aux travaux projetés, les logements auront une étiquette 

énergétique entre B et C. 
 

Les dépenses 

Les dépenses pour l’étude pré-opérationnelle, l’animation, le suivi et l’évaluation se montent à 200 000 € HT. Un total de subventions publiques 

allouées (ANAH, Département, Montfort Communauté et MDPH) est de 1 680 523 € dont 115 277 € par Montfort Communauté. Les travaux 

ont généré 2 813 000 TTC de dépenses dans les entreprises locales. 

 
 

Phase 2 – Service de Conseils aux habitants – post-OPAH 2020-2021 

Depuis septembre 2018, Montfort Communauté a mis en place un dispositif d’information et d’accompagnement pour favoriser la rénovation 

du parc de logements privés existants. A cet effet, des aides de l’ANAH sont mobilisés en secteur diffus. Montfort Communauté contribue 

également à hauteur de 5 % du montant HT des travaux éligibles par l’ANAH. La subvention de la collectivité est plafonnée à 1000€. 

Aussi, l’opérateur-conseil, le CDHAT assure, lors de sa permanence mensuelle, une mission d’information et d’accompagnement aux 

propriétaires privés du territoire dans le cadre de leurs projets d’amélioration de l’habitat. 

Sur la période d’avril 2020 à mars 2021, 16 dossiers d’assistance à maîtrise d’ouvrage ont été commandés au CDHAT dont 10 concernant la 

rénovation énergétique et 3 pour l’adaptation d’un logement. Le montant des travaux engagés par les particuliers représente 333 882 € TTC. 

Si le choix de l’opérateur par les propriétaires, se porte sur le CDHAT, ces derniers bénéficient d’un reste à charge égal à zéro après déduction 

des aides de l’ANAH et de Montfort Communauté pour l’accompagnement. Ainsi, Montfort Communauté a accordé 8 235 € sous forme de 

subventions aux propriétaires et 10 596 € pour le conseil et l’accompagnement individuel de ces derniers. Les travaux effectués ont permis 

d’éviter 2 032kg équivalent CO2 de rejets annuels et économiser 2096 kWhEP par an. 
 

OBJECTIFS 

Les objectifs de réhabilitation fixés : Les études pré-opérationnelles permettront de définir à la fois les thématiques à traiter et les objectifs à 

atteindre (OPAH et OPAH-RU). 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Phase 3 : mise en œuvre des actions inscrites au Plan Climat Air Énergie Territorial 

1. Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) par EPCI 

Une étude pré-opérationnelle devra être menée, intégrant les résultats de la 1ère OPAH et des enjeux de précarité énergétique restant à 

traiter sur le territoire ainsi que la question de l’adaptation du logement. 

Contributions de Montfort Communauté 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et OPAH-Renouvellement Urbain (OPAH-RU)  
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2. Mise en œuvre d’une ou deux OPAH-Renouvellement Urbain (OPAH-RU)  

SPPEH 

En parallèle de ces 2 opérations, un Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) est mis en place à l’échelle du Pays de 

Brocéliande pour le compte des 3 EPCI qui le composent (co-financement du fonctionnement du service). Le service est mené de façon 

expérimentale à compter de septembre 2021 (démarrage, mise en place de la communication, lancement auprès du public, etc. …), pour une 

action opérationnelle depuis janvier 2022. 
 

ACTEURS DU PROJET 

• OPAH : L’opérateur assure le suivi et l’animation de l’OPAH sur sa durée (entre 3 et 5 ans), c’est-à-dire : 

o Montage des dossiers de demande de subvention avec les propriétaires et les acteurs mobilisés pour le financement des travaux 

o Dépôt des dossiers auprès de l’Anah pour avis favorable au regard de l’éligibilité des personnes et des travaux projetés 

o Transmission des données statistiques de l’OPAH à la Communauté de communes 

o Réalisation des bilans annuels de l’OPAH et présentation en comité de pilotage annuel 

o Conseil technique permettant d’optimiser la visibilité de l’OPAH et sa réussite : proposition d’éventuels ajustements et actions à 

mener (relance de la communication, sensibilisation spécifique auprès des entreprises, modification des taux d’aide, etc. …) 

o Envoi à la collectivité les demandes de paiement de la subvention dès la visite de fin de travaux réalisée.  

• Les Collectivités assurent 

o Le suivi d’un tableau de bord des dossiers (coordonnées, thématiques, indicateurs techniques et financiers, …) 

o Le fonctionnement du comité d’attribution des aides (CAA), composé d’élus en charge de l’habitat et des finances, qui est réuni 

pour valider le montant de l’aide communautaire de chaque dossier 

o Le paiement de la subvention après vérification des pièces et justificatifs (plan de financement définitif et factures), en lien avec le 

service comptabilité 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Le budget des EPCI : non défini au moment de la rédaction de la présente fiche, pour les 2 dispositifs. 

• Les aides financières apportées aux habitants : non définies au moment de la rédaction de la présente fiche. 

• La communication /promotion du dispositif : les supports et dispositifs de communication dits « classiques » utilisés lors de la 

1ère OPAH seront repris (affiche, flyer, parution, presse, réunion publique, etc. …). 
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PILOTE(S) : Service ADS Montfort Communauté en phase amont des projets 

PARTENAIRE(S) : Intervenants extérieurs spécialisés (urbanistes, paysagistes : CAU 35, DDTM 35) en phase opérationnelle, SCoT 

du Pays de Brocéliande 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Nombre de conseils donnés par le service 

ADS 

Nombre de rendez-vous avec le CAU et les 

architectes paysagistes conseils de la DDTM 

Nombre de missions conseil confiées à des 

architectes- urbanistes sur des opérations 

d’ensemble 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Promouvoir auprès des particuliers des opérations respectueuses de l’environnement 

 

OBJECTIFS 

Cette action a pour objet d’orienter les particuliers et aménageurs vers des personnes ressources / conseil sur les thématiques de qualité 

des opérations d’aménagement, le plus en amont possible des projets. 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

En amont des projets, les particuliers et aménageurs doivent être orientés par les services de Montfort Communauté vers le CAU35 ou 

l’architecte/paysagiste conseil de la DDTM. 

Dans les opérations d’ensemble menées par les maîtres d’ouvrage publics, ceux-ci peuvent intégrer une mission de suivi/conseil auprès des 

particuliers par un architecte-urbaniste-conseil indépendant.  

Cet avis permettra de juger de la qualité des projets et du respect des exigences définies par la collectivité dans les OAP du PLUI-H. 

 

ACTEURS DU PROJET 

Les intervenants extérieurs spécialisés (Urbanistes, paysagistes) sollicités ponctuellement par les communes ou Montfort Communauté (en 

phase opérationnelle). 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens financiers : CAU 35 ou Architecte / Paysagiste Conseil de la DDTM : service gratuit (si adhésion au CAU). Solution 

professionnelle : environ 300 à 350 € la demi-journée (intégrant : temps de préparation, temps de réunion, frais forfaitaires, travail 

de compte-rendu ou autre…) 

• Moyens humains : Agents MC 

  

Orienter les porteurs de projets vers des organismes conseil en 

urbanisme, paysage et environnement 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté,  Communes, État 

PARTENAIRE(S) : ANAH, Département, Bailleurs sociaux, Bureau d’études spécialisé, EPFB, Région Bretagne, Banque des 

Territoires 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Évaluation annuelle du programme 

d’actions inscrit dans la convention de l’ORT 

(respect des délais, des programmes ...) 

Nombre de logement vacants dans le 

périmètre ORT et son évolution 

Nombre de locaux commerciaux dans le 

périmètre ORT et son évolution 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La mise en place d’une ORT répond à l’objectif de redynamisation des centres bourgs du territoire. Le dispositif engage des actions de 

valorisation de l’habitat, de l’espace public et de redynamisation commerciale. 

 

OBJECTIFS 

Cet outil permettra de réponse aux objectifs de réduction de la vacance des logements et d’amélioration du parc ancien en agissant sur 

l’attractivité globale des centres bourgs. 

L’amélioration de l’offre d’habitat a pour objectif de relocaliser les habitants proches des services et de soutenir les commerces de proximité. 

Elle doit s’accompagner d’une programmation adaptée à l’ensemble des besoins et notamment ceux des personnes seules ou âgées, ou 

disposant de revenus limités.  

Elle répond également à une volonté de travailler prioritairement sur le tissu urbain existant afin d’éviter l’utilisation de terres agricoles par 

l’urbanisation en périphérie des bourgs dans une optique de « Zéro Artificialisation Nette » 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

L’ORT est une convention établie entre l’État, l’intercommunalité, sa ville principale et éventuellement d’autres communes. Ce dispositif est 

mis en œuvre notamment par les programmes « Petites Villes de Demain ». L’ORT est assimilées à une OPAH (Opération Programmée de 

l’Amélioration de l’Habitat) =, elle ouvre droit aux mêmes financements. 

Elle permet également ; 

• Un DPU renforcé (bien de moins de 10ans, fonds de commerce ...) 

• Un droit de préemption sur les locaux artisanaux,  

• Une dispense d’autorisation commerciale et une possibilité de suspension de projets commerciaux périphériques,  

• Le recours au permis d’aménager multisites 

• L’accès au « De Normandie » dans l’ancien (si travaux >25% du prix d’achat, défiscalisation de 12 à 21% suivant la durée du bail) 

• Accès au DIIF (Dispositif d’Intervention Immobilière et Foncière), qui constitue un élargissement des modalités de financement de 

l’ANAH pour des opérateurs publics (au-delà des propriétaires bailleurs) 

• Accès au dispositif « VIR » (Vente d’immeuble à Rénover), subvention de l’ANAH au vendeur maître d’ouvrage pour réaliser des 

travaux de rénovation dans l’ancien (objectif de favoriser l’accession sociale dans l’ancien) 

L’ORT est mise en place sur au moins 5 ans, sur la base d’un projet de territoire. 

Le dispositif est souple et la convention peut être enrichie au fil s de la démarche (études complémentaires, compléments d’objectifs...) 

 

Contenu de la convention ORT 

La convention ORT soit comprendre : 

• Des éléments de diagnostic et des objectifs stratégiques 

• La délimitation d’un secteur d’intervention 

• La description des actions à engager 

• Les éléments d’organisation : suivi, gouvernance, concertation 

 

Certaines études déjà réalisées sur le territoire peuvent être mises au crédit du dispositif : 

• Diagnostic du PLUi 

• Études commerce de demain 

• Études préalables à la définition du Site Patrimoniale Remarquable de la commune de Montfort-Sur-Meu 

• Étude sur le pôle gare de Montfort-Sur-Meu 

Mise en place d’une Opération de Revitalisation des Territoires 
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De plus les fiches actions du POA et les orientations sur PADD du PLUi-H peuvent constituer une première série d’objectifs à inscrire dans la 

convention. Les actions programmées sur le pôle gare de Montfort-Sur-Meu, celles engagées par le POA sur l’habitat, peuvent constituer un 

premier socle pour la signature de la convention ORT. 

 

Des études préalables seront à mener en complément de ces études déjà produites, notamment pour analyser le parc de logements 

existant, de façon à disposer d’une base de données plus précise sur l’état du parc, la vacance et pouvoir localiser les actions à engager. 

 

ACTEURS DU PROJET 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

    

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Étude complémentaire sur l’habitat : 25k€ > 40 k€ 

• Suivi animation : 30 k€> 40 k€ 

• L’ANAH participe au financement de l’étude et du suivi de l’animation 

• Étudier l’éventualité de la création d’un poste de chef de projet ORT 

 

Aide à l’ingénierie : 

• Études préalables 

• Suivi et animation des projets 

• Financement possible d’un poste de chef de projet 

 

Aide aux travaux : 

• Aides financières de l’ANAH 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté, Service ADS Montfort Communauté, Intervenants 

extérieurs spécialisés (urbanistes, paysagistes) 

PARTENAIRE(S) : CAU 35, Pays de Brocéliande, Architecte et paysagiste conseil de la DDTM 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur 

Carbone 

Indicateur Santé – 

Environnement 

Indicateur Suivi / Evaluation 

   Nombre de rendez-vous organisés entre le porteur de projet et le service 

ADS (application du droit des sols) et utilisant le support des OAP 

Satisfaction des utilisateurs des OAP (communes, aménageurs, 

particuliers…) 

Nombre de RDV avec le CAU et les architectes-paysagistes-conseil de la 

DDTM sur conseil du service ADS 

Nombre de mission conseil confiées à des architectes urbanistes sur des 

opérations d’ensemble 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Définir des principes d’aménagement à respecter et accompagner des porteurs de projet par un architecte-urbaniste pour conseiller sur la 

qualité des opérations d’aménagement  

 

OBJECTIFS 

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) viennent définir des principes d’aménagement à respecter. Elles définissent 

une série d’objectifs à respecter dans tout niveau de projet d’aménagement d’ensemble, en renouvellement urbain ou extension urbaine. 

Elles servent d’appui pour instruire les demandes d’urbanisme. 

Cette action peut être complétée par des missions ponctuelles de suivi et d’accompagnement des particuliers en phase opérationnelle, qui 

peut être réalisée par un architecte-urbaniste-conseil, suivant la sensibilité ou la complexité des opérations 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Les OAP sont élaborées à partir d’orientation validées dans les Projets d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) en matière : 

• D’habitat 

• De traitement de l’espace public 

• De qualité écologique des opérations  

• D’organisation des mobilités 

 

ACTEURS DU PROJET 

Les services ADS de Montfort Communauté seront porteurs de cette action, tout au long de leur mission d’instruction. 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

   

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens financiers : CAU 35 ou Architecte / Paysagiste Conseil de la DDTM : service gratuit (si adhésion au CAU). Solution 

professionnelle : environ 300 à 350 € la demi-journée (intégrant : temps de préparation, temps de réunion, frais forfaitaires, travail 

de compte-rendu ou autre…) 

• Moyens humains : Agents MC 

  

Produire une offre de logement de qualité 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Brocéliande Communauté, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Les Communes  

PRIORITE DONNE A L’ACTION :  

Indicateurs Énergétique Indicateurs Carbone Indicateurs Santé–Environnement Indicateurs Suivi / Évaluation 

   Réalisation de l'étude d'opportunité 

(Réalisée / Non réalisée / En cours) 

Intérêt des Communes membres (% et nb) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Un Conseil en Energie Partagé a existé à l’échelle du Pays de Brocéliande entre 2009 et 2012, au service des communes des 5 communautés 

de communes existantes à cette période (avant les fusions d’intercommunalités). Depuis bientôt 10 ans, le territoire est identifiée « zone 

blanche », ne disposant pas de service dédié pour les collectivités. 

Un CEP est un service d’accompagnement et de conseil sur la maîtrise et la performance énergétique à destination des collectivités. Ce service 

est destiné aux communes de moins de 10 000 habitants car étant le maillon des collectivités disposant d’un patrimoine étendu, elles sont 

fléchées comme les futures utilisatrices. L’objectif étant de mieux maîtriser et réduire les dépenses de consommations énergétiques de leurs 

bâtiments publics. Ainsi, l’idée est de réaliser une enquête d’intérêt auprès des communes de chaque intercommunalité. 
 

OBJECTIFS 

• Présenter le dispositif et les services aux communes (mission et organisation)  

• Présenter les bénéfices apportés par un CEP en termes :  

o De compétence technique dans le domaine de l’énergie (accompagnement, assistance, réseau de conseillers, etc…),  

o De maîtrise de l’énergie au sein des bâtiments publics, 

o De maîtrise des coûts des consommations. 

• Sonder et évaluer les besoins réels des communes. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 
 

Étape 1 : Lancement d’une enquête d’opportunité de ce service auprès des communes de chaque EPCI 

• Élaboration conjointe de l’enquête (questions) entre les trois communautés de communes ; 

• Réalisation de l’enquête par chaque EPCI auprès des communes de son territoire 

• Réception des enquêtes à l’échelle de chaque commune  

• Analyse des résultats à la fois par EPCI et à l’échelle du Pays de Brocéliande permettant d’identifier les besoins globaux  

• Intervention du référent régional CEP pour présenter le services, ses avantages et inconvénients aux élu.e.s du territoire 

Étape 2 : Mise en place du Conseil en Énergie Partagé 

Cette étape sera déclenchée si les résultats de l’enquête d’opportunité montrent un intérêt suffisant de la part des communes quant à 

l’ouverture d’un CEP.  

Les contours de la mise en place du CEP seront définis en concertation avec les 3 communautés de communes, afin de proposer une action 

efficace à une échelle pertinente (rapport coût des moyens humains mobilisés vs efficience du service). Une demande de financement peut 

être réalisée auprès de l’ADEME (financement d’un poste). 
 

ACTEURS DU PROJET 

Les EPCI : Concevoir l’enquête / Mener l’enquête auprès de leurs communes / Analyser les retours. 

Réseau régional des CEP : intervention du référent régional pour un temps de présentation/sensibilisation auprès des élus communaux. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 Création trame 

d’enquête 
Lancement de l’enquête     

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Coût moyen d’un service CEP : 1,30 € / habitant 

  

Lancer une étude d’opportunité pour la mise en place d’un Conseil 

en Énergie Partagé (CEP) 
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PILOTE(S) : PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  
 

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Evaluation 

Énergie primaire économisée 

liée aux travaux (Kwh) 

Évitements GES liés aux travaux 

(teqCO2) 
 

Part des bâtiments audités (%) 

Evolution de la facture énergétique 

(%) 

Nombre de bâtiments rénovés BBC 

sur le nombre total de bâtiments 

rénovés (%) 

Investissement en rénovation (€) 
 

CONTEXTE – ENJEUX 

Pour rappel, le décret tertiaire, entré en vigueur le 1er octobre 2020, fixe des objectifs de réduction des consommations d’énergie des 

bâtiments tertiaires : 

• Réduction des consommations d’énergie finale d’au moins 40% dès 2030, puis de 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010. 

• Sont concernés tous les bâtiments privés ou publics, ou les ensembles de bâtiments qui accueillent une activité tertiaire sur 1 000 

m² ou plus. Si l’une des activités cesse et fait basculer la superficie tertiaire sous ce seuil, l’obligation est maintenue. 

• Les actions destinées à atteindre les objectifs doivent porter sur la performance énergétique des bâtiments, l’installation 

d‘équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, les modalités d’exploitation des 

équipements, l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants. 

Sur le patrimoine soumis au décret tertiaire, les Communautés de communes devront établir un plan d’action à l’échelle du bâtiment ou du 

patrimoine de rénovation énergétique.  

 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

    

 

OBJECTIFS 

- 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

- 

 

ACTEURS DU PROJET 

- 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

- 

Élaborer une stratégie patrimoniale de performance 

énergétique et de développement des énergies 

renouvelables 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Élaborer une stratégie patrimoniale de performance énergétique et de développement des énergies renouvelables 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : France relance, SDE 35 

INDICATEURS    

Energétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Evaluation 

Énergie primaire économisés 

liés aux travaux (Kwh) 

 

Evitement GES liés aux 

travaux (teqCO2) 
 

Part des bâtiments audités (%) 

Evolution de la facture énergétique (%) 

Nombre de bâtiments rénovés BBC sur le 

nombre total de bâtiments rénovés (%) 

€ investi dans la rénovation (€) 

 

CONTEXTE – ENJEUX 

La définition d’une stratégie patrimoniale globale permettra, après une première étape de diagnostic stratégique du patrimoine, de planifier 

et de phaser le programme de rénovation sur 5 à 10 ans (extension, réhabilitation…). Ce plan décrit l’ensemble des actions que seront 

envisagées de conduire sur le patrimoine communautaire. Il devra donc s’axer majoritairement sur l’optimisation de l’usage du patrimoine, la 

réhabilitation du patrimoine et le développement des énergies renouvelables, tout en assurant, si besoins, de nouvelles constructions à 

performance énergétique exemplaire. Ce plan comportera également les investissements et temps de retour associés ainsi qu’une 

programmation prévisionnelle des actions envisagées. Il faudra anticiper les évolutions réglementaires en visant l’exemplarité dans la 

construction, la réhabilitation et l’entretien des installations. Les labels de références (ex : Effinergie Rénovation) sont à privilégier. 

 

OBJECTIFS 

• Les objectifs de rénovation seront définis via les études et audits énergétiques. Une hiérarchisation et une priorisation des travaux 

seront établis. 

• Rénover les bâtiments les plus consommateurs et les plus énergivores : viser un niveau de rénovation minium en se calquant sur 

la réglementation thermique.  

• Amélioration d'un à deux niveaux de la performance énergétique des bâtiments en passage en C à minima : 801 169kWh de 

consommation électrique d'après le Bilan GES de la collectivité réalisé en 2017, et 593 455kWh de Gaz naturel pour 11 994m² de 

surface de bâtiments, soit une étiquette énergie moyenne des bâtiments de 221,8 kWhEP/m².an (étiquette D/E). 

• 20% de baisse d'émissions de GES en 4 ans (203téqCO2 en 2018) : Pour les GES, étiquette C avec 17,5kgéqCO2/m²/an. 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

1. Sur la base d’un état des lieux initial, la CC de Saint-Méen Montauban définit les objectifs à court et moyen terme, et trace une 

trajectoire cible avec les rythmes et performances à atteindre pour la massification de la rénovation énergétique du patrimoine 

intercommunal (objectifs quantifiés en nombre ou % de bâtiments à rénover, avec un échéancier) 

La CC de Saint-Méen Montauban a réalisé une demande de financement auprès du SDE 35 dans le cadre du programme ACTE 

dans le but d’auditer énergétiquement deux bâtiments intercommunaux en 2022. (Les plus gros consommateurs 

d’énergie) 

2. Le programme d’action contient : des mesures d’urgence/court terme (les bâtiments principaux sont traités en priorité) ; des 

mesures à long terme pour les équipements ayant un potentiel d'économie (type de mesures, coûts prévus, moment de la mise en 

œuvre), une estimation des potentiels d'économie d’énergie et de gaz à effet de serre, une estimation de la production d’énergies 

renouvelables générée. 

Mais d’ores et déjà, la collectivité a prévu de mener une action de re-lamping dans 7 de ses bâtiments en 2023. Dans le cadre 

du plan de relance, la CC de Saint-Méen Montauban a candidaté à l’accompagnement spécifique appelé « rénovation énergétique 

des bâtiments des collectivités locales ».  

3. Le programme est associé à une programmation pluriannuelle d’investissements (PPI) 

Les travaux devront :  

• Permettre une meilleure adaptation du bâti au changement climatique (confort d'été, risques naturels...) 

• Favoriser le recours aux filières locales d’éco-rénovation, contribue à la montée en compétences des professionnels locaux 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Budget prévisionnel de 4000 €/Audit énergétique (financement de 50% / audit, plafond de 2500 € de subvention / Audit) 

Action de re-lamping : budget prévisionnel de 153 000 € (30% de subvention dans le cadre du plan de relance) 

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Élaborer une stratégie patrimoniale de performance énergétique et de développement des énergies renouvelables 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : SDE 35,  CEP éventuellement mis en service sur le territoire, Breizh ALEC et ALEC du Pays de Rennes 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

Énergie primaire économisée 

liée aux travaux (Kwh) 

Evitement GES liés aux travaux 

(teqCO2) 
 

Part des bâtiments audités (%) 

Evolution de la facture 

énergétique (%) 

Nombre de bâtiments rénovés 

BBC sur le nombre total de 

bâtiments rénovés (%) 

Investissement en rénovation (€) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Pour rappel, le décret tertiaire, entré en vigueur le 1er octobre 2020, fixe des objectifs de réduction des consommations d’énergie des 

bâtiments tertiaires : 

• Réduction des consommations d’énergie finale d’au moins 40% dès 2030, puis de 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010. 

• Sont concernés tous les bâtiments privés ou publics, ou les ensembles de bâtiments qui accueillent une activité tertiaire sur 1000 m² ou 

plus. Si l’une des activités cesse et fait basculer la superficie tertiaire sous ce seuil, l’obligation est maintenue. 

• Les actions destinées à atteindre les objectifs doivent porter sur la performance énergétique des bâtiments, l’installation d‘équipements 

performants et de dispositifs de contrôles et de gestion active de ces équipements, les modalités d’exploitation des équipements, 

l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants. 
 

OBJECTIFS 

Sur le patrimoine soumis au décret tertiaire, les Communautés de Communes devront : 

• Avant le 30 septembre 2021 : OBLIGATOIRE : Commencer à établir un plan d’action à l’échelle du bâtiment ou du patrimoine (ce plan 

ne doit pas être déposé sur la plateforme OPERAT, mais peut être contrôlé par la DDTM pour vérifier sa réalisation). 

• Le 30 septembre 2022 : Poursuivre l’établissement du plan d’actions et commencer les actions les plus simples. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Actions à mettre en œuvre pour l’Hôtel Communautaire (court terme) 

Un audit énergétique de l’Hôtel Communautaire a été réalisé en décembre 2019. Ci-dessous les opportunités d’amélioration représentant les 

économies potentielles les plus significatives : 

• Mise en place d’une horloge sur la VMC simple flux pour sa mise à l’arrêt la nuit  a été fait (économies potentielles : 3700€/an) 

• Passage des luminaires en led a été fait (économies potentielles de 747€/an) 

• Remplacement des menuiseries bois en simple vitrage par des menuiseries bois en double vitrage (selon les prescriptions et 

l’accord des ABF) nécessiterait un investissement de 220 k€ et des économies potentielles de : 65823.1 kWh, soit 4408.22 € et 

15338.10 kgCO2/an 

• Diminution de la consigne de température (de 23° à 21°)  à faire de préférence après remplacement des vitrages pour ne pas 

dégrader le confort dans les bureaux. Nécessiterait un investissement de 0€ et des économies potentielles de : 15092.9 kWh soit 

1005.19 € et 3531.75 kgCO2/an 

• Mise en place d’un dispositif de monitoring connecté permettant un meilleur suivi des consommations par usage énergétique 

(chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage, bureautique, process…) 

L’élaboration d’un Plan Pluriannuel de Rénovation Énergétique du bâtiment intercommunal et communal (long terme) 

Les travaux réalisés devront être suivis à la fois en Commission n°8 « Patrimoine communautaire et numérique » et en Commission n°9 « 

Développement durable et transition écologique ». L’objet de cette action est de suivre les consommations et d’aboutir à une gestion 

performante (du point de vue énergétique) de l’ensemble du patrimoine public (communautaire et communal). 

Au travers des audits énergétiques et des diagnostics des bâtiments, l’objectif sera d’avoir une vue d’ensemble sur le patrimoine public et sa 

performance afin d’élaborer un plan de gestion et d’amélioration du patrimoine public. Il s’agira d’ajustements techniques, des changements 

d’équipements de chauffage, des travaux de rénovation etc. En ayant une vue d’ensemble, il sera possible de hiérarchiser les actions 

prioritaires et de connaître les bâtiments les plus énergivores, d’en identifier la source et d’y apporter une solution. La réalisation d’un plan 

pluriannuel de rénovation énergétique est alors pertinente : 

• Réaliser un inventaire du patrimoine public (intercommunal et/ou communal) 

• Réaliser un bilan énergétique global sur les 3 dernières années (collecte de données etc.) 

• Réaliser un bilan faisant ressortir les économies potentielles et les actions possibles 

• Présentation aux élus (intercommunaux et/ou communaux) de leur patrimoine, de leurs dépenses en énergie et faire ressortir le 

potentiel d’économies réalisables 

• Élaboration d’un PPRE (plan pluriannuel de rénovation énergétique du patrimoine public) 

• Hiérarchiser les priorités d’ajustement et de réglages des équipements, les changements de comportements et d’usages, les 

travaux de rénovation, les solutions pour les bâtiments les plus énergivores 

Contributions de Montfort Communauté 
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• Élaboration d’un plan d’actions 

• Échelonnage des dépenses (plan de financement échelonné sur plusieurs années) 

• Trouver des financements (dispositifs nationaux, locaux, subventions, CEE) 

• Réaliser un suivi régulier des consommations, accompagnement des projets, actions de sensibilisation 

• Mise en place d’une animation territoriale sur ce sujet 

• Mise en réseau des collectivités pour massifier la rénovation énergétique sur le patrimoine communautaire et communal 

 

ACTEURS DU PROJET 

Deux Scénarii envisagés : 

1. Mise en place d’un Conseil en Énergie Partagé pour mettre en place un outil de suivi et élaborer un plan pluriannuel cohérent  

enquête nécessaire auprès des communautés de communes et communes si intéressées par ce service. 

2. Audits énergétiques pour les bâtiments communautaires et communaux identifiés comme prioritaires, pour l’élaboration d’un plan 

pluriannuel d’amélioration de la performance du patrimoine public 

• Mais inconvénients : manque de suivi et de vision globale du projet d’optimisation énergétique 

• Moyens humains : Responsable Ingénierie, Chargé de mission Environnement 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Investissement de 500k€ pour les huisseries de l’hôtel de Montfort Communauté (BP 220k€) 
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PILOTE(S) : Les 3 EPCI du Pays de Brocéliande 

PARTENAIRE(S) :  

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

Etiquette énergétique des 

bâtiments (DPE : A, B, C, D, E, …) 

Bilan carbone du patrimoine en 

année n (teq CO2) 
 

Bâtiments rénovés BBC ou 

équivalent (nb et %) 

Bâtiments neufs correspondant 

aux exigences de la RE 2020 (nb 

et %) 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Le secteur du bâtiment est un gros consommateur d’énergie et un gros émetteur de GES. Les 3 EPCI souhaite définir en interne des niveaux 

de performance pour la construction et la rénovation de leurs bâtiments intercommunaux. Cela concerne l'utilisation efficace de l’énergie, un 

niveau en matière de performance thermique ; la prise en compte de la santé et la qualité environnementale des bâtiments ; de la durabilité 

dans la construction et les études, de l'exploitation et de la maintenance ; et de la construction écologique dans les passations de marchés. 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : - 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

    
 

CONTEXTE – ENJEUX 

- 
 

OBJECTIFS 

- 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

- 
 

ACTEURS DU PROJET 

. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

- 

  

Faire preuve d’exemplarité dans la conception et le 

fonctionnement des bâtiments publics, neufs ou rénovés 

Contributions de Brocéliande Communauté 
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PILOTE(S) : La Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : - 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

Étiquette énergétique des 

bâtiments (DPE : A, B, C, D, E, …) 

Bilan carbone du patrimoine 

en année n (teq CO2) 
 

Bâtiments rénovés BBC ou équivalent 

(nb et %) 

Bâtiments neufs correspondant aux 

exigences de la RT 2020 (nb et %) 

Evolution du parc en classement par 

étiquettes énergétiques 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

La CC de Saint Méen-Montauban, lors de ses dernières constructions s’est positionnée sur la mobilisation de matériaux biosourcés et a visé 

la performance énergétique de Ses nouveaux bâtiments.  Les bâtiments présentant des caractéristiques environnementales intéressantes 

sont les suivants :  

• La maison de la Petite enfance de Muel – Construction paille et ossature bois (année de livraison : 2016) 

• La maison de la Petite enfance de Saint-Méen le Grand qui a le Label PASSIVHAUS (année de livraison : 2018) 

• La maison de la Petite enfance de Montauban-de-Bretagne qui a le Label PASSIV’HAUS (année de livraison : 2018) 

• L’espace entreprise Le tissé à Montauban-de-Bretagne qui a le label Effinergie (année de livraison : 2020) 

• La rénovation et réhabilitation en cours du centre aquatique AQUORUS à saint Méen le Grand qui vise la RT 2012 et la Haute 

Qualité Environnementale (HQE) (année de livraison : 2022) 
 

OBJECTIFS 

Afin d’inscrire pleinement ses constructions et rénovations dans une politique volontariste, la collectivité devra systématiquement définir dans 

le cahier des charges de ses projets de constructions / rénovations / réhabilitation des niveaux concernant :  

• L’utilisation efficace de l’énergie ;  

• Le niveau minimum en matière de performance thermique et de production d'énergie renouvelable ;  

• La santé et la qualité environnementale des bâtiments (notamment la qualité de l'air intérieur, mobilier utilisé…) ;  

• La durabilité dans la construction et les études, l'exploitation et la maintenance ;  

• La limitation de la climatisation ;  

• La construction écologique dans les passations de marchés. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Les critères pressentis de mise en œuvre :  

• Les constructions neuves sont passives (niveau d’exigences équivalent au label Passiv’haus) ou à énergie positive et à haute 

performance environnementale (tel que défini dans la règlementation sur l’exemplarité pour les constructions publiques) 

• Les rénovations visent un niveau de consommation à atteindre  

• Les niveaux de performances et les pratiques recommandées font références à des labels ou référentiels de qualité reconnus au 

niveau national ou régional, par exemple : label E+C-, Passiv’haus…  

• Le confort d’été est pris en compte mais le recours à la climatisation est limité en été, notamment par l’architecture bioclimatique. 

Si le recours à la climatisation est néanmoins nécessaire, les appareils seront de classe A, avec un EER (coefficient d’efficacité 

frigorifique) de 4 minimum. 

• Les matériaux utilisés ont une faible énergie grise, sont locaux, recyclés ou recyclables facilement quand cela est possible. Une 

importance est accordée au cycle de vie des matériaux utilisés.  

• Les chantiers sont respectueux de l’environnement (limitation des nuisances environnementales engendrées par les différentes 

activités du chantier, principalement en matière de gestion des déchets, limitation des pollutions – eau, air-, respect de la 

biodiversité et des milieux, et limitation du bruit) 

• La végétalisation, est privilégiée (dans une approche multicritère dans le choix des essences : risques d’allergies, biodiversité, 

production alimentaire, entretien…) 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Enveloppe budgétaire définie selon les projets 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Les partenaires potentiels de la collectivité pourront être financeurs, experts techniques, énergétiques ou 

environnements et leur rôle dépendra des projets mis en œuvre sur la durée du PCAET 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

Étiquette énergétique des 

bâtiments (DPE : A, B, C, D, E, 

…) 

Bilan carbone du patrimoine en année 

n (teq CO2) 
 

Bâtiments rénovés BBC ou 

équivalent (nb et %) 

Bâtiments neufs correspondant 

aux exigences de la RT 2020 (nb et 

%) 

Evolution du parc en classement 

par étiquettes énergétiques 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La collectivité s’engage à définir en amont de ses projets des critères environnementaux dans le cahier des charges, selon par exemple :  

• L’utilisation efficace de l’énergie 

• Un niveau élevé en matière de performance thermique 

• L’installation d'énergies renouvelables 

• L’utilisation d’éco-matériaux 

• L’utilisation de matériaux locaux 

Les critères de mise en œuvre seront à définir avec le service porteur du projet, le responsable du Pôle Ingénierie, le Pôle Commande 

Publique et le Service environnement en fonction du projet. Un des projets phare de la collectivité sera la réhabilitation de l’ancien Sport 

2000 en centre-ville de Montfort-sur-Meu, qui devrait accueillir une Recyclerie. 
 

OBJECTIFS 

Faire preuve d’exemplarité dans la conception et le fonctionnement des bâtiments publics neufs ou rénovés (matériaux biosourcés, 

conception bioclimatique, santé (QAI et confort d’été)), fonctionnement écoresponsable, prévention et gestion des déchets. 

• Nombre de bâtiments exemplaires construits ou rénovés 

• Évolution du parc en classement par étiquettes énergétiques 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Les critères de mise en œuvre seront à définir avec le service porteur du projet, le responsable du Pôle Ingénierie, le Pôle Commande 

Publique et le Service environnement en fonction du projet.  

Le service environnement de Montfort Communauté effectuera la veille réglementaire en termes de produits innovants, produits bas 

carbone et produits biosourcés pouvant être utilisés sur les bâtiments publics et en ERP. 

Un des exemples de projet de la collectivité sera la réhabilitation de l’ancien Sport 2000 en centre-ville de Montfort-sur-Meu, qui devrait 

accueillir une Recyclerie. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Dans le cadre des rénovations, la collectivité s’appuiera sur la réalisation du Plan Pluriannuel de Rénovation Énergétique du patrimoine 

public.  

Si la collectivité décide de mettre en place un CEP, l’agent pourra également l’accompagner dans les choix de conception/rénovation et dans 

la constitution de cahiers des charges. 

• Moyens humains : Responsable du pôle Ingénierie, tous agents en charge d’un projet, service environnement  

• Moyens financiers : un surcoût des travaux est à prévoir 
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PILOTE(S) : Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Le SDE 35 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Taux de consommation 

couverte par des garanties 

d’origines renouvelable (%) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Pour répondre aux obligations de l’ouverture de marché de l’électricité et dans une optique d’optimisation de la commande publique, le comité 

syndical du SDE35, réuni le 18 novembre 2014, avait décidé de constituer un groupement de commandes pour l’achat de l’électricité.  

Pour répondre à de nouveaux besoins et dans l’optique de poursuivre l’optimisation de la commande publique, le comité syndical du SDE 35, 

réuni le 16 octobre 2018, a décidé de créer un nouveau groupement de commandes « énergie » permettant à la fois l’achat d’électricité et de 

gaz. Afin d’aller plus loin et de soutenir la transition énergétique, le groupement d’achat du SDE 35 fait évoluer ses offres pour accompagner 

dans un achat plus « vert » et offre la possibilité d’adhésion à 100% de la consommation couverte par des garanties d’origine renouvelable. 
 

PILOTE(S) : Le SDE 35 et la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : Le SDE 35 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

   Taux de consommation 

couverte par des garanties 

d’origines renouvelable (%) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 
 

OBJECTIFS 

100% de la consommation couverte par des garanties d’origine renouvelable en 2023 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

En 2019, le conseil communautaire de la CC de Saint Méen-Montauban avait choisie d’adhérer au groupement de commande de fourniture 

d’énergie créé par le SDE 35. Les commissions d’appel d’offres sont celles du SDE 35, chargées de la passation des marchés d’énergie. 

L’exécution des marchés est assurée par la CC de Saint-Méen Montauban. Lors de l’adhésion de la Communauté de communes au groupement 

de commandes Energie, la collectivité avait intégré une base de 50% de garanties d’origine renouvelable.  

Afin d’aller plus loin et de soutenir la transition énergétique, le groupement d’achat du SDE 35 fait évoluer ses offres pour accompagner dans 

un achat plus « vert » et offre la possibilité d’adhésion à 100% de la consommation couverte par des garanties d’origine renouvelable. Le 

surcoût de cette adhésion est de l’ordre de 0,2% des factures actuelles. La CC de Saint Méen-Montauban souhaite adhérer à cette nouvelle 

offre, et passera à partir de 2023 à 100% de la consommation couverte par des garanties d’origine renouvelable.  
 

ACTEURS DU PROJET 

Les SDE 35 est chargé des commissions d’appel d’offre, et de la passation des marchés d’énergie 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Le surcoût de cette adhésion est de l’ordre de 0,2% des factures actuelles  

Fourniture en énergie verte des bâtiments publics 

communautaires 

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Fourniture en énergie verte des bâtiments publics communautaires 
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PILOTE(S) : SDE 35, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : SDE 35 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

   Taux de consommation 

couverte par des garanties 

d’origines renouvelable (%) 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Pour répondre aux obligations de l’ouverture de marché de l’électricité et dans une optique d’optimisation de la commande publique, le comité 

syndical du SDE35, réuni le 18 novembre 2014, avait décidé de constituer un groupement de commandes pour l’achat de l’électricité. Pour 

répondre à de nouveau besoins et dans l’optique de poursuivre l’optimisation de la commande publique, le comité syndical du SDE 35, réuni 

le 16 octobre 2018, a décidé de créer un nouveau groupement de commandes « énergie » permettant à la fois l’achat d’électricité et de gaz. 

Afin d’aller plus loin et de soutenir la transition énergétique, le groupement d’achat du SDE 35 fait évoluer ses offres pour accompagner dans 

un achat plus « vert » et offre la possibilité d’adhésion à 100% de la consommation couverte par des garanties d’origine renouvelable Le 

surcoût de cette adhésion est de l’ordre de 0,2% des factures actuelles. 

 

OBJECTIFS 

100% de la consommation couverte par des garanties d’origine renouvelable en 2023 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Dans le cadre du prochain marché de 2023, Montfort Communauté a décidé d’adhérer à la nouvelle offre proposée par le SDE 35 et tous les 

établissements communautaires seront couverts à 100% par des énergies renouvelables. Pour aller plus loin dans la démarche, deux 

équipements (la salle de tennis et la piste d’athlétisme) seront couverts par l’offre « Haute Valeur Environnementale ». Cela signifie que l’argent 

de la facture finance directement la transition énergétique en contribuant à l’émergence de nouvelles installations de production (surcoût de 

l’ordre de 15 à 30%). 
 

ACTEURS DU PROJET 

• SDE 35 : chargé des commissions d’appel d’offre, et de la passation des marchés d’énergie 

• Montfort Communauté : Chargée de l’exécution du marché. Consommateur 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Le Pôle Ingénierie assure le suivi du contrat 

• Surcoût de cette adhésion est de l’ordre de 0,2% des factures actuelles 

  

Contributions de Montfort Communauté 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Brocéliande Communauté, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Les communes  

PRIORITE DONNE A L’ACTION :  

Indicateurs 

Énergétique 

Indicateurs 

Carbone 

Indicateurs Santé–

Environnement 

Indicateurs Suivi / Évaluation 

   Adaptation des dispositifs (réalisée / en cours, non réalisée) 

Réalisation du Cahier de recommandations architecturales et paysagères 

avec un volet « éco-construction / éco-rénovation »  

(Réalisé, en cours, non réalisé) 

Professionnels informés / sensibilisés (nb) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Le développement économique est non seulement une compétence obligatoire des intercommunalités, mais une volonté forte des élus 

communautaires d'accompagner l'implantation et le développement d'entreprises sur le territoire. 

Les trois communautés de communes, au travers leur service économie, accueillent et accompagnent les porteurs de projets et entreprises 

en fonction de leurs besoins et attentes. Ils les orientent également vers les partenaires ou assurent directement le suivi du projet. 

Leurs missions en matière de développement économique sont multiples : aménagement et commercialisation des zones d'activités 

économiques, construction et location d'immobiliers d'entreprises : ateliers-relais, bureaux, accueil, accompagnement et orientation des 

entreprises désireuses de s'implanter, dispositifs d’aides financières, et animation économique du territoire. 
 

OBJECTIFS 

• Encourager les entreprises à la rénovation énergétique de leurs locaux 

• Sensibiliser à l’écoconstruction / éco rénovation 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 
 

1. Accompagner et encourager les entreprises à la rénovation énergétique de leurs locaux 
 

Les trois communautés de communes du pays de Brocéliande ont élaboré une stratégie économie-emploi commune (SD3E) autour de 3 axes : 

accompagner les entreprises, animer et promouvoir le territoire. Une réflexion est en cours dans le but d’inclure des objectifs 

environnementaux en faveur des transitions écologiques dans la politique économique des 3 EPCI. Au travers du Programme « Territoire 

Économe en Ressource » (TER), un accompagnement des entreprises est prévu, notamment via la réalisation de diag’éco-flux. 

L’objectif est d’accompagner les entreprises vers les dispositifs d’aides existants et les orienter vers les partenaires dans le cadre de leurs 

projets (le guichet « Tremplin, Transition écologique pour les PME » - ADEME, la plateforme agirpourlatransition.ademe.fr, le diag’eco-flux - BPI 

France, éco défi CMA…) 
 

Une communication commune aux 3 EPCI sur ces dispositifs et les aides de l’ADEME sera à prévoir de manière plus précise. L’objectif étant : 

• D’informer les artisans/commerçants et entreprises des aides et dispositifs existants dont ils peuvent bénéficier pour la 

rénovation ;  

• De mettre en relation les entreprises désirant rénover leurs locaux avec le réseau local de professionnels et artisans ;  

• D’encourager à la rénovation énergétique en adaptant les dispositifs d’aide existants. L’idée étant d’ajouter une bonification aux 

dispositifs (Pass Commerce et Artisanat, Prêt croissance, …) liée à un critère d’éco-conditionnalité. 
 

2. Sensibiliser à l’écoconstruction et à l’éco rénovation 
 

Le premier rôle des EPCI va être de sensibiliser les porteurs de projets, artisans de la construction, maîtres d’œuvre, club d’entreprises et 

élu·e·s. Il faudra les informer sur l’existence des dispositifs et artisans compétents, puis valoriser ces derniers. Plusieurs hypothèses sont en 

cours de réflexion : 

• Création d’un Cahier de Recommandations Architecturales et Paysagères (CRAP) avec un volet « éco-construction / éco-

rénovation » pour les projets de bâtiments d’entreprises sur les parcs d’activités. 

• Imposer l’avis d’un architecte conseil sur les questions d’éco-construction / éco-rénovation sur les projets de demande de permis 

de construire en parcs d’activités pour inciter à la mise en œuvre du CRAP. 

Ces deux actions ne sont pas contraignantes pour les entreprises. En effet, le CRAP ne constitue qu’un cahier de recommandations. L’avis de 

l’architecte n’est pas non plus contraignant. L’objectif est d’inciter les entreprises à intégrer l’éco-construction dans leurs projets et de les 

sensibiliser. 

 
 

ACTEURS DU PROJET 

• SPPEH : information, conseil, accompagnement et suivi des entreprises dans leurs projets de rénovation énergétique. 

Sensibiliser les entreprises à des rénovations et constructions 

écoresponsables 
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• Service économie des EPCI : Coordination de la politique économique et de développement local, relais d’information, lien avec les 

outils existants, … 

• SMICTOM Centre-Ouest : le Programme « Territoire Économe en Ressource » 

• CCI & CMA : relais d’information auprès des professionnels 

• Région Bretagne : partenaire institutionnel 

• Initiative Brocéliande : mise en œuvre des bonus liés au Prêt Croissance 

• ADEME : appui technique et financier 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

- 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Brocéliande Communauté, Montfort Communauté, SPPEH 

PARTENAIRE(S) : Le Service Public de Performance Energétique et de l’Habitat (SPPEH), Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

(CMA), Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 

PRIORITE DONNE A L’ACTION :  

Indicateurs Énergétique Indicateurs Carbone Indicateurs Santé–Environnement Indicateurs Suivi / Évaluation 

   Nombre de professionnels accompagnés 

(nb) 

Création du référentiel (Réalisée, en cours, 

non réalisée) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Le développement économique est non seulement une compétence obligatoire des intercommunalités, mais une volonté forte des élu·e·s 

communautaires d’accompagner l’implantation et le développement des entreprises sur le territoire. Les trois communautés de communes, 

au travers leur service économie, accueillent et accompagnent les porteurs de projet et entreprises en fonction de leurs besoins et attentes. 

Leurs missions en matière de développement économique sont multiples : Aménagement et commercialisation des zones d’activités 

économiques, construction et location d’immobiliers d’entreprises : ateliers-relais, bureaux, accueil, accompagnement et orientation des 

entreprises désireuses de s’implanter ou de se développer sur le territoire, dispositifs d’aides financières et animation économique du 

territoire. Les trois communautés de communes du Pays de Brocéliande ont élaboré une stratégie économie-emploi commune (SD3E) autour 

de 3 axes : accompagner les entreprises, animer et promouvoir le territoire. Une réflexion est en cours dans le but d’inclure des objectifs 

environnementaux en faveur des transitions écologiques dans la politique économique des communautés de communes. 
 

OBJECTIFS 

• Référencer les artisans et professionnels du bâtiment sur le territoire : état des lieux des artisans et entreprises du bâtiment et de la 

rénovation énergétique sur le territoire (artisans, constructeurs, architectes, maîtres d’œuvre, bureau d’études, diagnostiqueurs) 

• Orienter les particuliers vers des artisans locaux, recensés, pour leurs travaux de rénovation énergétique : actions SPPEH. 

• Communiquer et informer le professionnel sur : 

o Les objectifs de rénovation énergétique et les modes d’accompagnement des ménages par la collectivité ; 

o Les formations (travail avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Fédération Française du Bâtiment) ; 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE - Accompagner les artisans dans leur formation pour les inciter à monter en compétence sur 

la rénovation énergétique : 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) propose déjà un catalogue de formations à destination des artisans. Il s’agit ici de renforcer 

les liens entre la collectivité et la chambre consulaire afin de programmer des interventions de la CMA auprès des professionnels du territoire 

pour présenter les formations disponibles et leur intérêt. Le Service Public de Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH), dans son 3ème 

volet, doit animer des réseaux d’entreprises avec les services économiques déjà en place dans le but d’aboutir à des rénovations de bâtiments 

plus performantes en : 

• Facilitant la connaissance des formations à destination des artisans ; 

• Accélérant la labélisation RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) des professionnels ; 

• Suscitant l’envie de groupement pour une meilleure maîtrise des chantiers de rénovation. 

En parallèle, la communication sur les formations autour des métiers de la construction doit être renforcée grâce notamment aux points 

accueil emploi (PAE) des EPCI et We Ker, le réseau des missions locales, en relation avec la Région Bretagne. 
 

ACTEURS DU PROJET 

• SPPEH : recensement des entreprises du secteurs et conseil aux particuliers. 

• Service économie et emploi : relais d’information, collaboration avec la CMA. 

• CMA : aide à l’identification de formations, mobilisation des artisans et professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Le Service Public de Performance Énergétique et de l’Habitat (SPPEH) ; 

• Le Service économique des trois communautés de communes ; 

• Les chargés de missions environnement / PCAET des trois communautés de communes 

 

Encourager et accompagner la montée en compétence des métiers 

de la construction 
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PILOTE(S) : Les 3 EPCI du Pays de Brocéliande 

PARTENAIRE(S) : -  

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Actions de sensibilisation réalisées 

auprès des entreprises et leurs 

salariés / an (nombre) 

Entreprises engagées dans la 

démarche (nombre) 

 

CONTEXTE – ENJEUX 

Le développement économique est non seulement une compétence obligatoire des intercommunalités, mais une volonté forte des élus 

communautaires d’accompagner l’implantation et le développement des entreprises sur le territoire. Les trois communautés de communes, 

au travers leur service économie, accueillent et accompagnent les porteurs de projet et entreprises en fonction de leurs besoins et attentes. 

Ils les orientent également vers les partenaires ou assurent directement le suivi du projet. Leurs missions en matière de développement 

économique sont multiples :  

• Aménagement et commercialisation des zones d’activités économiques, 

• Construction et location d’immobiliers d’entreprises : ateliers-relais, bureaux, 

• Accueil, accompagnement et orientation des entreprises désireuses de s’implanter ou de se développer sur le territoire, 

• Dispositifs d’aides financières, 

• Animation économique du territoire. 
 

Les trois communautés de communes du Pays de Brocéliande ont élaboré une stratégie économie-emploi commune autour de 3 axes : 

accompagner les entreprises, animer et promouvoir le territoire. (SD3E). Une réflexion est en cours dans le but d’inclure des objectifs 

environnementaux en faveur des transitions écologiques dans la politique économique des communautés de communes. Dans ce cadre les 

3 EPCI souhaitent associer les entreprises aux réflexions portant sur les mobilités.  
 

Les trois EPCI sont devenus depuis peu « Autorité Organisatrice de la Mobilité » (AOM). Les EPCI vont donc devoir réaliser ’un plan de mobilité 

simplifié en 2022. Les entreprises seront associées au sein du comité des partenaires et prendront également part aux démarches de 

concertations proposées. 
 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : association Ehop ou partenaire spécialisé 

INDICATEURS 

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

Évolution de la pratique du 

covoiturage (% de salariés). 

Évolution des pratiques de mobilité 

pour les salariés, autre que le 

covoiturage, pour le trajet 

domicile-travail (vélo par exemple). 

Trajets évités par an (km) et 

traduits en GES évités (teqCO2) 
  

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Depuis le 1er avril 2021, Brocéliande Communauté a pris la compétence Mobilité. En lien avec la prise de compétence et l’élaboration d’un plan 

de mobilité simplifié, Brocéliande Communauté a candidaté à l’appel à projet « France Mobilité - Territoires d’Expérimentation de Nouvelles 

MObilités Durables » (TENMOD) pour lequel elle est lauréate.  
La Communauté de communes a travaillé jusqu’en 2015 avec l’association Ehop, dans le but d’encourager la pratique du covoiturage sur son 

territoire, mais les résultats n’ont pas été ceux attendus pour le territoire. 

  

Contributions de Brocéliande Communauté 
Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire sur leurs pratiques de mobilités 

Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire sur 

leurs pratiques de mobilités 
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OBJECTIFS 

Dans le but d’encourager les salariés et entreprises du territoire à la pratique du covoiturage, Brocéliande Communauté souhaite réitérer un 

partenariat avec l’association Ehop ou un autre partenaire spécialisé. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

En attente de l’étude menée dans le cadre du Plan de Mobilité simplifié et des partenaires à concerter. 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Le partenaire spécialisé en matière de covoiturage : animation territoriale de sensibilisation et de développement du covoiturage auprès 

des acteurs économiques pour leur trajet domicile-travail (intra-entreprises, inter-entreprises d’une même ville ou secteur de ville ou zone 

d’activité). 

• La Communauté de communes : coordination de la politique mobilité sur le territoire. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Moyens financiers : à définir selon les résultats de l’étude pour la réalisation d’un plan de mobilité simplifié et les actions à mener. 

Moyens humains :  

• L’agent en charge de la mobilité 

• Le service développement économique 

• L’agent en charge du PCAET 
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PILOTE(S) : Ehop, CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) :  

INDICATEURS  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Audits réalisés / an (nombre) 

Nb d’entreprises mobilisées, 

sensibilisées / an (nombre) 

Actions de sensibilisation / an 

(nombre) 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

La Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban a établi un partenariat avec l’association Ehop depuis 2012 et a signé une 

convention avec celle-ci jusqu’au 31 décembre 2021. L’association a pour mission de développer toutes actions ou tout projets permettant de 

concourir au développement du covoiturage et à l’émergence d’un mode de transport alternatif, participatif, collaboratif, porteur de valeurs 

de solidarité et d’innovation. Un des objectifs du partenariat est de mener des actions auprès des entreprises du territoire dans le but de :  

• Développer le covoiturage domicile-travail et le solidaire en intra-entreprise (Prospecter des entreprises et apporter le service solidaire 

pour l'emploi) 

• Développer le covoiturage domicile-travail en inter-entreprises  

• Développer le covoiturage domicile-travail pour les agents 

Les élu·e·s ont opté pour un renouvellement de la convention avec de nouveaux objectifs. 
 

OBJECTIFS 

• Accompagné une entreprise / an et ses salariés 

• Réalisé un audit / an  

• Sensibiliser et mobiliser les entreprises et salariés du territoire à la pratique du covoiturage 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL - SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES SALARIES AU COVOITURAGE DU QUOTIDIEN 
 

Mobilisation et implication des parties prenantes : les directions d'entreprise  

• Présentation des services de covoiturage du territoire aux entreprises : accompagnement d’une entreprise, webinaires, petits-déjeuners 

thématiques - rencontre individuelle d'entreprises ciblées  

Accompagner une entreprise en individuel   

• Audit du potentiel de covoiturage dans une entreprise cible au sein des salariés  

• Restitution et co-construction des actions possibles  

Accompagner les usagers sur OuestGo au quotidien  

• Mise à jour de la base de données 

• Standard téléphonique pour les salariés 

• Incitatifs : garantie de retour et places réservées (pour les entreprises adhérentes) 

ACTEURS DU PROJET 

Association Ehop 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

5 630 € /an sur 3 ans 

  

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire sur leurs pratiques de mobilités 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : L’association EHOP 

INDICATEURS  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

Indicateurs du Plan de Mobilité Simplifié en cours de construction 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Afin de mobiliser les entreprises sur le covoiturage, la convention avec l’association EHOP pourra être renouvelée. La collectivité se laisse 

cependant la possibilité d’ouvrir la mission d’accompagnement à d’autres prestataires, aux vues d’un éventuel élargissement des missions 

plus larges que le covoiturage. 
 

OBJECTIFS 

Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire sur leurs pratiques de mobilités. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Un travail spécifique aux zones d’activités et des modes de déplacement est réalisé. Les alternatives à la voiture et le covoiturage sont 

encouragés. Selon les résultats du défi « Cap ou pas Cap de covoiturer en entreprise », l’opération pourra être renouvelée ou non, ou améliorer. 

L’idée d’un défi « Cap ou pas cap de me déplacer autrement » permettrait d’encourager tous les modes de déplacement alternatifs à la voiture.  

Afin de mobiliser les entreprises sur le covoiturage, la convention avec l’association EHOP pourra être renouvelée. La collectivité se laisse 

cependant la possibilité d’ouvrir la mission d’accompagnement à d’autres prestataires, aux vues d’un éventuel élargissement des missions 

plus larges que le covoiturage.  

Dans le but de mieux maitriser le fonctionnement des salariés dans leurs déplacements et contraintes, la CC de Montfort souhaite mener une 

enquête sur « les pratiques des salariés des entreprises du territoire ». Cette étude pourra être menée en interne ou via une prestation. 
 

ACTEURS DU PROJET 

• L’association Ehop mène des actions pour le compte de la Communauté de communes : sensibiliser et développer le covoiturage. 

• La Communauté de Communes coordonne la politique mobilité sur leur territoire. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Les moyens humains mobilisés :  

• Le service mobilité / transport 

• Le Service Développement Économique 

  

Contributions de Montfort Communauté 
Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire sur leurs pratiques de mobilités 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) :  

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Taux d’occupation des espaces (% / 

an) 

Nb de co-worker (nb et % évolution / 

an) Nb d’entreprise accueillis (nb et 

% évolution / an) 

Nb d’animation / an 

Nb de formation / an  
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Les lieux dédiés à la pratique du co-working sur le territoire : 

• Le Pôle Entrepreneurial de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort 

• L’espace entreprise le Tissé à Montauban de Bretagne 

 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : Intervenants extérieurs sur différentes thématiques, CCI, CCMA 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Évaluation 

 Km évités / an par les 

coworkers (diminution de la 

distance domicile-travail) = 

teqCO2 évités 

Évaluation des déplacements (km) 

pour se rendre aux espaces de 

coworking de manière alternative à 

la voiture (vélo, marche) = évaluation 

de la pratique du vélo (sport) via une 

enquête auprès des utilisateurs. 

 

 

 

CONTEXTE – ENJEUX 

Le Pôle Entrepreneurial de Brocéliande (PEB), équipement emblématique de Brocéliande Communauté, est l’écrin des politiques transversales 

à destination des entreprises, des indépendants et des salariés. En son sein, le PEB comptera un espace de coworking qui aura pour vocation 

d’accroître l’attractivité et le rayonnement du territoire.  

Plus précisément, concernant l’espace de coworking : 

• Programme : l’espace permettra d’accueillir entre 10 et 15 personnes au sein de son open-space et sera complété par 4 bureaux à la 

location. Situé au cœur du PEB l’open-space donnera sur un espace de convivialité ainsi que sur les jardins (la prairie) du lieu. 

L’animation sera assurée par le service de développement économique et sera ponctuée par l’intervention de partenaires.  

• Cibles : 

o Entreprises du territoire non accompagnées par la structure PEB ; 

o Salariés du territoire (de préférence ceux qui se déplacent quotidiennement vers la métropole rennaise). Ainsi, ce service est à 

destination des personnes embauchées par les entreprises de la métropole, d'où notre forte collaboration avec Rennes Métropole 

(contrat de coopération métropolitain) ; 

o Digital Nomads. 
 

OBJECTIFS 

• Les entrepreneurs : la collectivité souhaite offrir aux solo-entrepreneurs, travaillant de chez eux ou ayant un besoin ponctuel de 

bureau, un lieu flexible et adaptable. L'objectif étant de favoriser les rencontres, de rompre la solitude de l'entrepreneuriat et de 

favoriser les échanges et la création de synergies.  

• Les salariés : la collectivité souhaite offrir une alternative à l'autosolisme et à la mobilité subie vers la métropole (entre autres). 

Adossée à une politique en faveur du covoiturage, l'ambition de territoire est de permettre l'émergence d'une « immobilité choisie », 

source de gain de temps, de préservation de la qualité de l'air et de synergies au sein de l'espace de coworking.  

• Digital Nomads : la collectivité souhaite devenir attractive pour ces profils de personnes nomades. Une alternative aux espaces de 

coworking urbains qui induisent de se confronter au phénomène de plus en plus prégnant de congestion de la métropole. 

Accompagner, développer et animer la pratique du 

coworking 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Accompagner, développer et animer la pratique du coworking 
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• De l’espace : le lieu devra permettre de faire la promotion des nouvelles formes de travail et d’un système plus sobre et résilient. En 

outre, il est attendu une pérennisation des pratiques de coworking, un ré-ancrage des habitudes de vie sur le territoire (consommation, 

utilisation des services, etc.) et de permettre l’émergence d’espace privé complémentaire à l’offre publique. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 
- 

ACTEURS DU PROJET 
- 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens humains : 2 développeurs économiques pour la gestion et l’animation du lieu (0.6ETP). Formation à la gestion d’espace de 

coworking  

• Moyens financiers : budget alloué à l’animation du lieu. 

• Moyens techniques : logiciel de réservation ; matériel de reprographie ; cafétéria. 
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PILOTE(S) : La CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : CCI, CMA, Intervenants extérieurs 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

   Taux d’occupation (% / an) 

Nb de co-worker (nb et % évolution / an) 

Nb d’entreprise / an 

Nb d’animation / an 

Nb de formation / an 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Situé sur le parc d’activités communautaire de la Gautrais, à Montauban-de-Bretagne, l’espace entreprise Le Tissé rassemble, depuis le 

1er octobre 2020, entrepreneurs, artisans, travailleurs indépendants ou nomades, télétravailleurs et créateurs d’entreprises. Le bâtiment 

comprend un espace de coworking d’une capacité de 20 places (accès à la demi-journée ou abonnement au mois), 14 bureaux meublés 

de 1 à 4 personnes, 5 ateliers (100 m² ou 200 m²) avec bureau et 2 salles de réunions à disposition des entreprises du territoire. De 

nombreux services pour répondre aux besoins quotidiens des occupants sont également proposés : connexion fibre optique 100 Mo, 

reprographie, espace cafétéria, domiciliation d’entreprises, affranchissement…  

L’enjeux étant d’offrir aux différents publics (télétravailleurs, salarié nomade, entrepreneur, porteurs de projet…) un lieu pour travailler, ainsi 

qu’un programme d’animation leur permettant d’avoir accès à des outils, des formations et a un espace d’échanges avec d’autres 

entrepreneurs.  

Le coût global de l’opération s’est élevé à 2,5 Millions d’euros financés par l’Etat (150 000 €), la Région Bretagne (250 000 €) et la Communauté 

de communes Saint-Méen Montauban : 2,1 M€ 
 

OBJECTIFS 

• 1 à 2 animations tous les 2 mois  

• Atteindre 20 – 25 % de remplissage de l’espace de coworking  

• Fidéliser les utilisateurs et attirer plusieurs coworkers « résidents »   

• Faire vivre l’espace entreprise et l’animer tout en sensibilisant et en promouvant les modes de travail alternatifs pouvant répondre aux 

enjeux de la transition.  

• Promouvoir ce lieu aux entreprises Rennaise, et à leurs salariés habitant sur le territoire 

• Accompagner la création d’entreprises et les porteurs de projets 

• Accompagner et outiller les chefs d’entreprise et favoriser les échanges inter-entreprises et les retours d’expériences 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 
 

1. Un premier format d’animation sera destiné aux porteurs de projet, aux auto-entrepreneurs ou TPE.  

Le format proposé devra permettre les partages d’expériences entres les entrepreneurs. Des matinales, des ateliers ou des 

formations leur seront proposés, avec l’objectif de traiter différents aspects de la gestion d’une entreprise (portant notamment sur 

les « outillages destinés aux chefs d’entreprises ») 
 

2. L’espace de Coworking est également ouvert aux télétravailleurs. 

Afin de promouvoir l’espace entreprise Le Tissé, comme espace de travail alternatif, ce dernier a été inscrit dans le réseau des 

espaces de Coworking de l’aire urbaine de Rennes Métropole élargie. Le but étant d’encourager les salariés et entreprises à faire du 

télétravail tout en leurs faisant bénéficier d’un cadre propice au travail. Le télétravail permet de désengorger les transports et peut 

limiter l’autosolisme des mobilités domicile-travail. 

Un Site internet commun aux réseaux des espaces de coworking devrait être lancé prochainement.  

L’objectif est d’organiser 1 à 2 événements tous les 2 mois. 

Il est prévu l’organisation d’une journée porte ouverte des espaces de coworking à l’échelle du réseau.  

Le tissé doit accueillir le Forum « travailler autrement » en 2022. 
 

ACTEURS DU PROJET 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Budget prévisionnel dédié à l’animation : 9 000 / an (2022 – 2023) 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : CCI –CMA, Intervenants extérieurs sur différentes thématiques,  

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

   Nombre d’animation / action de 

communication  

Nombre de télétravailleur accueilli 

Nombre d’entrepreneurs accueilli 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une des propositions citoyennes de l’Opération Tournesol est de mettre à disposition un espace de coworking pour faciliter le télétravail et 

ainsi réduire les déplacements domicile-travail. 
 

OBJECTIFS 

• Volet économique : Accompagnement aux créateurs d’entreprises, proposition d’une offre immobilière économique alternative 

• Volet emploi : Aide aux salariés en télétravail en cette période de crise (rompre l’isolement) 

• Volet mobilité : Diminution des trajets domicile-travail (vers Rennes Métropole notamment) 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Deux espaces de coworking privés ont ouvert leurs portes en 2020 sur Montfort Communauté, les deux localisés sur la commune de Bédée : 

• Newwork (dans les locaux de 5/5 traduction) : https://www.newworkbedee.fr/ 

• Exig Coworking (dans les locaux d’Exig Informatique) : https://coworking.exig.fr/ 

Ces services dédiés au coworking peuvent être utilisés : 

• Par des indépendants qui travaillent habituellement à leurs domiciles (métiers du graphisme, du design, bureau d’études…) et qui 

peuvent, dans ces espaces, se créer un réseau professionnel 

• Par des créateurs d’entreprises, dans l’attente d’avoir des locaux professionnels hors de leur domicile 

• Par des salariés en télétravail 

Ils proposent un accès informatique haut-débit, des bureaux en open-space ou fermés, des salles de réunions, etc. Ces deux espaces privés 

ont ouvert en pleine période de crise sanitaire et n’ont pas pu réellement lancer leurs activités et leurs communications. Les deux gérantes 

ont sollicité la communauté de communes pour savoir si un accompagnement par Montfort Communauté était envisageable et, si oui, de 

quelle façon. Montfort Communauté, contrairement à d’autres collectivités voisines, ne porte pas d’espace de coworking public. C‘est 

néanmoins un outil d’accompagnement aux créateurs d’entreprise et aux indépendants qui peut avoir sa place dans un parcours résidentiel 

d’entrepreneur. 

Aussi, une aide de la collectivité sur le lancement de ces deux espaces privés, a sa pertinence sur plusieurs volets cités en objectifs. 

Il a donc été proposé au Bureau Communautaire du 6 juin 2021 d’accompagner financièrement le développement du coworking sur le 

territoire de Montfort Communauté, en s’appuyant sur l’existence de ces deux espaces. Les membres du Conseil Communautaire ont donné 

leur accord selon les principes suivants : 

• Paiement de 3 jours de tests par personne physique des espaces de coworking (dans la limite de 2500 € par espace) : 1 journée 

coûte 30 €, un budget de 5000 € équivaut à 167 journées de tests soit 56 personnes physiques utilisatrices 

• Paiement d’une campagne publicitaire (référencement / campagne addwords / publicité Facebook / LinkedIn) sur les actions en 

matière de coworking (la page cibles sera une page dédiée à ce sujet sur le site Internet de Montfort Communauté) 
 

ACTEURS DU PROJET 

Les deux espaces de coworking privés développent le coworking sur le territoire. Montfort Communauté les accompagne financièrement 

pour favoriser la pratique du coworking. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Axe de communication 

• Journée portes ouvertes dans le cadre de l’effet numérique 

• Création d’une page dédiée sur le site Internet, articles dans le magazine Agir Ensemble, publication sur les réseaux de MC 

• Lettre d’information économique 

Moyens humains : Développeur économique 

Budget : 10 000 € 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) :  

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 

Gain GES estimé lier à la 

création de piste cyclable 

(teqCO2) 

 

Km de pistes cyclables créées (km) 

Aide à l'achat de VAE / Prêt de VAE 

(Nb) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Depuis plusieurs années, chaque EPCI a mis en place des dispositifs favorisant la pratique cyclable sur son territoire. Au moment de 

l’élaboration du plan d’actions du PCAET, ces actions existent et sont en vigueur dans les territoires. Dans le Plan Climat, elles sont reprises, 

ajustées au besoin et amplifiées pour permettre un impact plus fort, grâce notamment à l’élaboration de plan et de schéma dédiés à la 

mobilité.  

 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : les communes, Département 35, organismes de formation pour les scolaires, les habitants, etc. … 

INDICATEURS    

Indicateur Énergétique Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 

Si 20 km de voie cyclable 

supplémentaire à partir de 

2022 : Considérant que la 

construction de 1 km de 

piste cyclable engendrerait 

une réduction de 600 teqCO2 

par an, le gain est estimé à 

12 000 teqCO2 

 

Part de voies cyclables (exprimée en % 

ou km pour 1000 hab.) et évolution 

annuelle. 

Stationnement vélo (nb/100 hab.) 

Personnes formées à la pratique du 

vélo (Nb global et par public) 

Entreprises sensibilisées lors de 

challenge, défis. (Nb) 

Evaluation des différentes parts 

modales : piéton (%), vélo. 

 

CONTEXTE – ENJEUX 

Pérenniser les dispositifs existants et poursuivre les projets en cours : 

• Aide à l’achat de VAE : 

L’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance électrique (VAE) a d’abord été expérimenté sur 4 mois, de septembre à décembre 2020, par 

délibération du conseil communautaire du 14/09/2020, avec une enveloppe de 3 000 €. Le dispositif est réservé à toute personne 

physique majeure domiciliée sur le territoire, sans condition de ressources. L’aide correspond à une aide forfaitaire de 100€, limitée à 

deux fois maximum par foyer fiscal et dans la limite d’un seul dossier déposé par an. 

L’expérimentation ayant fonctionné auprès de la population, les élus ont souhaité renouveler le dispositif pour l’année 2021, avec une 

enveloppe de 6 000 €. 

• Projet de liaisons cyclables inter-bourgs pour les usages du quotidien : phase de diagnostic des cheminements doux existants 

réalisé par les services communautaires et les élus en 2018, sur la base de 3 critères essentiels à la pratique du vélo au quotidien : 

o La distance la plus courte 

o Une praticabilité en toutes saisons 

o Un faible dénivelé 
 

Ce diagnostic a ensuite été externalisé pour mener une étude de maîtrise d’œuvre : de fin d’année 2019 jusqu’au 1er semestre 2021. Un 

démarrage prévisionnel des travaux pour l’automne 2021 ou début 2022 au plus tard est planifié ; travaux qui concernent 2 circuits reliant 

d’une part les communes de Plélan-le-Grand, Saint-Péran et Treffendel (pour 14,4 km) et, d’autre part les communes de Saint-Thurial et Bréal-

sous-Montfort (pour 6,2 km), soit une première phase de travaux qui compte un linéaire de 20 km environ et qui emprunte uniquement des 

chemins ruraux existants et routes communales peu fréquentées par les véhicules.  

Ces travaux comprennent l’aménagement des voies existantes à la pratique du vélo (sablé, signalétique horizontale et verticale) et la pose de 

mobilier (1 abri vélo par commune couvert sur 3 côtés avec des attaches vélos permettant de stationner 8 vélos) dans les cœurs de bourg, à 

proximité des services. 
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OBJECTIFS 

• Aide à l’achat d’un VAE : consommation de l’enveloppe budgétaire annuelle allouée et renouvellement du dispositif chaque 

année. 

• Liaisons cyclables inter-bourgs : 

o Aboutir à une fonctionnalité des 4 itinéraires cyclables cités ci-dessus pour, au plus tard, la fin de l’année 2022, soit près 

de 20km de voies cyclables empruntant des chemins existants aménagés et balisés de bourg à bourg. 

o Poursuivre le projet sur les autres itinéraires qui nécessiteront une réflexion plus importante et plus concertée avec les 

acteurs concernés : acquisition de foncier, négociation/concertation avec les propriétaires, échanges avec le 

Département 35. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Mise en œuvre des actions dans le cadre du PCAET : actions poursuivies / nouvelles actions :  

En matière de mobilité, Brocéliande Communauté envisage le démarrage d’une étude permettant d’identifier la stratégie de mobilité à adopter 

pour le territoire (voir fiche OR2_FAC_Strategie-mobilité). Des besoins émergeront de cette étude. Ainsi, en plus des outils existants qui seront 

renforcés, d’autres outils et dispositifs devront être adaptés pour répondre aux besoins et mobiliseront un public plus large (habitants, 

scolaires, entreprises). 

• Tous publics / Habitants :  

o Poursuite du projet de liaisons cyclables inter-bourgs en cours de mise en œuvre (travaux 2021-2022) pour ces 4 itinéraires 

cités et planifier la mise en œuvre des autres itinéraires nécessitant plus de réflexions ; 

o Prolongation de l’aide à l’achat d’un VAE ; 

o Proposition de formations de type « remise en selle » pour les personnes réticentes à la pratique du vélo par 

crainte/appréhension ; 

o Action permettant de pérenniser la pratique : repair’velo (savoir réparer son vélo) ou Recyclerie spéciale vélo. 

• Scolaires : Formation « Savoir Rouler A Vélo » 

• Entreprises : flotte de VAE en prêt pour test auprès des salariés 

• Collectivités : incitation financière (type prime) permettant de favoriser les déplacements alternatifs à l’autosolisme (dont la 

pratique du vélo) lors des trajets domicile-travail des agents publics de la Communauté de communes et des communes 

intéressées (voir fiche OR2_FAC_Mobilité_durable_agents). 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Aide à l’achat d’un VAE - Moyens humains : La chargée de mission Développement Durable pour l’analyse des demandes de 

subvention et diffusion des notifications d’accord et l’agent en charge de la comptabilité pour le versement de l’aide. 

 

• Liaisons cyclables inter-bourgs - Moyens humains :   

o Groupes de travail communaux composés d’élus, de citoyens habitués de la randonnée et du cyclisme sur le territoire pour 

proposer un itinéraire reliant chaque bourg au bourg voisin (réalisé en août 2018) ; 

o Chargée de mission Environnement pour la réalisation d’un 1er estimatif de travaux issu des cheminements identifiés par les 

groupes de travail communaux (1er semestre 2019) ; 

o Cabinet de maîtrise d’œuvre - mission confiée au dernier trimestre 2019 ; 

o Agents du pôle Aménagement du Territoire (Responsable du pôle, chargée de mission développement durable et chargée de 

mission mobilité) pour le lien avec le cabinet de Moe et le lien avec les élus (organisation de séminaires relatifs à l’avancement 

technique du projet) ; 

o Responsable du pôle technique et responsable du Service Marchés publics de la collectivité. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 Lancement Plan      

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Aide à l’achat d’un VAE : 

o Budget de 3 000 € en 2020 : 19 demandes de subvention accordées, pour un montant de 1 900 €. Solde de l’enveloppe 

budgétaire restante consommée en février 2021. 

o Budget de 6 000 € en 2021 : 41 demandes de subvention accordées au 1er semestre, pour un montant de 4 100 €. 

• Liaisons cyclables inter-bourgs : 

o Coût de la MOe : 41 287 € HT 

o Coût du projet de travaux pour les 4 itinéraires cyclables : 382 754 € HT 

o La deuxième tranche des travaux n’est pas estimée à ce jour et dépendra notamment du partenariat avec le Département 35. 

 

  



 42 

PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : Les Communes membres 

INDICATEURS (Indicateurs à préciser via l’élaboration du schéma) 

 Énergétique Carbone Santé – Environnement  Suivi / Évaluation 

 
Gain GES estimé lié à la création de 

piste cyclable (teqCO2) 
 

km de piste cyclable créé (km) 

Aide à l'achat de VAE / Prêt de VAE 

(Nb) 

Rédaction du Schéma directeur 

(Réalisé, en cours, non réalisé) 

 

CONTEXTE – ENJEUX 

Depuis 2017 la CC de Saint-Méen Montauban propose un service de location de Vélo à Assistance Electrique (VAE) à l’intention des habitants 

ou salarié du territoire. La CC de Saint-Méen Montauban a fait l’acquisition de 33 vélos à assistance électriques en 2017 et 10 vélos en 2019. 

Dans le but de préciser sa politique cyclable et plus globalement celle sur les mobilités actives la Communauté de communes a répondu en 

juin 2021 à l’appel à projet lancé par l’ADEME, à savoir AVELO 2. La CC de Saint-Méen Montauban souhaite développer l’usage du vélo et de la 

marche. Pour ce faire, elle a pour ambition de construire un schéma directeur mobilités actives adapté à son territoire et aux besoins de ses 

habitants. 
 

OBJECTIFS 

• Initier une politique mobilité à l’échelle de l’intercommunalité, en complémentarité des actions menées dans les communes  

• Favoriser le transfert modal de la voiture vers des modes de déplacement peu voire non carbonés   

• Sécuriser les usagers des modes de transports actifs (piétons, cyclistes)  

• Faire émerger une culture commune de la mobilité afin de faciliter la mise en œuvre des aménagements  

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 
 

1. Lancement du marché et choix du bureau d’étude en charge de la rédaction du schéma 

2. Lancement de l’étude  

• Réaliser un état de lieux : La CC de Saint-Méen Montauban souhaite faire un état des lieux à l’échelle des 17 communes  

o Recenser, identifier, cartographier les aménagements et équipements existants en matière de déplacements  

o Identifier et qualifier les pôles générateurs de déplacements à l’échelle de la commune   

o Evaluer les contraintes / Identifier les points dangereux  

o Prendre en compte les liaisons douces des communes limitrophes afin d’être dans une logique de continuité des itinéraires  

o Prendre en compte les différents modes de déplacements (marche, vélo, transports collectifs, covoiturage, transport à la 

demande, etc.)  

• Réalisation d’un diagnostic des besoins/pratiques des habitants  

o Réaliser un diagnostic des besoins/pratiques des habitants pour s’assurer d’un maillage de voies et cheminements mobilités 

actives en cohérence avec les besoins et le cas échéant de prioriser ses actions. 

o Diagnostic des mobilités actives vers les écoles et les services de proximité, équipements du territoire type médiathèque, 

terrain des sports, arrêt transport en commun, zones d’activités et des besoins exprimés par les habitants 

• Création d’un schéma directeur des mobilités actives 

Il est primordial d’aboutir à un schéma directeur le plus opérationnel possible. A cet effet, il sera demandé de déterminer les 

orientations générales à 10 ans mais également de disposer à court/moyen terme du plan d’actions à engager, avec les coûts précisés 

et la maîtrise d’ouvrage définie. Les objectifs du plan d’actions sont les suivants :  

o Innover dans la manière de concerter (apéro-mobilité, aménagements tests, café-vélo, etc.) Pour aboutir à une co-

construction du plan d’actions 

o Optimiser les cheminements existants, développer des itinéraires bis : s’assurer l’utilisation des investissements  

o Définir un plan des liaisons interurbaines et inter-communes déléguées afin de favoriser l’usage des modes de 

déplacements actifs et alternatifs à l’échelle de l’intercommunalité 

o Prioriser les actions pour aboutir à un plan pluriannuel d’investissement sur 5 ans pour la mise en place de ces actions, 

avec les estimations de coûts correspondantes 

o Développer des outils de communications innovants 

o Être en mesure de mesurer l’évolution des pratiques : nécessité de développer des outils permettant de mesurer les effets 

du schéma directeur.  
 

ACTEURS DU PROJET 

- 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Réponse AAP 
Rédaction du 

marché 

Lancement de 

l’étude 
animation    

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Diagnostic mobilités actives et plans d'actions (pour les établissements scolaires) : 12 000 €  

• Diagnostic mobilités actives et plans d'actions (pour l'accès aux commerces, aux services) : 12 000 € 

• Étude d'élaboration schéma directeur vélo ou mobilités actives : 40 000 € 

• Aide de l’ADEME : 39 000 € 

 

 

PILOTE(S) : Montfort Communauté,  Les communes volontaires suivant la nature des actions engagées 

PARTENAIRE(S) : État, Distributeurs / revendeurs locaux, Associations locales, services techniques des communes, prestataires  

INDICATEURS    

Énergétique  Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 
Gain GES estimé lier à la création de 

piste cyclable (teqCO2) 
 

Km de pistes cyclables créées 

(km) 

Aide à l'achat de VAE / Prêt de 

VAE (Nb) 
 

OBJECTIFS 

• Aide à l’acquisition : Les aides à l’acquisition de VAE mises en place depuis 2018 à Montfort Communauté ont été attribuées à 177 

habitant·es. L’aide est de 100€, plus 50 € en chèques commerçants si le vélo est acheté dans un commerce de centre-bourg. Pour 

en bénéficier, aucune condition de revenu n’est exigée, il faut habiter le territoire et acheter son vélo dans un commerce du 

territoire. 

• Aide à la location : L’ensemble des vélos mis à la disposition sur le parc est loué toute l’année depuis 2018. Le programme est 

complet. 

• Inclure les mobilités douces dans la conception des aménagements urbains : Baisse des émissions de GES et des polluants 

atmosphériques, Favoriser la pratique d’exercice physique, Amélioration de la qualité de l’air 

• Accompagner l’arrivée des nouveaux arrivants dans leurs quartiers (Action n°2D du POA du PLUi-H) : Meilleure 

connaissance des solutions de déplacements alternatifs : usages des pistes cyclables et ou des transports en commun. Evolution 

des parts modales de la marche à pied, du vélo, des transports en commun… 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

• Aide à l’achat VAE 

Les membres du bureau communautaire de Montfort Communauté ont validé le 14 juin 2018 la mise en place d’un système d’aide à l’achat 

sur les Vélos à Assistance électrique, pour les habitants effectuant un achat de ce type sur le territoire.  

Dans le cadre de son plan mobilités, l’État abonde cette prime d’un montant allant jusqu’à 100€. 

• Aide à la location VAE 

Montfort Communauté a mis en place à titre expérimental un service de location de vélos à assistance électrique (VAE), à partir de juillet 2018. 

Via ce service, la collectivité a souhaité permettre à ses habitants de tester ce mode de déplacement en louant un vélo électrique à prix modéré, 

sur une période allant de 1 mois à 3 mois. 

Pour mettre en place ce dispositif, Montfort Communauté s’est appuyée sur les professionnels du cycle, afin de conforter le commerce de 

proximité et de garantir un accompagnement local au développement de la pratique du vélo électrique sur le territoire. 

Ce dispositif ayant été une réussite sur la période d’expérimentation, la convention est reconduite pour une durée de 15 mois, afin de rétablir 

un calendrier en année civile. 

• Perspectives 

Le Conseil Communautaire a validé, par délibération du 25 novembre 2021, l’instauration d’une aide à l’achat de vélo classique de 100 € à 

hauteur de 50% du prix d’achat, plus 50 € en chèques commerçants si le vélo est acheté dans un commerce de centre-bourg. La somme de la 

subvention et des chèques commerçants ne pourra pas dépasser le prix d’achat du vélo, et sera conditionnée à un revenu fiscal de référence 

par part inférieur ou égal à 13 489 € l’année précédant l’acquisition du vélo. Ce seuil est identique à celui fixé par l’État pour ses aides à l’achat 

de VAE, et sera éventuellement révisé tous les ans en prenant en compte l’inflation. 
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Un réajustement de l’aide à l’achat de VAE va également être mis en place : 

• Pour les personnes dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € l’année précédant l’acquisition du 

vélo, l’aide sera de 200 €, plus 50 € en chèques commerçants si le vélo est acheté dans un commerce de centre-bourg. 

• Pour les personnes dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 13 489 € l’année précédant l’acquisition du vélo, 

l’aide sera de 100 €, plus 50 € en chèques commerçants si le vélo est acheté dans un commerce de centre-bourg.  

• Les modalités pour l’attribution de l’aide sont les suivantes :  

• Versement de l’aide sur présentation de la facture d’achat du vélo ;  

• Les pièces justificatives sont : un justificatif de domicile d’une résidence principale, pièce d’identité, relevé d’identité bancaire, avis 

d’imposition N-1 si nécessaire.  

• Le demandeur devra également fournir une attestation sur l’honneur de non revente du vélo dans un délai de 3 ans à compter du 

versement de l’aide. 

• Le formulaire de demande est disponible à l’accueil de Montfort Communauté. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur en 2022. 
 

 

Inclure les mobilités douces dans la conception des aménagements urbains : Cette OAP impose des compatibilités avec certaines 

dispositions, notamment en zones d’activités, pour tous projets de densification ou en extension, ou encore concernant les stationnements 

vélo. Pour ces derniers, certaines normes sont à respecter selon le type de projet (logement collectif, bureau, artisanat, etc.). 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

- 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Associations et prestataires éventuels 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 Diminution des GES Amélioration de la qualité de l’air 

Favoriser les mobilités actives 

Nombres de projets et liaisons 

réalisées 

Diminution des véhicules en 

centre bourg / ville 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Les communes de Bédée, Breteil, Iffendic, Montfort-sur-Meu, Pleumeleuc et Talensac ont répondu à l’appel à candidatures « dynamisme des 

centres villes et des bourgs ruraux en Bretagne ». 

Montfort Communauté a apporté son soutien à ces candidatures par une délibération du conseil communautaire le 31 janvier 2019, en 

précisant que la communauté soutiendrait « les projets communaux sur le plan financier, outre les dispositifs existants énoncés 

précédemment, par une participation pouvant aller jusqu’à 20 000 euros par commune pour les études et travaux en lien avec les questions 

de mobilités conformes avec les orientations communautaires. » Il convient aujourd’hui de préciser les modalités et critères d’attribution de 

ce fonds de concours Mobilités à destination des communes. 

 

OBJECTIFS 

Le fonds de concours Mobilités aura pour vocation de soutenir les projets communaux en matière de mobilité durable, à hauteur de 20k€ 

par commune au maximum. Il est rappelé que le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Cette condition restrictive n’implique donc que le total des fonds de concours reçus 

soit au plus égal à la part autofinancée par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Les communes ayant des projets de mobilité éligibles au fonds de concours Mobilités peuvent solliciter Montfort Communauté par courrier, 

afin d’exposer leur projet. La description du projet devra s’accompagner d’un plan de financement détaillé et d’un calendrier prévisionnel de 

mise en œuvre (au moyen du formulaire fourni par Montfort communauté). 

Les types de projets finançables par le fonds de concours Mobilités : 

• Mobilités actives 

• Pistes cyclables et aménagements associés 

• Liaisons piétonnes et aménagements associés 

• Études associées à ces projets 

• Les stationnements (vélo, vélo sécurisé, autres box (trottinette…)) 

• Covoiturage 

• Création d’aires de covoiturage ou emplacements réservés au covoiturage et aménagements associés 

• Études associées à ces projets 

• L’aménagement de « dépose minute » 

• Intermodalité 

• Infrastructures et équipements permettant le report modal vers les transports en commun ou le covoiturage (Parking de pôle 

d’échange multimodal, stationnement vélo, …) 

• Études associées à ces projets 
 

ACTEURS DU PROJET 

Moyens humains communaux 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens humains communaux 

• Enveloppe financières Montfort Communauté de : 20 000€ par communes soit 160 000€ au total 

  

Fond de concours mobilité pour favoriser les projets communaux 

durables 
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PILOTE(S) : SDE 35 

PARTENAIRE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté, les communes,  

ENEDIS, CEREMA 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 Emissions de GES évitées  

Nombre de bornes installées 

Taux de réalisation (%) 

Nombre moyen de charges 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La loi d’orientation des mobilités (LOM) a créé la possibilité pour les collectivités et établissements publics titulaires de la compétence IRVE 

d’élaborer un Schéma Directeur pour les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques et hybrides rechargeables (SDIRVE) ouvertes 

au public. Concernant le territoire des 3 intercommunalités, c’est le Syndicat Départemental d’Energie (SDE 35) qui porte la compétence IRVE 

et qui a donc la responsabilité de rédiger ce document et de déployer les bornes de recharges sur le territoire. Le schéma directeur donne au 

SDE 35 un rôle de chef d’orchestre du développement de l’offre de recharge ouverte au public sur le département pour aboutir à une offre 

qui soit :  

• Coordonnée entre les maîtres d’ouvrage publics et privés ;  

• Cohérente avec les politiques locales de mobilité, de protection de la qualité de l'air et du climat, d'urbanisme et d'énergie ; 

• Adaptée à l’évolution des besoins de recharge pour le trafic local ou de transit, visant à des objectifs très opérationnels à un horizon de 

temps court et porteur d’une vision à plus long terme. 

L’objectif national de déploiement des bornes de recharge est de 100 000 bornes d’ici la fin de l’année 2021, soit 1 550 bornes pour le 

Département d’Ille-et-Vilaine. 

Calendrier 

• Diagnostic et objectifs opérationnels : 2021 

• Validation du document : pour le 31 décembre 2021 

• Mise en œuvre opérationnelle : 2022 

Le réseau Béa, le réseau de bornes de recharges du SDE 35 

• Il est Intégré à Ouest Charge permettant une compatibilité avec un réseau de bornes plus large : interopérabilité avec le Morbihan, 

les Pays de la Loire, la Normandie et le Réseau Corri-dor 

• Compatibilité des différents abonnements pour l’usager (Ouest Charge, Béa, Korrigo) 

• Plateforme numérique Ouest Charge : localisation des bornes sur la Bretagne 

• Coût pour l’usager : 0,20€/kWh pour les bornes de recharges lentes, 0,30€/kWh pour les bornes de recharges rapides. 

Enedis et le Cerema sont partenaires du SDE 35 dans le cadre de l’élaboration du schéma et de sa mise en œuvre. Enedis à un Rôle de conseil 

pour favoriser la cohérence du réseau, identifier l’impact sur le réseau. ENEDIS est également le relai pour la sensibilisation. Le CEREMA est 

un appui méthodologique et technique. 

PILOTE(S) : SDE 35 

PARTENAIRE(S) : Les EPCI, les communes 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 Emissions de GES évitées  

Nombre de bornes installées 

Taux de réalisation (%) 

Nombre moyen de charges 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La loi LOM prévoit l’obligation de mettre en place un plan de mobilité pour les autorités organisatrices des mobilités (AOM). Dans ce cadre, un 

schéma directeur des IRVE doit être intégré dans le plan de mobilité. En parallèle, l’objectif national vise à déployer 100 000 bornes d’ici la fin 

de l’année 2021, soit 1 550 pour le département d’Ille et Vilaine. Le SDE35, qui porte le projet pour l’ensemble des EPCI du département 

s’accorde sur la nécessité d’un objectif ambitieux mais cohérent et concerté sur le département. En ce sens, il a lancé un diagnostic au premier 

semestre 2021 pour aider à définir la réalité des besoins en lien avec les collectivités et dans le but d’aboutir à un schéma directeur finalisé 

avant le 31 décembre 2021.  

Déploiement des bornes de recharge de véhicule (Schéma Directeur 

des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Déploiement des bornes de recharge de véhicule électrique 
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OBJECTIFS 

Communes 
Nb de borne en 

2020 

Nb de Borne à 

installer (2025) 

Nb de Borne total 

2025 

Nb de Borne à 

installer 2030 

Nb de total borne 

installée  2030 

Bréal-sous-Montfort 1 2 3 3 6 

Maxent 0 0 0 0 0 

Monterfil 0 1 1 0 1 

Paimpont NSP NSP NSP NSP NSP 

Plélan-le-Grand 1 NSP 1 NSP 1 

Saint-Péran 0 1 1 0 1 

Saint-Thurial 0 2 2 0 2 

Treffendel 0 1 1 1 2 

Total general 2 6 8 3 11 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Les collectivités mettent à disposition le foncier, le cas échéant en lien avec le déploiement de services de mobilité ou d’ombrières 

photovoltaïques. Le SDE 35 finance ou participe au financement de l’installation de ces bornes. Le plan de déploiement ci-dessus ne prend 

pas en compte les projets situés sur le domaine privé. 
 

ACTEURS DU PROJET 

Le chargé de mission mobilité est le référent désigné pour le suivi du projet au niveau communautaire. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Les collectivités mettent à disposition le foncier, le cas échéant en lien avec le déploiement de services de mobilité ou d’ombrières 

photovoltaïques. Le SDE 35 finance ou participe au financement de l’installation de ces bornes. Le plan de déploiement ci-dessus ne prend 

pas en compte les projets situés sur le domaine privé. 

 

PILOTE(S) : SDE 35 

PARTENAIRE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, ENDIS, CEREMA, Communes  

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 Emissions de GES évités  

Nombre de borne installée 

Taux de réalisation (%) 

Nombre moyen de charge moyen 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

- 

OBJECTIFS 

Suite à la transmission des objectifs prévisionnels de déploiement des bornes sur le territoire, la CC de Saint-Méen Montauban, pour le compte 

du SDE 35 a recensé les besoins pressentis des Communes membres, et les possibilités de mise à disposition de foncier envisageable en juin 

2021. 

  

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Déploiement des bornes de recharge de véhicule électrique 
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Communes 
Nb de borne en 

2020 

Nb de Borne à 

installer (2025) 

Nb de Borne total 

2025 

Nb de Borne à 

installer 2030 

Nb de total borne 

installée  2030 

Saint-Méen 

Montauban 
5 17 22 41 63 

Bléruais 0 0 0 0 0 

Boisgervilly 0 2 2 3 5 

Gaël 0 2 2 2 4 

Irodouër 1 2 3 3 6 

La Chapelle du Lou du 

Lac 
0 1 1 2 3 

Landujan 0 1 1 2 3 

Le Crouais 0 0 0 2 2 

Médréac 0 2 2 3 5 

Montauban-de-

Bretagne 
2 3 5 6 11 

Muel 0 0 0 2 2 

Quédillac 0 1 1 2 3 

Saint-Malon-sur-Mel 0 0 0 1 1 

Saint-Maugan 0 0 0 2 2 

Saint-Méen-le-Grand 2 2 4 4 8 

Saint-Onen-la-

Chapelle 
0 1 1 3 4 

Saint-Pern 0 0 0 2 2 

Saint-Uniac 0 0 0 2 2 

Total general 5 17 22 41 63 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 
 

ACTEURS DU PROJET 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Les collectivités mettent à disposition le foncier, le cas échéant en lien avec le déploiement de services de mobilité ou d’ombrières 

photovoltaïques. Le SDE 35 finance ou participe au financement de l’installation de ces bornes. Le plan de déploiement ci-dessus ne prend 

pas en compte les projets situés sur le domaine privé. 

PILOTE(S) : SDE 35 

PARTENAIRE(S) : Montfort Communauté, ENDIS, CEREMA, Communes 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 Emissions de GES évités  

Nombre de borne installée (nb) 

Taux de réalisation (%) 

Nombre de charge moyen 

(Nombre moyen) 

 

CONTEXTE – ENJEUX 

- 
 

  

Contributions de Montfort Communauté 
Communiquer, sensibiliser et encourager la pratique du covoiturage 
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OBJECTIFS 

Communes 
Nb de borne en 

2020 

Nb de Borne à 

installer (2025) 

Nb de Borne total 

2025 

Nb de Borne à 

installer 2030 

Nb de total borne 

installée  2030 

Bédée 1 5 6 7 13 

Breteil 2 3 5 6 11 

Iffendic 2 4 6 6 12 

La Nouaye 0 0 0 1 1 

Montfort-sur-Meu 2 6 8 9 17 

Pleumeleuc 1 4 5 5 10 

Saint-Gonlay 0 0 0 1 1 

Talensac 0 3 3 4 7 

Total général 8 25 33 39 72 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

- 

ACTEURS DU PROJET 

- 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Les collectivités mettent à disposition le foncier, le cas échéant en lien avec le déploiement de services de mobilité ou d’ombrières 

photovoltaïques. Le SDE 35 finance ou participe au financement de l’installation de ces bornes. Le plan de déploiement ci-dessus ne prend 

pas en compte les projets situés sur le domaine privé. 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : La Région Bretagne  

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Réalisation de la Stratégie de 

Mobilité (Réalisée / non 

réalisée / en cours) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Les 3 communautés de communes ont pris en 2021 la compétence Mobilité (Loi d’orientation des Mobilités LOM). Les EPCI prévoient ainsi 

l’élaboration d’une stratégie de mobilité à l’échelle de leur territoire respectif, favorisant l’intermodalité, les transports en commun et les 

mobilités alternatives et décarbonées (mobilité douce incluant à la fois piéton et vélo, covoiturage, autopartage, autostop, ...). Par cette étude, 

les collectivités vont pouvoir analyser les besoins et l’offre multimodale existante : 

• Situation en matière de covoiturage, d’autopartage, de location de vélos et services associés ; 

• Enjeux de l’intermodalité et moyens à disposition pour la mise en œuvre d’actions en sa faveur ; 

• Faciliter le changement de mode de transport (parking relais, autopartage, transports alternatifs, ...). 

 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) :  

INDICATEURS  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

Evolution du nombre de bornes 

de recharges électriques 

Évolution de la pratique du covoiturage 

sur chaque EPCI : nb de trajets réalisés 

en covoiturage par les habitants et ceux 

faisant suite aux actions auprès des 

entreprises 

Usagers empruntant le train dans les 

haltes ferroviaires du territoire (gare de 

Montfort et) 

 

Réalisation de la Stratégie de 

Mobilité (Réalisée / non réalisée 

/ en cours) 

Estimation de l’évolution des 

parts modales. 

Participants au processus de 

concertation (nb) 

Entreprises et d’écoles 

impliquées (nb) 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

La collectivité a pris la compétence mobilité au 1er avril 2021. La réalisation d’un plan de mobilité simplifié sera le point de départ de cette 

stratégie qui devra intégrer des éléments tels que le covoiturage et son réseau d’aires, le plan de déplacement des agents, les transports en 

commun, les mobilités douces (piéton, vélo), etc. 

En effet, la part modale majoritaire et très élevée de l’automobile dans les déplacements du territoire, associée à une densité relativement 

faible du fait du caractère rural de la communauté de communes, conduisent à porter une réflexion approfondie sur les différents types de 

mobilité, intégrant par ailleurs le projet déjà engagé de liaisons cyclables (voir fiche OR2_FAC_Pratique_cyclable). Pour cette étape, Brocéliande 

Communauté a candidaté à l’appel à projets du Ministère de la Transition écologique et de France Mobilités intitulé « France mobilités - 

Territoires d’Expérimentation de Nouvelles Mobilités Durables » (TENMOD). Cette opportunité permet d’avoir un soutien financier et un 

soutien en ingénierie de l’ADEME et du CEREMA. Il permet également de mobiliser concrètement les financements nécessaires à la poursuite 

de cet engagement communautaire, en déployant dans un 1er temps une stratégie de planification de la mobilité concertée et illustrée par un 

plan de mobilité rural et dans un 2nd temps, la mise en place d’expérimentations concrètes pour aboutir à une mobilité durable, adaptée aux 

besoins du territoire. Brocéliande Communauté est lauréat de cet appel à projets (réponse septembre 2021). 
 

OBJECTIFS 

Pour la collectivité, le démarrage du projet va consister au recrutement d’une chargé·e de mobilité et à la sélection du prestataire, en appui 

au projet. Le calendrier se déclinera de la manière suivante : 

• Phase n°1 : Plan de mobilité simplifié et suivi / accompagnement des actions déjà engagées (Septembre 2021 à Septembre 2022 – 

12 mois) 

• Phase n°2 : Déploiement des actions (Septembre 2022 à Septembre 2024 – 24 mois) 

Élaborer une stratégie de mobilité 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Élaborer une stratégie de mobilité 



 51 

 

En concertation avec les différents acteurs et partenaires sur le sujet de la mobilité (habitants, communes, EPCI voisins, Pays de Brocéliande, 

Département, Région, …), Brocéliande Communauté a réalisé, au 1er semestre 2021, un diagnostic territorial permettant d’identifier les 

contours de cette nouvelle compétence et de poser les enjeux territorialisés des déplacements sur le territoire. 
 

Objectifs à long terme : 

▪ 1.3 personnes par véhicule en moyenne d’ici 2030 

▪ 15% des déplacements domicile-travail réalisés à pied à ou à vélo d’ici 2040 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Suite à la réponse positive à l’appel à projets « TENMOD », les projets portés dans le cadre de cette candidature porteront sur les éléments 

suivants : 

• Recrutement d’un·e chargé·e de mission mobilité pour le suivi qualitatif du projet et garantir la transversalité des projets entre 

les différents services.  

• Il sera appuyé d’un prestataire extérieur spécialisé, chargé également de l’animation locale et de la concertation de la 

démarche 

Les solutions déployées et leur évaluation résulteront de ce travail, mais certaines actions émergentes déjà comme des actions à engager à 

court/moyen terme. Il s’agit essentiellement de la desserte des communes actuellement non desservies par les transports en commun 

(Maxent et Saint-Péran), d’un programme de déploiement de promotion du covoiturage pour limiter les flux motorisés, notamment dans 

le cadre des déplacements domicile-travail, de formations à « l’écomobilité » ou encore du déploiement de solution de « démobilité » 

(coworking, télétravail, déplacements des services et du commerce sur le territoire). 
 

ACTEURS DU PROJET 
- 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

 Dépenses Recettes 

PHASE 1 : STRATEGIE ET PLANIFICATION DE LA MOBILITE 

Chargé·e de mission Mobilité 40 000 € ADEME : 30 000 € 

Plan de mobilité simplifié 40 000 € Région : 10 000 € 

PHASE 2 / EXPERIMENTATION ET EVALUATION DE SOLUTIONS DE MOBILITE / DEMOBILITE 

Chargé·e de mission Mobilité 80 000 € ADEME : 100 000 € 

Desserte pour les communes de Maxent et de Saint-Péran 100 000 €  

ECOV 25 000 € VTA : 15 000 € 

Ehop 9 000 €  

Promotion de la démobilité 10 000 €  

Formations à l’écomobilité 8 000 €  

TOTAL 312 000 € Autofinancement : 117 000 € 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : La Région Bretagne 

INDICATEURS    

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Réalisation de la Stratégie de 

Mobilité (Réalisé/non réalisé/ 

encours) 
 

CONTEXTE – ENJEUX 

La CC de Saint-Méen Montauban compétente au sujet de la mobilité depuis le 16 février 2021, elle est tenue de réaliser un Plan de Mobilité 

Simplifié. 
 

OBJECTIFS 

Dans le cadre du Projet de territoire, la CC de Saint-Méen Montauban a pointée les enjeux liés à la mobilité sur le territoire. Le Plan de Mobilité 

Simplifié aura donc pour objectif de : 

• Faciliter la mobilité pour tous, à tout âge et aux besoins de la vie (déplacements « contraints », professionnels, médicaux, et de loisirs)  

• L’accès à la métropole rennaise pour les travailleurs mais également pour les besoins du quotidien et loisirs, trafic pendulaire dense ; 

• La démobilité : éviter ou diminuer les déplacements des habitants (offre de services et équipements…) 

• Prendre en compte les enjeux environnementaux pour une mobilité durable, solidaire et inclusive ; 

• Accompagnement au changement des pratiques  

• Améliorer la cohérence et connaissance des offres existantes 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Cadrage et organisation de la démarche  

1. Rédaction du marché et sélection du bureau d’étude qui sera en charge d’élaborer pour le compte de la CC de Saint-Méen 

Montauban le Plan de Mobilité Simplifié 

2. Conduite du diagnostic  

• Réaliser un état des lieux et une évaluation des actions des actions existantes 

• Réalisation d’un diagnostic des pratiques de mobilités et des enjeux et faiblesses du territoire 

• Prise en compte des autres politiques menées au sujet de la mobilité (Stratégie de mobilité active, Plan de déplacement 

centre-ville pour les communes de Montauban de Bretagne et de Saint-Méen le Grand dans le cadre de Petite Ville de 

Demain…)  

3. Définition de la stratégie  

4. Élaboration du programme d’actions  

5. Mise en œuvre, suivi et évaluation du plan 
 

ACTEURS DU PROJET 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Réalisation de l’étude : budget prévisionnel de 30 000 € 

  

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Elaborer une stratégie de mobilité 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Prestataire d’animation de l’étude, Associations, entreprises, acteurs du territoire 

INDICATEURS   

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Réalisation de la Stratégie de 

Mobilité (Réalisé/non réalisé/ 

encours) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Le Plan de mobilité simplifié définit la politique de mobilité du territoire, et poursuit plusieurs objectifs : 

• Rendre effectif le droit à la mobilité pour tous, 

• Intégrer les spécificités du territoire ; 

• Couvrir l’ensemble du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et s’articule avec les territoires voisins ; 

• Faire l’état des lieux des actions existantes et définir les mesures et actions prioritaires à mettre en place ; 

• Prendre en compte les plans de mobilité employeurs et autres mesures de politiques plus transversales, telles que l’urbanisme, la 

qualité de l’air… 

Cet outil de planification sera axé sur l’intermodalité afin de faciliter les déplacements, sur des actions en faveur d’une mobilité plus inclusive 

notamment à destination de publics non-motorisés (jeunes, publics précaires, personnes âgées ...), et sur des solutions de mobilités 

décarbonées. 
 

OBJECTIFS 

• Plan de mobilité simplifié approuvé en 2022 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

La démarche se déroule en 3 phases :  

• Diagnostic qui comprend un état des lieux des habitudes de déplacements et infrastructures du territoire ;  

• Rédaction d’une stratégie ; 

• Rédaction du plan d’action.  

Tout au long des trois phases, une démarche de concertation sera menée auprès des différents acteurs du territoire : les habitants, les 

associations, les entreprises, les communes, … 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Prestataire l’élaboration du Plan de Mobilité Simplifié : Le recrutement d’un bureau d’études est envisagé. Il devra conduire toute la 

phase de concertation avec la population, les acteurs du territoire et les élus, ainsi que l’élaboration de la stratégie du plan de mobilité. 

Il est donc attendu du bureau d’études qu’il soit compétent en matière d’analyse de comportement de mobilité, de besoins du territoire, 

d’enquêtes de terrain, d’animation et de politique de déplacements. Son travail devra permettre de définir le programme d’actions. 

• la collectivité : La chargée de mission mobilités de Montfort Communauté se chargera de construire le projet, en sollicitant l’avis de la 

vice-présidente référente dès que cela sera nécessaire. Les élus présents dans la commission « cadre de vie », dont fait partie la 

thématique des mobilités, valideront chaque étape du plan de mobilité simplifié (diagnostic et stratégie), et travailleront sur le 

programme d’actions avec la chargée de mission et la vice-présidente. Le diagnostic et la stratégie seront également présentés au 

bureau communautaire. Enfin, le plan de mobilité simplifié finalisé sera présenté pour approbation au conseil communautaire. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Diagnostic réalisé en interne 

• Prestation de service pour la démarche de concertation et l’élaboration de la stratégie 

• Programme d’action définit en interne en lien avec le bureau d’étude  

• Budget de l’EPCI : 35 000€ pour la prestation de service 

• Mobilisations nécessaires : Réalisation du plan de manière concertée 

  

Contributions de Montfort Communauté 
Elaborer une stratégie de mobilité 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) :  

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 
Indicateur Carbone 

Indicateur Santé – 

Environnement 
Indicateur Suivi / Évaluation 

 
Émissions GES 

(teqCO2/passager/km) 
 

Actions de sensibilisation / communication (nb) 

Niveau de participation aux animations (nb et %) 

Inscriptions Ouest Go (Nb et %) 

Mises en relation entre demandeur et covoitureur (nb) 

Profil des usagers 
 

CONTEXTE – ENJEUX 

- 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : Prestataire spécialisé sur les questions de promotion du covoiturage et aide au changement de pratique de 

mobilité, plateforme régionale de covoiturage Ouest GO 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone  Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 Émissions GES (teqCO2/passager/km)  

Actions de sensibilisation / communication (nb) 

Niveau de participation aux animations (nb et %) 

Inscriptions Ouest Go (Nb et %) 

Mises en relation entre demandeur et covoitureur (nb) 

Profil des usagers 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

L’association EHOP a pour objet statutaire de « promouvoir en Bretagne et les Régions limitrophes à la Région Bretagne le covoiturage de 

proximité en tant que mode de déplacement écologique, économique et créateur de liens sociaux ». Elle a ainsi pour mission de partager et 

mobiliser son expertise et compétences développées en matière de mise en relation des usagers pour développer le covoiturage, et a vocation 

à participer avec les acteurs publics et privés à l’émergence d’un réseau de transport en commun, participatif, collaboratif, porteur de valeurs 

de solidarité et innovant. 

Par sa politique de soutien aux associations mettant en œuvre des actions sur le territoire, la collectivité participe de longue date aux missions 

d’animation territoriale sur la pratique du covoiturage qu’exerce l’association EHOP sur les territoires partenaires. Ce soutien s’est matérialisé 

par une convention de partenariat triennale, reconduite jusqu’en 2015. Depuis, le partenariat n’a pas été renouvelé. Ainsi, depuis 2015, aucun 

programme d’actions de sensibilisation et de communication sur cette thématique n’a donc été opéré sur Brocéliande Communauté. 

A noter que la collectivité est adhérente à la plateforme régionale de covoiturage « OuestGo », à hauteur de 750 € ttc annuel. En effet, pour 

encourager et développer le covoiturage au quotidien dans le Grand Ouest, les collectivités bretonnes se sont réunies autour du projet de 

plateforme OuestGo qui apporte une solution mutualisée, gratuite et solidaire aux covoitureurs-covoiturés. Trois ans après son lancement en 

2018, le site a permis de réunir plus de 60 000 inscrits. 
 

OBJECTIFS 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Afin de décliner les outils et actions adaptés aux besoins du territoire en matière de mobilité, incluant la pratique du covoiturage à la fois 

auprès des habitants et des entreprises, Brocéliande Communauté va engager une étude dès début 2022 pour définir une stratégie globale 

de mobilité. Dès cette stratégie de mobilité finalisée, la collectivité aura connaissance des enjeux et publics à mobiliser pour ensuite enclencher 

la phase opérationnelle des actions à mettre en place. C’est pourquoi, le partenaire qui sera en charge de l’animation territoriale du 

covoiturage sur la Communauté de communes n’est à ce jour pas identifié (Ehop ou prestataire spécialisé). 
 

ACTEURS DU PROJET 

Prestataire spécialisé (Ehop ou un autre) : mise en œuvre de l’animation territoriale convenue dans le cadre du marché de consultation, 

qui lie la collectivité et le prestataire retenu, pour le développement de la pratique du covoiturage sur le territoire. 
  

Communiquer, sensibiliser et encourager la pratique du 

covoiturage auprès des habitants 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Communiquer, sensibiliser et encourager la pratique du covoiturage 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Budget estimé : 9 750 € 

 

PILOTE(S) : Association Ehop, CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : Association Ehop 

INDICATEURS    

Energétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Evaluation 

 

Emission GES T(eqCO2/passager/km)  

Actions de sensibilisation / communication (nb) 

Niveau de participants aux animations (nb, %) 

Inscription Ouest Go (Nb et %) 

Mises en relation entre demandeur et covoitureur (nb) 

Typologie des usagers 

Entreprises prospectées (nb) 

Covoitureurs solidaires (nb) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban a établi un partenariat avec l’association Ehop depuis 2012. L’association a pour 

mission de développer toutes actions ou tout projet permettant de concourir au développement du covoiturage et à l’émergence d’un mode 

de transport alternatif, participatif, collaboratif, porteur de valeurs de solidarité et d’innovation. La CC de Saint-Méen Montauban s’apprête à 

renouveler la convention partenariale qui la liait à Ehop et à fixer de nouveaux objectifs pour la période 2022-2024.  
 

OBJECTIFS 

• Ehop coordonne un réseau d'acteurs pluriels sur le covoiturage et outille les structures. 

• Encourager et sensibiliser à la pratique du covoiturage sur le territoire 
 

Le diagnostic initial attribue 187 GWhs d'énergie en produit pétrolier et 75808 teqCO2 à la CC de Saint-Méen Montauban répartis entre les 

mobilités quotidiennes (30 363 teqCO2 - 40%), les mobilités optionnelles (12 840 teqCO2) et le fret (32 605 teqCO2).  

Hypothèse de 3% de baisse des mobilités quotidiennes avec Ehop sur 4 ans. Baisse de 2,25 GWhs et de 910 teqCO2. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

1. Signature de la convention partenariale 

2. Lancement de la stratégie et du plan d’action 2022 – 2024 

• Déploiement de l'écosystème breton du covoiturage du quotidien 

o Le réseau de partenaire breton :"coordonner un réseau d'acteurs pluriels sur le covoiturage et outiller les structures. Être 

identifié comme un acteur en termes de conseil et de « détection » de potentiels d’innovation et de convivialité entre 

partenaires et référents des territoires." 

o L'outil numérique : développement d'un outil unique, libre et aux valeurs de solidarités sur la bretagne 

• Sensibiliser et accompagner les habitants au covoiturage du quotidien 

o Mobilisation et implication des parties prenantes : réseau de référents communaux : créer un réseau de relais locaux sur 

le territoire. Construire avec le réseau des actions répondants aux problématiques des habitants. Porter le projet et le 

service à l'échelle communale. 

o Communication en suivant les étapes du "changement de comportement" : créer des campagnes de communications 

spécifiques au territoire en lien avec les différentes étapes de l'accompagnement du changement : interpellation, 

argumentation, test, valorisation. 

o Accompagner les usagers sur Ouest Go au quotidien 

• Sensibiliser et accompagner les salariés au covoiturage du quotidien (Cf fiche action dédiée) 

• Déployer le service de covoiturage solidaire pour l'insertion professionnelle auprès des bénéficiaires 

o Création et animation du réseau de prescripteurs de l'insertion sur le territoire 

o Diffusion du service auprès des bénéficiaires 

o Accompagnement individuel et personnalisé des bénéficiaires 

ACTEURS DU PROJET 

Ehop : pilote le programme d’actions  
 

  

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Communiquer, sensibiliser et encourager la pratique du covoiturage 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Budget prévisionnel : 2022 : 3700 €, 2023 : 6600 €, 2024 : 6600 € 

PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Ehop, Ouest Go (Megalis Bretagne) 

INDICATEURS   

Energétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Evaluation 

 

Emission GES T(eqCO2/passager/km)  

Actions de sensibilisation / communication (nb) 

Niveau de participants aux animations (nb, %) 

Mises en relation entre demandeur et covoitureur (nb) 
 

CONTEXTE – ENJEUX 
 

Considérant les enjeux de déplacements sur le territoire de Montfort Communauté, la collectivité a formalisé son partenariat avec l’association 

EHOP par une convention trisannuelle 2019-2021. L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en 

cohérence avec les orientations de politique publique, des actions parmi les missions générales suivantes : 

• Accompagner les réflexions et projets du territoire en lien avec le covoiturage du quotidien, 

• Sensibiliser les habitants et salariés au covoiturage 

• Communiquer sur les leviers et freins au covoiturage et plus largement sur ses vertus 

• Animer la communauté d'inscrits de covoitureurs,  

• Aide à la constitution d’équipages de covoitureurs  

• Mobiliser les entreprises pour développer le covoiturage pour l'emploi y compris solidaire envers les actifs en insertion 

professionnelle 

• Contribuer aux évolutions de la plateforme Ouest Go 

• Innover dans les pratiques d’accompagnement et le développement de nouveaux services 

Montfort Communauté a également développé des défis citoyens « Cap ou pas Cap de me déplacer autrement », pour lequel EHOP était 

partenaire. Un premier défi a été organisé de manière à faire tester aux habitants pendant plusieurs jours un autre mode de déplacement 

que la voiture pour aller au travail. Vélo, vélo à assistance électrique, trottinette électrique, bus, train, covoiturage, ... Toutes les solutions 

étaient possibles. EHOP accompagnait alors les participants à trouver un covoiturage régulier. 

En 2019, la collectivité a initié un défi uniquement sur le covoiturage, ce qui a permis d’économiser 3 648km, soit l’équivalent d’un aller Rennes 

Moscou. Souhaitant mobiliser d’avantage les usagers de son territoire et pas uniquement les habitants, la collectivité a proposé d’organiser le 

même défi mais spécialisé pour les entreprises du territoire. Les zones d’activités du secteur Bédée-Pleumeleuc ont été ciblées, et EHOP a 

pour mission de mobiliser les salariés en interne de chaque entreprise volontaire. Malheureusement, la crise sanitaire a empêché à plusieurs 

reprises l’organisation du défi. Ce dernier devrait avoir lieu d’ici fin 2021 selon les conditions sanitaires. La convention prenant fin en décembre 

2021, les évolutions possibles seront définies avec les élus en Commission « Cadre de vie ». S’il s’avère important d’élargir la mobilisation au-

delà du covoiturage, la collectivité se réserve le droit d’élargir sa collaboration avec d’autres structures. 
 

OBJECTIFS 

A définir selon les résultats de la future stratégie de mobilité. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

A définir selon les résultats de la future stratégie de mobilité. 
 

ACTEURS DU PROJET 

A définir selon les résultats de la future stratégie de mobilité. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Convention actuelle avec EHOP de 8000€/an 
  

Contributions de Montfort Communauté 
Communiquer, sensibiliser et encourager la pratique du covoiturage 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) :  

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 
Émissions GES 

(keqCO2/passager/km) 
 

Part modale des transports en commun (%) 

Fréquentation des lignes (Nb de montée, 

taux d'évolution (%) 

Nouvelle ligne ouverte durant le PCAET 

(Nb) 

Typologie des usagers 
 

CONTEXTE – ENJEUX 

- 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : Département 35, Région Bretagne, Oust à Brocéliande Communauté (OBC) et autres collectivités limitrophes 

INDICATEURS    

 Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 

Ligne Redon-Plélan : 

Emissions GES évitées (nb de 

véhicules individuels substitués) 

Si utilisation d’un véhicule à 

carburant peu émissif = teqCo2 de 

rejets évités annuellement ou 

keqCO2/passager/km 

 

Montées / mois, année (nb) 

Typologie des usagers et des usages 

(enquête) 

Ouverture de la ligne Redon – Plélan 

(Réalisée / non réalisée / en cours) 

Mise en place des lignes de rabattement 

(Réalisée / non réalisée / en cours) 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

- 

OBJECTIFS 
 

• Création d’une ligne de transport en commun de Redon à Plélan-le-Grand 

Projet à l’initiative de l’Oust à Brocéliande Communauté (OBC) pour la création de la ligne de transport collectif régional reliant Redon à Plélan-

le-Grand, en passant par Beignon (dernière commune d’OBC avant d’entrer sur Brocéliande Communauté, sur le secteur Ouest – Côté 

Paimpont). 

Participation financière de Brocéliande Communauté aux frais de fonctionnement annuel de la ligne. 

• Dessertes de 2 communes du territoire aux axes de transports en communs actuels 

A ce jour, les communes de Saint-Péran et de Maxent ne sont pas desservis par la ligne de transport en commun Breizh Go qui passe de 

Rennes à Paimpont par les autres communes de la Communauté de communes (ligne 1a et 1b). 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 
- 

ACTEURS DU PROJET 

Oust à Brocéliande Communauté, Département 35 et Région Bretagne 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Brocéliande Communauté contribuera à l’ouverture de cette nouvelle : montants investissement et fonctionnement non connus 

  

Renforcer et promouvoir les transports en commun 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Renforcer et promouvoir les transports en commun 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Ploërmel Communauté 

PARTENAIRE(S) : Ploërmel Communauté, la Région Bretagne 

INDICATEURS    

 Énergétique  Carbone  Santé - Environnement Suivi / Évaluation 

   Lancement de l’étude pré 

opérationnelle (Réalisée / En cours 

/ non réalisée) 
 

CONTEXTE – ENJEUX  

1. Lancement d’une étude de préfiguration concernant la réouverture de la ligne ferroviaire ouverte aux voyageurs 

entre Saint-Méen le Grand - Gaël, Mauron 

Dans le cadre du contrat de plan 2006-2013, la ligne ferroviaire La Brohinière-Mauron a été remise en état pour le développement d’un trafic 

fret vis à vis d’un projet de développement de deux entreprises situées à Saint-Méen-le-Grand et Gaël. Ainsi la section a été ré-ouverte sur la 

section La Brohinière – Gaël (la section Gaël - Mauron reste à traiter). Un trafic régulier entre St Méen le Grand et La Brohinière a permis de 

faire vivre la ligne de 2009 à 2014. Malgré l’arrêt du trafic et afin de préserver l’infrastructure en vue de permettre le cas échéant la reprise de 

l’activité ferroviaire, SNCF Réseau a assuré jusqu’en 2018 une maintenance à minima de la ligne et la CC de Saint-Méen Montauban réalise un 

entretien de la végétation. A ce jour, Ploërmel Communauté et la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban sont saisis par un 

collectif de citoyens sur le devenir de cette voie et notamment sur la potentialité de cette ligne pour développer une offre de transports 

passagers desservant les communes de St-Méen-le-Grand, Gaël et Mauron.  

2. Renouvellement de la convention avec Ploërmel Communauté : Navette de rabattement Ploërmel > Montauban de 

Bretagne (Gare) 

Une enquête réalisée en 2017 auprès de la population dans le but d’évaluer les besoins des habitants en termes de transport, a permis de 

justifier la mise en place d’une navette de rabattement vers la gare TER de Montauban. En parallèle Ploërmel Communauté a sollicité la CC de 

Saint-Méen Montauban afin de mutualiser les services d’une navette Ploërmel>Montauban (gare) 

Compte tenu des éléments de contexte, la communauté de communes a décidé d’engager un partenariat avec Ploërmel Communauté pour 

offrir un service plus complet aux habitants avec des dessertes dans plusieurs communes du territoire. 

Depuis le 1er septembre 2018, une navette reliant Mauron à Montauban (gare) est proposée et passant par les communes de Gaë, Saint-

Méen-le-Grand et Montauban-de-Bretagne 
 

OBJECTIFS 

• Ligne ferroviaire : évaluer le potentiel d’une réouverture de ligne ouverte aux voyageurs entre Saint-Méen-le-Grand et Gaël 

• Proposer une offre de transport en commun adaptée aux besoins des habitants 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

1. Lancement d’une étude de préfiguration concernant la réouverture de la ligne ferroviaire ouverte aux voyageurs 

entre Saint-Méen le Grand - Gaël, Mauron 

Dans le but de mesurer le potentiel de flux de voyageurs et d’apporter tous les éléments d’ordre technique, financier, ou d’exploitation de la 

ligne, il est nécessaire de mener une étude socio-économique détaillée. La région Bretagne soutient financièrement les deux communautés 

de communes dans la réalisation de cette étude pré-opérationnelle. 

• Lancement du marché et choix du bureau d’étude en charge de la réalisation de l’étude pour 2022 

• Réalisation de l’étude socio-économique 

• Arbitrage 
 

2. Renouvellement de la convention avec Ploërmel Communauté : Navette de rabattement Ploërmel > Montauban de 

Bretagne (Gare) 

Ploërmel Communauté et la CC de Saint-Méen Montauban ont renouvelé leur partenariat 
 

ACTEURS DU PROJET 

Ploërmel communauté (partenaire) et la Région Bretagne (soutien financier) 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Étude pré opérationnelle pour la réouverture de la ligne : 41 500 € (total de 83 000 € partagé avec Ploërmel Communauté) 

• Renouvellement de la convention (navette de rabattement) : 2022-2023 : 38 500 € 

  

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Renforcer et promouvoir les transports en commun 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté,  Communes 

PARTENAIRE(S) : Région Bretagne, Département (mobilité inclusive), SNCF, Entreprises de MC, Transporteur privé, Conseil de 

développement, Associations locales de vélos et commerçants de vélo, Association EHOP, Rézo Pouce, les consommateurs 

(collectifs design informatique) 

INDICATEURS    

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 Diminution de la dépendance à 

l’automobile et des émissions de GES 

 Nombre d’auto-stoppeurs 

(identification et comptage 

grâce à l’application mobile) : 

objectif de 1000 trajets 

effectués en autostop/an 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une des propositions citoyennes de l’Opération Tournesol est de mettre en place un réseau de bus communautaire (navettes desservant les 

bourgs et les gares) afin de faciliter les déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 
 

OBJECTIFS 

• L’objectif principal est de capter les flux vers Rennes et de faire concorder les horaires de la navette avec ceux des trains. 

• Mettre en place des navettes accessibles aux personnes à mobilité réduite, entre les bourgs de la Communauté de communes qui 

desservent la gare de Montfort, la gare de Breteil et l’aire de covoiturage de Pleumeleuc. Ce nouveau service permettrait de 

favoriser l’intermodalité et de limiter le stationnement des voitures en ville. 

• Favoriser le covoiturage en modifiant les représentations de l’auto-stop : sécurisation, incitation, convivialité et esprit familial. 

Encourager l’autostop passe par de l’animation, de la communication et une présence sur le terrain à accompagnement au 

changement de comportement, de la dépendance à la voiture individuelle… 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 
 

Navette de rabattement 

Possibilités de mise en place du service : 

• 3 navettes le matin 

• 3 navettes le soir 

• 1 à 2 navettes supplémentaires en journée 

• 2 navettes tous les matins et tous les soirs 

A faire : 

• Identifier le circuit, bien localiser les arrêts et les faire corréler avec les autres modes de transports (Bus, Breizhgo, covoiturage, 

train) 

• Établir le mode de gestion du transport en commun (Parc électrique/diesel/gaz (quelle énergie alimente les véhicules ?)) 

• Travail de négociation et de coordination avec les services mobilités de Rennes Métropole (Groupe de Travail) 

• Mettre en place des navettes de rabattement depuis chaque commune vers les gares et aires de covoiturage afin de limiter 

l’utilisation de la voiture et permettre aux personnes non motorisées de se rendre sur leur lieu de travail plus facilement. 

Les arrêts seront à matérialiser en périphérie, afin de limiter le stationnement non désiré en centre-bourg. Une réflexion sur les flux internes 

au territoire pourrait permettre aux personnes se déplaçant habituellement en voiture de trouver une solution alternative. Si cette option est 

choisie, des arrêts en centre-bourg seront nécessaires. Attention, ce service peut être un inconvénient pour les personnes souhaitant 

simplement rejoindre la gare et qui recherchent de la fluidité et de la rapidité. La question de l ’aménagement des stationnements (départ et 

arrivée) devra être abordée et les arrêts devront être intégrés à la réflexion dans les aménagements des espaces publics, comme par exemple 

à la gare de Montfort. Une forte communication sera nécessaire pour lancer le service. 

Un défi Cap ou pas Cap peut être imaginé le premier mois pour amener les habitants à tester ce mode de transport. L’abonnement sera 

intégré sur la carte Korrigo afin d’avoir une carte multi-services entre l’abonnement TER, STAR et autres loisirs. 

 

Mettre en place un réseau d’autostop 

Une des propositions citoyennes de l’Opération Tournesol est de mettre en place un réseau d’autostop. 

La mise en place d’un réseau d’auto stop local permettrait de démocratiser le covoiturage, de mettre en relation les habitants et de faciliter la 

mobilité des personnes non motorisées, personnes à mobilité réduite, les jeunes… Pour cela, une application pourrait être mise en place, qui 

recenserait conducteurs et covoitureurs (avec une certification pour sécuriser les utilisateurs comme une carte d’identité scannée sur le 

compte de chaque usager). L’application permettrait de publier un trajet ponctuel ou régulier d’un conducteur (recherche passagers) mais 

pourquoi pas aussi, la demande d’un covoitureur pour faire un trajet (recherche conducteurs). 
 

ACTEURS DU PROJET 

Prestation de service / accompagnement par le Rézo pouce ou une autre structure.  

Contributions de Montfort Communauté 
Renforcer et promouvoir les transports en commun 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 
 

• Réunion de lancement avec tous les partenaires identifiés pour évaluer la faisabilité (finances, type de TC) 

• Benchmarking sur les autres territoires 

• Identifier le circuit, bien localiser les arrêts et les faire corréler avec les autres modes de transports (Bus Breizh Go, covoiturage, 

train) 

• Établir le mode de gestion du transport en commun 

• Identifier le type de véhicule et de carburant (GNV – Biogaz en lien avec l’unité de méthanisation à Bédée ?) 

 

Réflexion dans le cadre de l’élaboration du plan de mobilité simplifié et également de la mise en place du réseau d’autostop 

• Adhésion à REZO POUCE 

Cette adhésion permettrait de structurer la pratique de l’auto-stop sur le territoire en la matérialisant par des arrêts sur le Pouce, placés dans 

le respect du Code de la Route. Il s’agira ici de travailler avec l’équipe du réseau pour bien identifier les emplacements idéaux. L’auto-stop se 

formalise grâce à une application mobile qui identifie passagers et conducteurs. L’auto-stop rézo pouce permet de se déplacer en toute 

confiance et propose des solutions aux personnes moins à l’aise avec les applications mobiles. Comment ça marche ? Toutes les infos sur : 

https://www.rezopouce.fr/page/L_autostop_avec_Rezo_Pouce 

Montfort Communauté se réserve le droit d’étudier toutes autres possibilités qui s’offrent à elle, s’il existe d’autres structures/entreprises qui 

proposent ce genre d’outil.  

 

Moyens humains : Création d’un poste pour la gestion du service transport ou mettre en place une DSP pour confier la gestion globale du 

service à un prestataire 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté, Communes 

PARTENAIRE(S) : Région Bretagne, Département (mobilité inclusive), SNCF, Entreprises du territoire, Associations locales de 

vélos et commerçants de vélo, Association EHOP 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur 

Carbone 

Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

  Diminution de l’utilisation et de la circulation des voitures 

individuelles et donc des émissions de GES. 

Amélioration de la qualité de l’air si succès car réduction de la part 

modale des voitures individuelles au profit des transports en 

commun. Cependant si utilisation d’un vélo électrique : impact 

environnemental du cycle de vie de la batterie 

Chiffrer la fréquentation de la maison de 

la mobilité 

Enquête de satisfaction des personnes 

suite à leur passage 

Utilisation des services proposés 

(augmentation de la part modale du 

covoiturage, du train, du bus, du vélo et 

de la marche à pied) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Cette démarche pourra être menée dans le cadre de la concertation du plan de mobilité simplifié. Il y aurait un lieu physique ou itinérant, 

accessible dans l’idéal du lundi au samedi (voire le dimanche pendant les vacances ?). Au sein de cet espace, une personne (création de poste 

ou partenariat avec une association ?) sur place sera en charge d’informer et de conseiller les personnes sur l’offre de mobilité du territoire. 
 

OBJECTIFS 

Offrir un service complet de la mobilité sur le territoire, informer, sensibiliser et accompagner les changements de comportements en faveur 

des mobilités durables 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Mener une réflexion autour d’une maison de la mobilité, qui pourra être fixe ou itinérante. 

Des services seraient proposés au sein de cet espace : informations et accompagnement pour la location et l’aide à l’achat de vélos électriques 

; informations sur les pistes cyclables du territoire et les différents modes de transports ; possibilité d’achat de tickets de train (SNCF), de 

tickets de car (Breizhgo), de bus (STAR, Keolis) : accompagnement sur la plateforme Ouest GO pour du covoiturage (durable ou ponctuel). 

D’autres interventions peuvent être mises en place, comme par exemple des animations sur la sécurité routière et le « code de la route », des 

conseils et ateliers de réparation de vélo… Un kit de réparation peut être mis à disposition. 

Cette maison de la mobilité pourra aussi être le relais, à proximité de la population, pour toute autre action à mener sur le changement de 

comportement en faveur d’une mobilité décarbonée. Par exemple, en complément des défis cap ou pas cap de se déplacer autrement, cet 

espace pourrait être un lieu d’exposition des témoignages ou d’inscription. 

Il a été évoqué lors d’une réunion collective (le 30 janvier 2020) le souhait de réaliser des enquêtes auprès de la population sur leurs pratiques 

de mobilité : ce lieu pourrait être un lieu où il y aurait la possibilité (pendant que l’on attend notre train ou notre car) d’y répondre rapidement 

sur une tablette ou par écrit. Si une application est créée pour du transport à la demande ou du covoiturage sur le territoire, cet espace info 

mobilité pourra être un canal de communication pour démocratiser l’utilisation de cette application. Cette action s’accompagne d’une 

campagne de communication massive sur l’intérêt de changer nos comportements de mobilité, en réalisant notamment une brochure  sur 

l’offre de mobilité du territoire. Ce document informatif réunirait tous les moyens de se déplacer sur le territoire (vélo, covoiturage, train, bus, 

marche à pied…). 
 

ACTEURS DU PROJET 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Si non itinérant : trouver un local (centre-ville pour bénéficier d’une bonne visibilité et la gare est un lieu stratégique) et y faire des travaux 

Déterminer le poste, le rôle et les missions de la personne présente : création de poste, partenariat avec une association…  

Déterminer un budget 

• Coordonner les services proposés au sein de la maison de la mobilité avec les différents partenaires. 

Réflexion autour d’une maison de la mobilité 
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• Établir un programme d’animation d’ateliers saisonniers (essai à la demande pour 2 semaines de laisser la voiture au garage et d’utiliser 

le vélo ou de n’utiliser la voiture qu’en étant minimum 2 pour réduire l’autosolisme, soirée du vélo, soirée du covoiturage, rendez-vous 

réguliers thématiques sur le changement de comportement, sur les équipements vélo nécessaires… 

• En période estivale, possibilité de s’inscrire à une balade en vélo ou à pied sur le territoire (peut-être à destination des touristes mais 

aussi des locaux !). 

Moyens Financiers : Financement 25 000€ de la Région Bretagne (AAP Mobilisons les Bretons) 

Moyens humains : création de poste ? Agents MC (mobilités, développement durable…) 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) :  

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 

Émissions GES liées aux 

déplacements domicile-travail 

des agents (teqCO2, évolution %) 

Émissions GES des trajets évités 

grâce au télétravail (teqCO2) 

 

Part modale des déplacements 

actifs des agents (marche, vélo) 

dans les déplacements domicile-

travail (%) 

Classement Crit'Air de la flotte de 

véhicule intercommunal (%) 

Nombre d'agents pratiquant le 

télétravail 
 

CONTEXTE – ENJEUX 

- 

 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) :  

INDICATEURS    

Énergétique  Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

    
 

CONTEXTE - ENJEUX 

- 

OBJECTIFS 

- 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

- 
 

ACTEURS DU PROJET 

- 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

délibération FMD + 

enquête télétravail 

expérimentation 

télétravail 

     

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

- 

  

Promouvoir une mobilité durable et décarbonée auprès 

des agents de la collectivité 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Promouvoir une mobilité durable et décarbonée auprès des agents de la collectivité 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) :  

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 

Émission GES liées aux 

déplacements domicile travail des 

agents (teqCO2, %) 

Emissions GES des évitées liées au 

télétravail (teqCO2) 

 

Part modale des déplacements actifs des 

agents (marche, vélo) dans les déplacements 

domicile travail (%) 

Classement Crit'Air de la flotte de véhicule 

intercommunal (%) 

Nombre d'agent pratiquant le télétravail (Nb) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 
- 

OBJECTIFS 
 

• Sensibiliser et promouvoir auprès des agents des modes de déplacements durables et alternatifs  

• Facilité la mise en place du télétravail 

• Intégrer dans les directives d’achats des critères d’efficacité énergétique et des carburants faiblement émetteurs en CO2 et 

polluants atmosphériques (attention portée à l’étiquette énergie pour les véhicules neufs) 

• Communiquer auprès des agents sur les actions et indicateurs de résultats 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

1. Sensibiliser et promouvoir auprès des agents des modes de déplacements durables et alternatifs 

• Préciser et valoriser en interne les dispositifs de covoiturage ou de mutualisation des véhicules et des trajets entre les services 

• Promouvoir des déplacements à vélo quand cela est possible ou en transport en commun (mise en place d’un forfait mobilité 

durable par exemple) 

• Sensibiliser et communiquer (rubrique dans l’essentiel, encourager le personnel à l'écomobilité…)  

 

2. Création d’une charte pour faciliter la mise en place du télétravail  

Un cadre réglementaire à la mise en place du télétravail a été validé en conseil communautaire du 8 mars 2022 pour une mise en place 

effective au 1 avril 2022. Ainsi, selon la part des activités éligibles au télétravail dans le poste de travail, 3 régimes différents au regard du 

télétravail peuvent être distingués :  

• Le régime classique de télétravail : les activités télé-travaillables sont régulières et récurrentes ;  

o 3 jours minimum par semaine de présentiel sur site (que les agents exercent à temps complet, à temps partiel ou à  

o Temps non complet) ;  

o 2 jours maximum de télétravail par semaine ;  

o Les journées de télétravail sont fixes dans la semaine ;  

o Les journées de télétravail sont fixées en fonction du planning du service ;  

o il est possible de télétravailler sur des demi-journées.  

• Le régime particulier de télétravail : une partie seulement des activités du poste sont télétravaillables et ce, de façon ponctuelle.  

o 3 jours minimum par semaine de présentiel sur site (que les agents exercent à temps complet, à temps partiel ou à  

o Temps non complet) ;  

o Nombre de jours de télétravail sur l’année civile : entre 0 et 20 jours maximum ; en concertation avec le.la  

o Responsable de service ;  

o Il est possible de télétravailler sur des demi-journées ;  

o Le planning des journées de télétravail devra être établi au mois et validé par le·a responsable de service. 

• Le télétravail n’est pas possible au vu de l’absence ou du trop faible volume d’activités télétravaillables de façon régulière.  

Plusieurs projets sont prévus pour optimiser le télétravail : la mise en place d’un outil collaboratif, la mise en place d’une solution softphone 

(solution logiciel permettant de recevoir les appels téléphoniques + équipement en casque) 
 

3. Intégrer dans les directives d’achats des critères d’efficacité énergétique et des carburants faiblement émetteurs en CO2 

et polluants atmosphériques (attention portée à l’étiquette énergie pour les véhicules neufs) 
 

4. Communiquer auprès des agents sur les actions et indicateurs de résultats 

En Mars 2021, un travail a été réalisé dans le but de sensibiliser et d’informer les agents aux déplacements domicile-travail, en communicant 

sur les gaz à effet de serre « économisés » liés au déplacement dû à la mise en place du travail à distance. (Chiffre publié dans le journal 

interne) Selon les mêmes modalités, il sera communiqué aux agents les impacts « Gaz à effet de serre » lié aux déplacements professionnels. 

(Ex : Les consommations annuelles sont en diminution (kW/an/agent, Les émissions de polluants atmosphériques associés à l’usage de la 

flotte de véhicules sont en diminution…) 
 

ACTEURS DU PROJET 
  

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Promouvoir une mobilité durable et décarbonée auprès des agents de la collectivité 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Le télétravail :  La mise en place du télétravail suite au covid a généré un surcout d’environ 12 000€ HT. 

Ce montant inclut :  

• L’achat de 8 PC portables : 10250€ HT  

• L’achat de 10 licences pour l’application LogMein (solution d’accès à distance à un PC) :  650€ HT 

• L’achat de 30 licences VPN (solution permettant de se connecter de façon sécurisée au réseau) : 1100€ HT 
 

Concernant la mise en place du télétravail de manière effective et durable, aucun coût supplémentaire n’est à prévoir que ce soit 

sur le plan matériel ou logiciel. En revanche, plusieurs projets sont prévus pour optimiser le télétravail : 

• La mise en place d’une solution collaborative. Budget prévisionnel : entre 6000 et 7000€ HT d’investissement et 5000€ HT/an de 

fonctionnement 

• La mise en place d’une solution softphone (solution logiciel permettant de recevoir les appels téléphoniques + casque) 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) :  

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 

Émission GES liées aux 

déplacements domicile travail 

des agents (teqCO2, %) 

Emissions GES des évitées liées 

au télétravail (teqCO2) 

 

Part modale des déplacements actifs 

des agents (marche, vélo) dans les 

déplacement domicile travail (%) 

Classement Crit'Air de la flotte de 

véhicule intercommunal (%) 

Nombre d'agent pratiquant le 

télétravail (Nb) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Montfort Communauté a engagé depuis le début de l’année 2020 une réflexion sur la mise en place du télétravail au sein de son organisation. 

Cette ré flexion a été accélérée par la crise sanitaire qui a conduit la collectivité a recourir de fait au travail à distance dans des conditions qui 

ne sont pas celles du futur télétravail. Cette expérience dont la fin n’est pas encore connue a conforté Montfort Communauté dans son souhait 

d’édicter un cadre à part entière pour la mise en place du télétravail qui doit trouver sa juste place dans l’organisation future au-delà du 

contexte connu. 
 

En effet, la mise en place du télétravail au sein de Montfort Communauté traduit la volonté de l’autorité territoriale de tenir compte des 

évolutions socioculturelles et techniques. 
 

OBJECTIFS 

• Contribuer à une meilleure qualité de vie au travail ; 

• Moderniser l’organisation du travail  

• S’engager dans la voie du développement durable 

• Répondre aux aspirations de ses agents 

• Renforcer l’attractivité de la collectivité 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Expérimentation 

L’expérimentation a été actée par délibération n°133 du 17.12.2020 après avis du comité techniquement pleinement en présentie l. 

L’expérimentation a débuté dès que les conditions sanitaires ont été favorables et a permis a chacun de revenir travailler en présentiel ou en 

distanciel selon les règles établies. 
 

Montfort Communauté met en place au sein de sa collectivité le télétravail pour ses agents, selon les conditions suivantes  

• 3 jours fixes par mois  

• 5 jours flottants par an 

• Une note de service du 06.01.2021 définissant les règles 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Agents de Montfort Communauté 

• Pôle Ressources Humaines 

• Note de service télétravail expérimental (hors télétravail dérogatoire en période de crise sanitaire) 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Équipement des agents en ordinateurs portables 

• Mise en place d’un système de téléphonie à distance 

• Mise en place d’un accès au serveur à distance 

• Mise en place d’une plateforme collaborative permettant de travailler en ligne 

 

Moyens humains : un agent du service numérique assure le bon équipement de chaque agent, la gestion administrative est gérée par le 

service RH, et le service environnement et mobilité aura pour rôle d’évaluer l’efficacité de l’action 

  

Contributions de Montfort Communauté 
Promouvoir une mobilité durable et décarbonée auprès des agents de la collectivité 
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PILOTE(S) : SDE 35 – SEM Energ’iV 

PARTENAIRE(S) : Région Bretagne, Entreprises du territoire (marchandises, voyageurs, logistique ...), Donneurs d’ordres : 

supermarchés, collectivités, etc., Entreprises du territoire : artisans, taxis, ambulances, etc., Particuliers à plus long terme 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur Carbone Indicateur Santé – 

Environnement 

Indicateur Suivi / Évaluation 

 Quantité d’émissions 

évitées 

 Mise en service effective 

Volume annuel distribué sur la station 

Achats de véhicules respectés par les structures engagées dans le 

cadre de l’appel à projet de l’ADEME 

Évolution du nombre de véhicules roulant au GNV ex 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Le SDE 35 a fait l’acquisition d’un terrain dans la zone d’activité du Pays Pourpré, située à Bédée, afin d’y installer une station GNC-bioGNC, 

mise en service en Septembre 2021. Une dizaine de stations seront déployées entre 2021 et 2023 dans le département. 

Le gaz naturel comprimé utilisé comme carburant automobile est qualifié de GNC, c’est l’une des deux formes de GNV (Gaz Naturel Véhicule) 

avec le GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Ce gaz, essentiellement composé de méthane, est le même qu’utilisé dans l’habitat pour le chauffage ou la 

cuisson. La combustion du GNV est plus propre que le carburant traditionnel, car elle réduit les émissions d’oxydes d’azote de 30 à 75 % et les 

particules fines de 90 %. 

On parle aussi de bioGNC pour le gaz produit localement dans des installations de méthanisation qui transforment les effluents agricoles 

(fumier, lisier) en biogaz. La démarche du SDE35 est d’encourager les entreprises locales à acheter des véhicules qui fonctionnent avec cette 

énergie issue du gaz naturel ou de la méthanisation. 
 

OBJECTIFS 

• Favoriser les alternatives au carburant fossile 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

La station de Bédée est accessible 24/24, disposera de quatre pistes de distribution. Elle accueille six véhicules poids lourds par heure et 

quatre en simultané, pour une recharge rapide (il faut compter dix minutes pour faire un plein de 110 kg). Elle sera accessible à tous types de 

véhicules : poids lourds, bus, bennes à ordures, mais aussi des véhicules légers et petits utilitaires. 

Le secteur logistique, transport de marchandises ou de personnes étant développé dans cette zone géographique, cet équipement est un 

véritable atout pour les entreprises du territoire. Cet emplacement est également stratégique, étant à proximité immédiate des grands axes 

routiers, ce qui vise à faciliter l’avitaillement des véhicules. 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Les investissements sont intégralement financés par Bretagne Mobilité GNV 35, la filiale de la SEM Energ’iV dédiée au gaz naturel 

pour véhicules (GNV). 

• Lien Fiche « Utilitaire biogaz » 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

     

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Les investissements sont intégralement financés par Bretagne Mobilité GNV 35, la filiale de la SEM Energ’iV dédiée au gaz naturel pour 

véhicules (GNV). 

  

Installation d’une station d’avitaillement GNC-bioGNC 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Région Bretagne, Entreprises du territoire (marchandises, voyageurs, logistique ...), Donneurs d’ordres : 

supermarchés, collectivités, etc., Entreprises du territoire : artisans, taxis, ambulances, etc., Particuliers à plus long terme 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 
Indicateur Carbone 

Indicateur Santé – 

Environnement 
Indicateur Suivi / Évaluation 

 
Nombre de kilomètre économisés par an et donc de GES 

et polluants atmosphériques 
 

Nombre de « véhicules 

propres » achetés 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Le gaz naturel comprimé utilisé comme carburant automobile est qualifié de GNC, c’est l’une des deux formes de GNV (Gaz Naturel Véhicule) 

avec le GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Ce gaz, essentiellement composé de méthane, est le même qu’utilisé dans l’habitat pour le chauffage ou la 

cuisson. La combustion du GNV est plus propre que le carburant traditionnel, car elle réduit les émissions d’oxydes d’azote de 30 à 75 % et les 

particules fines de 90 %. 

On parle aussi de bioGNC pour le gaz produit localement dans des installations de méthanisation qui transforment les effluents agricoles 

(fumier, lisier) en biogaz. La démarche du SDE35 est d’encourager les entreprises locales à acheter des véhicules qui fonctionnent avec cette 

énergie issue du gaz naturel ou de la méthanisation. 
 

OBJECTIFS 

• Réduire les émissions de GES et polluants atmosphériques dues aux véhicules personnels des agents 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

La collectivité ne possède aujourd’hui qu’un seul véhicule de service (navette Avélia) partagé par l’ensemble des agents. Certains agents sont 

obligés d’utiliser régulièrement leur véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels. L’action vise à acheter un véhicule 

bioGNV et de le mettre à disposition des agents pour leurs déplacements professionnels afin de limiter l’usage de leurs véhicules personnels, 

plus ou moins polluants. 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Financement ADEME sur l’achat d’un véhicule bioGNV en lien avec la construction de la station par le SDE 35. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

      

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Construction d’une station bioGNV par le SDE 35 sur le territoire de Montfort Communauté. 

La collectivité s’est engagée dans ce cadre auprès de l’ADEME à acheter un véhicule utilitaire bioGNV. 

• Aide financière de l’ADEME en lien avec la station bioGNV courant jusqu’à juin 2022. 

• Le Pôle Ingénierie aura en charge le projet accompagné par le Pôle EAT 
 

  

Utilitaire GNV en lien avec la future station de biogaz 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de saint-Méen Montauban et Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté et Brocéliande Communauté 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :     

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Réalisation du schéma directeur 

des ENR (Réalisé/ en cours / non 

réalisé) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Pouvoir se faire accompagner dans la réalisation d’une planification énergétique permettra aux EPCI de traduire en mesures concrètes la 

politique énergie et climat que les pouvoirs locaux se sont fixés à l’échelle territoriale. La planification énergétique territoriale est un processus 

qui permet de concevoir un développement durable des énergies renouvelables du territoire en prenant en compte les enjeux 

environnementaux, socio-économiques et techniques. Les 3 EPCI souhaitent mener conjointement cette étude de planification, en répondant 

à trois à l’appel à projet lancé par l’ADEME en mars 2022 : « Planification Energétique Territoriale ». 
 

OBJECTIFS 

1. Complémenter et mettre à jour le diagnostic et la stratégie du PCAET initiaux : 

• Analyse des acteurs et flux financiers 

• Mise à jour du bilan des consommations énergétiques du territoire 

• Mise à jour du bilan de production des énergies renouvelables et de récupération (EnR & R) du territoire 

• État des réseaux de distribution et stockage 

2. Réaliser une étude prospective de développement des EnR & R  

• État de l’art avec le recensement des ressources disponibles, notamment auprès de l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne 

- OEB (données territorialisées de consommation / production), des Syndicats Départementaux d’Énergie (SDE) ou des services de 

l’État (cartographie des enjeux pour le développement de l’éolien terrestre en Bretagne, filière bois-énergie, photovoltaïque, 

etc.…) ; 

• Évaluation de la capacité d’intégration de production d’énergies renouvelables sur les réseaux dans une approche multi-énergies 

(réseaux de chaleur, électricité, biogaz, hydrogène) et hors réseaux, en réponse aux usages locaux ; 

• Schématisation des flux (production, distribution, consommation), cartographie ; 

3. Recherche et analyse des zones à enjeux pour les réseaux de chaleur ;  

• Étude de faisabilité technico-économique et juridique par filière à l’opérationnel 

• Choix de filières énergétiques pour les zones à aménager ou à renouveler ; 

• Identification des points forts et points de vigilance des énergies mobilisables ; 

• Élaboration d’un Schéma Directeur des réseaux (Chaleur, Electricité, Gaz) ; 

• Élaboration d’un Schéma Directeur des Energies et planification des investissements assortis en pluriannuel. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

1. Lancement d’une gouvernance de coopération à 3 EPCI et de ses principes 

2. Candidature à 3 EPCI à l’Appel à Projet de l’ADEME « Planification Énergétique Territoriale » 

3. Lancement du marché de consultation et choix du bureau d’étude 

4. Lancement de l’étude  
 

ACTEURS DU PROJET 

• Coopération des EPCI du pays de Brocéliande 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Budget prévisionnel de 75 000 € pour la réalisation du Schéma Directeur des Énergies Renouvelables.  

• Financement possible via l’appel à projet proposé par l’ADEME « Planification Énergétique Territoriale » 

  

Réalisation d’un Schéma Directeur des Énergies Renouvelables / 

d’une planification énergétique  
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Energ’iv (partenaire potentiel) 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

Production d'énergie (Mwh ) 

Puissance moyenne 

installée (kWc) 

Émissions de GES évitées liée à la 

production d'énergie solaire 

(TeqCO2) 

 

Nombre d'ombrière installée (Nb) 

Surface de panneau installée (m2) 

Représentation de la production en 

nombre de foyer (nb) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Avec les objectifs nationaux en termes de production d’ENR, les engagements locaux, etc. les collectivités sont tenues par objectifs de 

production. Pour cela, les trois Communautés de Communes du Pays de Brocéliande souhaitent développer sur chacun de leur territoire la 

production d’énergie solaire et photovoltaïque en valorisant aux maximum les espaces de parking déjà artificialisés, ainsi que les surfaces de 

toiture. L’énergie produite par des ombrières photovoltaïques pourra contribuer également au déploiement des bornes de recharge pour les 

véhicules électriques. Les collectivités peuvent se rapprocher de la Société d’Économie Mixte Locale Energ’iV du SDE35 pour l ’accompagner 

dans son projet et faciliter l’investissement dans les énergies renouvelables. 
 

OBJECTIFS 

L’étude de Planification énergétique permettra de définir des objectifs de développement du photovoltaïque par EPCI.  
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

1. L’inventaire devra être réalisé dans le cadre de la « Planification Énergétique Territoriale » par EPCI 

La planification énergétique devra permettre de définir les potentiels de production d’énergie solaire par EPCI pilote. Cette étude 

pourra prévoir la réalisation d’un cadastre solaire ou l’évaluation du potentiel de développement sur les parkings existants. 

2. Phase « développement du projet » 

• Conduire des études technique et environnementale du projet au sol ou en toiture. 

• Consultation des services de l’état, et de la commune : déclaration préalable ou demande de permis de construire 

• Concertation politique et citoyenne 

• Élaboration du design du projet en fonction des résultats de l’expertise 

3. Instruction administrative 

4. Phase « travaux » 

• Installation des structures et modules, raccordement …  

5. Vie du Parc 

• Production d’électricité, gestion, exploitation et maintenance 

6. Démantèlement et/ remise en état du site 
 

ACTEURS DU PROJET 

Energ’iV est l’outil créé pour aider les collectivités à atteindre ses objectifs de production d’énergies renouvelables: 

• Energ’iv peut réaliser gratuitement une étude de préfaisabilité, permettant à la collectivité de comprendre le potentiel technique et 

économique du bâtiment. 

• Si le bâtiment a un potentiel intéressant et que la collectivité ne souhaite pas investir, une mise à disposition de toiture peut être 

réalisé, afin qu’Energ’iV réalise le projet. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

L’étude de planification énergétique permettra de définir un plan pluri annuel d’investissement par territoire et EPCI pilote.  

Budget prévisionnel : 150 K€ environ par ombrière,100 K€ pour une centrale PV de 100kWc. 

  

Développer les installations photovoltaïques en 

ombrières, au sol ou en toiture 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté  

PARTENAIRE(S) : Taranis, ALEC du Pays de Rennes, Breizh ALEC 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur 

Carbone 

Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

  Impacts écologiques de la production et du 

recyclage 

Part d’EnR produite sur le territoire (échelle du Pays 

de Brocéliande) 

Taux de couverture des EnR 

Nombre de projets citoyens créé 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une des propositions citoyennes de l’Opération Tournesol est de mobiliser les citoyens dès l’émergence d’un projet public pour 

faciliter l’acceptabilité et proposer un financement participatif. 

 

OBJECTIFS 

Inciter au développement de projets privés contribuant au développement des énergies renouvelables 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Montfort Communauté soutient le développement des projets citoyens et travaillera avec le réseau TARANIS, afin de mobiliser ses 

habitants. Cela permet à la fois de créer une dynamique autour de la constitution d’un collectif de citoyens qui porterait ses propres 

projets, mais également de lancer des démarches de financement participatif pour des projets publics. La collectivité s’engage ainsi à 

les mobiliser dès l’émergence d’un projet, facilitant notamment l’acceptabilité. La démarche de financement participatif permet 

également de les impliquer dans des réflexions globales. 

Cette action pourra permettre de contribuer au financement d’un projet lancé dans le cadre de l’action « 3_3EPCI_Installation de 

panneaux photovoltaïques ». 

 

ACTEURS DU PROJET 

• Montfort Communauté et communes : Décideurs et pilotes du projet 

• TARANIS : Partenaire référent sur la constitution et l’accompagnement de la coopérative citoyenne de production d’énergie 

renouvelable 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Possibilité de créer une coopérative citoyenne : montage, pilotage et financement d’une centrale solaire par des citoyens (implantation 

de panneaux solaires) avec une possible mise à disposition des toitures publiques par exemple  Permet de massifier la production 

d’EnR et que le projet soit porté par d’autres acteurs du territoire.  

Adhésion et accompagnement par l’association TARANIS à prévoir (400€ Adhésion) 

 

 

  

Soutenir le développement des projets citoyens d’énergie 

renouvelable 
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PILOTE(S) : EPCI du pays de Brocéliande 

PARTENAIRE(S) : FIBOIS Bretagne 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION : Fiche projet -  

Indicateurs Énergétique Indicateurs Carbone Indicateurs Santé – Environnement Indicateurs Suivi / Évaluation 

   Lancement de l’étude 

(Réalisée/en cours / non 

réalisée) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La filière forêt-bois est au cœur d’enjeux majeurs pour les territoires. Source d’emplois locaux, de développement économique et vecteur 

d’attractivité, elle a également les moyens d’apporter aux territoires des solutions aux enjeux de maintien de la qualité de l’eau et de l’air, à la 

diminution de leur empreinte carbone, à la préservation de la biodiversité ou à leur dépendance énergétique. 
 

OBJECTIFS 

• Acculturer et sensibiliser les acteurs du territoire à la filière forêt-bois 

• Réaliser un diagnostic territorial de la filière pour identifier les forces et faiblesses 

• Elaborer une stratégie territoriale et co-construction d’un programme d’actions 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

1. Réaliser un diagnostic et une étude de gisement sur la filière bois et bocage sur le territoire et les possibilités de valorisation (bois 

d’œuvre, bois énergie …) 

2. Écrire une stratégie territoriale et les actions qui en découlent 

3. Communiquer et mettre en œuvre un programme 

Les 3 EPCI pourraient être accompagnés dans le cadre du dispositif « foret bois territoire » qui est un dispositif d’accompagnement, proposé 

par Fibois Bretagne, transversal, permettant d’atteindre les objectifs de développement économique, environnementaux et d’attractivité des 

territoires dans un principe de cohérence entre la ressource forestière, le bois d’œuvre et les valorisations connexes telles que le bois énergie. 
 

ACTEURS DU PROJET 

Fibois Bretagne, Acteurs privés de la filière bois, Agriculteurs, Collectivités, ONF, CNPF, Collectif Bois Bocage 35. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Coût de la démarche et de l’assistance à maitrise d’ouvrage avec FIBOIS Bretagne : 30 000 € sur 3 ans pour la réalisation de l’étude et la 

construction/animation du programme d’actions spécifique. 
 

  

FICHE-PROJET : Réaliser une étude prospective pour le 

développement d’une filière bois sur le territoire 
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PILOTE(S) :  Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Élus agricoles,  communaux, Agriculteurs, Structures locales CIVAM, Agrobio 35, CUMA etc., Syndicats, 

Animateurs 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur 

Carbone 

Indicateur Santé – 

Environnement 

Indicateur Suivi / Évaluation 

   Validation d’une stratégie concertée 

Nombre de temps d’échanges organisés et nombre de 

participants 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une des propositions citoyennes de l’Opération Tournesol était d’aider les agriculteurs à développer des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement afin de permettre une véritable transition agricole et de produire localement des produits de saison et de qualité. La 

collectivité a répondu à l’appel à projet « Agriculture Climat et Territoire » (ACTE) financé par l’ADEME et a été lauréate.  

Dans le cadre de son programme ACTE, la collectivité mobilisera les acteurs du milieu agricole pour co-construire un programme d’action de 

transition agricole répondant ou contribuant aux objectifs du plan climat air énergie territorial. 

 

OBJECTIFS 

1. Agir sur les modes de productions afin de développer des systèmes durables et résilients face au changement climatique 

2. Analyser plus finement les impacts à l'échelle de l'exploitation, connaître les pratiques et accompagner les agriculteurs 

3. Faire de l'agriculture une opportunité pour développer les énergies renouvelables sur le territoire 

4. Promouvoir une agriculture durable, réduire les émissions de gaz à effet de serre non énergétiques, les polluants atmosphériques 

et les consommations énergétiques et augmenter le stockage carbone 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Le programme de concertation sera composé de plusieurs phases :  

5. Recensement des acteurs et des actions existantes 

6. Co-construction  

o Plénière : informations sur le PCAET, mobilisation et présentation de la démarche de concertation 

o Ateliers participatifs 

▪ Systèmes durables et résilients 

▪ Impact à l’échelle de l’exploitation, connaissance des pratiques et accompagnement 

▪ Développement des énergies renouvelables 

7. Rédaction 

8. Restitution 
 

ACTEURS DU PROJET 

Plusieurs partenaires pourront jouer un rôle et développer ou participer à la mise en œuvre d’action, selon les résultats du programme 

ACTE, comme par exemple dans le cadre de l’action « Faciliter la réalisation de diagnostic environnementaux ». 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens financiers :  

o Coût total de l’opération estimé : 32 500 € 

o Subvention ADEME (AAP ACTE III) : 22 750 € 

o Reste à charge : 9 750€ 

• Moyens humains : 

o Agent de Montfort Communauté pour coordonner le projet + prestation de service 

  

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie agricole « Climat-air-

Énergie » (AAP ACTE) 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté, Brocéliande Communauté  

PARTENAIRE(S) : La Région Bretagne, Les Jeunes Agriculteurs 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Installations aidées par les EPCI (Nb, €) 

Installations AB aidées par les EPCI  

(Nb, €, %) 
 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : La Région Bretagne, Les Jeunes Agriculteurs, la Chambre d’Agriculture de Bretagne 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

INDICATEURS    

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Installations aidées (Nb, €) 

Part des agriculteurs portant un projet 

agricole répondant à un critère 

environnemental défini par l’EPCI 

Types d’exploitations agricoles soutenues 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

L’action proposée vise à accompagner les jeunes agriculteurs en vue de leur installation. Cette aide au démarrage a pour objectif de faciliter 

les nouvelles installations en agriculture conventionnelle et biologique pour assurer un renouvellement des générations et donc une 

pérennisation des activités agricoles en Bretagne. En effet, beaucoup de collectivités proposent ce dispositif de soutien auprès des jeunes 

agriculteurs, et cela depuis quelques années. Cependant, Brocéliande Communauté n’a pas mis en place cette politique de soutien (à la 

différence des 2 EPCI voisins (Montfort Communauté et la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban). 

Il conviendra à la collectivité de se prononcer en faveur de cette nouvelle politique de soutien et de convenir des modalités d’attribution de 

l’aide. Les modalités « de base » sont celles convenues par la Chambre d’Agriculture de Bretagne. 
 

OBJECTIFS 

Brocéliande Communauté pourra réfléchir à la mise en place, soit de cette politique de soutien dite « de base », soit d’aller directement plus 

loin en appliquant une éco-conditionnalité : critères d’octroi de la subvention qui permettent de renforcer le caractère « environnemental et 

en faveur de la transition écologique » du projet pour lequel la subvention est demandée. Une expérimentation de cette éco-conditionnalité 

pourrait alors être menée. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Une réflexion avec les partenaires sera nécessaire, notamment pour ce qui concerne l’organisation de l’instruction des demandes d’aide, 

d’autant plus si une éco-conditionnalité est instaurée. 

Les modalités de mise en place de ce dispositif seront soumises aux avis des deux commissions thématiques concernées, à la fois la 

Commission Transition écologique, Grand cycle de l’eau et Mobilités et la Commission Economie, Emploi. Les modalités seront ensuite 

applicables par délibération du conseil communautaire. 
 

ACTEURS DU PROJET 

Le dispositif n’étant pas acté : les modalités d’instruction des dossiers, les rôles des partenaires potentiels restent à définir. De plus, il implique 

une mobilisation large du fait de sa transversalité (transition écologique, plan climat, agriculture, économie). 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Budget de l’EPCI : à définir  

Dispositif d’aide à l’installation en agriculture selon des 

critères d’éco conditionnalités 

 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Dispositif d’aide à l’installation en agriculture selon des critères d’éco conditionnalités 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : La Région Bretagne, Les Jeunes Agriculteurs, la Chambre d’Agriculture 

INDICATEURS    

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Modulation versée (nb, €, type) 

Installations aidées (Nb, €) 

Installations AB aidées par les EPCI (Nb, €, %) 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Fin 2017, les représentants du syndicat professionnel, Les Jeunes agriculteurs, composé exclusivement d’agriculteurs âgés de moins de 40 

ans, ont sollicité la Communauté de communes pour présenter leur démarche intitulée : « Associer les territoires au renouvellement des 

générations en agriculture » dont l’objectif est d’assurer le renouvellement des générations en agriculture et de renforcer les liens entre 

agriculteurs et territoires notamment. Compte tenu des enjeux économiques liés au renouvellement des générations en agriculture, le conseil 

communautaire a décidé d’octroyer une aide à l’installation à hauteur de 5 000 euros par siège d’exploitation. Une convention de partenariat 

a été établie avec la chambre d’agriculture de Bretagne et Les Jeunes Agriculteurs pour l’instruction des demandes d’aides. 

Les critères en place jusqu’au 31 décembre 2021 pour pouvoir bénéficier de la subvention sont les suivants : 

• S’installer en agriculture avec la DJA et suivre son dispositif d’installation (Plan prévisionnel) 

• Suivre le dispositif d’accompagnement à l’installation. (Parcours 3P : Plan de professionnalisation personnalisé) 

• Avoir un âge compris entre 18 ans et 40 ans 

• Être titulaire d’un diplôme agricole de niveau IV 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et du renouvellement de la convention début 2022, il a été décidé 

de faire évoluer le dispositif. Premièrement, la subvention a été découpée en deux parties :  

• Une part forfaitaire versée pour toute nouvelle installation (3 000 €) 

• Une part variable versée sous réserve de la justification d’un critère environnemental (2 000 €)  

Deuxièmement, il a été décidé d’ouvrir l’aide aux porteurs de projet de plus de 40 ans au 1er janvier 2022. Au vu des chiffres d’installations en 

agriculture, un nombre important de porteurs de projet concernent des futurs agriculteurs de plus de 40 ans (36% des nouveaux immatriculés 

en Bretagne avait plus de 40 ans entre 2017 et 2019, source : MSA). La subvention communautaire peut donc bénéficier aux candidats éligibles 

au soutien à l’installation agricole (SIA) attribué par la Région (cette aide s’adressant aux porteurs de projets ayant entre 40 et 50 ans). 
 

OBJECTIFS 

Faire évoluer les critères d’éligibilité de l’aide à l’installation en agriculture en incluant des objectifs environnementaux. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

1. Les conditions d’accès à la part forfaitaire de la subvention 

• Réaliser une première installation en agriculture (ne sont pas éligibles les changements de statuts et les transferts entre époux), 

• Être titulaire d’un diplôme agricole de niveau IV, 

• Suivre le dispositif d’accompagnement à l’installation (Parcours 3P : Plan de professionnalisation personnalisé)  

• Être exploitant à titre principal selon les statuts de la MSA, toutes productions confondues, 

• Réaliser une étude prévisionnelle d’installation, 

• Fournir l’arrêté d’attribution DJA (Dotation Jeunes Agriculteurs) ou l’arrêté d’attribution SIA (Soutien à l’installation en agriculture) 

• S’engager sur l’honneur à rencontrer le technicien Breizh Bocage du secteur dans les deux ans suivant l’attribution de la subvention 
 

2. Les conditions d’accès à la part variable de la subvention 
 

• Au titre des porteurs de projet éligibles à la dotation Jeunes agriculteur (DJA):  

o Modulation « Projet Agroécologique ». Pour bénéficier de cette modulation l’agriculteur doit respecter au moins un des 

critères suivants : 

▪ S'installer sur une exploitation à convertir à l'agriculture biologique ou reprendre une exploitation déjà certifiée en 

agriculture biologique  (tout ou partie).  

▪ Engager son exploitation dans une Mesure Agro Environnementale et Climatique (MAEC) système ou reprendre une 

exploitation engagée dans une MAEC système.  

▪ Appartenir à un groupe d'exploitants retenu par la Région Bretagne dans le cadre de l'appel à projet pour une agriculture 

écologiquement performante (AEP). L'exploitation devra adhérer au groupe au plus tard dans l'année suivant la date 

d’installation inscrite dans le certificat de conformité. Le jeune agriculteur devra se maintenir dans le groupe AEP jusqu'au 

terme du projet du groupe. 

o Modulation « Projet Générateur de Valeur ajoutée et d’emploi » : bénéficier de cette modulation l’agriculteur doit 

respecter au moins deux des critères suivants : 

▪ Adhérer à une CUMA,  

▪ Adhérer à une association de remplacement ou adhérer à un groupement d’employeurs,   

▪ Adhérer à un groupe de développement.  

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Dispositif d’aide à l’installation en agriculture selon des critères d’éco conditionnalités 
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▪ Commercialiser sa production en circuits courts, en démarche individuelle ou collective. Un circuit court est un mode de 

commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la 

vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. Ce critère sera étudié sur la base du plan d’entreprise : le 

candidat devra réaliser au moins 30% de son chiffre d’affaires en fin de plan.  

▪ S’engager dans une démarche Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine (AOP, AOC, IGP, STG, Label Rouge et AB). Il 

devra maintenir son adhésion jusqu’à la fin de son PE. 
 

• Au titre des porteurs de projet éligibles au Soutien à l’Installation en agriculture (SIA) : 

Reprise des mêmes critères figurant dans les modulations « projet agroécologique » et « valeur ajoutée emploi » dans le cadre de la DJA. 

Certains critères sont vérifiables dans l’arrêté d’attribution de l’aide SIA (AB, MAEC, AEP, GIEE, Production sous signe de qualité). L’étude 

économique réalisée par le porteur de projet devra également être fournie.  
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Cette aide représente actuellement un budget d’environ 40 000 €/an pour la communauté de communes. 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, Région Bretagne 

INDICATEURS    

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Installations aidées (Nb, €) 

Agriculteurs répondant 

àl’écoconditionnalités (nb, %)  

Types d’exploitations agricoles soutenues 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Le dispositif d’aide JA est en place depuis le 01/01/2019. Il permet d’aider toutes les installations réalisées jusqu’au 31/12/2022 (installation = 

date d’affiliation à la MSA en tant qu’exploitant principal). Des aides pourront donc être versées en théorie jusqu’au 31/12/2023 sur ce dispositif 

(deux années pour réaliser les formations suite à la date d’installation). Montfort Communauté soutient l’installation des jeunes agriculteurs 

dans leurs démarches d’installation, à conditions : 

• Que le siège de l’exploitation soit sur le territoire intercommunal 

• Que l’exploitant ait moins de 40 ans 

• Que l’exploitant ait suivi le parcours 3P de la Chambre d’Agriculture 

• Que le courrier de demande de subvention soit envoyé avant la date de l’installation 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

L’aide que propose la collectivité est scindée en deux parties : 

• 2000€ sont versés dès l’installation 

• 3000€ supplémentaires peuvent être demandés par l’exploitant afin de financer des formations et/ou prestations de conseils, à 

condition d’en réaliser au minimum 3, dont au moins une qui vise à réduire l’impact environnemental de l’exploitation. 

Il s’agit d’une enveloppe maximum, si l’exploitant fournit un cumul de factures de moins de 3000€, Montfort communauté lui versement 

uniquement le montant total de ses factures. A contrario, si le montant est supérieur, la collectivité ne versera que 3000€. L’expérimentation 

prendra fin en décembre 2022. 

Les évolutions possibles seront étudiées à la fois en commission Développement Économique et en Commission DDTE. Les élus souhaitent 

en effet développer davantage les conditions environnementales de l’aide, mais puisqu’il s’agit d’une aide au développement économique, la 

collectivité doit conventionner avec la Région. Montfort Communauté est donc contrainte d’attendre les décisions de la Région sur la poursuite 

du dispositif d’aide ou non avant d’engager des démarches en interne. 
 

ACTEURS DU PROJET 

Montfort Communauté 

• L’instruction des dossiers est réalisée par la CRAB, ce pourquoi l’aide est conditionnée à la réalisation du parcours 3P 

• Le service développement économique assurer le suivi des dossiers 

• Le service environnement assure le suivi des dossiers en lien avec le PAT et le PCAET 

• Toutes les demandes sont étudiées par un groupe de travail composé de trois élus 

CRAB 

• Assure l’instruction des dossiers. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens humains : Agents de Montfort Communauté (Pôle Économie Emploi, Pôle EAT) 

• Moyens financiers : Pass JA : 5 dossiers en cours (2021) 10 dossiers à engager fin 2021 / début 2022 : 35 000€ d’aide à 

provisionner 

  

Contributions de Montfort Communauté 
Dispositif d’aide à l’installation en agriculture selon des critères d’éco conditionnalités 
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PILOTE(S) : EPTB Vilaine, CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : -FIBOIS, AILE, ALEC Pays de Rennes, Breizh ALEC, ATBVB, Groupements Agricoles 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  
 

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 Ges séquestré (teq CO2)  
Linéaire de haies plantées, (mètre linéaire) 

Nombre de bénéficiaire (nb) 
 

CONTEXTE – ENJEUX 

- 
 

PILOTE(S) : EPTB Vilaine  

PARTENAIRE(S) : Les 3 EPCI du Pays de Brocéliande, Agence de l’eau Loire Bretagne, ATBVB, SDAGE, SAGE, CLE, Eau et Rivière de 

Bretagne, OIE, MCE, LPO, Fédération de Peche 35, Fédération de chasse, Chambre d’Agriculture, FNSEA, FDSEA, CIVAM 35, Agrobio, 

CEBR 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 

Ges séquestré (teq CO2)  

Linéaire de haies plantées, 

(mètre linéaire) 

Nombre de bénéficiaire (nb) 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

L’acteur institutionnel sur le bassin versant de la Vilaine est l’EPTB Vilaine (Établissement Public Territorial de Bassin) qui agit pour la gestion 

durable de l’eau, des rivières et des milieux aquatiques.  

Une réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA de la compétence GEMAPI) et des compétences associées (ruissellement, 

bocage, pollution diffuses) sur l’amont de la Vilaine souhaitée par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole avec d’autres EPCI, ainsi que 

la Région Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine s’est initiée en 2019. 

En février 2020, après étude de plusieurs scénarios, les délégués des EPCI membres de l’EPTB Vilaine concernés se sont prononcés 

favorablement pour un scénario de transfert de ces compétences au sein de l’EPTB Vilaine en 2 unités Est et Ouest, à compter du 1er janvier 

2022. 

Plusieurs actions se sont alors engagées avec une perspective de mise en place des unités et de transfert des agents des 5 syndicats de bassins 

versants (Semnon, Seiche, Rivières de la Vilaine amont, Ille-et-Illet-Flume, Meu), qui vont être dissous, à l’EPTB Vilaine début 2022. Parmi les 

actions reprises dans le cadre du transfert à l’unité Ouest de l’EPTB Vilaine, il y figure le Bocage avec le volet Travaux bocagers et le volet 

animation sur le bocage. 

A destination des exploitants agricoles des territoires de Montfort Communauté et de Brocéliande Communauté, des propriétaires fonciers 

et des collectivités, ce programme implique, sur la base du volontariat, l’élaboration de projets d’aménagements bocagers (création de haies 

bocagères à plat ou sur talus) en concertation avec ceux-ci. Il est cofinancé par l’Europe (via du FEADER), la Région Bretagne, le conseil 

départemental du Morbihan et l’EPTB Vilaine. 
 

OBJECTIFS 

• La lutte contre l’érosion des sols notamment en présence d’un talus perpendiculaire à la pente 

• La protection des cultures et du bétail face aux aléas climatiques (effet brise-vent pour les cultures, ombrage pour le bétail…) 

• Le refuge pour des auxiliaires bénéfiques aux cultures (par exemple les carabes qui sont des prédateurs de limaces) 

• Selon les essences, la production de bois de chauffage, de bois d’œuvre, de plaquettes… 

• La préservation de la qualité de l’eau et l’atténuation des pics de crues en aval des bassins versants 

• La diversité des paysages 
 

  

Poursuivre, pérenniser et assurer une montée en puissance 

des actions menées dans le cadre du programme Breizh 

Bocage 

EPTB Vilaine – Unité de gestion Vilaine ouest 
Poursuivre, pérenniser et assurer une montée en puissance des actions menées dans le cadre du programme 

Breizh Bocage 
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MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 

Accompagnement de l’EPTB Vilaine sur :  

• La création de nouvelles haies et le choix des essences les composant 

• Le déplacement de haies intégrées au PLU ou en  

• Déclaration PAC (BCAE7) 

• La taille de formation et l’entretien des jeunes haies 

• La gestion de haies anciennes 

• L’insertion dans une Filière Bois Énergie 

• La mise en place de linéaires de semis ou de régénération naturelle 
 

ACTEURS DU PROJET 
- 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Participation financière des 2 EPCI 

 

 

PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : EPTB, Conseil départemental, CA, AELB, Commission bocage, ATBVB, Groupements Agricoles 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 

Ges séquestré (teq CO2)  

Linéaire de haies plantées, (mètre 

linéaire) 

Nombre de bénéficiaire (nb) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

L’élaboration d’une stratégie Breizh Bocage 3 est en cours. La valorisation des plantations et une animation territoriale plus poussée et 

générale autour de la filière bois fera l’objet d’un volet important du Breizh Bocage 3. Du fait qu’il existe déjà beaucoup d’acteur d’animation 

de la filière bois sur le territoire, la stratégie devra s’appuyer sur ces mêmes acteurs. La Région a réalisé une évaluation de la programmation 

2015-2020 (bilan technique, et évaluation sociologique, acceptation du programme). Ce bilan permet d’avoir des retours d’expériences 

concernant le programme animé sur les autres territoires, et permettra d’en tirer des enseignements pour le prochain programme. Le 

dispositif national pour la haie insiste sur la filière et la valorisation économique des haies par la mise en cohérence des acteurs, leurs 

interrelations et leurs organisations.  

Le syndicat du Bassin versant du Meu réalisait jusque maintenant des campagnes de plantation de haies dans le cadre du programme Breizh 

Bocage sur une partie du territoire de la CC de Saint-Méen Montauban. Parmi les actions reprises dans le cadre du transfert à l’unité Ouest de 

l’EPTB Vilaine, il y figure le bocage avec le volet Travaux bocagers et le volet animation sur le bocage. Mais la CC de Saint-Méen Montauban 

est compétente sur 8 communes de son territoire et anime le programme Breizh Bocage.  
 

OBJECTIFS 

Les objectifs afférant au Programme Breizh Bocage 3 ne sont pas encore définit.  
 

  

Contributions de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Poursuivre, pérenniser et assurer une montée en puissance des actions menées dans le cadre du programme 

Breizh Bocage 
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MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 

Les volets déjà présents dans les Breizh Bocage 1 et 2 :  

1. Les campagnes de plantations : Plantations, report et suivi de plantation 

Intervention et accompagnement : 

• Choix d’essence effectuée avec le bénéficiaire selon une liste d’essences locales 

• Plusieurs interventions : création de haie (haie plat, haie sur talus), regarnissage de la haie, ou régénération naturelle  

• Un paillage est posé pour chaque haie plantée 

• Une aide à l’entretien est effectuée par 1 à 2 passages de débroussailleuse par an, pendant 3 ans maximum. 

• Des démonstrations de taille et formation gratuites sont organisées chaque année, et à la demande, des formations individuelles 

peuvent être effectuées. (Journée permettant de sensibiliser les bénéficiaires de l’intérêt agroécologique de la haie) 

2. Inventaires et recensement des haies dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme 

La CC de Saint-Méen Montauban apporte son soutien aux communes dans l’inventaire de leurs éléments antiérosifs communaux 

dans le cadre des révisions de PLU, conformément aux dispositions du SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais. Le technicien 

accompagne les groupes de travail communaux à la pré-localisation des dispositifs antiérosifs et aux vérifications sur le terrain. 

3. Appui technique aux agriculteurs souhaitant contractualiser des MAEC ou demandant des déplacements/arasement de haies 

dans le cadre de la BCAE 7 
 

Une action phare à venir : Le déploiement des Plan de Gestion Durables des Haies développés par l’AFAC 

1. Objectifs : prévenir la dégradation quantitative et qualitative du bocage, les haies sont majoritairement entretenues par les 

agriculteurs, prévenir les enjeux climatiques et lutter contre l’érosion de la biodiversité.  

2. Création d’un label : Le Label Haie 

3. Mise en œuvre  

• Réalisation d’un diagnostic initial : meilleure connaissance de la haie (exploitation / état), évaluation de la qualité de l’habitat, et des 

capacités de stockage de carbone.  

• Réalisation d’un plan de gestion de la haie : planification des travaux selon des priorités d’intervention, calcul des prélèvements 

possibles sans épuiser la ressource. 

• Permet d’envisager une valorisation du bois (label haie, label bas carbone…) 

Volet supplémentaires pris en compte dans le prochain programme Breizh Bocage 3 : 

1. La valorisation économique de la haie 

2. La structuration d’une filière bois 
 

ACTEURS DU PROJET 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Environ 50 000 €/an avec 20% à 30 % de reste à charge (2015-202), budget Breizh Bocage 3 encore inconnu 
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PILOTE(S) : Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) 

PARTENAIRE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté et Brocéliande Communauté 

PRIORITE DONNE A L’ACTION :  
 

Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 Impact carbone (teq CO2) Impact sur la qualité de l’eau 

Nombre d’agriculteurs labellisés 

Nombre de restaurations collectives 

s’approvisionnant avec TDS® 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La Collectivité Eau du Bassin Rennais souhaite associer les 3 Communautés de communes du pays de Brocéliande, ainsi qu’une dizaine 

d’autres EPCI à rejoindre la démarche Terres de Sources (TDS) au titre de leur Plan Climat.  L’adhésion à ce groupement de commande 

permettra aux Communautés de communes : 

• D’assurer aux agriculteurs qui le souhaitent, situés sur le territoire, des débouchés commerciaux ; 

• De pouvoir bénéficier du processus de labélisation Terre de sources ; 

• Pour les communes qui ne seront pas dans le groupement de commande au titre de leur compétence « restauration collective », il 

sera proposé un accompagnement pour pouvoir acquérir des denrées TDS® en gré à gré, ou dans le cas d’une prestation externe, 

il sera proposé l’ajout de clauses au marché permettant de viser ces produits ; 

• Possibilité de bénéficier des subventions octroyées au projet Terres de Sources dans le cadre de l’appel à projet « Territoire 

d’innovation » et gérées par la Banque des Territoires :  

o Subvention aux entreprises dans le cadre de leurs investissements comme levier de la transition agroécologique. 

o Soutien financier pluriannuel aux projets destinés aux acteurs socio-éducatifs en lien avec le sujet de l’alimentation durable (+ 

une aide au montage des projets) 
 

OBJECTIFS 

• Inciter les agriculteurs à protéger la ressource en eau en leur proposant une valorisation économique de leurs productions et en 

rémunérant les services environnementaux ; 

• Favoriser la transition agroécologique des filières de productions agricoles et alimentaires ; 

• Sensibiliser et éduquer largement à la consommation responsable ; 

• Valoriser les produits locaux auprès des professionnels, collectivités et usagers du territoire et développer les approvisionnements 

locaux et durables dans la restauration collective. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

L’engagement des 3 EPCI, après adhésion au 3ème groupement de commande, consiste à accompagner les exploitations agricoles du territoire 

et se traduit par l’éventuelle prise en charge financière :  

• Du diagnostic IDEA des exploitations agricoles dont le siège se situe sur leur territoire et n’ayant aucune parcelle sur les aires 

d’alimentation de captage d’eau (prix moyen : 1.200 € HT / diagnostic) ; 

• L’accompagnement des exploitations agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de leur démarche de progrès (prix moyen : 200 € 

HT / accompagnement / an) ; 

• Le paiement des services environnementaux (PSE) des exploitations agricoles, attributaires des marchés Terres de Sources et 

engagées dans une démarche de progrès. (Maximum : 3.000 € HT / exploitation / an + un bonus de 2.000 € HT si l’exploitation 

s’engage à ne plus utiliser de produits phytosanitaires de synthèse). Etant précisé que dans le cadre de la démarche, les 

exploitations agricoles bio ne nécessitent ni diagnostic IDEA, ni démarche de progrès, mais peuvent le demander. 
 

ACTEURS DU PROJET 

La Collectivité Eau du Bassin Rennais 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• CC de Saint-Méen Montauban : Prévision de 2500€/an 

• Montfort Communauté : La Collectivité Eau du Bassin Rennais prend en charge les frais de mise en place du diagnostic IDEA 

  

Adhérer au groupement de commande Terres de Sources (Marché 

Public n°3) 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : DRAAF Bretagne, ADEME, ARS, Éducation nationale, Communes et CCAS, Structures ALSH, SMICTOM Centre 

Ouest 35, Restos du cœur, Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande, Agrobio 35, CIVAM 35, Chambre d’Agriculture 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur 

Carbone 

Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

  Suivi des factures en restauration collective 

Indicateurs EGAlim et approvisionnements 

locaux 

Nombre d’enfants sensibilisés 

Nombre de participants aux différents défis, 

événements 

Nombre de structures et de professionnels 

accompagnés 

Nombre de fiches recettes créées 

Évolution des freins logistique 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une des propositions citoyennes de l’Opération Tournesol est de promouvoir les produits locaux en circuits courts, de saison et de qualité. 

Une seconde est de promouvoir une alimentation saine et durable, en favorisant les produits biologiques et en sensibilisant la population sur 

l’impact positif d’une alimentation biologique sur la santé et l’environnement. 

La démarche est née en 2017 avec la création du projet REPAS « Ré-Enchanter nos Assiettes pour le Plaisir des enfants, le maintien d’une 

Agriculture locale et la Santé de tous ». Dans l’objectif de se saisir de la restauration collective comme levier d’action pour créer un débouché 

à l’agriculture locale, le projet REPAS était axé sur l’accompagnement des restaurants scolaires pour développer les approvisionnements 

locaux et durables. Pour se faire, un diagnostic des cantines a été réalisé puis des Projets Alimentaires d’Établissements communaux (PAE) 

ont été rédigés suite à la mobilisation de tous les acteurs concernés. En complément de cet accompagnement, des actions pédagogiques ont 

été mises en place afin de sensibiliser les convives à une alimentation durable. Une seconde phase du projet a ensuite été réalisée en 2019 

dans le but de prendre en compte la loi EGAlim et de faciliter l’approvisionnement en produits locaux de qualité. Un défi des cantines a été 

réalisé, pendant lequel ces dernières devaient tester la mise en application de la loi EGAlim pendant 1 mois, après avoir été accompagnées 

individuellement et collectivement par des intervenants extérieurs. Un véritable réseau de cuisiniers s’est créé autours de temps d’échanges 

et de plusieurs formations, démarche très appréciée des responsables de cuisines. Cette mise en pratique de la loi EGAlim a permis d’évaluer 

les besoins au sein de chaque cantine et de repérer les améliorations possibles. 
 

OBJECTIFS 

1. Conforter l’économie du territoire en soutenant une agriculture locale de qualité et riche d’emplois non-délocalisables 

2. Réduire les émissions de GES du secteur alimentaire, en promouvant une alimentation locale et durable. 

3. S’assurer de la bonne application de la loi EGAlim en 2022 et lutter contre le gaspillage alimentaire 

4. Agir en faveur de la justice sociale 

5. Promouvoir une alimentation saine pour la santé des habitants 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Le PAT se poursuit par un accompagnement des restaurations scolaires d’une part, et élargit, d’autre part, le volet éducation au grand public. 

En effet, cette démarche de sensibilisation fait écho aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et doit prendre en compte 

l’ensemble de la population et non seulement les enfants. La communauté de commune a reçu une subvention de l’ARS dans le cadre de 

l’Appel à projet « Alimentation saine et durable » pour mener à bien le programme d’actions suivant (2021/2023). De même la collectivité a été 

lauréate en 2021 de la mesure 13B du plan de relance, et engage ainsi une procédure de reconnaissance de son PAT, renommé « Passons À 

Table ! ». 

Cette opération se décline alors en 4 actions, déclinées en objectifs opérationnels : 

1. Réaliser un diagnostic territorial vers une étude d’opportunité pour une légumerie 

• Analyser les potentialités de production et de consommation locale 

• Étudier la faisabilité d’une légumerie 

• Enquêter auprès des agriculteurs et des consommateurs pour mettre en adéquation l’offre et la demande 

2. Développer les circuits courts et promouvoir les produits de qualité 

• Accompagner d’autres restaurations collectives et des métiers de bouches 

• Mettre en valeur les producteurs locaux  

• Respecter la loi EGAlim  

• Réduire le gaspillage alimentaire 

3. Agir en faveur de la justice sociale 

• Lutter contre la précarité alimentaire et promouvoir une alimentation saine et l’offre locale accessible à tous 

  

Mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial 
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4. Promouvoir une alimentation saine pour la santé des habitants et durable 

• Mobiliser les professionnels de santé autours de l’alimentation et la nutrition : 

• Sensibiliser les jeunes collégiens sur l’alimentation et la nutrition dans le cadre du sport : 

• Irriguer la notion d’alimentation saine et durable au-delà des écoles 

Ce programme d’actions est conditionné à recevoir les financements demandés dans le cadre du plan de relance. 
 

ACTEURS DU PROJET 

Deux prestataires, Agrobio 35 et le CPIE de Brocéliande ont été recrutés afin de mener à bien le programme actuel. Les communes ont à 

charge de réviser leur plan alimentaire d’établissement respectif. D’autres structures participent aux enjeux du PAT, dont notamment la 

Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, l’EPTB Eaux et Vilaine, le CIVAM 35, Agrobio 35 et la CEBR qui visent à développer des pratiques 

agricoles respectueuses de l’environnement et à relocaliser les productions et la consommation. Montfort Communauté et les Communes 

membres s’engagent d’ailleurs dans le cadre du projet Terres de Sources porté par la CEBR. 

Dans le cadre du plan de relance :  

• D’autres prestataires seront amenés à travailler sur le projet.  

• Un partenariat a été défini avec le SMICTOM Centre Ouest 35 afin d’accompagner les restaurations collectives dans la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 

• Un partenariat a été défini avec les Restos du cœur, afin de lutter contre la précarité alimentaire et accompagner les bénéficiaires 

vers une alimentation saine, de qualité et locale 

• Le Pays de Brocéliande porte le Contrat Local de Santé dans lequel le PAT s’inscrit et participera à la mobilisation des professionnels 

de santé. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Le projet est suivi depuis 2017 par un groupe de travail d’élus représentant chaque commune, qui donnent leurs avis et proposent 

des actions.  

• Une animatrice PAT a été recrutée afin de mener à bien le projet et de structurer la stratégie à l’échelle du mandat. Un COPIL sera 

créé, qui se réunira de manière annuelle pour suivre les avancées du PAT. Toutes décisions sont prises par le Bureau 

Communautaire. 
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PILOTE(S) : Association CEHAPI 

PARTENAIRE(S) : Communes ; Montfort Communauté 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur 

Carbone 

Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

  Amélioration de la qualité de vie, cadre de vie, coopération 

citoyenne et projets collectifs 

Création du lieu 

Fréquentation du lieu 

Nombre d’événements  

Projets émergents de cet espace 

écocitoyen 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une des propositions citoyennes de l’Opération Tournesol est de créer des lieux écoresponsables, dédié à la préservation de l’environnement, 

à l’économie locale et aux partages des savoirs et savoir-faire.  

Désigné comme un tiers-lieu, cet endroit aura pour but d’accompagner les changements de pratiques en faveur du développement durable. 
 

OBJECTIFS 

Cet espace sera dédié au partage de connaissances, savoir-faire, à la construction de projets éco citoyens et à l’accompagnement des 

changements de comportements (animations et sensibilisation). Ces espaces seraient un lieu de ressources pour les personnes curieuses ou 

voulant apprendre des nouvelles manières de consommer. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Sur les déchets et l’économie circulaire : Ateliers « Do It Yourself » : fabrication de meubles en palettes, de cosmétiques, de produits d’entretien 

à partir de la réutilisation/récupération d’objets. 

• Sur l’économie locale : Point de vente : artisans, commerçants, jardiniers/maraîchers viendront vendre leurs créations ou 

productions. L’objectif serait de faire connaître les artisans, commerçants, agriculteurs/maraîchers locaux. 

• Sur la production et la consommation locale (circuits courts) : Épicerie : vente de produits locaux, en vrac. 

• Sur l’agriculture : Jardins : animation d’ateliers par des personnes bénévoles volontaires connaissant des « trucs et astuces » sur le 

jardinage au naturel. Les participants apprennent à cultiver de façon éco-responsable. Ces jardins pourront servir à la mise en 

pratique suite aux leçons. Culture de plantes, semage de graines, jardins partagés, échanges de graines et vente de plants.  

Communication sur le projet dans les différentes gazettes locales pour appeler les personnes intéressées à se mobiliser pour la construction 

et l’animation du projet (création d’un collectif) 

Si la construction d’un bâtiment doit être envisagée, l’utilisation de matériaux écologiques serait à privilégier. 
 

ACTEURS DU PROJET 

Montfort communauté : accompagnement à la recherche d’un local 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Bénévoles ?  

• Réseau d’associations ? 

• Financements ?  

• Etudes ? 

  

Création d’un lieu citoyen éco-responsable (Tiers-lieu) 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté  

PARTENAIRE(S) : Prestataires / fournisseurs liés à la collectivité par une procédure de marché public. 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   % des marchés (en nb et en €) 

intégrant des clauses 

environnementales 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La commande publique des collectivités locales peut contribuer à pérenniser un marché de produits générant un impact minimal sur 

l’environnement. Le code des marchés publics oblige désormais les acheteurs publics à intégrer des objectifs et des critères de développement 

durable dans les cahiers des charges soumis aux fournisseurs, et ce quel que soit le type d’achats (travaux, fournitures et services). 

L’engagement des collectivités publiques est à cet égard très important car il crée un réel effet d’exemplarité et d’entraînement auprès des 

acteurs locaux.  
 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : - 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Énergétique  Carbone  Santé – Environnement  Suivi / Évaluation 

 Tableau comparatif des GES en 

fonction des différents 

scénarios (et de celui qui est 

retenu) 

 % des marchés de la collectivité (en nb et 

en €) intégrant des clauses 

environnementales 

Clauses respectées dans l’exécution du 

marché 
 

CONTEXTE - ENJEUX 
 

OBJECTIFS 

Cette action vise à faire évoluer les pratiques d’achat public, mais également d’anticiper la dimension durable des différents projets très en 

amont afin de bâtir un projet responsable, à toutes les étapes clés de son évolution. Chaque commission thématique et chaque service (ou 

pôle) peuvent ainsi intégrer et faire évoluer leurs pratiques dans une optique d’amélioration et d’anticipation à moyen-long terme des projets.  

Pour y parvenir, il conviendra par exemple de prendre connaissance et de mobiliser les fournisseurs et entreprises sur le sujet, de compiler 

des exemples de critères intégrables dans les procédures de marchés publics afin de disposer d’un panel suffisamment large pour élaborer 

différents scénarios selon le niveau d’ambition souhaité et d’anticiper les répercussions sur le coût total du projet (y compris à long terme et 

de façon plus globale). On intègre là la notion de curseur. 

Cette démarche pourrait également trouver une illustration budgétaire permettant d’aboutir à une traduction financière des pratiques 

durables et d’en mesurer l’évolution. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Pour y parvenir, la collectivité pourra s’appuyer sur des structures existantes permettant l’accompagnement des collectivités en matière 

d’achat durable (ex : RESECO).  

La mobilisation des élus est un préalable nécessaire à l’engagement du projet et cet engagement dépendra notamment de la décision 

expresse d’une ou plusieurs commissions, qui en définiront la méthodologie (en lien avec les services). 
 

ACTEURS DU PROJET 

Un conseil et un appui externe à la collectivité serait un avantage important pour la mise en place de la mesure. 

Moyens humains : 

• Le Service Commande Publique (1 agent) 

• Le chargé de mission PCAET 

• Le responsable des Finances 

Moyens techniques :  

Élaborer une politique d’achat écoresponsable 

Contributions de Brocéliande Communauté 
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• Pour les services : Une information, évolution du guide interne des achats publics, note, des formations et réunion générale des 

services de la collectivité seront nécessaire pour permettre une meilleure prise en compte de la notion de « durabilité » dans la 

construction des budgets, les marchés de fournitures, services et travaux des différents pôles de la collectivité 

• Pour les élus : formations des élus, Co-construire une grille aidant à la réflexion des projets, notamment de travaux, contenant 

des critères « plan climat » avec les impacts environnementaux (GES et énergétiques) correspondants, ainsi que le coût généré. 

Selon la position du curseur sur ces critères, l’impact et le coût ne seront pas les mêmes. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Moyens financiers : A définir lors de l’élaboration de la politique d’achat en concertation avec les élus et le service Commande Publique. 

L’adhésion à la structure RESECO est estimée à 1 000 € par an. 

 

PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : - 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone  Santé – Environnement  Suivi / Évaluation 

   % des marchés (en nb et en €) 

intégrant des clauses 

environnementale 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

A l’heure actuelle la CC de Saint-Méen Montauban n’a pas de politique d’achat définie et diffusée. Pour le moment, selon les profils d’achat, 

les candidats sont évalués par rapport à une note de prix et de compétitivité (60%) et une note technique (40%). La pondération des critères 

environnementaux représente 10% de la note technique, selon les marchés éligibles (et les critères « distinguables » ou non.) 

L’élaboration du Plan Climat Air Energie pour la Collectivité est l’occasion d’amorcer une réflexion vis-à-vis de la politique d’achat. Pour cela 

une concertation, et un travail préalable avec la commission achat est nécessaire dans le but de fixer des critères cohérents, ambitieux et 

faisable pour la communauté de communes.  Les conditions de réussites à la création d’une politique d’achat durable  :  

• Un portage de la part des élu.e.s de la collectivité 

• Une vision globale et stratégique des achats de la structure. 

• Des moyens, humains, financiers et matériels, suffisants, calibrés et budgétés 

• La mise en œuvre d’une concertation des parties prenantes. 

Enjeux : Proposer des marchés intéressants et écoresponsables pour la collectivité mais qui soit à la fois réalisable et attractif pour les 

opérateurs économiques.   
 

OBJECTIFS 

• Que la note attribuée au critère environnemental devienne un critère à part entière et non un sous critère de la note technique. (ex : la 

pondération des critères environnementaux est au moins égale à X% de la note global du marché) 

• La fourniture du bilan GES des produits / services achetés est encouragée dans les appels d’offres. 

• L’entretien des bâtiments et des espaces publics s'effectue selon des critères écologiques  

• Le choix des matériaux de construction s'effectue selon des critères écologiques (le bois est notamment systématiquement étudié) et 

repose sur les gisements locaux (ossature bois, paille, etc.) 

• Les techniques et matériaux de finition, ainsi que le mobilier sont choisis pour limiter la pollution de l'air intérieur (faibles émissions de 

COV et formaldéhydes notamment) soit en privilégiant des produits avec étiquette A+ soit en achetant des produits d’occasion 

• La prise en compte de la durée de vie et de la fin de vie des produits achetés fait partie des critères d’achats 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 
 

1. Mobiliser les élu.e.s et s’organiser en interne  

Voter une délibération sur la mise en œuvre de clauses environnementales et sociales dans les marchés publics. Les élu.e.s devront se 

positionner sur la prise en compte des critères énergiques et environnementaux (GES, cycle de vie des produits ect..) dans la 

commande publique.  L’agent en charge du PCAET, ainsi que l’agent en charge de la commande publiques sont chargé d’initier les 

réflexions en concertation.  

2. Identifier et changer les pratiques sur les produits « faciles » à substituer ou éviter 

3. Réaliser un état des lieux des pratiques et concerter les fournisseurs (sourçage) 

Contributions de Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
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Un diagnostic des pratiques existantes constitue un prérequis avant de parler de la politique d’achat responsable. En effet, déterminer le 

point de départ est important. Cette phase a pour objectif de déterminer les axes forts déjà mis en place. Axes forts qui ne sont pas 

toujours formalisés. Cela permet aussi d’identifier les pistes d’amélioration.  

4. Réaliser un listing présentant l'étendue de l'offre locale pour répondre aux besoins de la collectivité (producteurs, 

fournisseurs...) permettra lors de l’élaboration du marché, d’y ajouter des prérequis et critères de réponses réalisables et attractifs 

pour les répondants. Sur les « petits » marchés cela peut permettre également de diversifier les achats.  

5. Identifier les lignes directrices et hiérarchiser les objectifs à court et moyen terme 

La collectivité ne pourra pas être écoresponsable sur toutes ses commandes publiques. De ce fait elle devra se positionner sur les marchés 

à fort enjeux (ex : la construction d’un nouveau bâtiment accueillant du public, la fourniture en produits d’entretien…). Les critères et 

la politique achat différeront en fonction des profils d’achats. 

6. Formaliser la politique d’achat 

Adopter une délibération définissant un plan pour les achats durables en y spécifiant les pratiques et les améliorations à apporter. 

7. Une directive est rédigée et détaillée selon le profil d’achat. 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Instance mobilisée : délégation en charge des marchés publics, Ressources humaines et formation  
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Varie en fonction des marchés 

 

PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) :  

INDICATEURS    

 Énergétique  Carbone  Santé – Environnement  Suivi / Évaluation 

 Tableau comparatif des GES en 

fonction des différents 

scénarios (et de celui qui est 

retenu) 

 % des marchés de la collectivité (en nb et 

en €) intégrant des clauses 

environnementales 

Clauses respectées dans l’exécution du 

marché 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Cette action vise à instaurer la politique d’achat durable dans la commande publique de la collectivité et ainsi systématiser la prise en compte 

de critères de développement durable (environnemental, sociale, économique) dans les marchés. 

 

OBJECTIFS 

• Sensibiliser les élus pour assurer le portage politique au niveau de la Communauté et de l’ensemble des services 

• Sensibiliser les services et les amener à se questionner sur le fonctionnement de leur service et sur ce qui peut être amélioré dans 

leurs marchés 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

La collectivité pourra se faire accompagner par un organisme extérieur (Adhésion RESECO) afin de structurer cette stratégie d’achat de manière 

globale, et former tous les agents à la notion « d’achat public ». Ceci permettra d’amener l’ensemble des techniciens à mener ses propres 

réflexions sur ses marchés qui le concerne, la démarche ne pouvant être assuré uniquement par le service marché ou par le service 

environnement. 
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Les élus devront également être sensibilisés, pour que les réflexions puissent être menées par l’équipe communautaire bien en amont de la 

passation de marché. Une mutualisation pourra être proposé aux communes, notamment afin de développer les groupements d’achats 

(exemple : marché de fournitures) 

La démarche peut être lancée sur les marchés de fournitures en priorité, puis sur les marchés travaux. Les prestations intellectuelles sont plus 

complexes pour y intégrer des critères environnementaux dans l’analyse des offres. Une fois la démarche bien instaurée sur les autres 

marchés, elle sera à élargir sur le volet entreprise dans lequel il est demandé aux prestataires de fournir des éléments sur leur mode de 

fonctionnement. 

1. Faire appel à un organisme extérieur : adhésion RESECO 

2. Accompagner les services dans la définition des besoins lors de la rédaction d’un cahier des charges : 

3. Mettre à jour le « guide d’achat » en y intégrant un paragraphe sur l’achat durable : qu’est-ce que c’est ? Comment cela se traduit 

dans les marchés publics ? 

4. Préparer un document à intégrer dans le cahier des charges expliquant pourquoi la collectivité développe une politique d’achat 

durable : présenter la démarche du PCAET, ses objectifs et la stratégie de développement durable de la collectivité 

5. Lancer les marchés en suivant la politique d’achat durable. Instaurer un moyen de suivi au sein des services afin de vérifier au 

moment de la facturation si les critères initiaux ont bien été respectés. 

Exemples de type de marchés 

• Marchés travaux : matériaux écologiques (bâti, voirie, …), limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser les matériaux locaux dans la 

mesure du possible 

• Fêtes et cérémonies : privilégier les produits locaux et de saison, supprimer les gobelets et touillettes jetables. 

• Approvisionnement des chaufferies bois : favoriser le label HAIE 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Organisme spécialisé : accompagnement de la collectivité dans la définition de sa stratégie 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Adhésion RESECO : 400€ 

• Accompagnement par la chargée de mission PCAET de l’EPCI 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : RESECO, BRUDED 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Critères respectés ou non, contrôles des DSP 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Dans sa démarche d’exemplarité, la collectivité souhaite travailler avec ses gestionnaires délégataires sur leurs pratiques afin d’assurer 

l’exemplarité des équipements communautaires. Une réflexion sera ainsi menée en amont d’un renouvellement ou d’un avenant d’une DSP, 

en collaboration entre le service concerné et le service environnement. 
 

OBJECTIFS 

Inciter les gestionnaires à être exemplaire 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Cela peut porter sur différents volets : 

• Volet alimentation : imposer la saisonnalité des produits utilisés, augmenter l’approvisionnement en produits locaux, … Les 

cuisiniers pourraient être accompagnés dans le cadre du PAT : présentation du catalogue de producteurs locaux, idées recettes, …  

• Volet déchets : mobilier eco-conçu, exiger le tri des déchets, assurer un suivi avec le SMICTOM. Accompagner dans la mise en place 

de composteurs. Faire du lien avec la création de la Recyclerie : communiquer sur l’achat d’occasion, et sur le don lors de 

remplacement d’objet, etc.  

• Volet eau/énergie : réduction des consommations, sobriété énergétique dans les suivis des flux bâtiment, ....  

Zoom EAJE : 

Les goûters : travail sur l’équilibre alimentaire, la saisonnalité, la provenance des produits, respect de la loi EGALIM…  

Les couches : tous les EAJE sont aujourd’hui équipés de couches lavables. Pour le départ de l’enfant en couche jetable, une certaine qualité 

des couches employées peut être exigée : biologique, peu de traitement, … 
 

ACTEURS DU PROJET 

Agents du Service Environnement pour le Pôle EAT en conseil aux autres services /Pôles 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Voir le surcoût sur les services finances et marchés à récupérer sur les pénalités à appliquer 

  

Intégrer des critères se rapportant aux objectifs du PCAET dans le 

cadre des délégations de services publics 
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PILOTE(S) : Destination Brocéliande 

PARTENAIRE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté, Brocéliande Communauté 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :    

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Réalisation d’une stratégie 

concertée et transversale (Réalisée 

/ Non réalisée / En cours) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Destination Brocéliande est l’une des dix destinations touristiques pour découvrir la Bretagne. Elle est la première destination bretonne à 

avoir été créée, lancée officiellement au printemps 2013. Elle est composée de 89 communes sur deux départements (Ille-et-Vilaine et 

Morbihan) regroupées en 5 intercommunalités : Brocéliande Communauté, Montfort Communauté, Communauté de communes de St-Méen-

Montauban, Oust à Brocéliande Communauté et Ploërmel Communauté. Elle compte 154 657 habitants et regroupe plus de 700 

professionnels du tourisme.  

Avec la création d’un syndicat mixte au 5 décembre 2019, les 5 communautés de communes sont maintenant aux commandes de la 

destination, en collaboration avec les 5 offices de tourisme du territoire, pour œuvrer sur trois sujets principaux : le développement 

touristique, la communication et le marketing, la commercialisation. 

La Destination Brocéliande souhaite « développer des pratiques de tourisme durable dans l’environnement des professionnels touristiques 

du territoire, en s’appuyant sur un groupe pilote de professionnels déjà sensibilisés aux démarches écoresponsables ». 
 

OBJECTIFS 

Caractéristiques principales  

• Préserver l’environnement et les milieux 

• Prendre en compte les impacts environnementaux, sociaux et économiques sur le territoire, tout en répondant aux besoins et 

demandes des visiteurs et touristes et en veillant à l’équilibre territorial entre l'attractivité touristique, par exemple de Paimpont. 

• Développer des programmes d’éducation des visiteurs, intégrés aux produits existants ou entièrement propres (environnement, 

sylviculture, nature) 

Objectifs attendus 

• Gestion des flux et des mobilités (limitation, organisation) 

• Développement d’une offre permettant d’allonger la durée des séjours, véritable levier économique : Travailler sur le « rebond », la « 

seconde journée », à Paimpont comme sur d’autres sites d’attrait touristique. 

• Protection - préservation du patrimoine (notamment sur le Tombeau de Merlin - site pilote dans l’étude des Univers menée par la 

Destination Brocéliande). 

• Etudier l’opportunité et la faisabilité d’une offre touristique culturelle. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Dès fin 2020, la volonté de développer un tourisme durable sur son territoire, le Syndicat mixte de la Destination Brocéliande a organisé des 

ateliers pour « accompagner un groupe pilote dans la construction d’un plan d’action à porter auprès des professionnels du territoire en 

s’appuyant sur de nouvelles méthodes, plus participatives et qui favorisent une meilleure appropriation des enjeux et une mise en action / 

mouvement des personnes ». Ces ateliers, qui se sont déroulés de novembre 2020 à février 2021, ont réunis des partenaires publics et des 

professionnels et ont permis de faire émerger les pistes d’actions suivantes chez les professionnels du tourisme : 

• Charte de tri : Sensibiliser les visiteurs à l’intérêt du tri des déchets ; 

• Utiliser des produits locaux pour les petits déjeuners : réduire son impact environnemental à table, s’engager dans une démarche 

locale ; 

• Création d’une page dédiée recensant les professionnels ou les services précis : aider les professionnels à concrétiser l’appel aux 

produits locaux ; 

• Création d’un livret d’accueil « Tourisme durable » pour son équipe : sensibiliser et former ses collaborateurs, impliquer l’équipe et 

engager officiellement sa structure ; 

• Eco-randonnée : réduire le plastique dans la nature, création d’un sac pour l’éco-randonnée ; 

• Création d’une marque de territoire : permettre une meilleure identification/certification des produits, productions, acteurs locaux ; 

• Initier l’échange de pratiques avec des acteurs / infrastructures déjà engagées : témoignage d’autres professionnels, rencontres 

entre professionnels (organisation de forums, de visites de structures, d’un « Educ’tour durable »), immersion chez un expert / 

professionnel similaire le temps d’une une journée, utilisation d’outils numériques (vidéos courtes) à destination des professionnels. 

Ces pistes d’actions sont autant d’opportunités à mettre en place pour tendre vers un tourisme plus durable sur le territoire. 
 

Définir une stratégie de tourisme durable sur le territoire de 

« Destination Brocéliande »  
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ACTEURS DU PROJET 

Les 3 EPCI du pays de Brocéliande, offices de tourisme, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Financement du syndicat « Destination Brocéliande » en partie par les 3 EPCI. 
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PILOTE(S) : SMICTOM Centre Ouest, les 3 EPCI du pays de Brocéliande 

PARTENAIRE(S) : - 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – 

Environnement 

Indicateur Suivi / Évaluation 

 
Émissions de GES liées au 

traitement des déchets (teqCO2) 
 

Tonnages des déchets ménagers et 

assimilés (kg/hab/an) 

Évolution annuelle de la production de 

déchets (%), pour les différents flux 

Fréquentation des déchetteries 

(Nombre de passages) 
 

CONTEXTE – ENJEUX 
 

En tant que service public en charge de la gestion des déchets, le SMICTOM Centre-Ouest a l’obligation de mettre en place un Programme 

Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) sur son territoire, selon les conditions fixées par le décret n° 2015-662 du 

10 juin 2015. Ce programme consiste en la mise en œuvre d’un ensemble d’actions coordonnées visant à atteindre les objectifs définis à l’issue 

du diagnostic du territoire en matière de réduction des déchets ménagers et assimilés (DMA). Il détaille les actions prévues pour 6 ans. La loi 

n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (ou loi AGEC) fixe de nouveaux objectifs de 

réduction des déchets. Le PLPDMA s’inscrit dans une dynamique de planification territoriale et requiert la compatibilité avec les dispositions 

du Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) et des Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

s’appliquant sur leur territoire.  

Le PLPDMA du SMICTOM Centre-Ouest est en cours de révision (avec l’intégration des résultats obtenus lors du 1er PLP 2010-2015) et doit 

démarrer sa phase de mise en œuvre début 2023.  

Ses objectifs sont les suivants :  

• Sensibiliser et accompagner sur la réduction et la valorisation des déchets verts ; 

• Promouvoir l’éco-consommation ; 

• Informer et sensibiliser sur le réemploi et la réparation ; 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire.  

L’opérationnalité du PLPDMA sera alors menée en parallèle du programme « Territoire Econome en Ressource ». 

Pour rappel, lors du premier Programme Local de Prévention des déchets (PLP) en 2015, les collectivités portaient à tour de rôle une 

thématique par année du programme (jardinage au naturel, eco-exemplarité, etc) se déclinant en actions opérationnelles sur les territoires 

communautaires, comme par exemple un service de location ou de prêt de broyeur à végétaux, la mise en place de dispositifs en faveur des 

couches lavables (aide à l’achat pour les habitants ou équipement dans les maisons de la petite enfance), ou encore la promotion du 

compostage domestique et collectif, etc …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérenniser les actions de prévention des déchets menées par les EPCI 

et lancer le nouveau Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés (PLPDMA) 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : Associations parents partage, EAJE 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

   Nombre de familles (et ass.mat.) 

bénéficiaires de l’aide à l’achat  

Budget annuel accordé aux bénéficiaires 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Dans le cadre du premier PLP, Brocéliande Communauté a sensibilisé le grand public sur plusieurs thématiques :  

• Le compostage domestique avec l’animation d’une opération foyers témoins ; 

• la mise en service d’un prêt de broyeurs à végétaux pour les habitants, avec la participation d’entreprises de motoculture pour la 

gestion de la logistique liée aux emprunts ; 

• L’éco-exemplarité des collectivités avec l’installation d’outils de tri dans les salles communales et le remplacement des essuie-

mains jetables par des sèche-mains électriques ; 

• La proposition d’un dispositif d’aide à l’achat pour les familles qui souhaitent investir dans l’alternative à la couche jetable : les 

couches lavables. 

A ce jour, l’aide à l’achat de couches lavables à destination des familles et des assistants maternels du territoire est toujours en vigueur. En 

effet, depuis avril 2015, la collectivité propose à ce public une aide financière leur permettant de s’équiper en couches lavables neuves. Chaque 

famille ou assistant maternel remplissant les modalités d’attribution de l’aide peut obtenir une subvention à l’achat à hauteur de 40% du 

montant total des factures ttc, plafonnée à 200 € (à 400 € pour les assistants maternels). Sur présentation des pièces justificatives demandées 

dans le formulaire et de la charte d’engagement signée, l’aide est accordée une seule fois* par famille ou assistant maternel. 

* la collectivité autorise une famille à être une 2ème fois bénéficiaire de l’aide lorsque 2 enfants (ou plus) ont moins de 3 ans ; le stock de couches lavables pour un 

enfant n’étant pas suffisant, en termes de quantité, pour servir à un 2ème enfant. 

  Bilan de l’aide à l’achat « couches lavables » depuis 2015 (6 ans) 

Bénéficiaires de 

l’aide 

Accompagnement de 38 familles dans l’achat de couches lavables neuves, dont 3 assistantes maternelles. 

En moyenne 6 familles bénéficient de l’aide chaque année, avec un « pic » de bénéficiaires (7 à 8 familles par an) pendant les 3 

premières années du dispositif (2015 à 2017). 

Budget de l’EPCI 3 686,09 € (04/2015 à 07/2021), soit entre 500 et 800 € par an. 

Mobilisations 

nécessaires 

Association Parents Partage : conseil sur l’utilisation des couches au quotidien, les modèles/matières/tailles des couches et possibilité 

de prêt de kit de couches lavables. 
 

OBJECTIFS 

• Maintenir l’aide chaque année, avec les mêmes conditions d’éligibilité et d’attribution : 40%, plafond à 200 € (familles) ou 400 € 

(ass.mat.) 

• Accompagner autant de familles que les 6 précédentes années, soit jusqu’à 40 nouvelles familles d’ici à la fin du PCAET en 2028 (ou 

20 familles au moment du bilan à mi-parcours du PCAET). 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Le fonctionnement du dispositif sera le même que depuis sa mise en place : la famille retire et complète un dossier de demande d’aide 

(formulaire, charte d’engagement, pièces à joindre dont les factures d’achat) qu’elle retourne au service concerné pour instruction. Un courrier 

leur notifiant l’accord de l’aide leur est envoyé et le versement est effectué. Pour donner de l’envergure au dispositif, il sera pertinent de 

coupler sa promotion ave l’ouverture en 2023 du 2ème EAJE du territoire, à Bréal-sous-Montfort, puisque celui-ci, comme celui de Plélan-le-

Grand, fonctionnera avec des couches lavables pour les enfants qui y seront accueillis. C’est un lieu relai intéressant pour « booster » la 

promotion du dispositif financier.Par ailleurs, la Semaine de la Petite Enfance (SPE), animée chaque année au printemps par le Relai Parents 

Enfants (RPE) de la Communauté de communes sera une occasion supplémentaire, en 2023, de faire connaître l’aide à l’achat aux familles et 

de les sensibiliser aux couches lavables, notamment par des animations, ateliers et échanges autour de ce sujet.  A titre indicatif et si les calculs 

sont accessibles, une estimation sera faite de la quantité évitée en couches jetables. 
 

ACTEURS DU PROJET 

EPCI : la gestion des demandes d’aide à l’achat reçues sont réalisées exclusivement par les services communautaires 

Association Parents Partage (basée à Le Verger) : rencontre avec les familles qui le souhaitent pour conseiller sur l’utilisation des couches 

au quotidien, les modèles/matières/tailles des couches et possibilité de prêt de kit de couches lavables. 

EAJE – Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants du territoire (Plélan-le-Grand et Bréal-sous-Montfort) : Relais / témoin de la pratique. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Budget annuel : 1 200 € max par an, soit environ 6 familles aidées par an. Soit un budget global de 8 000 € max sur les 6 ans du PCAET.  

Contributions de Brocéliande Communauté 
Pérenniser les actions de prévention des déchets menées par les EPCI et lancer le nouveau Plan Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : Mené Loisirs à Saint-Méen-le-Grand 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 

Emission de GES liée au 

traitement des déchets (teqCO2) 
 

Tonnages des déchets ménagers et 

assimilés (kg/hab/an) 

Évolution annuelle de la production de 

déchets (%), pour les différents flux 

Fréquentation des déchetteries (Nombre 

de passages) 

Nombre d’emprunts, 

Nombre de cartes de prêt 
 

CONTEXTE - ENJEUX  

Dans le cadre du premier PLP, la CC de Saint-Méen Montauban, appuyé par le SMICTOM Centre-Ouest, a mis en place un prêt gratuit de 

broyeur à végétaux pour les habitants du territoire. La communauté de communes a souhaité encourager les habitants du territoire à gérer 

en autonomie leurs déchets verts, en pratiquant ou en améliorant leurs techniques de jardinage (broyage, paillage, …) et de compostage. Pour 

cela, la CC de Saint-Méen Montauban propose aux habitants et territoire qui le souhaite un prêt de broyeur de déchets vert. Les broyeurs et 

les remorques pour le transport sont la propriété de la Communauté de Communes, ainsi que les divers accessoires. Cependant, elle délègue 

le fonctionnement du service (c’est-à-dire la logistique) aux entreprises de motoculture sélectionnées. Une convention, établie entre la 

collectivité et les entreprises, explicite les conditions, droits et obligations de chacune des parties envers le matériel et les utilisateurs.  
 

OBJECTIFS 

• Eviter et diminuer les dépôts de déchets verts en déchetterie ; 

• Inciter à une gestion intégrée des déchets verts, et les valoriser à la parcelle. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Conditions d’emprunt : 

• S’inscrire : Dossier d’inscription à compléter et renvoyer à la CC de Saint-Méen Montauban : À l’issue de l’inscription et une 

fois le dossier validé, une carte de prêt est délivrée autorisant à l’emprunt du matériel. Cette carte est à présenter au moment de la 

réservation et le jour de l’emprunt du broyeur. 

o Contacter le lieu d’emprunt et réserver le broyeur 

o Le jour de l’emprunt :  

• Versement d’un chèque de caution par l’usager (montant à définir avec l’entreprise retenue) afin de garantir le retour des matériels 

prêtés et qu’ils soient utilisés de façon correcte.  

• Formation à l’utilisation : démarrage / arrêt, gestes de sécurité, conseils techniques pour le broyage, gestes à faire en cas de 

bourrage, type de carburant à utiliser, etc. … (notice d’emploi avec photos fournie avec le broyeur). 

• Informations sur les règles de sécurité : casque anti-bruit, lunettes de sécurité, … 

• Sanglage du broyeur dans la remorque pour un bon maintien du matériel pendant le transport. 

• Signature de la fiche d’état du matériel (un modèle type sera fourni par la Communauté de communes). 

• Retour du matériel 

La prestation de service inclut :  

• Le stockage du broyeur, de la remorque et des accessoires se fait au sein des locaux du magasin. Ainsi, le magasin devient le lieu 

d’emprunt et de retour du matériel par les usagers.  

• La gestion des emprunts (réservations par téléphone ou sur place, notes de l’identité de l’emprunteur, de ses coordonnées et de la 

durée de l’emprunt) se fait grâce à un planning de réservation fourni par la Communauté de communes. L’entreprise prend en 

charge la caution versée par l’utilisateur au moment du prêt jusqu’à la vérification complète de l’état de fonctionnement du 

broyeur par l’entreprise.  

• La gestion des retours du matériel et accessoires (inventaire des matériels rendus, échange avec l’usager pour remplir le carnet de 

suivi). 

• Une formation courte, avant chaque emprunt : utilisation de la machine et respect des règles de sécurité notamment.  

• L’entretien courant du matériel (aiguisage des outils de coupe, vérification des niveaux d’huile, graissage, …). 
 

ACTEURS DU PROJET 

Entreprise partenaire : Mené loisirs à Saint-Méen-le-Grand (en charge de la réservation du matériel et de son entretien) 
 

  

Contributions de Saint-Méen Montauban 
Pérenniser les actions de prévention des déchets menées par les EPCI et lancer le nouveau Plan Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Renouvellement du 

broyeur à végétaux 
      

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Prise en charge par la Communauté de communes du service de location : Coût qui varie selon le nombre de location (2020 : 

326,40€) 

• Coût d’entretien des broyeurs à végétaux : environ 2000 € / an (2020 : 2 296,90 €) 

 

 

PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Les communes, Associations, Entreprises, Espace Emeraude, Eureka emploi service,  SMICTOM Centre Ouest 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

   Location de broyeur de végétaux 

Distance parcourue par l’usager (km) 

Devenir des végétaux sans ce service 

Location du broyeur (nb/an) 

Cartes d’emprunt délivrées (nb) 

Quantité broyée (kg) 

Promotion des Couches Lavables 

Quantité de matières 1ères évitées pour la 

fabrication de couches jetables (car nombre de 

couches jetables évitées : pour le savoir, calculer le 

nombre moyen de couches jetables utilisés par un 

enfant de 0 à 3 ans et comparer au nombre d’enfants 

qui ont utilisés des couches lavables sur le territoire). 

Familles / assistants maternels aidées par le 

dispositif d’aide à l’achat de couches lavables (nb)  
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Les actions menées par Montfort Communauté depuis le précédent Programme Local de Prévention des déchets (2010-2014) 

• Aide à la location d’un broyeur de végétaux 

Montfort Communauté conventionne avec son partenaire Espace Émeraude qui propose un service de location d’un broyeur de végétaux. La 

collectivité offre des bons de réductions à ses habitants, aux seules conditions d’habiter sur le territoire et de ne recevoir qu’une aide par an 

par foyer. 

Deux options sont proposées : 

o 2 bons de réduction de 20€ à utiliser en une seule ou deux fois pour une location seule 

o 2 bons de réduction de 30€ à utiliser en une seule ou deux fois avec une prestation de service d’Eurêka Emploi Service 

• Kit de prêt de couches lavables 

Le service Petite Enfance propose aux familles ou aux assistant-e-s maternel-le-s un kit de prêt de couches lavables, permettant de tester leur 

utilisation avant d’investir. 

• Installation de composteurs collectifs 

La collectivité finance l’installation des composteurs collectifs en pieds d’immeubles, dans un quartier ou en restauration collective. Les 

communes préparent le terrain et les services techniques se chargent d’installer les composteurs. Le SMICTOM intervient en amont pour 

former les habitants et s’assurer qu’il y ait un référent dans l’immeuble ou le quartier. La matière sèche est apportée par les services techniques 

et ces derniers s’occupent également de vider les composteurs matures. 
 

OBJECTIFS 

Prévention et diminution des déchets à la source 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Élaboration du futur Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) par le SMICTOM Centre Ouest 

Dans un premier temps, le SMICTOM Centre Ouest doit réaliser la mise à jour du diagnostic de prévention des déchets, avec les éléments 

issus des animations menées au cours du PLP 2010-2014. La Commission composée d’élu·es des EPCI doit se réunir avant la fin de l’année 

2021 pour identifier les axes prioritaires à intégrer au futur PLPDMA. Dans un second temps, à l’issue des travaux de la commission, et une 

fois la gouvernance du PLPDMA entre les EPCI et le SMICTOM convenue, la mise en œuvre opérationnelle des actions pourra démarrer (courant 

2022). Les actions seront menées en parallèle de celles menées dans le cadre du programme « Territoire Econome en Ressources » (voir fiche 

du même nom) qui traite de l’enjeu de l’économie circulaire et des ressources d’un territoire via les acteurs économiques. 

  

Contributions de Montfort Communauté 
Pérenniser les actions de prévention des déchets menées par les EPCI et lancer le nouveau Plan Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
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ACTEURS DU PROJET 

SMICTOM porteur du PLPDMA 

Montfort Communauté porte les actions 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Aide à la location d’un broyeur de végétaux 

• Moyens financiers mobilisés : 2000€/an 

• Bilan : 41 demandes en 2020 

• Cette offre deviendra 100% dématérialisée. 

Composteurs collectifs 

• Moyens financiers mobilisés : 500€/an 

• Bilan 2020 : la crise sanitaire a empêché de menée à bien les demandes d’installations. 

 

CPIE Forêt de Brocéliande : Peut contribuer à la réalisation d’animations/ateliers sur le compostage, le paillage, la gestion des déchets verts 

des particuliers, les produits ménagers et cosmétiques « fait maison/DIY » - en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la santé 

environnement 
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PILOTE(S) : Le SMICTOM Centre-Ouest 

PARTENAIRE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté, Brocéliande Communauté 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

Chaque fiche TER dispose d’indicateurs qui seront repris dans le suivi du PCAET 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Le SMICTOM Centre Ouest est lauréat de l'appel à projet « Territoire Économe en Ressource » (TER) de l'ADEME et s'apprête à mettre en œuvre 

un programme de trois ans pour développer l’économie circulaire sur le territoire, en partenariat avec les 3 EPCI. Le programme d'actions TER 

se décline en 15 actions articulées autour de 6 thématiques : Biomasse, Réemploi, Matériaux minéraux, Eco-exemplarité, Entreprises et 

Tourisme. 
 

OBJECTIFS 

Ce projet a pour objectif de réduire les déchets à la source et d'impulser une dynamique d’économie circulaire entre les différents acteurs du 

territoire. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

• Biomasse 

1. Établir un schéma territorial « Matière Organique » 

2. Conforter le compostage en établissement 

3. Réduire les déchets verts des professionnels et des habitants 

• Réemploi 

1. Établir un schéma directeur pour structurer le réemploi sur le territoire 

2. Animer et structurer le réseau des acteurs locaux du réemploi et de la réparation  

3. Développer un projet innovant dans le cadre de la création de la nouvelle déchetterie de Montauban de Bretagne 

• Matériaux minéraux de construction : Établir un schéma territorial de la ressource minérale 

• Mobilisations entreprises 

1. Proposer une offre de service : pré-diagnostic énergie, déchets, eau 

2. Diffusion du dispositif « éco défis » de la CMA auprès des artisans et commerçants 

3. Inciter les entreprises à entrer dans la démarche Diag’ Écoflux 

4. Sensibilisation-formation et accompagnement collectif des entreprises vers l’économie circulaire 

• Tourisme (Cet axe sera en lien avec la stratégie tourisme durable) : Accompagner les hébergeurs touristiques vers une offre durable. 

• Eco-exemplarité 

1. Promouvoir une gestion éco exemplaire du lac de Trémelin 

2. Valoriser et capitaliser l’expérience de la construction du Pôle entrepreneurial de Bréal-sous-Montfort (nommé « Le Repaire ») 

3. Valoriser et capitaliser l’expérience d’une ZAC gérée durablement 

4. Intégrer la prise en compte de l’économie circulaire dans les projets d’aménagement, de construction et de déconstruction 

5. Intégrer les clauses environnementales dans les achats de fournitures 

 

ACTEURS DU PROJET 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

2 ETP ont été recrutés par le SMICTOM Centre Ouest pour animer le programme : 

• 1 chargé·e de mission coordonnateur biomasse/réemploi/matériaux minéraux : il-elle est chargé·e de piloter, mettre en œuvre et 

animer l’ensemble de la stratégie économie circulaire du territoire y compris sur le volet « entreprises » 

• 1 chargé·e de mission spécialisé « entreprises » : il-elle est mis à disposition des 3 EPCI et leurs services « développement 

économique ». Cet ETP est directement pris en charge par les 3 EPCI (4 333 €/EPCI/an). 

  

Lancer le programme « Territoire Économe en Ressource » (TER) 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : SMICTOM, ADEME, Association d’insertion 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Mise en service effective de la recyclerie 

Nombre de ventes 

Quantité d’objets récupérés et recyclés 

Nombre de visiteurs 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une des propositions citoyennes de l’Opération Tournesol est de créer des lieux écoresponsables, dont notamment une recyclerie. 
 

OBJECTIFS 

Inciter les habitants au principe de réutilisation et réemploi. 

Détourner les volumes d’encombrants des déchetteries du territoire 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Les élus de Montfort Communauté souhaitent qu’une recyclerie soit créée sur le territoire. C’est pourquoi, elle a saisi l’opportunité d’acquérir 

un bâtiment en centre-ville qui pourra en accueillir une. La cellule commerçante existante sera réhabilitée, et agrandie sur un étage. Cette 

rénovation-extension sera exemplaire en termes d’éco-construction, de performance et de production énergétique. 

Le SMICTOM étant compétent en matière de collecte, traitement et revalorisation des déchets, le syndicat portera une étude d’opportunité 

sur l’ensemble de son territoire, afin d’harmoniser les actions et des coordonner les différents porteurs de projets.  

Différentes structures associatives se penchent également sur la création d’une recyclerie sur le territoire de l’EPCI.  

Les élus de Montfort Communauté souhaiterait que le projet soit porté par une association d’insertion sous la supervision de l’EPCI. 

 

ACTEURS DU PROJET 

• · Réalisation d’une étude d’opportunité par le SMICTOM pour préciser les besoins sur le territoire et les réponses qui peuvent être 

apportées. 

• · Réalisation d’une étude d’investissement qui doit intégrer le résultat de l’étude d’opportunité.  

• · Travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens humains : le dossier étant très transversal, le projet sera piloté directement par le DGS, en collaboration avec les 

Responsables des pôles Économie, Environnement et Aménagement du Territoire, Solidarité. 

  

Création d’une recyclerie 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : - 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :   

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Evolution du système d'attribution  

(Réalisé / Non réalisé / En cours) 

Nombre d'associations 

subventionnées 

Type de projets / évènements 

subventionnés 

Réalisation du guide / charte (Réalisé / 

En cours / Non réalisé) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La volonté est ici de faire évoluer le système de subventions accordées aux associations sportives, culturelles et de loisirs, de manière à amener 

les associations à réfléchir sur leurs pratiques, afin de diminuer leurs impacts. Sachant qu’une collectivité ne peut verser une somme plus 

importante que ce qui est demandé, la subvention ne pourra pas être bonifiée. Deux options s’offriront alors aux élu-es :  

• Mise en place d’une éco conditionnalité avec des critères. Ces dernières seraient progressives d’une année à l’autre, afin de ne pas 

trop restreindre les associations d’un seul tenant.  

• Réduction de la somme demandée si les critères ne sont pas respectés.  

En plus de cette subvention, les collectivités souhaitent apporter leur soutien aux associations en communiquant sur les bonnes pratiques, 

en réalisant un livret sur les éco événements de manière groupée entre les 3 EPCI. Il s’agira ainsi de communiquer et diffuser cette charte. 

Une multitude de chartes portées par des structures ou associations existent déjà. L’idée serait donc d’adhérer à une charte déjà existante et 

de communiquer dessus à l’échelle du pays de Brocéliande. 

 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : les associations 

INDICATEURS    

 Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

   Évolution du système d’attribution 

(Réalisé / Non réalisé / En cours) 

Nombre d'association subventionné (Nb) 

type de projet / évènement 

subventionné (Type) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La nécessité d’apporter des évolutions aux modalités d’attribution des subventions aux associations a été abordée en commission « Vie 

associative sports culture loisirs » avec les élus en 2021. En effet, actuellement, les associations souhaitant bénéficier d’une aide 

communautaire doivent répondre à des questions en matière d’environnement telles que l’incitation au tri des déchets, l’encouragement au 

covoiturage ou le recours à des produits locaux. 

Les critères d’éco conditionnalité, non définis à ce jour, devront correspondre à un engagement concret de la part de l’association en faveur 

d’un impact environnemental réduit/limité et en faveur de la transition écologique. 
 

OBJECTIFS 

L’objectif est d’aboutir à la définition de critères d’attribution qui soient pertinents pour éco-conditionner les subventions, dans la limite d’un 

budget qui devra également être défini. Ces critères doivent permettre d’aller dans le sens des enjeux identifiés dans le cadre du Plan Climat. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Les évolutions qui pourront être apportées à ces critères seront proposées à l’issue du travail d’un groupe spécifique constitué de 

techniciens de la collectivité et d’élus de ladite commission élargie aux communes qui voudront participer à la démarche de construction et 

de définition des nouvelles règles.  
 

  

Inciter les associations à engager une démarche éco-

responsable 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Inciter les associations à engager une démarche éco-responsable 
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ACTEURS DU PROJET 

• Groupe de travail dédié constitué d’élus et de la responsable du pôle Services aux habitants et de la chargée de mission PCAET 

(éventuellement) : construction des nouvelles règles d’attribution 

• Responsable du pôle Services aux habitants de la Communauté de communes pour l’instruction des dossiers de demande de 

subvention et présentation des demandes en commission auprès des élus pour arbitrage. 

• Les communes du territoire, et d’autant plus celles qui participeront à la démarche de construction des nouvelles règles 

d’attribution des aides, pourront également se faire le relais des informations liées à la demande d’une subvention auprès du 

réseau associatif de sa commune. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Moyens financiers : Enveloppe destinée aux associations à définir, en cohérence avec les critères qui seront retenus. L’évolution de la 

subvention ne devrait pas impacter l’enveloppe initialement prévue.  

 

PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban  

PARTENAIRE(S) :  

INDICATEURS    

Énergétique Carbone  Santé – Environnement  Suivi / Évaluation 

   Évolution du système d’attribution 

(Réalisé / Non réalisé / En cours) 

Nombre d'association subventionné (Nb) 

type de projet / évènement 

subventionné (Type) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Les évolutions à apporter aux attributions des subventions destinées aux associations est en cours de réflexion. L’objectif est également le 

soutien des associations du territoire dans leur rôle de sensibilisation et mobilisation citoyenne. 
 

OBJECTIFS 

• Aboutir à la définition de critères d’attribution qui soient pertinents pour éco-conditionner les subventions, dans la limite d’un 

budget qui devra également être défini 

• Réalisation d’une charte sur l’écoresponsabilité des associations 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

1. Définition des critères et du cahier des charges : condition d’octroies partielle ou totale à définir. 

2. Subvention devant encourager l’association à l’éco-responsabilité dans l’organisation de ses évènements. Les objectifs visés par 

l’association ne doivent pas aller à l’encontre des objectifs Climat – Air – Énergie  

3. Lancement et communication sur les conditions d’octroies des nouvelles subventions 

4. Demande de subvention et instruction des dossiers par un agent de la collectivité 
 

ACTEURS DU PROJET 

Les associations subventionnées 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Enveloppe destinée aux associations à définir, en cohérence avec les critères qui seront retenus. L’évolution de la subvention ne devrait pas 

impacter l’enveloppe initialement prévue.   

Contributions de Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 
Inciter les associations à engager une démarche éco-responsable 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Les associations du territoire de Montfort Communauté 

INDICATEURS    

 

Énergétique Carbone  Santé – Environnement  Suivi / Évaluation 

   Évolution du système d’attribution 

(Réalisé / Non réalisé / En cours) 

Nombre d'association subventionné (Nb) 

type de projet / évènement 

subventionné (Type) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La volonté est ici de faire évoluer le système de subventions accordées aux associations sportives, culturelles et de loisirs, de manière à amener 

les associations à réfléchir autours de leurs pratiques, afin de diminuer leurs impacts. Sachant qu’une collectivité ne peut verser une somme 

plus importante que ce qui est demandé, la subvention ne pourra pas être bonifiée. 
 

OBJECTIFS 

Deux options s’offriront alors aux élus : 

• Mise en place d’une éco conditionnalité avec des critères. Ces derniers seraient progressifs d’une année à l’autre, afin de ne pas trop 

restreindre les associations d’un seul tenant. 

• Réduction de la somme demandée si les critères ne sont pas respectés. 

En plus de cette subvention, la collectivité souhaite apporter son soutien aux associations en communiquant sur les bonnes pratiques, en 

réalisant un livret sur les éco événements de manière groupée entre les 3 EPCI. L’évolution des aides existantes sera réfléchie en commissions 

sport et culture. Cela pourra également être de la communication régulière sur la gestion de l’eau, de la biodiversité des déchets, en lien avec 

le livret créé. Une subvention supplémentaire sera également réfléchie afin de financer l’organisation de projet et/ou d’événements dont les 

objectifs correspondent au PCAET. La collectivité soutient ainsi les associations de son territoire dans leur rôle de sensibilisation et mobilisation 

citoyenne et permet de fédérer l’animation territoriale et de créer des partenariats. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Évolution des subventions existantes 

• Réflexion à mener au sein des deux commissions et sélection d’un scénario 

• Définition des critères environnementaux 

Subvention supplémentaire 

1. Définir une enveloppe budgétaire qui sera dédiée sur le budget du service environnement et mobilité. 

2. Écrire un cahier des charges et définition des critères : 

La subvention sera accordée sur dossier selon un cahier des charges. L’argent reçue par l’association ne doit pas servir à son fonctionnement 

mais à l’organisation du ou des projets et événement(s) : exemple achat/location de matériel, … 

3. Un dossier de demande de subvention spécifique sera rédigé : Limitation à une demande par an par association, possibilité de 

regrouper plusieurs événements au sein du dossier. Groupement entre associations apprécié. Enveloppe maximum de X€ par 

demande. … 

• Les dossiers seront analysés par un agent de la collectivité : Dossier correspondant au cahier des charges et aux objectifs du 

PCAET : subvention accordée, Dossier incomplet : demande de précisions, Dossier hors sujet : subvention non accordée 

4. Les dossiers seront soumis en Bureau Communautaire ou en Conseil selon les montants demandés pour prise de décision par 

délibération. 

5. En cas d’acceptation : Versement d’une première partie pour amorcer le projet ? Paiement uniquement sur facture ? 

6. Un bilan annuel sera effectué en commission Environnement. 
 

ACTEURS DU PROJET 

Les associations subventionnées 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens humains : agents MC (Environnement, sport et culture) 

• Moyens Financiers Mobilisés : Budget inchangé pour les subventions existantes, 5 000€/an sur le budget environnement 

  

Contributions de Montfort Communauté 
Inciter les associations à engager une démarche éco-responsable 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté et Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : les communes, les partenaires techniques compétents en matière d’aménagement, CEREMA Ouest, DDTM 35 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 Linéaire de haies restaurées dans les 

centre-bourgs et périphérie. Nombre 

d’arbres plantés. 

Création ou restauration d’îlots de 

fraîcheur. 

Privilégier les essences peu ou non 

allergisantes. 

Réduction / atténuation de la 

température dans les villes lors des très 

fortes chaleurs. 

 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Les vulnérabilités du territoire aux changements climatiques sont liées aux vagues de chaleurs, canicules et épisodes de sécheresse l’été et à 

l’impact des évènements climatiques extrêmes (tempêtes, inondations…). 

Pour s’adapter à ces changements climatiques, la végétalisation des espaces urbains publics et privés (jardins des habitants) contribue à 

réduire la sensation de chaleur, contrairement aux surfaces minérales (voiries, béton, bâtiments) qui captent la chaleur et la rejette, 

augmentant la température en plus de celle de l’épisode caniculaire par exemple : c’est l’effet îlot de chaleur urbain. 

L’artificialisation, la verticalité des surfaces (c’est-à-dire les constructions), ainsi que la faible végétation sont les 3 principales causes des îlots 

de chaleur urbains. 
 

OBJECTIFS 

Laisser place à la nature dans les centre-bourgs et végétaliser des secteurs urbains contribuera : 

• Au développement de la biodiversité (tout en veillant à respecter les règles quant au choix des espèces invasives, nuisibles, non 

allergisantes - notamment à proximité des écoles, crèches et parcs de jeux, résidences pour personnes âgées, - et peu 

consommatrices en eau) ; 

• à améliorer le cadre de vie des habitants et le confort thermique extérieur en été (les fortes chaleurs et canicules devenant des 

évènements récurrents) ; 

• à capter le carbone émis (GES) ; 

• à réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain en été. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Les moyens à disposition pour mettre en application des mesures concrètes : 

• S’appuyer sur les ressources techniques disponibles, notamment auprès du CEREMA Ouest qui dispose de fiches techniques et 

conseils disponibles (https://www.cerema.fr/fr/actualites/fiches-nature-ville-methodologie-integrer-nature-element)  

• Replanter des arbres sur le territoire communautaire pour participer à la préservation de la biodiversité (oiseaux, insectes, etc.…), 

augmenter la capacité de captation du carbone et adapter le territoire au changement climatique. 

o Favoriser la création d’espaces arborés dans les périmètres des centres-bourgs (vergers urbains ou arbres non fruitiers) 

permettant d’apporter de la fraîcheur / ombre lors des fortes chaleurs l’été par exemple, et par la même occasion de fournir 

divers fruits pour la population locale s’il s’agit d’arbres fruitiers. 

o Fédérer les citoyens autour d’un projet commun de replantation. Avoir une vigilance sur les espèces d’arbres plantés car 

certaines espèces sont allergènes (lien avec la santé). Plutôt privilégier les espèces endémiques et locales et également peu 

consommatrices d’eau. 

o Des partenariats peuvent être imaginés avec des associations locales, et un lien étroit avec le programme « Agir pour la 

Biodiversité en Brocéliande » (pour Brocéliande Communauté) sera fait. 

• Le document d’urbanisme : le PLUi qui prévoit des mesures relatives à la protection des espaces naturels et à la limitation des 

espaces urbanisés : 

o Mise en place de périmètres de protection des points de captage d’eau potable,  

o Préservation des espaces boisés classés, 

o Conservation et garantie de la continuité des éléments naturels et du patrimoine naturel existant(s), 

o Maintien des cheminements doux et chemins de randonnée existants,  

o Préservation et protection des zones humides, 

o Réduction des surfaces imperméabilisées et revêtements de sols poreux pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales dans le 

sol. 

• Projets urbains des collectivités : Rédaction d’une charte d’urbanisme durable et signature par les communes : co-rédaction d’une 

charte en définissant la méthode et les « règles du jeu ». Engagement de leur part sur la qualité de leurs projets d’aménagement des 

espaces publics et de leur adaptation au changement climatique (Exemple : « Charte pour la qualité urbaine de la Ville de Tours »).  

 

Favoriser la nature en ville, créer des îlots de fraicheur, 

végétaliser les zones urbaines 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/fiches-nature-ville-methodologie-integrer-nature-element
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• Exemples 

o Réduire les zones bitumées au profit des zones enherbées : parkings, espaces publics, trottoirs (perméabilisation des sols 

urbanisés pour faciliter l’infiltration de l’eau dans le sol lors de fortes pluies et limiter les inondations) 

o Choisir des revêtements clairs au sol pour limiter l’effet d’« îlot de chaleur urbain » lors des fortes chaleurs en été 

o Recourir à des plantations d’arbres couvrants de façon à avoir le meilleur potentiel d’ombre possible, en portant une attention 

particulière aux essences locales, les moins allergènes et moins consommatrices d’eau. 

o Réfléchir à la place de l’eau (jeux d’eau, miroir d’eau, valorisation des cours d’eau…) dans la ville en prévision des fortes 

chaleurs et canicules d’été. 

• Projets de construction : Les écarts de température étant plus importants à l’intérieur des bâtis, le choix des matériaux et des 

couleurs, est important, ainsi que l’orientation du bâtiment dès la construction, mais aussi lors de réhabilitation ou travaux 

d’amélioration (un lien avec l’OPAH est à faire sur les réhabilitations thermiques) 

Animer un programme de reboisement : intégrer les citoyens au projet, augmenter la surface boisée du territoire pour accroître la 

capacité de stockage carbone du territoire. 

Les leviers de sensibilisation sur la santé et l’environnement : l’ARS met en place un groupe de travail « impact sur la santé » dans les 

petites villes, d’une part parce que les villes et leur centre-bourg sont les lieux les plus sujets aux îlots de chaleur urbains, et d’autre part 

parce qu’ils sont convoités de la population vieillissante pour la facilité d’accès aux services de proximité. 

Recherche d’expériences réussies pour la sensibilisation / incitation des propriétaires à la réalisation de travaux dans leur logement, tenant 

compte aussi du confort d’été (exemple de la commune de Betton). 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Université de Rennes 2 : Étude 2021 « Quels risques d’îlots de chaleur dans une petite ville ? – Observations sur Plélan-le-Grand ». Les 

capteurs vont rester en place encore un an pour poursuivre les observations sur les températures. 

• DDTM 35 : financement étude de l’Université de Rennes 2. Demande de financements pour une phase 2 concernant des préconisations 

sur la qualité de la construction. 

• Autres : à préciser 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Non défini 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Centre hospitalier, gendarmerie, préfecture, SNCF, AMO, Réseau d’acteurs locaux, entreprises et 

partenaires 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Choix réalisés lors de la conception de la ZAC 

Puissance d’énergie produite si installation d’EnR 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Afin de répondre à ses enjeux de développement de Montfort sur Meu et son maintien comme centralité historique au sein de l’EPCI, les élus 

ont souhaité travailler à la création d’un nouveau quartier proche du centre-ville et à proximité immédiate de la gare. Ainsi, ce secteur a été 

défini comme d'intérêt communautaire pour la compétence aménagement grâce à la délibération n° CC/2019/165 du 26 septembre 2019. De 

plus, dans le PLUi, approuvé le 25 mars 2021, Montfort Communauté a identifié ce site comme site d’enjeu majeur. Le site du projet, classé en 

1AU et 2AU, est actuellement occupé par de l’activité agricole. 

Par cette opération, l’ambition de l’EPCI est de maîtriser le développement de Montfort sur Meu afin de créer un espace qualitatif et agréable 

par le biais d’aménagements paysagers et urbains cohérents valorisant l’image du territoire et par une insertion à l’environnement facilitant 

l’intégration de cet espace. 

L’EPCI a choisi de permettre l’urbanisation de ce secteur sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Conformément aux articles 

L103-2 du Code de l’Urbanisme, la création d’une ZAC doit faire l’objet de concertation. 
 

OBJECTIFS 

Les objectifs suivants concourent à mettre en œuvre un projet urbain d'ensemble, cohérent et de qualité, performant sur le plan 

environnemental : 

• Renforcer l’attractivité, et conforter le rôle de polarité rayonnante, de Montfort et à travers elle de Montfort Communauté ; 

• Répondre au besoin de développement démographique par la création d’un secteur d’habitat dense avec une offre de logements 

diversifiée ; 

• Maîtriser les coûts du foncier brut et le coût des terrains devenus constructibles ; 

• Gérer les liens nouveaux : centre-ville - campagne, nord - sud de la voie ferrée, entrées d'agglomération ; 

• Favoriser l'intégration urbaine et paysagère des opérations ; 

• Mettre en œuvre un urbanisme favorable à la santé ; 

• Apporter une mixité fonctionnelle ; 

• Accompagner le secteur avec des équipements et services ; 

• Favoriser les déplacements doux, les nouvelles mobilités et le partage des espaces tant à l'intérieur du nouveau quartier qu'en 

périphérie. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Montfort Communauté porte un gros projet de ZAC en zone d’intérêt communautaire.  

La collectivité s’engage alors à mener des réflexions en amont du projet, de manière à être exemplaire, comme par exemple :  

• Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, et notamment assurer la connexion avec la gare 

• Limiter l’imperméabilisation des sols et les îlots de chaleurs 

• Les énergies renouvelables :  

• Installation d’une Ombrière photovoltaïque, éventuellement sur le parking de l’hôpital 

• Création d’un réseau de chaleur, qui peut alimenter l’hôpital par exemple 

• L’éco-construction des bâtiments publics 

• Travailler avec les aménageurs sur l’implantation des bâtiments et leur performance énergétique, sur les essences de plantes 

utilisées, etc. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Études préalables réalisées en 2021-2022 : DP_2021_05 : 82 575€ HT pour l’ensemble des BE mentionnés dans la délibération 

  

ZAC de la Gare : Être exemplaire en termes d’aménagement 

urbain 
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PILOTE(S) : EPTB Vilaine, CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : Brocéliande Communauté, Montfort Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Autres partenaires, en lien 

direct avec les syndicats d’eau (Chambre d’Agriculture, ADAGE, Agrobio35...) 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :   

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 
Séquestration Carbone 

(TeqCO2) 
Attente indicateurs 

Taux de réalisation financier (%) 

Taux de réalisation technique (%) 

Linéaire restauré / entretenu (mL) 

Nombre de réalisations (Nb) 

Atteinte du bon état écologique (% 

de linéaire bon) 
 

PILOTE(S) : EPTB Vilaine 

PARTENAIRE(S) : 3 EPCI du Pays de Brocéliande, Agence de l’eau Loire Bretagne, ATBVB, SDAGE, SAGE, CLE, Eau et Rivière de 

Bretagne, OIE, MCE, LPO, Fédération de Peche 35, Fédération de chasse, Chambre d’Agriculture, FNSEA, FDSEA, CIVAM 35, Agrobio, 

CEBR 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 
Séquestration Carbone 

(TeqCO2) 
Attente indicateurs 

Taux de réalisation financier (%) 

Taux de réalisation technique (%) 

Linéaire restauré / entretenu (mL) 

Nombre de réalisations (Nb) 

Atteinte du bon état écologique (% de 

linéaire bon) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Les Syndicats historiques qu’étaient les Syndicats des bassins versants du Meu, de l’Ille et Illet-Flume, des rivières de la Vilaine amont, de la 

Seiche et du Semnon ont été dissous le 31 décembre 2021. L’ensemble de leurs compétences ainsi que l’ensemble de leur personnel ont été 

transférés au 1er janvier 2022 à l’EPTB Vilaine (devenu Eaux & Vilaine). 

Afin de rester opérationnel au plus près du terrain, deux unités de gestion ont été créées sur l’amont de la Vilaine. Une à l’Ouest, basée à Pacé 

et une à l’Est, basée à Chateaugiron. La mission principale de ces nouvelles entités reste la même : la reconquête et la préservation de la 

qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Les actions reprises dans le cadre de ce transfert à l’unité Ouest de EPTB sont : 

• Milieux aquatiques : travaux milieux aquatiques, connaissances, animations milieux aquatiques  

• Actions agricoles : actions individuelles et collectives, dispositifs agro-environnementaux, animations agricoles 

• Bocage : travaux bocagers, animation bocage 

• Actions transversales : suivi qualité de l’eau, éducation à l’environnement, sensibilisation, animation générale et coordination 
 

OBJECTIFS 

• Améliorer et/ou préserver la qualité chimique des eaux dans une optique d’alimentation en eau potable et d’accueil des 

écosystèmes aquatiques ;  

• Garantir la préservation quantitative de la ressource en eau dans une optique d’alimentation en eau potable et d’accueil des 

écosystèmes aquatiques ;  

• Limiter la fragmentation des milieux pour accroître les échanges biologiques et sédimentaires longitudinaux ;  

• Restaurer les milieux 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Sur l’année 2022, les actions et travaux seront mis en œuvre dans la poursuite du travail réalisé jusqu’alors par les Syndicats de bassin versant 

selon les programmes définis sur la période 2020-2022 sur les grandes thématiques : 

• Restauration hydromorphologique des cours d’eau et des continuités écologiques : travaux sur les cours d’eau et les milieux 

aquatiques associés, 

  

Stratégie territoriale consacrée à l’amélioration de la qualité de l’eau 

et des milieux aquatiques dans le cadre des contrats territoriaux de 

bassin versant 

EPTB Vilaine - Unité de Gestion Vilaine Ouest : Convention dans le cadre des contrats territoriaux 

avec les 3 EPCI du Pays de Brocéliande 
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• Amélioration de la qualité de l’eau et limitation du ruissellement : accompagnement des changements de pratiques (agricoles, 

gestion de l’espace urbain, particuliers, …), restauration du maillage bocager, 

• Sensibilisation et mobilisation des acteurs du territoire sur les enjeux de l’eau : réunions techniques, animations auprès des 

scolaires, information des particuliers autour de ces enjeux, … 

• Transversalité avec les autres politiques locales en lien avec l’eau : travail notamment sur la gestion des eaux pluviales, 

l’assainissement, la gestion du foncier avec les collectivités du territoire qui possèdent ces compétences (EPCI, communes). 

Les études en cours initiées sur le territoire de Vallons de Haute Bretagne Communauté et le cœur de Rennes Métropole seront également 

poursuivis et finalisés durant cette année 2022. 

Enfin, l’année 2022 sera aussi l’année de l’élaboration d’un nouveau contrat à l’échelle de la nouvelle Unité de Gestion Vilaine Ouest. Il s’agit 

de bâtir un nouveau programme d’actions et de travaux pour la période 2023-2028 sur la base du bilan des programmes 2020 et 2021 des 

bassins versants du Meu, de l’Ille, de l’Illet et de la Flume, et des conclusions des études en cours sur Vallons de Haute Bretagne Communauté 

et la zone cœur de Rennes Métropole en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire et nos partenaires techniques et financiers (Agence de 

l’eau Loire-Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, Conseils Départementaux 35 et 22, SMG35 et le FEADER) 

 

ACTEURS DU PROJET 

Cette unité de gestion est représentée par 34 élus issus des 8 EPCI membres d’Eaux & Vilaine et situés sur le territoire de cette unité de 

gestion. Ces élus composent le Comité Territorial de cette unité de gestion. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

- 

 
 

PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : Eau du Bassin Rennais, Dinan Agglomération, Agence de l’eau Loire Bretagne, Région Bretagne, Département 

d’Ille et Vilaine 

INDICATEURS    

Énergétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Évaluation 

 
Séquestration Carbone 

(TeqCO2) 

Etat écologique de l’eau (Bon, Mauvais, 

Médiocre) 

Suivis biologiques : indice biologique 

diatomée (IBD), global normalisé (IBGN), 

macrophyte en rivière (IBMR), Indice 

poissons rivière (IPR), Indice Abondance 

Truite (IAT) 

Suivis hydrauliques (débits /inondations 

/sécheresses) 

Suivis physico-chimiques 

Taux de réalisation financier (%) 

Taux de réalisation technique (%) 

Linéaire restauré / entretenu (mL) 

Nombre de réalisations (Nb) 

Atteinte du bon état écologique (% 

de linéaire bon) 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

La CC de Saint-Méen Montauban est détentrice de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et 

est maître d’ouvrage des programmes d’action milieux aquatiques sur 8 communes. Cette compétence porte sur la partie Ille-et-Vilaine du 

bassin versant de la Haute Rance. L’ambition du Contrat territorial Rance-Frémur consiste à passer d’une logique de programme 

multithématique à une logique de projet de territoire capable de satisfaire les exigences d’une gestion globale et intégrée de l’eau:  

• Coordination globale de la stratégie opérationnelle, 

• Territorialisation des actions en fonction des enjeux, 

• Organisation de la transversalité, lien avec les différentes des politiques publiques, (EPCI, acteurs économiques et monde 

associatif…). 

L’objectif du Contrat Territorial du Bassin versant Rance Frémur (2020 – 2022) est de répondre aux objectifs de la Directive cadre sur l’eau, du 

SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais en menant des actions de protection des eaux. 
 

OBJECTIFS 

• Fournir des habitats qualitativement et quantitativement adaptés aux peuplements aquatiques naturellement présents sur les 

têtes de bassin versant ;  

  

Contributions de la communauté de communes de Saint-Méen Montauban 
Stratégie territoriale consacrée à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques  
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• Améliorer et/ou préserver la qualité chimique des eaux dans une optique d’alimentation en eau potable et d’accueil des 

écosystèmes aquatiques ;  

• Garantir la préservation quantitative de la ressource en eau dans une optique d’alimentation en eau potable et d’accueil des 

écosystèmes aquatiques ;  

• Limiter la fragmentation des milieux pour accroître les échanges biologiques et sédimentaires longitudinaux ;  

• Restaurer les milieux annexes et riverains pour accroître les échanges biologiques et chimiques transversaux ;  

• Restaurer les fonctionnements hydrauliques naturels (crues/décrues, expansion de crue) pour protéger les intérêts anthropiques 

et favoriser les écosystèmes naturels ;  

• Limiter les perturbations diffuses ou ponctuelles en provenance des versant ; 

• Atteindre 80% de linéaire de cours d’eau, sur chaque masse d’eau, en bon état écologique en accord avec les objectifs du SDAGE ;  

• Informer les habitants des bassins versant sur leur dépendance à la qualité des milieux (besoins en eau potable, irrigation…) mais 

aussi sur leurs impacts sur les milieux.  

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ACTEURS DU PROJET 
- 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  
Renouvellement 

CTMA 
    

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

2017– 2022 :  

• Montant total des travaux sur 6 ans : 904 005 € 

• Montant éligible aux aides publiques : 874 005 € 

• Reste à charge pour la CC de Saint-Méen Montauban : 204 801 € 

  

Plan d’action et objectifs des travaux « ponctuels »  

Continuité 

Travaux Nombre 

Déflecteur - interne 6 

Etude (MO) 3 

Rampe en enrochement 6 

Buse remplacement 20 

Buse suppression 5 

Débits 

Etang sur source 2 

Bassin tampon 4 

Diffusion 23 

Redents 18 

Franchissement voirie ù 1 

Connexes 

Franchissement agricole 16 

Passerelle 6 

Passage a gue 3 

Abreuvoir 5 

Fascinage 2 

Forfait 

Zones humides 1 

Entretien 1 

Suivi 1 

Plan d’action et objectifs des travaux « linéaire »  

Travaux Linéaire (ML) 

Remise à ciel ouvert 827 

(Re)-méandrage 7671 

Remise en talweg 1875 

Recharge en tâches 1813 

Recharge en plein 1005 

Diversification 1545 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Usagers habitants, Maîtres d’ouvrage et partenaires 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur Carbone Indicateur Santé – 

Environnement 

Indicateur Suivi / Évaluation 

 Favorise le stockage 

carbone, limite les 

émissions de GES 

Préservation des milieux 

agricoles et naturels, 

développement et 

préservation du stockage 

carbone, limitation de 

l’imperméabilisation des 

sols, favorise la préservation 

de la biodiversité, limite les 

îlots de chaleur 

Trame verte // Continuité écologique 

Nombre de déclarations préalables déposées pour la suppression de 

haie 

Inventaire bocager 

Évaluation annuelle du programme d’actions 

Nb d’opérations réalisées sur les friches 

Nb d’opérations réalisées en renouvellement urbain 

Nb de contrats opérés avec l’EPFB et nombre de logements réalisés 

CR des visites annuelles d’opération d’aménagement 

Évaluation des visites par les participants 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

OAP A3 

Cette OAP impose aux projets de construction de logement de : 

• Préserver les éléments de paysage existants au sein et aux abords des sites d’extension 

• Conserver et garantir la continuité des éléments naturels existants, de type haies qui marquent des transitions entre le nouveau 

quartier et le Grand Paysage 

• Conserver les éléments de patrimoine naturels existants sur les sites et les intégrer au projet : zones humides, arbres remarquables 

etc. 

• Valoriser les entrées et les silhouettes de bourg 

• Les constructions et aménagements ne doivent pas dénaturer l’ambiance des entrées de bourg, par leurs choix de volume, de teintes 

et de matériaux 

• Les constructions et aménagements doivent prendre en compte les perspectives vers la silhouette du bourg 

• Les transitions doivent être prises en compte, notamment par la plantation et/ou la conservation de haies ou d’écrans végétaux 

présents sur site. 

Le PLUi recommande également d’utiliser des espèces caractéristiques de la région pour les plantations d’écrans végétaux et haies 

 

OAP C1 

Cette OAP impose aux nouveaux projets d’être compatibles avec les dispositions suivantes : 

• Les haies bocagères identifiées au règlement graphique sont protégées. 

• La suppression d’une haie identifiée au zonage est soumise à déclaration préalable. 

• L’arrachage de la ripisylve (haie en bord de cours d’eau) est strictement interdit sauf pour des opérations déclarées d’intérêt général et 

dans le cadre d’un programme de restauration des cours d’eau (programme des syndicats de gestion des cours d’eau). 

En cas de suppression d’une haie identifiée au plan de zonage, il doit être reconstitué un linéaire de « valeur environnementale équivalente ». 

Ainsi, les rôles hydrauliques, écologique et paysager de la haie supprimée, lorsqu’ils existent, doivent être recherchés dans le cadre de la 

plantation compensatoire. Ces replantations doivent s’opérer prioritairement sur les linéaires identifiés au règlement graphique en tant que 

« reconstitution de continuités écologiques ». 

Pour assurer une fonction hydraulique, les haies du linéaire recomposé, doivent être : 

• Positionnées perpendiculairement à la pente (+ ou moins 20 °), de préférence sur les secteurs les plus pentus, à l’aval immédiat d’une 

parcelle en culture, plus sensible au ruissellement et à l’érosion, et si possible, en travers d’un axe de ruissellement préalablement 

identifié 

• Positionnées perpendiculairement à la pente (+ ou moins 20 °) sur des secteurs de faibles et moyennes pentes qui s’étendent sur une 

longueur importante (phénomène d’accélération) et si possible, en travers d’un axe de ruissellement préalablement identifié 

• Replantées sur un talus, à reconstituer si possible 

• Pour assurer une fonction brise-vent, les haies du linéaire recomposé, doivent être : 

• Orientées à la perpendiculaire des vents dominants 

• Composées d’essences d’arbres et d’arbustes résistants aux vents et d’arbustes à feuillage persistant. 

Dans les cas où, il est impossible de replanter une haie sur une parcelle de l’exploitation ou de la propriété sous réserve de justifications, il est 

possible de regarnir une haie identifiée par le règlement graphique.  

En cas de création d’une ouverture sur une parcelle délimitée par une haie identifiée, il est demandé de : 

• Justifier la nécessité d’accès à la parcelle 

• Ne pas avoir déjà effectué une percée sur le même linéaire (à moins de 600 m) 

Urbanisme respectueux de l’environnement : Promouvoir un 

urbanisme respectueux de l’environnement et limiter l’impact 

de l’urbanisation 

Prioriser le renouvellement urbain, dynamisation des centres-

bourgs et limiter la consommation d’espaces agricoles 

Acculturation à l’aménagement durable 



 113 

• Limiter l’ouverture à une largeur de dix mètres maxima 

• L’ouverture ne doit pas venir amplifier le ruissellement 

L’OAP recommande également les plantations d’essences locales, de s’inscrire en continuité des linéaires existants pour favoriser le rôle de 

corridor écologique de la haie, et de mettre en place un plan de gestion des haies à l’échelle de l’exploitation et une commission bocage 

communautaire. 

OAP C2 

La présente OAP met en lumière les clés afin d’optimiser les ressources et les consommations énergétiques dans le but de répondre aux 

enjeux de préservation des espaces agricoles et naturels, d’économie d’énergie et de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Les 

projets doivent être compatibles avec les dispositions suivantes :  

Prendre en compte le contexte bioclimatique pour chaque projet d’aménagement : 

• Appréhender l’agencement des différents espaces (parcelles privées, espaces verts, parkings…) en fonction de l’accès au soleil et des 

usages de chacun : 

o Garantir un accès minimal au soleil pour les espaces verts et/ou concevoir les espaces végétalisés publics en fonction de cette 

donnée 

o Prévoir un recul pour l’implantation des constructions en cas d’ombrage important généré depuis les espaces limitrophes de 

l’opération (bois par exemple) 

• Prendre en compte le contexte bioclimatique pour chaque construction : 

• Penser l’implantation et la hauteur du bâtiment en fonction de l’environnement immédiat pour profiter du solaire passif sans impacter 

outre mesure l’accès au soleil des riverains : Appréhender les ombrages générés depuis les espaces riverains (bâtiments, végétaux…) 

• Lutter contre les effets indésirables (surchauffe, éblouissement, vent…) : 

o Se protéger des rayons rasants du soleil couchant : limitation des ouvertures à l’Ouest, utilisation des végétaux comme masque 

occultant... 

o Se protéger des vents dominants : plantation de végétaux coupe-vent, limitation des ouvertures face aux vents, utilisation du bâti 

comme protection (sur la terrasse par exemple). 

• Économiser le foncier, les réseaux et l’énergie dans les opérations d’ensemble : 

o Limiter la largeur de la parcelle sur rue en s’adaptant notamment au contexte (urbain, rural) pour optimiser le rapport entre 

linéaire de voies et nombre de logements desservis 

o Rechercher une implantation bâtie de part et d’autre des voies de desserte (pas d’un seul côté de la voie). 

o Rechercher une plus grande densité 

o Optimiser les espaces de jardin par un positionnement judicieux de la construction principale sur la parcelle 

o Positionner l’habitation de façon à permettre un redécoupage ultérieur de la parcelle pour y accueillir une nouvelle construction 

o Vérifier la capacité d’accueil suffisante en matière de stationnement sur les espaces privés 

Cette OAP présente également des recommandations en termes de matériaux, d’exposition, d’implantation du bâti, d’agencement des pièces 

et des usages, de mixité d’usage, et d’énergie renouvelable. 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Renouvellement urbain et redynamisation des centres (Actions n°4A, B, C, D du POA du PLUi-H) 

Descriptif pages 28 à 35 du Programme d’Orientations et d’Actions du PLUi-H 

• Fiche Action 4A « Mise en place d’un programme de reconquête des friches urbaines » 

• Fiche Action 4B « Définition d’un programme de renouvellement urbain » 

• Fiche Action 4C « Conventionnements EPF sur les bourgs des pôles » 

• Fiche Action 4D « Mener une opération d’accompagnement pour stimuler la production de nouveaux logements pour densification 

douce du tissu urbain existant » 

Cycle annuel de visites d’opérations d’aménagement (Action n°2C du POA du PLUi-H) 

Fiche Action 2C page 14 du Programme d’Orientations et d’Actions du PLUi-H. 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens financiers : Aides ANAH, portage foncier par l’EPFB 

• Moyens financiers : temps agent interne (service habitat) et location d’un véhicule adapté pour les visiteurs (car) et adhésion à Bruded 

(5000€ pour MC) 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté et Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Air Breizh, les communes du territoire, l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne (OEB) 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

  
Diminution des pics de pollutions à l’échelle 

locale 

Mesures COV et autres polluants et 

leur évolution dans le temps 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La qualité de l’air est un prisme entier du PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) et implique une ambition particulière de la communauté 

de communes pour le suivi, l’amélioration de la qualité de l’air, l’information et la sensibilisation du public. Cependant, la qualité de l’air reste 

un sujet technique nécessitant des compétences précises ; ce pourquoi un accompagnement par un acteur connaisseur du sujet serait 

pertinent. 

 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : Air Breizh, les communes du territoire, l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne (OEB) 

INDICATEURS    

Indicateur Energétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Evaluation 

  
Visibilité sur l’évolution de la qualité de 

l’air extérieur sur le territoire 

Nombre d’actions de communication et 

d’animations grand public menées sur la 

qualité de l’air 

Nombre de participants 

Actions menées en faveur de 

l’amélioration de la qualité de l’air 

Sensibilisation des élus 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La qualité de l’air reste un sujet technique nécessitant des compétences précises et un accompagnement par un acteur connaisseur du sujet. 

C’est pourquoi, la première étape à franchir est de se faire accompagner techniquement en adhérant auprès de l’acteur régional de référence 

qui est Air Breizh.  

AirBreizh est une des 19 associations de surveillance de la qualité de l’air en France, agréée par le Ministère de la Transition Écologique.  

Ses missions pour la Région Bretagne sont de : 

• Mesurer et anticiper les niveaux de la qualité de l’air au regard des seuils réglementaires ; 

• Informer en permanence les services de l’État, ses adhérents et le public sur la qualité de l’air de la Région Bretagne ; 

• Étudier et évaluer la pollution atmosphérique liée aux activités industrielles, agricoles et tertiaires (sources d’émission, niveaux de 

pollution, zones d’impact) ; 

• Sensibiliser les différents publics pour accompagner la mise en place de modifications de comportements (mobilités, agriculture, …) 

Air Breizh mesure en continu une dizaine de polluants différents : 

• Indicateurs de la pollution des transports routiers : les oxydes d’azote (NO et NO2), le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures 

(HC) et les poussières (PM10 et PM2.5) ; 

• Indicateur de la pollution photochimique : l’ozone (O3) 

Ces mesures sont réalisées par l’intermédiaire d’analyseurs implantés sur tout le territoire de la région en fonction de critères nationaux bien 

spécifiques (https://www.airbreizh.asso.fr/mesure/). Les données sont ainsi précises et spatialisées.  

Pour définir la qualité de l’air d’une agglomération, un indice est calculé à partir de 3 polluants (NO2, O3 et PM10) et transmis quotidiennement 

aux médias (Presse, télévision, radios…), à différents organismes et services de l’Etat, ainsi qu’aux collectivités concernées.  

Sur demande, AirBreizh peut effectuer des études grâce à ses équipements techniques (stations, camion- laboratoire, modélisations 

numériques, cadastres des émissions) afin d’accompagner les pouvoirs publics dans les orientations en matière d’aménagement du territoire. 

Enfin, la sensibilisation des différents acteurs pour l’amélioration de la qualité de l’air est l’une des missions auxquelles Air Breizh répond en 

organisant des formations auprès des collectivités locales, ou bien encore en publiant de l’information. Des opérations ponctuelles 

d’information sur la qualité de l’air peuvent également être organisées auprès du public scolaire. 

  

Créer un observatoire de la qualité de l’air 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Créer un observatoire de la qualité de l’air 
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OBJECTIFS 

La création d’un observatoire de la qualité de l’air permettrait de disposer d’une connaissance solide du territoire de la communauté de 

communes sur la qualité de l’air et de mesurer son évolution et donc de servir d’indicateur de suivi. Néanmoins, une communication large 

auprès de la population quant au niveau de la qualité de l’air, de son évolution et des objectifs inscrits dans le cadre du PCAET sera nécessaire. 

En effet, la qualité de l’air reste un sujet technique, peu connu et peu compris par la majorité de la population, il faudra alors commencer par 

informer et sensibiliser.  

Adhérer à Air Breizh permettra à la collectivité de bénéficier d’un accompagnement technique sur : 

• La mise en œuvre des actions de sensibilisation et d’informations pédagogiques 

• La collecte, la diffusion et l’analyse des données, puis expliquer/interpréter les résultats 

• La formation des agents et des élus des communes et de la communauté de communes 

• La fourniture de supports de communication adaptés pour le grand public et les scolaires 

 

La structure d’adhésion (Air Breizh) devra être en capacité d’informer la collectivité sur les possibilités d’installation d’appareils de mesure sur 

le territoire, au regard des appareils déjà installés (où se situe l’appareil de mesure le plus proche ?).  

L’installation d’appareils de mesure sur le territoire sera d’autant plus cohérente du fait de la création d’un Observatoire de la qualité de l’air 

et le territoire étant traversé de part en part par la RN24, cela permettrait aussi de prendre en considération les effets polluants liés à la 

circulation routière sur la RN24. 

Il faut noter que cette action ne contribue pas directement à améliorer la qualité de l’air, mais d’abord aider les personnes à prendre conscience 

de ce qui peut avoir un rôle sur l’évolution de la qualité de l’air (la mobilité décarbonée, le stockage carbone, …). Ainsi, c’est l’effet cumulé des 

actions menées sur l’ensemble des orientations du PCAET qui contribuera à une éventuelle amélioration de la qualité de l’air sur le territoire. 

 

Les objectifs à l’horizon 2030 (par rapport à 2005) :  

Baisse des émissions de : 

• Dioxyde de soufre (SO2) : - 77% 

• Oxydes d’azote (NOx) : - 69% 

• Composés organiques volatils (COVNM) : - 52% 

• Ammoniac (NH3) : - 13% 

• Particules fines en suspension (PM 2,5) : - 57% 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

• Adhésion à Air Breizh dans un premier temps. 

• Collecte des données en vue de l’observatoire de la qualité de l’air 

• Campagne de communication et de sensibilisation (ateliers, animations) à la qualité de l’air à destination du grand public. Inciter la 

population à des comportements pour améliorer la qualité de l’air et leur santé. 

• Formation / sensibilisation des élus et des agents territoriaux sur la qualité de l’air et les impacts sur la santé. 
 

ACTEURS DU PROJET 

• Air Breizh 

• Agent communautaire en charge du PCAET 

• chargée de communication à Brocéliande Communauté 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Budget de l’EPCI : Coût de l’adhésion : 10 centimes par habitant = 2 500€/an (à confirmer au moment de l’adhésion). 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Communes du territoire, Observatoire de l’Environnement en Bretagne – OEB, habitants du 

territoire, Services numérique 

INDICATEURS   

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

  

Visibilité sur l’évolution de la qualité de 

l’air extérieur sur le territoire 

Amélioration de la qualité de l’air et de 

la santé 

Nombre d’actions de communication 

(ateliers grand public par exemple) 

menées sur la qualité de l’air auprès de 

la population 

Nombre de participants 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une meilleure connaissance des causes et des sources de pollution de la qualité peut permettre, par la sensibilisation et l’information, peut 

permettre d’agir sur les changements de comportement des habitants (mobilités, agriculture…). La qualité de l’air reste un sujet technique, 

peu connu et compris par la majorité de la population, il faudra commencer par informer et sensibiliser. 

Prise de conscience et compréhension des habitants sur la qualité de l’air extérieur à l’argument de la santé peut fortement inciter à faire 

changer les comportements des habitants, les modes de vie, comme la réduction des petits déplacements en voiture par exemple. 
 

OBJECTIFS 

• Actions de sensibilisation sur la qualité de l’air (nombre d’ateliers et nombre de participants) 

• Relevé des capteurs citoyens 

• Actions menées en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air 

• Sensibilisation des élus 

• Meilleure connaissance / prise de conscience / compréhension des causes et sources de pollution de l’air. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Pour cela, le service Numérique de Montfort Communauté a lancé un projet de déploiement de capteurs sur la qualité de l’air extérieur 

installés sur chacune des 8 mairies des communes de Montfort Communauté. 

Ces capteurs permettent de mesurer le taux d’humidité, la température et la concentration de particules fines (de 10µ et 2,5µ à enjeu de santé 

publique) de l’air extérieur. La mise en place de ces capteurs est rapide et peu coûteuse, permettant un suivi des données en temps réel, 

accessibles en ligne. Attention, ces capteurs ne donneront pas des données de suivi précises mais serviront plutôt d’outil de sensibilisation. ». 

Il s’agira de communiquer auprès des habitants sur la qualité de l’air de la commune => comme une vignette verte, orange ou rouge en 

fonction des données qui serait affichée sur la façade communale informant sur la qualité de l’air par exemple. Ensuite, il s’agira de sensibiliser 

les habitants sur cette information. 

Le service numérique développera également des ateliers de conception citoyens, notamment dans le cadre de l’effet numérique. Les 

habitants volontaires pourront ainsi participer au défi « Cap ou pas Cap de capter l’air ? ». Cela permettra au territoire de se doter de plus en 

plus de capteurs, et ainsi former un petit observatoire local de la qualité de l’air. Cependant, les données collectées devront être analysées et 

les résultats devront être communiqués à la population, de manière simple et pédagogique. 

 

ACTEURS DU PROJET 

Agents de MC service numérique et développement durable 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Observatoire citoyen : ateliers de conception animés par le service numérique et des bénévoles, analyse des données collectées en 

interne 

• Formation / Sensibilisation élus et agents sur la qualité de l’air et les impacts sur la santé 

• Campagne de communication et de sensibilisation à la qualité de l’air à destination du grand public. Inciter la population à des 

comportements pour améliorer la qualité de l’air et leur santé. (Cf. Actions mobilité) 

• Atelier pédagogique avec des habitants : conception de capteurs de la qualité de l’air lors d’une édition de l’Effet Numérique. 

• Réalisation d’un Cap ou pas Cap d’améliorer la qualité de l’air 

• Sensibilisation et prévention : utilisation des capteurs fabriqués par les habitants à l’Effet Numérique, disposer les capteurs à des 

endroits éparses (en centralité et en campagne), organiser un relevé des données, prévoir un second atelier pour expliquer les 

résultats aux habitants, quelles pratiques pour améliorer les données. Possibilité de faire des observations sur les disparités de la 

qualité de l’air en centralités et en espace rural. Adhésion à Air Breizh pour bénéficier de données précises. 

  

Contributions de Montfort Communauté 
Créer un observatoire de la qualité de l’air 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Habitants, LPO,  Bretagne Vivante, Eau et Rivières 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur 

Carbone 

Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

  Éviter la disparition de la biodiversité sur le territoire et 

contribuer à l’équilibre des écosystèmes sur le territoire 

Éducation à l’environnement pour limiter les nuisances sur le 

territoire 

Garantir dans la durée la bonne tenue des services 

écosystémiques 

Développer la capacité de stockage du carbone du territoire 

Comptage biodiversité (oiseaux, insectes, 

avifaune…) suivie de biodiversité 

Nombre et type d’actions instaurées par 

les communes 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une des propositions citoyennes de l’Opération tournesol est de favoriser la biodiversité en arrêtant de désherber les trottoirs et en incitant 

les habitants à fleurir leurs pieds de murs.  

Préserver la biodiversité contribue à favoriser la résilience des écosystèmes et maintenir leur équilibre naturel pour éviter des déséquilibres 

qui pourraient avoir des conséquences sur la qualité des services écosystémiques rendus par la nature. Les services d’approvisionnement 

(oxygène, eau, bois, alimentation par la pollinisation, poissons, plantes médicinales et médicaments), les services de régulation (purification 

de l’eau par le sol et la végétation, régulation des inondations, amélioration de la qualité de l’air et régulation du climat, régulation d’espèces 

pathogènes, séquestration carbone dans le bois, les sols, les océans, le sous-sol), les services socioculturels (relation entre l’Homme et la 

nature, aménités, aspects paysagers, esthétiques, spirituels, récréatifs, éducatifs, loisirs…), les services supports (ceux nécessaires à la 

production des autres services assurant le bon fonctionnement de la biosphère) : les grands cycles biogéochimiques de l’eau, du carbone, la 

formation et la fertilisation des sols par la production d’humus par les micro-organismes, la lutte biologique contre les ravageurs, la biomasse 

nourrissant les animaux domestiques… 

La Nature, la biodiversité et l’Homme sont interdépendants, si l’on prend soin de la nature et de la biodiversité, indirectement nous prenons 

soin de notre environnement et donc de notre cadre de vie. Il faut donc, à travers de la sensibilisation, dépasser la vision réductrice de la 

biodiversité pour expliquer à la population l’intérêt primordial de prendre soin de la nature, inciter aux éco-gestes et limiter les nuisances sur 

l’environnement comme les déchets dans la nature. 

 

OBJECTIFS 

La communauté de commune s’engage par cette action à mettre en place un observatoire citoyen de la biodiversité. Elle s’appuiera sur des 

associations locales, départementales voire régionales afin de : 

• Partager les données que les associations collectes déjà 

• Animer des ateliers de comptage participatif 

• Communiquer et sensibiliser les habitants 

La communauté de commune travaillera également avec les communes afin d’instaurer des mesures de préservation de la biodiversité sur 

les terrains communaux ou lors d’aménagements urbains. 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

La communauté de commune aura pour rôle de travailler avec les communes, afin de mener des réflexions et instaurer des mesures, comme 

par exemple :  

• Installer des nichoirs, des ruches urbaines, hôtels à insectes, abris pour hérissons, etc. 

• Instaurer une gestion différenciée des espaces verts : accompagnement des communes sur ces questions dans le cadre du contrat de 

bassin versant avec le SMBV du Meu 

• Réflexion sur les passages à faune sous les clôtures ou sur le type d’essences à planter lors d’un aménagement de lotissements 

• Réflexion sur les passages à faune autour d’une voirie 

Les communes pourront également mettre en place des actions afin de fleurir les trottoirs et les pieds de murs : « Cap ou pas Cap de fleurir 

ma façade ? » Inviter les habitants à planter les pieds des murs de leur maison ou immeuble, etc (cf exemple). Cela se présente de la manière 

suivante :   

  

Favoriser et préserver la biodiversité 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens financiers : Matériel et temps agent pour préparer le sol à la plantation 

• Moyens humains : Agents des services techniques 
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PILOTE(S) : Commune de Breteil 

PARTENAIRE(S) : breizh Bocage, EPTB Eaux et Vilaine 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

 Stockage carbone généré  Mètres linéaires plantés 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une des propositions citoyennes de l’Opération tournesol est de favoriser la biodiversité en arrêtant de désherber les trottoirs et en incitant 

les habitants à fleurir leurs pieds de murs.  

Préserver la biodiversité contribue à favoriser la résilience des écosystèmes et maintenir leur équilibre naturel pour éviter des déséquilibres 

qui pourraient avoir des conséquences sur la qualité des services écosystémiques rendus par la nature. Les services d’approvisionnement 

(oxygène, eau, bois, alimentation par la pollinisation, poissons, plantes médicinales et médicaments), les services de régulation (purification 

de l’eau par le sol et la végétation, régulation des inondations, amélioration de la qualité de l’air et régulation du climat, régulation d’espèces 

pathogènes, séquestration carbone dans le bois, les sols, les océans, le sous-sol), les services socioculturels (relation entre l’Homme et la 

nature, aménités, aspects paysagers, esthétiques, spirituels, récréatifs, éducatifs, loisirs…), les services supports (ceux nécessaires à la 

production des autres services assurant le bon fonctionnement de la biosphère) : les grands cycles biogéochimiques de l’eau, du carbone, la 

formation et la fertilisation des sols par la production d’humus par les micro-organismes, la lutte biologique contre les ravageurs, la biomasse 

nourrissant les animaux domestiques… 

La Nature, la biodiversité et l’Homme sont interdépendants, si l’on prend soin de la nature et de la biodiversité, indirectement nous prenons 

soin de notre environnement et donc de notre cadre de vie. Il faut donc, à travers de la sensibilisation, dépasser la vision réductrice de la 

biodiversité pour expliquer à la population l’intérêt primordial de prendre soin de la nature, inciter aux éco-gestes et limiter les nuisances sur 

l’environnement comme les déchets dans la nature. 

 

OBJECTIFS 

Plantation d’arbres dans la coulée verte ou sur le domaine du Fresne : lieu exact à définir. 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

La commune pourrait bénéficier du programme Breizh bocage afin de financer les plantations 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• La commune de Breteil s’engage à entretenir les arbres plantés 

 

Favoriser et préserver la biodiversité : Plantation Breteil 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Communes, partenaires quelconques 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Nombre de commissions (nb/an) 

Réunions thématiques (nb/an) 
 

CONTEXTE – ENJEUX 

Chaque EPCI s’est doté d’une gouvernance locale propre dans l’élaboration et le suivi / animation de leurs PCAET respectifs 

Le suivi consiste à situer l’avancement du projet dans le temps en s’appuyant sur une observation et une analyse annuelle. Il permet 

d’apprécier la réalisation et les résultats directs des actions du plan. Le programme d’actions intègre les indicateurs de suivi par action afin de 

pouvoir définir ce qui est effectivement produit par le plan et ses effets immédiats. 

Les indicateurs sont renseignés à la fois dans les fiches actions du PCAET et compilés dans un tableau de bord ou outil de suivi (en cours de 

réalisation). Le tableau de bord ainsi constitué pourra reprendre et intégrer les données collectées auprès des acteurs partenaires et ce par 

la personne en charge du suivi de la mise en œuvre du PCAET. Le suivi permettra d’autant plus de communiquer régulièrement sur l’avancée 

des actions du programme auprès des publics.  Le suivi du PCAET permettra d’identifier les éventuelles réorientations et ajustements 

nécessaires, et ce, à 3 ans (évaluation mi-parcours), et au terme des 6 ans de mise en œuvre (évaluation ex-post). Il pourra alors être utile de 

réinterroger le dispositif pour ajuster les organes et les outils à la nouvelle gouvernance. L’évaluation permet également de structurer les 

objectifs du PCAET. 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : Communes, ECPI du Pays de Brocéliande, partenaires quelconques 

INDICATEURS 

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Nombre de commissions (nb/an) 

Réunions thématiques (nb/an) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 
 

OBJECTIFS 

• Mobilisation des instances politiques et techniques 

• Transversalité 

• Communication / circulation de l’information  

• Evaluation des moyens humains dédiés (communication et autres) 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Le Pilotage et l’animation du PCAET 

Au sein de Brocéliande Communauté, les instances politiques mobilisées lors de l’élaboration du PCAET sont : 

• Commission Transition écologique, Grand cycle de l’eau, Mobilité : composée de 12 élu-es, communaux et communautaires, 

dont le Président. Les 8 communes du territoire y sont représentées. La fréquence de réunion est bimestrielle. 

• Bureau communautaire élargi aux maires : composé des 8 maires et des 4 vice-présidents qui se réunissent 2 fois par mois. 

• Conseil communautaire : composé de 30 élu-es qui se réunissent tous les mois. 

Ces instances seront celles mobilisées lors des points d’étape / de validation et/ou de décision relatifs à l’avancement de chacune des actions 

menées. Ces instances s’appuient sur les services de la collectivité, répartis-en 5 pôles : 

• Pôle Ressources, moyens généraux (finances, ressources humaines, commande publique) 

• Pôle Technique (services techniques, gestion des bâtiments-environnement, voirie communautaire) 

• Pôle Economie Emploi Tourisme (service de développement économique, point accueil emploi, tourisme-randonnée) 

• Pôle Aménagement du territoire (urbanisme, habitat, développement durable, SIG) 

• Pôle Services aux habitants (culture, sport, action sociale et vie associative) 

Par la diversité des actions inscrites dans le cadre de ce 1er Plan Climat, les différents pôles de la collectivité seront amenés à être sollicités pour 

travailler de concert avec le service en charge du PCAET ou alors à mener de front une action/projet qui le concerne directement. 

Mise en œuvre d’une gouvernance locale Climat Air 

Énergie 

 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Gouvernance locale du Plan Climat 
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La transversalité en interne est indispensable au bon déroulement des projets. Elle garantit la réussite de ces derniers au regard des enjeux 

et objectifs visés par le Plan Climat. L’implication des élu-es dans la mise en œuvre des projets est également primordiale pour cadencer le 

rythme des décisions et phases clés des dits projets et aussi pour faciliter la circulation des informations / communication relative à ces projets. 

Au-delà des instances communautaires ci-dessus présentées, une interaction vers les communes sera à privilégier (pour informer et permettre 

aux élu-es communaux volontaires d’intégrer des démarches opérationnelles). 

A l’échelle des 3 EPCI, un groupe technique constitué des 3 référents techniques PCAET des EPCI pourrait également se réunir régulièrement, 

de façon à faciliter le suivi des actions communes et à veiller à une certaine homogénéité des indicateurs de suivi et des stratégies d’action 

déployées. 

A la demande des élus, la commission PCAET du Pays de Brocéliande qui avait pilotée les travaux d’élaboration pourra se réunir 

ponctuellement pour partager des points d’étapes. 
 

ACTEURS DU PROJET 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• 1,1 ETP présent à ce jour à Brocéliande Communauté, pour le suivi-coordination du Plan Climat, le pilotage, l’évaluation des actions et la 

communication. Ces missions se déclinent de la manière suivante : 

o Suivi-coordination : Conduite des différentes phases administratives jusqu’à l’approbation, transversalité (interne et externe) 

pour la collecte et le partage des données, animation et information des instances dédiées, rythme et chronologie des projets (0,3 

ETP), 

▪ L’agent en charge du Plan Climat et la responsable du Pôle Aménagement du territoire se répartiront ces tâches, si nécessaire, 

au gré de l’avancement des projets, des pics d’activité et de leur plan de charge respectif. Cette répartition pourra être 

modulée au cours du PCAET. 

o Pilotage des actions : sont exclues ici les actions portées par d’autres structures comme le SMICTOM, le Pays, la Destination 

Brocéliande ou la stratégie SD3E. 29 actions à piloter au niveau communautaire et 4 fiches projets à suivre, selon une 

programmation pluriannuelle sur 6 ans (0,5 ETP) 

▪ L’agent en charge du Plan Climat et la responsable du Pôle Aménagement du territoire se répartiront ces tâches, si nécessaire, 

au gré de l’avancement des projets, des pics d’activité et de leur plan de charge respectif. Cette répartition pourra être 

modulée au cours du PCAET. 

o Evaluation : Créer et mettre en place les outils de suivi propres à chaque fiche action en lien avec les indicateurs identifiés, les 

compléter au gré des échanges en transversalité et de l’avancement des projet, extraire ponctuellement des bilans pour alimenter 

l’information des instances et le volet communication, à mi-parcours, anticiper une évaluation complète et globale intégrant les 

enjeux et objectifs de l’Evaluation Environnementale Stratégique, requestionner les fiches projets et fiches actions pour la 

deuxième partie du plan climat et retravailler les outils de suivi en conséquence (0,2 ETP) 

▪ L’agent en charge du Plan Climat et la responsable du Pôle Aménagement du territoire se répartiront ces tâches, si nécessaire, 

au gré de l’avancement des projets, des pics d’activité et de leur plan de charge respectif. Cette répartition pourra être 

modulée au cours du PCAET. 

o Communication : Rédaction de communiqués de presse et alimentation des supports existants en lien avec les communes, 

alimentation des réseaux sociaux, mise à jour du site Web, création de supports de communication spécifiques à certaines actions, 

organisation d’évènementiel (0,1 ETP). 

▪ L’agent en charge de la communication de Brocéliande Communauté sera mobilisé sur la communication globale sur le Plan 

Climat et spécifiquement sur les actions déployées. 

• Intégration des différents services et des commissions selon les projets. 

Moyens techniques : Un outil de suivi (tableur) 
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PILOTE(S) : La CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : Communes, ECPI du Pays de Brocéliande, partenaires quelconques  

INDICATEURS    

Energétique Carbone Santé – Environnement Suivi / Evaluation 

   Nombre de Commission (nb/an) 

Réunion thématique (nb/an) 

Intervention conf. Des maires (nb/an) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

La nouvelle gouvernance souhaitée pour le lancement du PCAET vise la transversalité. Afin d’inclure au maximum les élu.e.s, ainsi que 

l’ensemble des services, il a été choisi de ne pas créer une nouvelle commission spécifique à la mise en œuvre du Plan Climat. Le choix s’est 

plutôt porté sur la création d’un « groupe restreint » chargé d’échanger avec l’ensemble des commissions existantes. Cela doit laisser 

l’opportunité aux élu.e.s et agents être force de proposition et critique vis-à-vis des politiques, ou dispositifs mis en œuvre. L'implication des 

élu.e.s portant différentes délégations dans la gouvernance du PCAET facilitera la mise en place effective de cette transversalité. 

La mise en œuvre du PCAET demande une nécessaire coordination avec l’ensemble des services. Par la diversité des actions inscrites dans le 

cadre de ce 1er Plan Climat, les différents pôles de la collectivité seront amenés à être sollicités pour travailler de concert avec le service en 

charge du PCAET ou alors à mener de front une action/projet qui le concerne directement. Les Communes membres ont été largement 

concertées durant l’élaboration du plan d’action lors des conférences des maires. Cette instance de concertation souhaite être valorisée dans 

le cadre du lancement du Plan Climat et de sa mise en œuvre. Les Communes au travers de cette instance sont invitées à prendre part aux 

échanges et à être force de propositions. Ce lieu servira également à communiquer sur les bilans annuels.  
 

OBJECTIFS 

• Mise en place d’une gouvernance efficace, transversale et concertée 

• Assurer un suivi et une évaluation continue du PCAET  

• Impliquer les commissions thématiques dans le suivi / animation du PCAET 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 
 

La CC de Saint-Méen Montauban a délibéré sur la création d’un poste pérenne en charge de l’animation du Plan Climat Air Energie. Depuis 

janvier 2021, 1 ETP est dédié au PCAET. 
 

 

Les ambitions du suivi du PCAET : Plusieurs niveaux de 

suivi sont envisagés  

• A l’échelle communale : Dans le but d’inclure la 

progression et l’effort environnemental des 

communes membres à celui de la CC de Saint-Méen 

Montauban, l’outil de suivi en cours d’élaboration 

pourra être partagé afin de systématiser la remonter 

d’information à la Communauté de Communes. 

• A l’échelle de la CC de Saint-Méen Montauban :  

Réaliser une revue de projets tous les ans, suivre les 

indicateurs et apprécier le déroulement du 

programme d’action du PCAET. L’objectif est 

d’inclure l’ensemble des commissions thématique 

dans le déroulé de l’animation du PCAET. 

• A l’échelle des EPCI du Pays de Brocéliande : un groupe technique constitué des 3 référents techniques PCAET des EPCI se 

réuniront, de façon à faciliter le suivi des actions communes et de veiller à une certaine homogénéité des indicateurs de suivi et des 

stratégies d’action déployées. (Cf : fiche action Gouvernance à 3 EPCI) 
 

ACTEURS DU PROJET 

Communes, EPCI du Pays de Brocéliande, partenaires 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       
 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

1 ETP dédié au PCAET  

Contributions de la communauté de communes de Saint-Méen Montauban 
Mise en œuvre d’une gouvernance locale Climat Air Energie 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : Communes, ECPI du Pays de Brocéliande, partenaires quelconques 

INDICATEURS 

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Nombre de commissions (nb/an) 

Réunions thématiques (nb/an) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Dans le cadre de leurs compétences en matière de Climat Air Énergie les Communautés de Communes de Brocéliande, Montfort et St-Méen 

Montauban ont lancé leur Plan Climat Air Énergie Territorial en 2017. Elles ont mené l’élaboration du diagnostic et la stratégie de façon 

conjointe au travers d’une mission PCAET confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. Le diagnostic a été arrêté en 2019 puis la stratégie 

en 2021. A la suite de cette élaboration conjointe, chaque EPCI a concerté et réalisé son propre programme d’action. Chaque des programmes 

d’actions a été arrêté fin 2021. Les indicateurs afférents à ces programmes d’actions (avec des fiches actions interne, communes ou 

mutualisées) ont été construit de façon transversale et mais également uniforme pour permettre un suivi et une évaluation du Plan Climat Air 

Énergie Territorial plus efficients. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

1. Pilotage et animation du PCAET 

Pour Montfort Communauté la gouvernance s’organise comme suit : 

• La Commission n°3 « Cadre de vie » traite des questions de mobilité, d’urbanisme et d’habitat 

• La Commission n°4 « Économie du Territoire » traite des questions de développement économique et d’accompagnement des 

entreprises 

• La Commission n°9 « Développement Durable et Transition Écologique » traite de l’ensemble des sujets de développement des EnR, 

agriculture, eau, biodiversité, gestion des déchets, transition alimentaire, adaptation et résilience 

Ces commissions sont assistées de groupes de travail : Projet Alimentaire Territorial et Plan Climat Air Énergie Territorial. Ces instances seront 

celles mobilisées lors des points d’étape / de validation et/ou de décision relatifs à l’avancement de chacune des actions menées. Ces instances 

s’appuient sur les services de la collectivité, répartis-en 8 pôles : 

• Pôle Ressources Humaines & Administration Générale 

• Pôle Finances et Commande Publique 

• Pôle Égalité des Chances 

• Pôle Tourisme et Loisirs 

• Pôle Économie et Emploi 

• Pôle Environnement et Aménagement du Territoire 

• Pôle Solidarité Enfance et Famille 

• Pôle Ingénierie et Infrastructure 

Ces Pôles sont assistés par les services de la Direction, le service Communication et plus récemment le Service Petite Ville de Demain. Par la 

diversité des actions inscrites dans le cadre de ce 1er Plan Climat, les différents pôles de la collectivité seront amenés à être sollicités pour 

travailler de concert avec le service en charge du PCAET ou alors à mener de front une action/projet qui le concerne directement. La 

transversalité en interne est indispensable au bon déroulement des projets. Elle garantit la réussite de ces derniers au regard des enjeux et 

objectifs visés par le Plan Climat. L’implication des élu·es dans la mise en œuvre des projets est également primordiale pour cadencer le 

rythme des décisions et phases clés des dits projets et aussi pour faciliter la circulation des informations / communication relative à ces projets. 

Au-delà des instances communautaires ci-dessus présentées, une interaction vers les communes sera à privilégier (pour informer et permettre 

aux élu·es communaux volontaires d’intégrer des démarches opérationnelles). A l’échelle des 3 EPCI, un groupe technique constitué des 3 

référents techniques PCAET des EPCI pourrait également se réunir régulièrement, de façon à faciliter le suivi des actions communes et à veiller 

à une certaine homogénéité des indicateurs de suivi et des stratégies d’action déployées. 

2. Projection de suivi et d’évaluation du PCAET 

Pour la projection de suivi et d’évaluation du PCAET, plusieurs niveaux de suivi sont envisagés : 

A l’échelle communale : Dans le but d’inclure la progression et l’effort environnemental des communes membres à celui Montfort 

Communauté, l’outil de suivi en cours d’élaboration pourra être partagé afin de systématiser la remontée d’informations à l’EPCI. * 

A l’échelle de Montfort Communauté : Il est envisagé de réaliser une revue de projets tous les ans, avec la Commission DDTE, ce qui 

permettra de suivre les indicateurs et d’apprécier le déroulement du programme d’action du PCAET. Voir ce qui fonctionne ou non et pourquoi.  

A l’échelle des EPCI du Pays de Brocéliande : un groupe technique constitué des 3 référents techniques PCAET des EPCI pourrait également 

se réunir, de façon à faciliter le suivi des actions communes et de veiller à une certaine homogénéité des indicateurs de suivi et des stratégies 

d’action déployées. 

Ce partenariat sera à cadrer via une délibération et/ou une convention partenariale 
 

  

Contributions de Montfort Communauté 
Gouvernance locale du Plan Climat 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

• Moyens Humains Mobilisés : Chargé de mission PCAET : 1 ETP dédié au portage du projet du PCAET et intégration des différents 

services et des commissions selon les projets 

• Moyens Techniques Mobilisés :  Un Outil de suivi commun aux trois EPCI est à définir 
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PILOTE(S) : CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté, Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : - 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Nb de comités de suivi / an  

Nb de comités restreints / an  

Nb de réunions techniques / an 

Nb de projets mutualisés 

 

CONTEXTE - ENJEUX 

Dans le cadre de leurs compétences en matière de Climat Air Énergie, les Communautés de Communes de Brocéliande, Montfort et St-Méen 

Montauban ont lancé leur Plan Climat Air Énergie Territorial en 2017. Elles ont mené l’élaboration du diagnostic et la stratégie de façon 

conjointe au travers d’une mission PCAET confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. Le diagnostic a été arrêté en 2019, puis la stratégie 

en 2021. A la suite de cette élaboration conjointe, chaque EPCI a concerté et réalisé son propre programme d’actions. Chaque programme 

d’actions a été arrêté fin 2021. 

Aussi, afin de poursuivre le travail commun sur les programmes d’actions, et le suivi / évaluation du PCAET des 3 Communautés de Communes, 

il a été fait rapidement le constat que les 3 EPCI ont tout intérêt à mutualiser leurs moyens. Compte tenu de ce contexte et de la pluralité des 

actions, il est convenu entre les 3 EPCI de partager des ambitions et enjeux permettant : 

• D’asseoir et de renforcer la transition énergétique et écologique du territoire des 3 EPCI ; 

• Mutualiser leurs démarches à une échelle cohérente ; 

• De peser face aux partenaires pour orienter l’action Climat Air Énergie de chacun des EPCI en fonction des enjeux communs. 
 

OBJECTIFS 

• Mise en place d’un outil global et d’indicateurs communs de suivi et d’évaluation des politiques et action PCAET ; 

• Coopération de projet entre les 3 EPCI et articulation des PCAET :  Initier et/ou participer à des actions mutualisées (ex : enquête 

d’opportunité CEP, planification énergétique, réponse à des appel à projet de manière conjointe…) ; 

• Le Comité de suivi : 1 fois par an minimum // le Comité restreint : 1 fois par an minimum. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 

Création d’une convention liant les 3 EPCI et les grands principes de la coopération dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET.   

Création de deux instances de gouvernance principales au lancement du PCAET. 
 

1. LE COMITE DE SUIVI :   

Cette instance réunit l’ensemble des membres suivants : Président·es, Vice-Président·es, les commissions dédiées aux PCAET, les DGS, les 

chargé·es de missions PCAET. Le Comité de suivi, selon les sujets abordés, peut associer à ses travaux toutes les personnes qualifiées qu’il 

juge utile : personnes publiques associées, les financeurs des projets, autres partenaires éventuels.  
 

Elle a pour rôle la vérification de la mise en œuvre, la projection des bilans, le suivi du niveau de réalisation des objectifs préalablement fixés. 
 

2. LE COMITE RESTREINT  

Cette instance réunit Président-es, Vices-Président-es, les chargé·es de missions PCAET. 

Elle a vocation à être sollicitée notamment pour les décisions d’action à mutualiser, les arbitrages politiques avec l’appui et l’évaluation 

techniques des projets, l’articulation des PCAETs et la création de nouveaux projets et l’approbation de nouveaux partenariats. 
 

3. Animation et lancement des actions : des EPCI pilotes  

Chaque EPCI se voit attribuer la responsabilité du bon déroulé et de l’organisation d’une action ou projet spécifique en cours.  
 

ACTEURS DU PROJET 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

- 

  

Gouvernance : Renforcer la coopération entre les 3 EPCI de 

Brocéliande dans la mise en œuvre de leur PCAET 
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PILOTE(S) : Brocéliande Communauté, CC de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : - 

PRIORITE DONNE A L’ACTION :   

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Nb actions organisées / an 

Nb de participants 

Nb de personnes sensibilisées 

Publics sensibilisés 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Les trois Communautés de communes ont réalisé ou ont pour projet de développer un certain nombre d’actions d’éducation et de 

sensibilisation aux problématiques climat-air-énergie sur leurs territoires respectifs. Le public cible (agents, élu.e·s, scolaires, citoyens, etc.) et 

le format des animations peuvent être variés. 

PILOTE(S) : Brocéliande Communauté 

PARTENAIRE(S) : les communes, les acteurs de l’éducation à l’environnement et aux transitions et tous partenaires / 

opportunités, SDE 35, le Service Info Jeunes de Brocéliande Communauté (SIJ) 

INDICATEURS 

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Nb actions organisées / an 

Nb de participants 

Nb de personnes sensibilisées 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Pour permettre une appropriation du programme d’actions du Plan Climat par tous et pour faciliter la compréhension de ses enjeux, la clé est 

d’une part de sensibiliser aux effets du changement climatique et au rôle du PCAET.  Par ailleurs, lors des phases d’élaboration des 

projets, il est important de pouvoir impliquer les citoyens dans la démarche.  

Par exemple, sur cet aspect participatif des projets, Brocéliande Communauté a eu l’opportunité de mener des temps d’échanges avec la 

population sur des actions déjà en phase opérationnelle :  

• Le projet de liaisons cyclables inter-bourgs,  

• Le programme d’actions sur la biodiversité « Agir pour la Biodiversité en Brocéliande »  

• Et plus globalement lors de la construction du programme d’actions de développement durable sur le territoire communautaire. 
 

OBJECTIFS 

• Communiquer sur les actions climat-air-énergie inscrites au Plan Climat de Brocéliande Communauté et les bilans qui en 

découlent ; 

• Valoriser les démarches des différents acteurs et partenaires, et notamment les actions exemplaires et innovantes en matière de 

transition énergétique et écologique ; 

• Sensibiliser les citoyens aux enjeux climat-air-énergie. 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Les possibilités d’animation et de sensibilisation auprès de différents publics (habitants, scolaires, entreprises, agriculteurs) sont multiples et 

variables. Il est même courant de recevoir des propositions d’animations par des structures qui sont adressées aux autres services de la 

collectivité (culture, petite enfance, pôle technique) plutôt que directement au service Développement Durable. Là aussi, la transversalité des 

services est importante pour partager les propositions et capter les opportunités : exposition itinérante sur le climat, mallette pédagogique 

sur la transition énergétique, etc. … 

Toutefois, une proposition déjà cadrée est formulée par le SDE 35 pour la mise en œuvre d’un programme pédagogique sur les enjeux de la 

transition énergétique auprès des scolaires et des enfants des accueils de loisirs. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

Mettre en œuvre des animations territoriales et de sensibilisation 

sur le climat, l’air et l’énergie 

 

Contributions de Brocéliande Communauté 
Mettre en œuvre des animations territoriale et de sensibilisation sur le climat, l’air et l’énergie 
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MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Moyens humains : 

• Agent en charge du PCAET 

• SDE35 : Porteur et coordinateur de la démarche auprès des scolaires. 

• Intervenants extérieurs, selon les opportunités 

• Le Service Info Jeunes 

Moyens financiers : Enveloppe à définir 

 

PILOTE(S) : La CC de Saint-Méen Montauban 

PARTENAIRE(S) : Les collèges du territoire, les cinémas 

INDICATEURS 
Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Nb actions organisées / an 

Nb de participants 

Nb de personnes sensibilisées 

 

CONTEXTE - ENJEUX 
 

Le service jeunesse de la CC de Saint-Méen Montauban est déjà porteur sur le territoire de nombreuses animations sur la thématique 

environnementale. Dans le cadre du PCAET, la collectivité souhaite mettre en place une réelle politique de sensibilisation et d’animation sur 

les thématiques du climat, de l’air, de l’énergie et de la protection de l’environnement de manière générale. Pour cela elle souhaite mettre en 

œuvre chaque année un événement de développement durable : « les printemps du développements durable ». Pour commencer la CC de 

Saint-Méen Montauban lance un challenge des éco-délégués des collèges du territoire et une soirée ciné-débat. Cet évènement a vocation à 

prendre de l’ampleur petit à petit. 
 

OBJECTIFS 

• Valoriser l’investissement et les travaux des élèves en faveur de l’environnement et de la transition écologique  

• Accompagner les initiatives et les projets de développement durable 

• Développer une conscience écologique individuelle et collective 

• Communiquer sur les enjeux sociaux et environnementaux (locaux à mondiaux) 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Lancement du challenge des éco-délégués et du « printemps du développement durable » : 

1. Lancement du challenge et communication auprès des établissements (février-mars) 

2. Retours sur les actions menées par les éco-délégués (Fin avril/début mai) 

Les éco-délégués devront transmettre à la communauté de communes une présentation des actions et initiatives menées. La 

forme de la présentation est libre (vidéo courte, podcast, diaporama, panneaux, photo etc.). Les productions des élèves seront 

exposées 

3. Exposition des initiatives et projets des éco-délégués : Dans le but de valoriser les travaux des établissements ainsi que les 

projets menés, les collégiens pourront être invités à exposer leurs travaux (vidéo, podcast, photos, créations diverses, explication 

etc.…) dans le hall des cinémas dans le cadre de la projection du film « BIGGER THAN US ». 

4. Invitation des éco-délégués au cinéma (année 2022 : Bigger Than Us) 

5. Animation et atelier « la fresque du climat » avec les éco-délégués 

6. Organisation d’une soirée ciné-débat en lien avec les enjeux du PCAET ouvert à tous 

7. Sélection du jury et distribution des prix du challenge 

Les initiatives et actions seront publiées sur les réseaux sociaux de la communauté de communes. Les abonnés seront invités à 

voter pour l'action qui leur semble être l'action éco-déléguée de l'année : c'est le choix du public. Tous les éco-délégué.e.s seront 

invité.e.s à passer un moment de convivialité où ils devront présenter les projets menés dans leur établissement devant les 

membres du jury: c'est la sélection du jury.  
 

ACTEURS DU PROJET 

Les éco-délégués des collèges du territoire, le corps éducatifs et pédagogiques des collèges, les cinémas 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

Contributions de la communauté de communes de Saint-Méen Montauban 
Mettre en œuvre des animations territoriale et de sensibilisation sur le climat, l’air et l’énergie 
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MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Pour l’année 2022 : 2000 € (1 600 € : places de cinéma pour environ 400 élèves) + 400 € de provision : animation et prix) 

 

PILOTE(S) : Montfort Communauté 

PARTENAIRE(S) : SDE35, SMICTOM Centre Ouest 35, Communes, Scolaires, ALSH 

INDICATEURS    

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   Nombre de scolaires, classe 

participante 

Nombre d’ALSH, niveau, 

participant 
 

OBJECTIFS 

Animation et sensibilisation Climat – Air – Énergie 
 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 

1. Watty 

A destination des plus jeunes, le SDE 35 proposer de mobiliser des enfants dès la maternelle aux enjeux de l’énergie, une proposition 

complémentaire peut être apporté : il s’agit du programme « Watty à l’école » développé en partenariat avec la société Eco CO2 et labélisée 

par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 

Ce programme de sensibilisation aux économies d’énergie s’adresse aux plus jeunes dès la grande section de maternelle jusqu’au CE2. 

Des animations scolaires sous forme de 3 ateliers thématiques de sensibilisation animés en classe par un intervenant spécialisé. 

Des événements : action « gros pull » pour améliorer le confort tout en faisant des économies, des actions dites de « rebond » pour mettre en 

pratique les éco-gestes à la maison et impliquer les familles. 

Toutes les écoles du département peuvent potentiellement bénéficier du programme et la capacité annuelle du programme WATTY est 

d’environ 14 classes/an. 

 

2. Moby 

Faciliter l’accès aux modes de déplacements alternatifs et actifs vers l’école, c’est avant tout comprendre les enjeux de chaque établissement 

scolaire et les pratiques de déplacement de leurs usagers. C’est aussi impliquer les premiers acteurs de la mobilité scolaire, les élèves eux-

mêmes, quel que soit leur âge.  

La concertation avec les acteurs locaux, la connaissance du terrain, la sensibilisation des élèves sont les trois piliers du programme MOBY 

pour l’accompagnement des collectivités locales. 

• Suivi des émissions de CO2 liées aux déplacements de l’établissement scolaire 

• Suivi de l’évolution des pratiques de déplacement des élèves 

• Bilan des émissions de CO2 et un relevé des indicateurs de suivi retenus : qualité de l’air, environnement sonore, comportement et 

santé. 

Le chargé de mission mobilité accompagne la collectivité et le comité Moby. ll fournit un kit « clé en main » (fiches Outils et Actions) qui permet 

au comité Moby d’avoir les connaissances nécessaires pour décider collectivement des actions à mettre en place et suivre leur réalisation. 

 

3. Alimentaire 

Le programme de sensibilisation est à retrouver dans la fiche action PAT 

 

4. Déchets 

Le programme de sensibilisation est à retrouver dans les fiches actions PLPDMA et TER 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

1. Watty 

Comment s'inscrire ? 

Gratuit pour les écoles, WATTY est, grâce à sa labellisation par le Ministère de l'Ecologie, en grande partie financé par les énergéticiens (EDF). 

Le reste à charge est financé par le SDE35. 

https://www.sde35.fr/programme-watty 

2. Moby 

https://www.moby-ecomobilite.fr/programme/ 

  

Contributions de Montfort Communauté 
Mettre en œuvre des animations territoriale et de sensibilisation sur le climat, l’air et l’énergie 

 

https://www.sde35.fr/programme-watty
https://www.moby-ecomobilite.fr/programme/
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PILOTE(S) : Montfort Communauté et Communes 

PARTENAIRE(S) : Enedis, GRDF, CEBR, Breizh ALEC, SDE 35, Associations citoyennes locales 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur 

Carbone 

Indicateur Santé – 

Environnement 
Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Montant en valeur réelle et en € des économies d’énergie et d’eau 

réalisées (en moyenne 200€/an) 

Nombre de ménages ayant participés au défi 

Total cumulé d’économie d’énergie en valeur réelle (m3 de gaz, litres 

d’eau et kwh d’électricité) 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Les défis citoyens visent à sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux, leur faire prendre conscience de la nécessité d’agir, initier 

le changement des modes de vie et accompagner la conduite du changement de comportement. Les défis Cap ou pas Cap sont un outil 

d’accompagnement au changement à destination de la population, développé par la collectivité. Montfort communauté s’engage à poursuivre 

l’animation de défis sur différentes thématiques d’année en année. 

Dans le cadre de l’opération tournesol, une action a été proposée afin d’inciter à économiser la ressource en eau : sensibiliser les habitants à 

récupérer l’eau pour leur usage du quotidien, comme par exemple récupérer l’eau froide en attendant qu’elle chauffe ou l’eau de la gouttière 

pour l’utiliser pour arroser les plantes ou alimenter la chasse d’eau. Sur les 6 ans du PCAET, il y aura donc au moins un défi portant sur cette 

thématique. 

Afin de faciliter les changements, il est nécessaire de fournir aux habitants des outils pour qu’ils aient toutes les cartes en main pour réaliser 

des économies. Plusieurs kits peuvent ainsi être fournis : caméras thermiques, réducteurs de débit, mousseurs pour robinets, etc.  

Le défi peut être imaginé soit de manière intercommunale (nombre de participants en concurrence) soit en challenge entre les 8 communes 

(8 équipes en concurrence). Des entreprises et commerçants peuvent également être conviés à s’y inscrire.  

Cela s’organiserait sur plusieurs semaines en plusieurs étapes :  

• Relevés des compteurs sans changement des pratiques 

• Installation du matériel fourni et application des éco-gestes 

• Calculs des économies, bilan et remise des prix 

Avant d’accompagner les habitants dans leur démarche, il faut d’abord qu’ils aient conscience du problème et l’envie de changer. Pour ce faire, 

des actions de sensibilisation ont été proposé dans le cadre d’autres fiches actions pour que les citoyens puissent, par leur propre moyen, 

décider de changer de pratiques.  

Les défis citoyens « Cap ou pas Cap » sont un bon outil d’accompagnement pour amener les participants à changer leur comportement vis-à-

vis de leur mode de consommation. Les défis viennent accompagner la personne à partir de la phase contemplation jusqu’à la phase d’action. 

Les personnes qui s’inscrivent sont à la recherche d’information, souhaite évoluer vers d’autres pratiques mais ne savent pas comment faire.   

Un outil de suivi devra être développé pour qu’à la suite des défis la collectivité reprenne contact avec les personnes accompagnées. Cela 

permettra à la fois un accompagnement sur la durée, mais également collectera des données pour le suivi et l’évaluation de l’action 

 

OBJECTIFS 

Prise de conscience générale sur les enjeux environnementaux et climatique et sur la nécessité d’agir 

Efforts collectifs pour changer les modes de vies : transports alternatifs, alimentation, consommation, … 

Ce défi cible la réduction des consommations d’énergie (électricité, gaz) et d’eau au sein des ménages du territoire. 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 

• Choix de la thématique 

• Travail avec les partenaires pour définir les actions 

• Définir un plan de communication 

• Lancer les inscriptions 

• Prévoir une soirée de lancement et de présentation 

• Défi à réaliser sur une période variable selon la thématique 

• Prévoir une soirée de clôture / bilan, pouvant être en lien avec la journée climat. Différents formats peuvent être imaginés, comme 

par exemple sous forme de reportage vidéos/photos, carnet de bord, …  

Défi citoyen Cap ou pas Cap : Accompagner au changement de 

pratiques 
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En amont du défi, il est préconisé d’effectuer des ateliers de sensibilisation sur les écogestes, l’utilisation du matériel fourni, et quelques 

apports théoriques sur les consommations des appareils électroménagers. 

Des partenariats seront à envisager : avec Enedis, GRDF, CEBR et sollicitation possible de Breizh ALEC (conseils) -> Prestation d’animation 

éventuelle, en fonction des thématiques 

Un partenariat avec une association peut également se faire afin d’assurer le relais de la communication et l’animation des ateliers auprès 

des citoyens/habitants 

 

ACTEURS DU PROJET 

CEBR, Enedis et GRDF :  

• Aide au financement pour acquisition du matériel (défi économie d’eau et d’énergie) 

Réseau Breizh ALEC :  

• Conseil et aide à la construction des ateliers, livret « écogestes », plateforme en ligne d’inscription (« consommateurs ») 

Associations citoyennes locales : 

• Relais auprès des citoyens et animation d’ateliers 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Moyens financiers 

• ALEC Pays de Rennes a créé un partenariat avec les gestionnaires de réseaux pour se procurer le matériel de sensibilisation 

• Kits économie d’eau (9,99€ ou 22€) 

• Pack éco-énergie eqwergy  

Moyens humains 

• Agent MC (dvt durable et habitat) 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté, Communes, Écoles et associations de parents d’élèves, collège, 

lycées, Enseignants, éducateurs, Education Nationale/Conseiller pédagogique 

PARTENAIRE(S) : Maison de la consommation et de l’environnement, SDE 35, ADEME, Centre VENT, 

CPIE Forêt Brocéliande, Associations environnementales, Centres de loisirs, Centres socio-culturels 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur 

Énergétique 

Indicateur 

Carbone 

Indicateur Santé – 

Environnement 
Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Nombre d’actions de sensibilisation menées 

Nombre de participants 

Nombre d’établissements engagés par an 

Nombre d’enfants sensibilisés par an 

Nombre d’événements portés par les associations et nombre 

de participants 

Nombre de parents sensibilisés par les enfants suite à un défi 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Le changement de comportement et des modes de vie est composé de plusieurs étapes. Avant d’accompagner les habitants dans leur 

démarche, il faut d’abord qu’ils aient conscience du problème et l’envie de changer. Pour ce faire, la sensibilisation est très importante dans 

le but de donner les informations nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, pour que les citoyens puissent, par leur 

propre moyen, décider de changer de pratiques.  

En amont des actions d’accompagnement comme les défis Cap ou pas cap par exemple, la collectivité a donc pour rôle de sensibiliser la 

population aux enjeux de transition écologique sur le territoire, à la préservation de l’environnement, aux changements climatiques, aux 

réductions des consommations d’énergie, aux énergies renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

OBJECTIFS 

Sensibilisation de la population et ainsi changement de comportement sur des petits gestes du quotidien 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 

Proposer des animations ciblées en fonction des différents publics 

Scolaires, collégiens, lycéens : Proposer des animations spécifiques et adaptées selon le niveau des élèves, du primaire à la terminale dans le 

cadre de l’éducation à l’environnement, aujourd’hui obligatoire dans les programmes scolaires. Proposer des outils pédagogiques ou s’appuyer 

sur des défis. Instaurer un cap ou pas cap dans les classes ? Les élèves peuvent le transposer à la maison… Compréhension des enjeux en 

classes, explications et démonstration puis application Cap ou pas Cap à la maison. Dans le cadre du PAT, des cycles d’animations sont 

aujourd’hui proposés aux écoles primaires sur les thématiques alimentaires. L’idée est ici d’élargir ces ateliers de sensibilisation aux autres 

thématiques du PCAET et de proposer de travailler avec les collèges et le lycée.  

Outils également applicables aux centres de loisirs ou centres socio-culturels.  

Étapes de mise en place 

1. Partenariat avec le Conseiller pédagogique de la circonscription 

2. Marché avec un consultant pour proposer des animations en classes ? 

3. Présentation des propositions pédagogiques à l’ensemble des écoles du territoire, des centres de loisirs et centres socio-culturels 

4. Prévisions des animations avec les établissements intéressés. 

En transversalité avec le pôle Egalité des chances et Tourisme et Loisirs, cela fait écho à la volonté des différents services de créer un centre 

de ressources en terme culturel, de nature et sport au sein du domaine de Trémelin. La collectivité se doit d’être actrice et animatrice de temps 

forts sur ces thématiques, en tant que prescripteur et accompagnateur des équipes pédagogiques et des partenaires. Trémelin pourrait 

devenir ainsi un centre de ressources éducatifs sur les volets culturel, naturel et environnemental, mais également sur l’énergie et le climat. 

Séniors : un projet intergénérationnel pourrait être mené en partenariat avec les CCAS, à structurer de manière intercommunale une fois que 

le CIAS sera mis en place à Montfort Communauté.  

Auprès des habitants et familles du territoire : défis cap ou pas cap, ateliers de sensibilisation, animations d’une semaine développement 

durable 

  

Éducation à l’environnement et sensibilisation tous publics : Élargir 

les actions à tous les publics 
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Faire de Trémelin un centre de ressources 

En transversalité avec le pôle Egalité des chances et Tourisme et Loisirs, cela fait écho à la volonté des différents services de créer un centre 

de ressources en terme culturel, de nature et sport au sein du domaine de Trémelin. La collectivité se doit d’être actrice et animatrice de temps 

forts sur ces thématiques, en tant que prescripteur et accompagnateur des équipes pédagogiques et des partenaires. Trémelin pourrait 

devenir ainsi un centre de ressources éducatifs sur les volets culturel, naturel et environnemental, mais également sur l’énergie et le climat.  

Continuer les animations actuelles animées par le centre VENT tout en développant l’éducation au volet énergie et climat 

Afin d’assurer une animation territoriale cohérente, il est préférable de fédérer les acteurs du territoire autours de cet enjeu :  

Recenser et rencontrer les différentes associations ou structures pouvant être des relais et mener les actions de sensibilisation 

Contractualiser/conventionner avec ces acteurs (partenariat) 

 

ACTEURS DU PROJET 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Moyens financiers 
• Présentations ponctuelles d’animation, achats de matériel pour le centre VENT, … 

Moyens humains 

• Agents MC (animateurs centre VENT, service culture et patrimoine) 
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PILOTE(S) : Montfort Communauté, Communes 

PARTENAIRE(S) : Habitants, citoyens, associations, entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs 

PRIORITE DONNEE A L’ACTION :  

Indicateur Énergétique Indicateur Carbone Indicateur Santé – Environnement Indicateur Suivi / Évaluation 

   

Existence du budget participatif 

Nombre de projets accompagnés par la collectivité 

Types de projets accompagnés 

Maturité et réussite de montage des projets 
 

CONTEXTE - ENJEUX 

Une des propositions citoyennes de l’Opération Tournesol est d’impulser des projets en proposant des aides et subventions.   

L’opération tournesol a fait ressortir l’envie de certains citoyens de participer activement à la mise en œuvre de projets de développement 

durable pouvant donc remplir des objectifs du PCAET. Une des propositions était de proposer des aides et subventions afin de faciliter la 

réalisation de projet citoyens. Les collectivités se doivent d’être exemplaires et de donner des moyens (réglementaire, technique et financier) 

afin de faire émerger des nouveaux projets à vocation de remplir des objectifs de développement durable. Ces projets devront contribuer à 

l’évolution des manières de faire globalement et à l’accompagnement des changements de comportements des acteurs du territoire. Dans 

cet optique, la collectivité s’engage alors à étudier la mise en place d’un budget participatif. 

 

OBJECTIFS 

Sensibilisation de la population et ainsi changement de comportement sur des petits gestes du quotidien 

 

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNEL 

Les réflexions devront être menées de manière conjointe avec les communes, les projets proposés étant généralement de portée communale. 

Le budget devra donc être étudié de la sorte, pouvant éventuellement être mutualisé. 

Un budget participatif se présente comme suit :  

1ère phase : à l’image de l’opération tournesol, les citoyens ont une période pour proposer des projets en ligne (formulaire construit par les 

agents de Montfort communauté, à remplir par les participants). Un niveau de détail du projet sera attendu. 

Suite à ce dépôt de projets citoyens, les élus procèdent à un premier tri des projets en fonction de critères définis en interne mais 

communiqués aux citoyens (transparence de la démarche). 

2ème phase : les projets proposés par les citoyens ayant été retenus par les élus sont de nouveau publiés en ligne et pendant une période 

définie, les citoyens votent pour leur projet préféré. 

 

ACTEURS DU PROJET 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       

 

MOYENS ET MONTANTS PREVISIONNELS 

Ensuite, la collectivité procède au décompte des votes : TOP 3, analyse de la faisabilité d’un ou de plusieurs projets en fonction du budget 

alloué aux projets citoyens. 

  

Étudier la mise en place d’un budget participatif : Soutenir les 

projets citoyens 
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GLOSSAIRE 

MC : Montfort Communauté 

BC : Brocéliande Communauté 

CCSMM : Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban 

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

ADIL Agence Départementale d'Information sur le Logement 

ALEC Agence Locale de l'Énergie et du Climat 

BBC Bâtiment Basse Consommation 

BEGES Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre 

CEBR Collectivité Eau du Bassin Rennais 

CESI Chauffe-eau solaire individuel 

CH4 Méthane 

CO2 Dioxyde de carbone 

COP21 21ème conférence internationale sur le climat 

COV Composés Organiques Volatils 

COVNM Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques 

CRE3 Appel d'offre de la Commission de régulation de l'énergie 

DPE Diagnostic de Performance Énergétique 

ECS Eau Chaude Sanitaire 

EnR ou ENR Énergie Renouvelable 

EnR&R Énergie renouvelable et de récupération 

FEDER Fond Européen pour le Développement des Espaces Ruraux 

GES Gaz à effet de serre 

GNV Gaz naturel pour véhicules 

GPL Gaz de pétrole liquéfié 

GrDF Gaz Réseau Distribution France 

GWh Gigawattheure 

H2 Dihydrogène (ou hydrogène, par abus de langage) 

IC Immeuble Collectif 

ICU Îlot de chaleur urbain 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

IRIS Ilots Regroupés pour l'Information Statistique 

ISDD Installations de Stockage de Déchets Dangereux 

ISDND Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux 

ISDI Installations de Stockage de Déchets Inertes 



kVA Kilovoltampère 

kWh Kilowattheure 

kWhEP/m2/an kilo Watt heure Energie Primaire équivalent par mètres carrés par ans 

LTECV Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

MàP Marche à pied 

MI Maison Individuelle 

MW Mégawatt 

MWh Mégawattheure 

NH3 Ammoniac 

N2O Oxyde nitreux ou protoxyde d’azote 

NH3 Ammoniac 

NO Monoxyde d’azote 

NO2 Dioxyde d’azote 

NOx Oxydes d’azote 

OAP Orientation d'Aménagement et de Programmation 

OEB Observatoire de l'Environnement en Bretagne 

OREGES Observatoire Régional des Émissions de Gaz à Effet de Serre 

PAC Pompe à chaleur 

PCAET Plan Climat Air Énergie Territorial 

PCET Plan Climat Énergie Territorial 

PCI Pouvoir calorifique inférieur 

PDU Plan de déplacements urbains 

PLH Programme local de l’habitat 

PLU Plan local d’urbanisme 

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal 

PM2.5 Particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres 

PM10 Particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres 

PREPA Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques 

PPA Plan de protection de l’atmosphère 

PPA Personnes publiques associées 

PV Photovoltaïque 

SO2 Dioxyde de soufre 

SCoT Schéma de cohérence territorial 

SDE 35 Syndicat Départemental d'Énergie d'Ille-et-Vilaine 

SEM Société d'Économie Mixte 



SNBC Stratégie Nationale Bas-Carbone 

SO2 Dioxyde de soufre 

SPL Société Publique Locale 

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

TC Transport en Commun 

TIGA Territoire d'innovation-Grande Ambition 

TECV Transition Energétique pour la Croissance Verte (Loi) 

TETE Territoire Emplois Transition Energétique 

TEPOS Territoire à Energie POSitive 

TéqCO2 Tonnes équivalent CO2 (dioxyde de carbone) 

TER Territoire Économe en Ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CADRE DE DEPOT 

  
 

  
 

Cadre de dépôt des PCAET 

    

    

    

    

    

  
Ce document est une traduction de l'arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial.   

  

Les collectivités obligées à la réalisation d'un PCAET doivent déposer leurs PCAET sur l'application 
www.territoires-climat.ademe.fr. 

  

  

L'ensemble des onglets  sont à renseigner, depuis l'onglet "Cadre de dépôt" jusqu'au "6.Programme 
d'actions" 

  

  

Vous pouvez utiliser les cellules "Observations/Remarques" de chaque onglet pour remonter les 
éventuelles difficultés pour le remplissage du document. 

  

              

  Identité de la collectivité           

              

  Nom de la collectivité ou EPCI 
CC Saint-Méen Montauban / Montfort Communauté / 

Brocéliande Communauté 
  

  Statut Communauté de Communes   

  Nombre d'habitants (population totale) 26 473 / 25 830 /18 588   

  Région Bretagne   

  
Le cas échéant, élaboration pour le compte des 
collectivités suivantes suite au transfert de 
compétence Pas de transfert de compétence 

  

              

  Observations/Remarques 

La rédaction du PCAET a été réalisé pour le diagnostic, la 
stratégie et l'évaluation environnementale ont été fait 
communément à l'échelle du Pays de Brocéliande. Les 
objectifs sont donc communs mais le Plan d'Action est 

propre à chaque EPCI (Montfort Communauté, 
Communauté de Communes Saint-Méen Montauban, 

Brocéliande Communauté) 

  

              
 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 2 - Données sur la séquestration de dioxyde de 

carbone 

    

Diagnostic en tenant compte des changements d’affectation des terres (Facultatif pour le cadre de dépôt) 

Estimation de la séquestration nette de dioxyde de 

carbone en TeqCO2 

Séquestration nette de dioxyde de 

carbone 

en TeqCO2 

Année de référence 

Forêt 59000 2016 

Sols agricoles (terres cultivées et prairies) 5500 2016 

Autres sols -8000 0 

Potentiel de développement 

(des chiffres ou des renseignements qualitatifs) 

Séquestration nette de dioxyde de 

carbone 

en TeqCO2 

Période 

Forêt Non chiffré 2016 

Sols agricoles (terres cultivées et prairies) Non chiffré 2016 

Autres sols -5500 2016 

      

Observations/Remarques autre sols = articificialisation des sols/an 

      

      

Objectifs de renforcement du stockage de carbone (Facultatif pour le cadre de dépôt) 

  Objectifs 

(des chiffres ou des renseignements 

qualitatifs) 

Année de référence 

Végétation 0 0 

Sols 0 0 

Bâtiments 0 0 

Autres cibles 0 0 

      

Production biosourcée à usage autre qu’alimentaire (Facultatif pour le cadre de dépôt) 

  Objectifs 

(des chiffres ou des renseignements 

qualitatifs) 

Année de référence 

  0 0 

  0 0 

  0 0 

  0 0 

*Liste indicative de production biosourcée à autre usage qu'alimentaire : Bois d'œuvre, Bois d'industrie, Bois énergie, Biomasse agricole 

 



 

Partie 3 - Données du diagnostic territorial et des objectifs du territoire pour les énergies renouvelables (ENR)       

      Diagnostic             

  Filière de production Production 

des ENR 

Année de 

comptabilisatio

n 

            

  Electricité  

(en GWh) 

Eolien terrestre 55 2016             

  Solaire photovoltaïque 8 2016             

  Solaire 

thermodynamique 

0,25 2016             

  Hydraulique 0 2016             

  Biomasse solide 150 2016             

  Biogaz 0,05 2016             

  Géothermie 0 2016             

  Chaleur (en 

GWh) 

Biomasse solide 0 0             

  Pompes à chaleur 0 0             

  Géothermie 0 0             

  Solaire thermique 0 0             

  Biogaz 0 0             

  Biométhane (en GWh) 0 0             

  Biocarburants (en GWh) 0 0             

                      

      Production des ENR Consommation des ENR     

  Filière de production Objectifs 

2026 

Objectifs 2030 Objectifs 2050 

(Facultatif 

pour le cadre 

de dépôt) 

Objectifs 

2026 

Objectifs 

2030 

Objec

tifs 

2050 

(Facu

ltatif 

pour 

le 

cadre 

de 

dépôt

) 

    

  Electricité  

(en GWh) 

Eolien terrestre 0 75 100           

  Solaire photovoltaïque 0 30 75           

  Solaire 

thermodynamique 

0 5 10           

  Hydraulique 0 0 0           

  Biomasse solide 0 230 275           



  Biogaz 0 40 150           

  Géothermie 0 0 0           

  Chaleur (en 

GWh) 

Biomasse solide       0 0 0     

  Pompes à chaleur       0 0 0     

  Géothermie       0 0 0     

  Solaire thermique       0 0 0     

  Biogaz       0 0 0     

  Biométhane (en GWh) 0 0 0           

  Biocarburants (en GWh)       0 0 0     

                      

                      

      Objectifs 

2026 

Objectifs 2030 Objectifs 2050 

(Facultatif 

pour le cadre 

de dépôt) 

          

  Valorisation du potentiel d'énergie de 

récupération (en GWh) 

0 0 0           

  Valorisation du potentiel de stockage 

énergétique  

(en GWh) 

0 0 0           

                      

  Evolution des réseaux énergétiques 

(Facultatif pour le cadre de dépôt) 

          

  Livraison d’ENR&R par les réseaux 

de chaleur 

(Facultatif pour le cadre de dépôt) 

          

                      

  Observations/Remarques Le PCAET vise à mettre en place une stratégie précise suivant les gisements  via un schéma 

directeur des énergies 

Les productions electricités et chaleurs sont confondus dans les objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 4 - Vulnérabilité du territoire et adaptation au changement climatique 

  Domaines et milieux de 

vulnérabilité 

Vulnérabilité du territoire sur le secteur Des 

objectifs 

sont ils fixés 

sur les 

domaines ?  

  

  Milieu physique Inondations et coulées de boues - Nombreuses communes soumises au 

risque d'inondation : sensibilité dans les vallées inondables par 

débordement de cours d’eau, et risques de coulées de boues sur les 

versants 

Nombreux arrêtés de catastrophe naturelle 

Axe 6 de la 

stratégie 

  

  Milieu physique Retrait Gonflement des argiles ( Majeure partie du territoire) quelques 

zones en aléa fort sur Médréac, Landujan et Saint-Pern 

Axe 6 de la 

stratégie 

  

  Milieu naturels Sensisibilité faible pour les zones agricoles 

Sensibilité forte pour les milieux humides et les milieux forestiers 

Axe 6 de la 

stratégie 

  

  Paysges et patrimoine Sur la majeure partie du terrioire : activité touristique réduite avec 

augmentation possible à l'avenir  

Autour du lac de Trémelin : Augmentation de la fréquentation possible, 

Fragilité des eaux de baignades en cas de forte chaleur et de forte 

affluence, Milieux sensibles et fragiles 

Autour de la forêt de Paimpont : Augmentation de la fréquentation 

possible, Vulnérabilité aux feux de forêts augmentée en cas de 

sécheresse et de forte affluence, Milieux sensibles et fragiles 

Axe 6 de la 

stratégie 

  

  Milieu Humain 1Une population jeune, un vieillissement cependant sur certains 

secteurs 

Une population en augmentation 

Un bon état de santé global du territoire 

Axe 6 de la 

stratégie 

  

  Milieu Humain Activité agricole - Sensibilité forte de l'élevage face aux fortes chaleurs 

et au manque d'eau 

Sensibilité des cultures fourragères et des prairies face au manque d'eau 

Axe 4 de la 

stratégie 

  

  Milieu Humain Autres activités économiques  

- Pour la majeure partie des entreprises 

- Sensibilité modérés pour les entreprises agroalimentaires au niveau 

global 

- L'activité forestière l'évolution de la productivité, l'état de santé des 

arbres et le risque d'incendie 

- Peu ou pas vulnérabilités pour les autres 

Axe 4 de la 

stratégie 

  

          

  Notes :  

 Le principe est d’identifier les principaux secteurs concernés. 

 

Liste indicative des domaines et milieux de vulnérabilité : Agriculture ; Aménagement / urbanisme (y compris grandes 

infrastructures, voirie) ; Biodiversité (y compris milieux naturels) ; Déchets ; Eau (Approvisionnement en eau, assainissement, cours 

d'eau et ruissellement des eaux de pluie) ; Espaces verts ; Forêt  ; Gestion, production et distribution de l'énergie (y compris 

approvisionnement en énergie) ; Industrie ; Littoral  ; Résidentiel ; Santé ; Sécurité Civile ; Tertiaire (y compris patrimoine bâti de la 

collectivité) ; Tourisme ; Transport (y compris routier) 

  

  Observations/Remarques     

 



Partie 5 - Données du diagnostic territorial et des objectifs du territoire 

pour les polluants atmosphériques  

                

                            

  Diagnostic pour les émissions de polluants 

atmosphériques (en t/an) 

              

  PM10 PM2

,5 

Oxyd

es 

d'azot

e 

Dioxy

de de 

souffr

e 

COV NH3               

Résidentiel 56,110

,5 

108 56,2 13,4 346,

3 

0               

Tertiaire 0 0 14,4 3,4 19,5 0               

Transport routier 107,7 72,7 1121,

5 

1,8 101,

8 

0               

Autres transports 4,9 1,9 9,9 0 0 0               

Agriculture 261,1 78 320,2 0,4 29,7 1496

,6 

              

Déchets 0 0 0 0 0 0               

Industrie hors branche énergie 17,8 12,7 26,3 0,8 842,

9 

0               

Industrie  branche énergie 0 0 0 0 0 0               

                            

Total émissions par polluant 

(seule ligne nécessaire pour 

valider le remplissage du 

tableau) 

499,6 276,

1 

1544,

1 

19,7 1342

,3 

1503

,3 

              

Année de comptabilisation 2016 2016 2016 2016 2016 2016               

                            

  Objectif de réduction des émissions de 

polluants atmosphériques pour 2026 (en t/an) 

  Objectif de réduction des émissions de 

polluants atmosphériques pour 2030 (en 

t/an) 

(Facultatif) 

  PM10 PM2

,5 

Oxyd

es 

d'azot

e 

Dioxy

de de 

souffr

e 

COV NH3   PM1

0 

PM2

,5 

Oxyd

es 

d'azot

e 

Dioxy

de de 

souffr

e 

CO

V 

NH

3 

Résidentiel 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

Tertiaire 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

Transport routier 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

Autres transports 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

Agriculture 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

Déchets 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 



Industrie hors branche énergie 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

Industrie  branche énergie 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

                            

Objectif total de réduction par 

polluant (seule ligne nécessaire 

pour valider le remplissage des 

deux  tableaux) 

0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

                            

                            

  Objectif de réduction des émissions de 

polluants atmosphériques pour 2050 (en t/an) 

(Facultatif pour le cadre de dépôt) 

              

  PM10 PM2

,5 

Oxyd

es 

d'azot

e 

Dioxy

de de 

souffr

e 

COV NH3               

Résidentiel 0 0 0 0 0 0               

Tertiaire 0 0 0 0 0 0               

Transport routier 0 0 0 0 0 0               

Autres transports 0 0 0 0 0 0               

Agriculture 0 0 0 0 0 0               

Déchets 0 0 0 0 0 0               

Industrie hors branche énergie 0 0 0 0 0 0               

Industrie  branche énergie 0 0 0 0 0 0               

                            

Objectif total de réduction par 

polluant 

0 0 0 0 0 0               

                            

Observations/Remarques Les objectifs n'ont pas été fixés car il n'y a pas de moyens, actuellement, de moyens de mesures sur le 

territoire. Ides actions seront menés par les EPCI notamment une adhésion à Air Breizh pour avoir un suivi 

plus fin des émissions du territoire. 

 

 

 

 

 



Partie 6 - Programme d'actions                 

                      

Ajouter les actions principales (une quinzaine 

maximum au total) de votre programme d'actions pour 

:  

                

*liste deroulante "Secteur" + texte libre :  "Résidentiel, Tertiaire, Transport routier, Autres transports, Agriculture, Déchets, Industrie hors 

branche énergie, Industrie branche énergie, d'autres secteurs dont la typologie est la suivante : Aménagement / urbanisme, Forêt, Biodiversité, 

Communication / formation / sensibilisation, Consommation responsable, Coopération / partenariat, Développement économique, Eau, 

Espaces verts, Gestion / production / distribution de l'énergie, Santé, Sécurité civile, Tourisme". 

Liste deroulante "Type de Porteur" + texte libre  : Collectivité porteuse, Collectivité Infra, Etablissement Public Local, Etablissement Consulaire, 

Entreprise, Association 

                      

  Secteur Intitulés 

des actions 

principales* 

Porteu

r 

Type de 

porteur 

    Il n'apparait pas le lien avec la fiche 

Action mais on ne modifie pas cette 

fonctionnalité 

              

  Résidentiel Service 

Public de 

Performanc

e 

Énergétique 

de l'Habitat 

Pays Collectivit

é porteuse 

            

                      

                      

*l'intitulé de l'action 

permettra 

d'appréhender la 

nature de l'action 

                   

*liste deroulante "Secteur" + texte libre :  "Résidentiel, Tertiaire, Transport routier, Autres transports, Agriculture, Déchets, Industrie hors 

branche énergie, Industrie branche énergie, d'autres secteurs dont la typologie est la suivante : Aménagement / urbanisme, Forêt, Biodiversité, 

Communication / formation / sensibilisation, Consommation responsable, Coopération / partenariat, Développement économique, Eau, 

Espaces verts, Gestion / production / distribution de l'énergie, Santé, Sécurité civile, Tourisme". 

*Liste deroulante "Type de Porteur" + texte libre  : Collectivité porteuse, Collectivité Infra, Etablissement Public Local, Etablissement 

Consulaire, Entreprise, Association 

                      

Observations/Remarques Le plans d'action complet est disponible dans le catalogue d'action du PCAET 

 

 

 

 



DELIBERATIONS DES 3 EPCI 

 



































MONTFORT  COMMUNAUTE

Siège :4 place du Tribunal
CS 30150 -  35162 MONTFORT S/ MEU
Tél. : 02.99.09.88.10
Arrêté Préfectoral du 14.12.1992

CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

DU 18 FEVRIER  2021

L'an deux  mille  vingt-et-un,  le 18 février,  le Conseil  de Communauté,  dûment  convoqué  par

courrier  dématérialisé  du 12 février,  s'est réuni en session ordinaire  à Bédée, sous la
présidence  de Christophe  MARTINS,  Président.

Etaient  présents  :

Elisabeth ABADIE, Michel HALOUXl,Régine  LEFEUVRE, Jean RONSIN, Joseph,THÉBAULT,
Stéphane  PAVIOT,  Marie  GUEGUEN, Eric LECLERC, Isabelle  OZOUX, Michel BARBE, Chrystèle

BERTRAND,  Yannick  BRÉ, Véronique  MARIE, Christophe  MARTINS,  Sylvie PINAULT,  Fabienne

BONDON, Zoé HERITAGE,  Jean-Luc  BOURGOGNON,  Fabrice  DALINO, Frédéric  DESSAUGE,

Marcelle  LE GUELLEC, Candide  RICHOUX,  Thierry  TILLARD,  Séverine  BETHUEL, Christophe

LEDUC, Patrick  LE TEXIER, Anne-Sophie  PATRU, Loïc BOISGERAULT,  Armand  BOHUON,
Excusés  avec  pouvoir  :

Delphine  DAVID  à Thierry  nLLARD,  Brigitte  BERRÉE à Armand  BOHUON,  Yves TERTRAIS  à
Armand  BOHUON.

La séance  est ouverte  à 21h30.

Armand  BOHUON est élu secrétaire  de séance.

Nombres  de conseillers  : 32

En exercice  : 32

Présents  : 29

Procurations  : 3

Votants  : 32

Quorum  : 1l

PCAET

RELANCE  DE LA COOPERATION,  VALIDATION  DE LA METHODOLO(JIE  ET DU

CALENDRIER
No DéliMration  CC/202j/16

EXPOSE  DES  MOTIFS

Fabienne BONDON, Vice-Présidente au développement durable et à la transition écologique, rappelle qu'en 2017,
Montfort Communauté et les communautés de communes de Brocéliande et de Saint-Méen Montauban ont confié
au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande l'élaboration du diagnostic et d'une stratégie commune pour un Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) ainsi que son évaluation environnementale stratégique par une assistance
à maîtrise d'ouvrage. Le diagnostic et la stratégie ont respectivement été validés en conseil communautaire en
juillet 2018 et juillet 2019. A présent, les communautés de communes ont pour rôle d'élaborer les plans d'actions
à leur échelle, afin de définir des actions adaptées au contexte de chaque territoire. Le syndicat mixte garde
toujours le rôle de coordination de projet, le document devant être présenté sous un format unique entre les 3
EPCI.



MONTFORT  COMMUNAUTE

Siège :4 place du Tribunal

CS 30 150 -  35162 MONTFORT S/ MEU

Tél. : 02.99.09.88.10

Arrêté Préfectoral du 14.12.1992

Depuis, un nouveau mandat a débuté et les instances de gouvernance  mises en place pour suivre l'élaboration du

PCAET ont évolué. Le PCAET sera à présent suivi par des instances propres à chaque EPCI, la commission no9

« Développement  durabfe et transition écologique » pour Montfort Communauté, et par une commission PCAET

au sein du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande.

Dans l'attente de définir une méthodologie commune, Montfort Communauté  alancé  àl'automne  20191a démarche

« Vision +21 )) sur son territoire, proposée et ffnancée par la DDTM 35. 60 acteurs ont participé à ces ateliers,

animés par des étudiants de Rennes 2 missionnés dans le cadre de cette opération. Cela a été l'occasion de mener

des réflexions sur les enjeux climatiques du territoire, et ainsi faire émergerdes  pistes d'actions. Suite à ces ateliers

et plusieurs entretiens avec différents acteurs, le Service Environnement  de Montfort Communauté a su tirer profit

de la crise sanitaire afin d'avancer  sur ce projet et de rédiger plusieurs propositions de fiches-actions.

La commission communautaire  no9 a proposé d'élargir à l'ensemble des élus municipaux le travail d'analyse et de

priorisation des actions. 5 groupes de travail ont ainsi été constitués, chacun d'entre eux ayant un catalogue de

fiches-actions  à analyser.

Afin de définir une méthodologie de travail pour les mois à venir et d'arrêter un positionnement  commun sur le

calendrier à tenir, le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande a proposé plusieurs scé'narios aux EPCI. Lors du

bureau communautaire  en date du 3 décembre 2020, les élus ont fait le choix d'un scénario « à minima efficace et

pragmatique )), visant un dé'pôt dans un délai court, répondant aux objectifs règlementaires et permettant la mise

en place d'actions significatives.

Suite au choix du scénario, la méthodologie  de travail et le calendrier  pour l'année 2021 suivants ont été proposés

par les équipes techniques des 3 EPCI et du Pays, et ont été validés par les membres de la commission PCAET

du Syndicat Mixte le 12 janvier  2021:

- Janvier  - Février  2021 : simplification  de la stratégie  du PCAET pour la rendre plus accessible et
compréhensible  ;

- Janvier  - Mars 2021:  réalisation  de l'inventaire  des actions  existantes  déjà mises en œuvre  par les

trois communautés de communes ;

- Mars - Septembre  2021 : construction  du plan d'actions  à inscrire dans le PCAET, incluant le travail

de quantification et de chiffrage du bureau d'études technique missionné sur le projet ;

- Mars - Décembre  2021 : réalisation  de l'évaluation  environnementale  stratégique  par le bureau

d'études spécialiste missionné sur le projet ;

- Décembre  2021 : finalisation  et dépôt  du PCAET ;

- 1ersemestre2022:procédureadministratived'approbation.

De manière à respecter ce calendrier, Fabienne BONDON propose que le travail interne à Montfort Communauté

s'organise de cette façon :

- Janvier-Avril2021:AnalysedescataIoguesdefiches-actionsengroupesdetravail,choixetpré-tri;

- Mai - Septembre  2021 : Priorisation  des actions  en fonction de l'évaluation technique du bureau

d'études, améliorations et modifications s'il y a lieu d'être ;

- Octobre  -  Novembre  2021 : finalisation et validation du plan d'action de Montfort Communauté ;

- Décembre  2021 : validation du projet global à l'échelle du Pays de Brocéliande.

VISAS  ETCONSIDERANTS

Vu la loi relative à la transition énergétique  pourla  croissance verte (LTECV) promulguée  le 17 août 2015,

VulerMcretno2016-849du28juin2016relatifauPlan  ClimatAirEnergie  Territorial(PCAET),

Vu rarrÊ,té du 4 août 2016 relatif  au Plan ClimatAir  Energie Territorial,
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Vu la délibération no 2016-40 du Conseil Syndical du Pays de Brocéliande en date du 20 décembre 2016 fixant les
modalités d'élaboration et de gouvernance du Plan ClimatAirEnergie  Territorial,

Vu la délibération noCC/20î7/23 du Conseil Communautaire de Montfort Communauté, en date du 16 février2017  relative
aux modalités d'élaboration et de la gouvernance du PCAET,

Vu la délibération n"' CC/2017/143 du Conseil Communautaire de Montfort Communauté en date du 6 juillet 201 7 relative
au lancement de rétude du Plan ClimatAirEnergie  Territorial

Vu la délibération noCC/20j8/159 du Conseil Communautaire de Montfort Communauté en date du 5 juillet  2018 relative
à la présentation du diagnostic et à la validation des enjeux identifiés en matière de climatAir  Energie,

Vu la délibération noCC/2019/j36  du Conseil Communautaire de Montfort Communauté en date du 4 jui11et2019 validant
les finalités en matière de ClimatAirEnergie

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité :

- approuve la méthodologie et le calendrier proposé.

Certifié  exécutoire  par  le Président,

Signé  : Le Président,  Christophe  MARTINS
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CONSEIL  COMMUNAUTAIRE

8JU  LLET2021

L'an deux mille vingt-et-un, le 8 juillet, le Conseil de Communauté, dûment convoqué par courrier dématérialisé  du

2 juillet, s'est réuni en session ordinaire à Iffendic, sur le site de Trémelin, sous la présidence de Christophe

MARTINS, président.

Étaient présents : Elisabeth ABADIE ( arrivée 18h35, point 2.1), Régine LEFEUVRE, Marie GUEGUEN, Isabelle

OZOUX, Stéphane PAVIOT (arrivée 17h54, point 1.1), Chrystèle BERTRAND, Yannick BRÉ, Véronique MARIE,

Christophe MARTINS, Sylvie PINAULT, Fabienne BONDON, Jean-Luc BOURGOGNON, Fabrice DALINO,

Delphine DAVID, Frédéric DESSAUGE, Thierry TILLARD, Séverine BETHUEL, Patrick LE TEXIER, Anne-Sophie

PATRU, Loaiac BOISGERAULT, Brigitte BERRÉE, Bruno DUTEIL, Yves TERTRAIS, Jean RONSIN, Éric LECLERC,

Michel BARBÉ, Zoé HERITAGE, Candide RICHOUX, Michel HALOUX.

Excusés avec pouvoir : Christophe LEDUC à Patrick LE TEXIER, Marcelle LE GUELLEC à Christophe MARTINS,

Joseph THÉBAULT à Régine LEFEUVRE.

Séance levée à 1 9h30

Jean-Luc BOURGOGNON  est élu secrétaire de séance.

Nombres de conseillers : 32

En exercice :32

Présents :29

Procurations : 3

Votants : 32

Quorum : ü 1

PCAET

RÉVISION  DE LA  STRATÉGIE  ET VALIDATION  DES  OBJECTIFS

No DéliMration CC/2021fl3

EXPOSE  DES  MOTIFS

Fabienne BONDON, Vice-Présidente  au développement  durable et à la transition écologique, rappelle qu'en 2017,

Montfort Communauté  et les communautés  de communes de Brocéliande et de Saint-Méen Montauban ont confié

au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande l'élaboration du diagnostic et d'une stratégie commune pour un Plan

Climat Air Energie Territorial (PCAET) ainsi que son évaluation environnementale  stratégique par une assistance

à maîtrise d'ouvrage. Le diagnostic et la stratégie ont respectivement  été validés en conseil communautaire  en

juillet 2018 et juillet 2019. A présent, les communautés  de communes ont pour rôle d'élaborer  les plans d'actions

à leur échelle, afin de définir des actions adaptées au contexte de chaque territoire. Le syndicat mixte garde

toujours le rôle de coordination de projet, le document devant être présenté sous un format unique entre les 3

EPCI.

Ainsi, dès janvier 2021 les trois collectivités se sont accordées sur un scénario de construction du plan d'actions
qui soit à minima « efficace et pragmatique », visant un dépôt du document  dans un délai court (fin d'année 2021),

mais répondant aux objectifs règlementaires et permettant la mise en place d'actions significatives. Pour cela,

l'écriture des plans d'actions communautaires  se fonde sur une réflexion à la fois à l'échelon communautaire  via

une instance propre à chaque EPCI et sur une commission PCAET, mise en place à l'échelle du Syndicat Mixte du

Pays de Brocéliande.
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La méthodologie ainsi adoptée pour finaliser le Plan Climat Air Energie Territorial pour la fin de l'année 2021

propose un premier stade de validation des EPCI, à savoir : simplifier  la stratégie globale du PCAET pour la rendre

plus accessible et compréhensible  par tous. Cette simplification permettra de faciliter le travail technique de suivi

des objectifs du territoire (indicateurs).

Elle se compose de la manière suivante :

7 orientations qui constituentl'armature  principale de la stratégie. Elles permettentde  visualisercIairement

les domaines d'actions du Plan Climat.

o  Bâti et équipements

o  Mobilités

o  Energies renouvelables

o  Agriculture et filière bois

o  Ecoresponsabilité

o  Adaptation et résilience

o  Gouvernance et évaluation

Des axes de travail par orientation pour mieux cibler les secteurs d'actions

Des mesures préconisées correspondant  aux grandes familles d'actions possibles, mais non obligatoires.

Ces mesures préconisées ne sont ni exhaustives, ni validées en tant qu'actions à mener sur le territoire.

Des exemples d'actions à mettre en place, sous forme de liste à puce, permettant d'illustrer les mesures

et de mieux comprendre les moyens possibles d'agir. Ces exemples ne sont ni exhaustifs, ni validés en

tant qu'actions à mener sur le territoire.

La collectivité se doit également de suivre les objectifs nationaux de la Stratégie Nationale Bas Carbone,

récemment révisée : les objectifs stratégiques du PCAET doivent donc être mis à jour, en termes de réduction des

émissions de gaz à effet de serre, de réduction des consommations  énergétiques, ainsi que de production d'énergie

renouvelable sur le territoire à horizon 2030 et 2050, de la manière suivante :

+  Neutralité carbone en 2050
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+  Autonomie  énergétique en 2050
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VISAS  ET  CONSIDERANTS

Vu la loi relative à la transition énergétique  pourla  croissance verte (LTECV) promulguée  le 1 7 août 20j5,

Vu le décret no2016-849 du 28 juin 2(M6 relatif  au Plan ClimatAirEnergie  Territorial (PCAET),

Vurarrêtédu4août2016relatifauPlan  ClimatAirEnergie  Territorial,

Vu la déliMration  no 2016-40 du Conseil Syndical du Pays de Brocéliande en date du 20 décembre 2016 fixant les

modalités d'élaboration  etde  gouvernance  du Plan ClimatAirEnergie  Territorial,

Vu la délibération noCC/2017/23  du Conseil Communautaire  de Montfort Communauté  en date duj6  février2017  relative

aux modalités d'élaboration  et de la gouvernance  du PCAET,

Vu la d:,libération no CC/2017/j43  du Conseil Communautaire  de Montfort Communauté en date du 6 jui11et2017 relative

au lancement  de l'étude du Plan ClimatAir  Energie Territorial,

Vu la délibération noCC/2018/j59  du Conseil Communautaire  de Montfort  Communauté en date du 5 juillet  2018 relative

à la présentation  du diagnostic et à la validation des enjeux identifiés en matière de climatAir  Energie,

Vu la déiibération  noCC/2(M9/j36  du Conseil Communautaire  de Montfort Communauté  en date du 4 juillet  20î9  validant

Îes finalités en matière de ClimatAirEnergie,

Vu la délibération  noCC/2021/16  du Conseil Communautaire  de Montfort Communauté  en date du 78 février2021  validant

la méthodologie  et le nouveau calendrier,

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  à l'unanimité :

- approuve la stratégie révisée et les objectifs du PCAET ci-dessus exposés.

Certifié  exécutoire  par  le Président,
Signé  : Le Président,  Christophe  MARTINS

Pour  extrait  conforme,
LE PRÉSIDENT,

;tqhe-MA9,TIN.S

A./ION-I FORT COMMUNAUTE
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L’an deux mille vingt-et-un, le 28 octobre, le Conseil de Communauté, dûment convoqué par courrier dématérialisé 
du 21 octobre, s’est réuni en session ordinaire à Montfort sur Meu, sous la présidence de Christophe MARTINS, 
Président. 

 

Etaient présents : 
Michel HALOUX, Régine LEFEUVRE, Joseph THÉBAULT, Marie GUEGUEN ( à partir de 21h05, point 2.2), Éric 
LECLERC, Isabelle OZOUX, Stéphane PAVIOT, Michel BARBÉ, Chrystèle BERTRAND, Yannick BRÉ, 
Véronique MARIE, Christophe MARTINS, Sylvie PINAULT, Fabienne BONDON, Jean-Luc BOURGOGNON, 
Fabrice DALINO, Delphine DAVID, Frédéric DESSAUGE, Zoé HERITAGE, Marcelle LE GUELLEC, Candide 
RICHOUX, Thierry TILLARD, Patrick LE TEXIER, Anne-Sophie PATRU, Loïc BOISGERAULT, Brigitte BERRÉE, 
Bruno DUTEIL, Yves TERTRAIS. 
 

Excusés avec pouvoir : Elisabeth ABADIE à Joseph THEBAULT, Marie GUEGUEN à Isabelle OZOUX (jusqu’à 
21h05, points 1.1 à 2.1), Séverine BETHUEL à Anne-Sophie PATRU, Christophe LEDUC à Patrick LE TEXIER. 
 
Excusé : Jean RONSIN 
 
 
La séance est ouverte à 20h30. 
Loïc BOISGERAULT est élu secrétaire de séance. 
 
Nombres de conseillers : 32 
En exercice : 32 
Présents : 27 (jusqu’à 21h05) / 28 (à partir de 21h05) 
Procurations : 4 (jusqu’à 21h05) / 3 (à partir de 21h05) 
Votants : 31 
Quorum : 17 
 

 

PCAET : VALIDATION DES ACTIONS DE MONTFORT COMMUNAUTE  

ET DU PAYS 
N° Délibération CC/2021/119 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS  
Le diagnostic du PCAET a été élaboré au niveau de Pays de Brocéliande, pour le compte des trois 
intercommunalités que sont les Communautés de communes Saint Méen-Montauban, de Brocéliande, de Montfort 
communauté. Il sera élaboré pour une durée de 6 ans et sera approuvé courant 2022. 
 
Bien que chaque EPCI dispose librement de l’élaboration de son programme d’action et de sa mise en œuvre, 
plusieurs d’entre elles sont actuellement réfléchies dans une logique de mutualisation. Sur la thématique du bâti et 
des équipements par exemple, la mise en place d’un Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat, 
l’accompagnement des entreprises dans la rénovation de leurs locaux ou le financement d'audits énergétiques des 
bâtiments d'entreprises, sont autant de sujets propices à la mutualisation.  
 
A l’issue de ce travail, 7 axes sont ressortis, avec : 
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- La performance énergétique du parc bâti et des équipements  

L’objectif de cet axe est de renforcer et d’accélérer la rénovation des logements et des petits locaux professionnels 
du tertiaire grâce à un accompagnement et un conseil neutre et indépendant. L’accompagnement des collectivités 
dans la réhabilitation de leur patrimoine et la mise en place de programmes d’aides aux particuliers sont un objectif 
poursuivi. 
 

- Les mobilités 
L’objectif de cet axe est de trouver des solutions aux déplacements carbonés. Il s’agit à la fois de réduire les 
besoins de déplacements et de développer les mobilités décarbonée, axée sur les mobilités actives (marche, 
vélo…). Pour cela, il faut penser à l’amélioration de l’intermodalité mais aussi travailler sur le transport 
professionnel. 
 

- Les Energies renouvelables 
Le diagnostic a permis de mettre en avant la ressource locale en énergies renouvelables. L’objectif de cet axe est 
de développer les énergies renouvelables afin de limiter la dépendance du territoire en apport d’énergie extérieure 
et de réduire les émissions. 
 

- L’agriculture et la filière bois 
L’agriculture et la filière bois sont deux filières historiques sur le territoire du Pays. L’objectif de cet axe est                   
d’accompagner  les agriculteurs vers des pratiques plus vertueuses pour l’environnement et moins consommatrices 
de ressources énergétiques. Le développement des partenariats pour promouvoir ces nouvelles pratiques 
agricoles et les améliorer est aussi nécessaire. Tout comme, l’amélioration de ces filières permettra d’accompagner 
et de développer le stockage du carbone. 
 

- L’écoresponsabilité 
L’objectif de cet axe est d’améliorer les pratiques des acteurs du territoire. Cela se fera via le développement de 
l’économie circulaire et le réemploi. Il s’agit aussi de consommer moins et mieux tout en réduisant les déchets. Les 
collectivités se doivent d’être exemplaires en la matière (critères environnementaux dans les marchés par 
exemple). Cela sera aussi un objectif. 
 

- Le territoire face aux nouveaux enjeux  
Le changement climatique étant déjà à l’œuvre, l’objectif de cet axe est d’assurer l’adaptation des territoires pour 
protéger les populations. Cela passe aussi par la préservation de la biodiversité et améliorer la connaissance en 
matière d’environnement des acteurs. 
 

- Une gouvernance efficace et une évaluation régulière pour un territoire agile 
L’objectif de cet axe est de suivre et mettre en œuvre les actions du PCAET et d’assurer son évaluation régulière. 
 
Pour mettre en œuvre cette stratégie, un plan d’actions a été mis en œuvre. Montfort Communauté porte la majorité 
des actions prévues sur son territoire. Toutefois, le PCAET étant multi-partenarial, d’autres acteurs portent leurs 
propres actions : SDE, associations, Communes… 
 
L’action portant sur le SPPEH lancée au 1er janvier a déjà été validée par les conseils communautaires des 3 EPCI 
du Pays de Brocéliande et sera porté à l’échelle du Pays.  
 
Pour les actions portant sur le conseil en énergie partagé ; la filière bois ; le schéma directeur des énergies 
renouvelables et le programme SLIME, il est proposé de rédiger des fiches projets sans définir pour le moment de 
porteur. 
 
 
VISAS ET CONSIDERANTS  
Vu la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) promulguée le 17 août 2015, 
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
Vu l’arrêté du 4 août 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial, 
Vu la délibération n° 2016-40 du Conseil Syndical du Pays de Brocéliande en date du 20 décembre 2016 fixant les modalités 
d’élaboration et de gouvernance du Plan Climat Air Energie Territorial, 



  

Vu la délibération CC/2017/23 du Conseil Communautaire de Montfort Communauté en date du 16 février 2017 relative aux 
modalités d’élaboration et de la gouvernance du PCAET, 
Vu la délibération CC/2017/143 du Conseil Communautaire de Montfort Communauté en date du 6 juillet 2017 relative au 
lancement de l’étude du Plan Climat Air Energie Territorial, 
Vu la délibération CC/2018/159 du Conseil Communautaire de Montfort Communauté en date du 5 juillet 2018 relative à la 
présentation du diagnostic et à la validation des enjeux identifiés en matière de climat Air Energie, 
Vu la délibération CC/2019/136 du Conseil Communautaire de Montfort Communauté en date du 4 juillet 2019 validant les 
finalités en matière de Climat Air Energie, 
Vu la délibération CC/2021/16 du Conseil Communautaire de Montfort Communauté en date du 18 février 2021 validant la 
méthodologie et le nouveau calendrier, 
Vu la délibération CC/2021/73 en date du 8 juillet 2021 portant sur la validation de la stratégie simplifiée du PCAET ; 
Vu le Projet de territoire de Montfort Communauté en cours d’écriture ; 
Vu les CR de la Commission Développement Durable et Transition écologique du 14 septembre et du 19 octobre ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

- prend acte du plan d’action de Montfort Communauté tel qu’annexé ; 
- décide d’approfondir, en rédigeant des fiches projets, les quatre thématiques suivantes : le conseil en 

énergie partagé  ; la filière bois ; le schéma directeur des énergies renouvelables et le programme 
SLIME. 

 
 
                                                                                                      Pour extrait conforme, 

Certifié exécutoire par le Président, 
Signé : Le Président, Christophe MARTINS, 
 
 

LE PRÉSIDENT, 
Christophe MARTINS 
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L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars, le Conseil de Communauté, dûment convoqué par courrier dématérialisé du 17 mars 2022, 
s’est réuni en session ordinaire à Montfort sur Meu, sous la présidence de Christophe MARTINS, Président. 

 

Etaient présents : 
Michel HALOUX, Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Marie GUEGUEN, Isabelle OZOUX, Stéphane PAVIOT, Michel BARBÉ, 
Chrystèle BERTRAND, Christophe MARTINS, Sylvie PINAULT, Fabienne BONDON, Jean-Luc BOURGOGNON, Fabrice DALINO, 
Delphine DAVID, Frédéric DESSAUGE, Zoé HERITAGE (à partir de 20h35, point 1.4), Marcelle LE GUELLEC, Candide RICHOUX, 
Thierry TILLARD, Séverine BETHUEL, Patrick LE TEXIER, Anne-Sophie PATRU, Loïc BOISGERAULT, Bruno DUTEIL, Brigitte 
BERRÉE, Yves TERTRAIS. 
 

Excusés avec pouvoir : Elisabeth ABADIE à Michel HALOUX, Joseph THÉBAULT à Régine LEFEUVRE, Éric LECLERC à Isabelle 
OZOUX, Yannick BRÉ à Christophe MARTINS, Christophe LEDUC à Patrick LE TEXIER. 
 
Excusée : Véronique MARIE. 
 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
Michel BARBE est élu secrétaire de séance. 
 
Nombres de conseillers : 32 
En exercice : 32 
Présents : 26 
Procurations : 5 
Votants : 31 
Quorum : 11 

 
 
 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 
ACCORD DE COOPERATION A 3 EPCI 

ET 
FIN DE MISSION DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE 

N° Délibération CC/2022/40 

 
 
CONTEXTE - ENJEUX 
 
Instauré par la loi du 17 Août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la stratégie nationale bas-carbone 
(SNBC2) est la feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du changement climatique et confie aux EPCI 
de plus de 20 000 habitants l’obligation de construire un PCAET. Les Accords de Paris de 2015, le rapport du GIEC d’octobre 2018, 
et plus récemment celui de février 2022 confortent la nécessité d’aller plus loin et de se doter d’une stratégie et d’un plan d’action 
Climat Air Énergie, alignés sur les objectifs nationaux, européens et internationaux de lutte contre le changement climatique. Le Plan 
Climat Air Climat Territorial (PCAET) constitue la déclinaison locale de cette stratégie de transition du territoire sur les enjeux climat, 
air et énergie. Cette transversalité implique de structurer la gouvernance et mettre en cohérence les autres politiques publiques. 
 
Dans le cadre de leurs compétences en matière de Climat Air Énergie les Communautés de Communes de Brocéliande, Montfort et 
Saint-Méen Montauban ont lancé l’élaboration de leur PCAET en 2017. Elles ont mené l’élaboration du diagnostic et la stratégie de 
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façon conjointe au travers d’une mission PCAET confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. Pour cela le Syndicat Mixte du 
Pays de Brocéliande s’est doté des services de trois bureaux d’études : Costraten et ETD, ainsi que de Biotope pour l’Évaluation 
Environnementale Stratégique (EES).  
 
Les instances de gouvernance mises en place pour finaliser et reprendre les travaux d’élaboration du PCAET en 2021 ont évolué 
suite aux nouveaux mandats. Ainsi, dès janvier 2021, les trois collectivités se sont accordées sur un scénario commun de 
construction du plan d’actions qui soit « à minima, efficace et pragmatique », visant un dépôt du document finalisé dans un délai 
court, mais répondant aux objectifs réglementaires et permettant la mise en place d’actions significatives. L’écriture des plans 
d’actions communautaires se fonde sur une réflexion à la fois à l’échelon communautaire via une instance propre à chaque EPCI et 
sur une commission PCAET, mise en place à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande.  
 
La mission confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande étant arrivé à son terme le 2 Mars 2022, il a été fait rapidement le 
constat que les 3 EPCI ont tout intérêt à mutualiser leurs moyens et à s’accorder sur une gouvernance commune.  
 

FIN DE MISSION DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE 
 
Le syndicat mixte ayant informé les collectivités de façon informelle la fin de sa mission en date du 02.03.22, par la réception des 
documents pour le dépôt du PCAET, les membres du Conseil Communautaire prennent acte de la réception des pièces suivantes : 

• Le diagnostic comprenant : 
o Un état des lieux complet de la situation énergétique 
o L’estimation des émissions territoriales de GES et de leurs potentiels de réduction 
o L’estimation des émissions de polluants atmosphériques et de leurs potentiels de réduction 
o L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 

• La stratégie territoriale identifiant les priorités et les objectifs de l’EPCI. 
• Le plan d’action 
• Le cadre de dépôt  
• L’évaluation environnementale et stratégique 

 
UNE COOPÉRATION À 3 EPCI  
 
Compte tenu du contexte et de la pluralité des actions, il est convenu entre les 3 EPCI de partager des ambitions et enjeux 
permettant : 

• D’asseoir et de renforcer la transition énergétique et écologique du territoire des 3 EPCI 
• De mutualiser leurs démarches à une échelle cohérente 
• De peser face aux partenaires pour orienter l’action Climat Air Énergie de chacun des EPCI en fonction des enjeux 

communs. 
 
La création de 3 instances de gouvernance principale est proposée lors du lancement du partenariat à 3 EPCI autour du PCAET. 
Le Président de ce partenariat est le Président de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban. Cette présidence 
restera en place tout au long de la durée de la présente convention. Si cette présidence doit être changée le cas échéant, elle se 
fera suite à l’accord de chacun des membres de la présente convention. 
 
La nouvelle gouvernance se compose des instances suivantes :  

1. Le comité de suivi qui, le cas échéant, est élargi aux partenaires 
2. Le comité restreint 

La composition et le rôle de chaque instance sont précisés dans la convention joint en annexe. 
 
Sur les thématiques Climat – Air – Énergie, les délibérations des 3 EPCI relatives à la coopération supra-territoriale, ainsi que la 
convention annexée scelleront cet accord. 
 
VISAS ET CONSIDERANTS 
 
Vu les statuts de la communauté de communes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’approbation du diagnostic du PCAET par délibération du conseil communautaire du 05 Juillet 2018 n° CC/2018/159, 
Vu l’approbation de la stratégie du PCAET par délibération du conseil communautaire du 04 Juillet 2019 n° CC/2019/135, 
Vu l’approbation de la stratégie simplifiée du PCAET par délibération du conseil communautaire du 08 Juillet.2021 n°CC/2021/73, 
Vu l’approbation du programme d’actions du PCAET par délibération du conseil communautaire du 28 Octobre 2021 n°CC/2021/119, 
 



  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
• Prend acte de la fin de mission du Syndicat Mixte et des documents transmis à la date du 2 mars 2022. 
• Approuve l’accord de coopération supra-territoriale sur les thématiques Climat – Air – Énergie tel que présenté ; 
 
                                                                                                      Pour extrait conforme, 

Certifié exécutoire par le Président, 
Signé : Le Président, Christophe MARTINS, 
 
 

LE PRÉSIDENT, 
Christophe MARTINS 
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L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars, le Conseil de Communauté, dûment convoqué par courrier dématérialisé du 17 mars 2022, 
s’est réuni en session ordinaire à Montfort sur Meu, sous la présidence de Christophe MARTINS, Président. 

 

Etaient présents : 
Michel HALOUX, Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Marie GUEGUEN, Isabelle OZOUX, Stéphane PAVIOT, Michel BARBÉ, 
Chrystèle BERTRAND, Christophe MARTINS, Sylvie PINAULT, Fabienne BONDON, Jean-Luc BOURGOGNON, Fabrice DALINO, 
Delphine DAVID, Frédéric DESSAUGE, Zoé HERITAGE (à partir de 20h35, point 1.4), Marcelle LE GUELLEC, Candide RICHOUX, 
Thierry TILLARD, Séverine BETHUEL, Patrick LE TEXIER, Anne-Sophie PATRU, Loïc BOISGERAULT, Bruno DUTEIL, Brigitte 
BERRÉE, Yves TERTRAIS. 
 

Excusés avec pouvoir : Elisabeth ABADIE à Michel HALOUX, Joseph THÉBAULT à Régine LEFEUVRE, Éric LECLERC à Isabelle 
OZOUX, Yannick BRÉ à Christophe MARTINS, Christophe LEDUC à Patrick LE TEXIER. 
 
Excusée : Véronique MARIE. 
 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
Michel BARBE est élu secrétaire de séance. 
 
Nombres de conseillers : 32 
En exercice : 32 
Présents : 26 
Procurations : 5 
Votants : 31 
Quorum : 11 

 
 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
ARRET DU PROJET DE PCAET POUR DEPOT A L’INSTRUCTION 

N° Délibération CC/2022/41 

 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LETCV), adoptée en août 2015, renforce le rôle des 
intercommunalités et les nomme coordinateurs de la transition énergétique. 
 
Elle précise la mise en place des Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), désormais confiée aux Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants (article 188 de la LETCV).  
 
Le PCAET doit traiter l’ensemble des activités du territoire, c’est un projet territorial de développement durable. A la fois stratégique 
et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs actions : 

• La réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) 
• L’adaptation aux changements climatique : 

o La sobriété énergétique : maîtrise de la consommation d’énergie finale 
o La qualité de l’air : réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration 

• Le développement des énergies renouvelables 
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o La production et consommation des énergie renouvelables, la valorisation des potentiels d’énergie de récupération 
et des potentiels de stockage 

o La livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur 
• Le renforcement du stockage carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et bâtiments 
• La production de biosourcés à usage autre qu’alimentaire 
• L’évolution des coordonnées des réseaux énergétiques 

 
Il doit appliquer les objectifs nationaux inscrits dans la LTECV à l’horizon 2030 : 

• Réduction de 40% des émissions de GES par rapport à 1990 
• Réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012 
• Une part de 32% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie 

 
CONTEXTE LOCAL 
 
Instauré par la loi du 17 Août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la stratégie nationale bas-carbone 
(SNBC2) est la feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du changement climatique et confie aux EPCI 
de plus de 20 000 habitants l’obligation de construire un PCAET. Les Accords de Paris de 2015, le rapport du GIEC d’octobre 2018, 
et plus récemment celui de février 2022 confortent la nécessité d’aller plus loin et de se doter d’une stratégie et d’un plan d’action 
Climat Air Énergie, alignés sur les objectifs nationaux, européens et internationaux de lutte contre le changement climatique. Le Plan 
Climat Air Climat Territorial (PCAET) constitue la déclinaison locale de cette stratégie de transition du territoire sur les enjeux climat, 
air et énergie. Cette transversalité implique de structurer la gouvernance et mettre en cohérence les autres politiques publiques. 
 
Dans le cadre de leurs compétences en matière de Climat Air Énergie les Communautés de Communes de Brocéliande, Montfort et 
Saint-Méen Montauban ont lancé l’élaboration de leur PCAET en 2017, avec la spécificité de Brocéliande Communauté territoire 
« non obligé » (cf. LETCV Août 2015 et seuil des 20 000 hab.). Elles ont mené l’élaboration du diagnostic et la stratégie de façon 
conjointe au travers d’une mission PCAET confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. Pour cela le Syndicat Mixte du Pays 
de Brocéliande s’est doté des services de trois bureaux d’études : Costraten et ETD, ainsi que de Biotope pour l’Évaluation 
Environnementale Stratégique (EES).  
 
Les instances de gouvernance mises en place pour finaliser et reprendre les travaux d’élaboration du PCAET en 2021 ont évolué 
suite aux nouveaux mandats. Ainsi, dès janvier 2021, les trois collectivités se sont accordées sur un scénario commun de 
construction du plan d’actions qui soit « à minima, efficace et pragmatique », visant un dépôt du document finalisé dans un délai 
court, mais répondant aux objectifs réglementaires et permettant la mise en place d’actions significatives. L’écriture des plans 
d’actions communautaires se fonde sur une réflexion à la fois à l’échelon communautaire via une instance propre à chaque EPCI et 
sur une commission PCAET, mise en place à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande.  
 
La mission confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande étant arrivé à son terme le 2 Mars 2022, il a été fait rapidement le 
constat que les 3 EPCI ont tout intérêt à mutualiser leurs moyens et à s’accorder sur une gouvernance commune. 
 
CONTENU 
 
Le contenu du PCAET est précisé par le décret n°2016-849. Il inclut la réalisation d’un diagnostic énergie-climat du territoire, la 
définition d’une stratégie territoriale, la construction et l’animation d’un plan d’actions ainsi que la mise en œuvre d’un dispositif de 
suivi et d’évaluation. Les éléments constitutifs des différentes parties du PCAET y sont également indiqués. 
 
Ainsi le diagnostic (validé en Conseil Communautaire du 05.07.2018, délibération CC_2018_159) comprend : 

• Un état des lieux complet de la situation énergétique 
• L’estimation des émissions territoriales de GES et de leurs potentiels de réduction 
• L’estimation des émissions de polluants atmosphériques et de leurs potentiels de réduction 
• L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 

 
Le diagnostic a été réalisé dans le cadre d’une mission confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande (SMPB), qui s’est adjoint 
les services de 2 bureaux d’études : COSTRATEN et ETD pour la réalisation de ce dernier. Il sera élaboré pour une durée de 6 ans 
et sera approuvé courant 2022. 
 
Aux éléments précisés par le décret s’ajoutent le diagnostic de l’état initial de l’environnement, étape préalable à la réalisation de 
l’Évaluation Environnementale et Stratégique (EES). L’EES est actuellement en cours de finalisation par le bureau d’étude Biotope, 
également prestataire de service du SMPB. 
 



  

La stratégie territoriale (validée en Conseil Communautaire du 04.07.2019, délibération n° CC_2019_136) doit identifier les priorités 
et les objectifs de l’EPCI, ainsi que les conséquences en termes socio-économiques prenant en compte le coût de l’action et celui 
de l’éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants : 
 

• Bâti et équipements 
• Mobilités 
• Énergies renouvelables 
• Agriculture et filière bois 
• Éco-responsabilités 
• Adaptation et résilience 
• Gouvernance et évaluation 

 
Le plan d’action (validé en Conseil Communautaire du 28.10.21, délibération n° CC_2021_119) doit porter sur les mêmes domaines 
que ceux précités. Il doit définir ses actions à mettre en œuvre par l’EPCI, les structures publiques concernées et l’ensemble des 
acteurs socio-économiques du territoire ; y compris les actions de communication, de sensibilisation, de promotion et d’animation en 
direction des différents publics et acteurs concernés. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats 
souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées. 
 
Bien que chaque EPCI dispose librement de l’élaboration de son programme d’action et de sa mise en œuvre, plusieurs d’entre elles 
sont actuellement réfléchies dans une logique de mutualisation. Montfort Communauté porte la majorité des actions prévues sur son 
territoire. Toutefois, le PCAET étant multi-partenarial, d’autres acteurs portent leurs propres actions : SDE, associations, 
Communes… 
 
Par la suite le dispositif de suivi et d’évaluation portera sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à 
suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire, ainsi que les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s’articulent 
avec ceux du schéma régional.  
 
L’ensemble des pièces constituant le rapport du PCAET sont annexés à cette présente délibération :  

1. Présentation et Pilotage du PCAET 
2. Un état des lieux et diagnostic Climat Air Energie du territoire  
3. L’animation territoriale et la concertation réalisé dans le cadre de l’élaboration du PCAET 
4. Une stratégie territoriale permettant d’identifier les priorités et objectifs des EPCI selon les secteurs d’activité 
5. Le programme d’action  
6. L’évaluation environnementale réalisé par le Bureau d’étude Biotope 

 
ARTICULATION ET COMMUNICATION 
 
En parallèle, le PCAET doit s’articuler avec les programmes locaux pour répondre aux attentes des autorités environnementales 
concernant l’inscription de ce projet au sein du territoire. Aussi, plusieurs avancées des projets inscrites dans le programme d’actions 
sont en cours : 

• PLUi valant PLH 
o Approuvés par délibération du Conseil Communautaire le 25.03.2021 (délibération n°CC_2021_19) 

• PMS (calendrier prévisionnel) 
o 29.09.2021 : Lancement du marché pour l’élaboration du Plan de Mobilité Simplifié de Montfort Communauté 
o 15.11.2021 : Clôture du marché 
o Janvier 2022 : Notification du Bureau d’étude et lancement de la concertation du public 
o Mars 2022 : Définition de la stratégie 
o 2022 : Définition du plan d’actions 
o 2023 : Approbation du PMS 

• SCoT 
o Par la délibération n°2014-23 du 18 février 2014, le Conseil syndical du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande a 

prescrit la révision du Schéma de Cohérence Territoriale. Le projet révisé a été approuvé en Conseil syndical du 
19 décembre 2017 

o Doit entrer en révision en 2022 
• CRTE 

o Signé le 08.12.2021 
• Projet de Territoire 

o En cours d’élaboration 
 



  

Ces plans et schémas sont menés en parallèle, en veillant à faire le lien à chaque étape et à mutualiser au maximum les travaux et 
études. 
 
De même pour la concertation, des actions de communication et de sensibilisation ont été menées : 

• Opération Tournesol : 1ère phase de propositions de fiches-actions par les citoyens (33 propositions, 22 fiches actions 
réparties en 7 thématiques), 2nde phase : vote pour les fiches-actions coup de cœur » (196 votes) 

 
DOCUMENT FINAL ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET STRATEGIQUE 
 
Le PCAET ainsi que le rapport d’évaluation environnementale seront transmis à la suite de ce Conseil Communautaire à l’autorité 
environnementale qui aura alors 3 mois pour rendre un avis. 
 
La prise en compte de cet avis donnera lieu à un nouveau passage en Conseil Communautaire avant de lancer la consultation 
publique pendant une durée de 30 jours minimum. Pour accompagner cette dernière, l’ensemble des documents du PCAET devra 
être publiés à minima sur le site internet de la communauté de communes. Enfin le projet devra être soumis à l’avis du Préfet et du 
Président du Conseil Régional avec un délai de réponse de 2 mois. 
 
ARRET DU PROJET PCAET - LES ETAPES :  
 

 Brocéliande Communauté CC Saint-Méen Montauban Montfort Communauté 
Date N° Délibération Date N° Délibération Date N° Délibération 

Lancement de la 
démarche  

23/01/2017 2017-002 11/07/2017 2017/107/YvP 16.02.2017 CC/2017/23 

Diagnostic 11/06/2018 2018-069 12/06/2018 NC 05.07.2018 CC/2018/159 
Stratégie V1 13/05/2019 2019-045 11/06/2019 2019/086/YvP 04.07.2019 CC/2019/135 
Relance 
coopération 

25/01/2021 2021-008 19/01/2021 2021/020/YvP 18.02.2021 CC/2021/16 

Stratégie V2 31/05/2021 2021-046 6/07/2021 2021/090/MaB 08.07.2021 CC/2021/73 
Plan d’action 08/11/2021 2021-093 9/11/2021 2021/143/MaB 28.10.2021 CC/2021/119 
Arrêt de projet pour 
instruction 

04/04/2022 2022-xxx   24.03.2022 CC/2022/XXX 

 
Il s’agit désormais d’arrêter par la présente délibération le projet PCAET de la Montfort Communauté et de son Évaluation 
Environnementale et Stratégique, afin de les soumettre à l’avis de l’autorité environnementale, du Préfet de Région, de la DDTM 35 
et du public : 

1. Saisine de L’autorité environnementale qui dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis sur le PCAET et son 
rapport d’incidences environnementales. 

2. En parallèle, le dépôt du projet sera réalisé sur la plateforme informatique de l’ADEME pour avis du Préfet de région, ainsi 
que de la DDTM. 

3. Consultation du public par voie électronique à minima, via la mise à disposition durant au moins 30 jours du projet PCAET 
et de son rapport d’incidences sur l’environnement et de son résumé non technique, ainsi que les avis émis par l’autorité 
environnementale et les services de l’état.  

A l’issue de cette phase d’avis, les trois EPCI qui composent le pays de Brocéliande, devront prendre en compte le cas échéant ces 
avis et les intégrer de manière conjointe aux PCAET.  
Le conseil communautaire délibérera ensuite afin d’adopter le PCAET. 
 
Après 3 ans d’application, la mise en œuvre du PCAET fera l’objet d’une évaluation à mi-parcours et d’un rapport mis à la 
disposition du public. Après 6 ans d’application, le PCAET sera alors entièrement révisé. 
 
VISAS ET CONSIDERANTS 
 
Vu les statuts de la communauté de communes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’approbation du diagnostic du PCAET par délibération du conseil communautaire du 05 Juillet 2018 n° CC/2018/159, 
Vu l’approbation de la stratégie du PCAET par délibération du conseil communautaire du 04 Juillet 2019 n° CC/2019/135, 
Vu l’approbation de la stratégie simplifiée du PCAET par délibération du conseil communautaire du 08 Juillet.2021 n°CC/2021/73, 
Vu l’approbation du programme d’actions du PCAET par délibération du conseil communautaire du 28 Octobre 2021 n°CC/2021/119, 
 
 
 



  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
- Valide le projet relatif au PCAET accompagné de l’évaluation environnementale et stratégique tel que présentés 
- Autorise Monsieur le Président à transmettre le PCAET ainsi que le rapport de l’évaluation environnementale et stratégique à 
l’autorité environnementale pour avis,  
 
 
                                                                                             Pour extrait conforme, 

Certifié exécutoire par le Président, 
Signé : Le Président, Christophe MARTINS, 
 
 

LE PRÉSIDENT, 
Christophe MARTINS 
 
 

 







2018 - 069 
 
 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

L'an deux mil dix huit, le 11 juin, à 19 h 00, les conseillers communautaires se sont réunis à la salle 
Ozégane 5 rue des Korrigans à Plélan-le-Grand sur convocation du Président, Monsieur Bernard 
ETHORÉ. 

 

 
 
 
Etaient présents : 
Jean BERTRAND 
Isabelle COUQUIAUD 
Donimique DAHYOT 
Raymond DANIEL 
Evelyne DAVID 
Henri DORANLO 
Murielle DOUTÉ-BOUTON  
Michel DUAULT 
Stéphanie DUMAND 
Joseph DURAND 
Bernard ETHORÉ  
Roland HERCOUET 
Françoise KERGUELEN 
Alain LEFEUVRE 
Sylvie LEROY  
David MOIZAN 
Ghislaine PERRAULT 
Laurent PERSEHAIE 
Maurice RENAULT 
Roger RIBAULT 
Catherine ROBIN 
Arlette ROUZEL  
Fabienne SAVATIER 
Patrick SAULTIER 
 
 
 
Etaient excusés : 
André BERTHELOT a donné pouvoir  
à Roland HERCOUET 
Michel HELAUDAIS a donné pouvoir 
à Arlette ROUZEL  
Claude PIEL a donné pouvoir à  
Alain LEFEUVRE 
Erika VERDON a donné pouvoir à 
Jean BERTRAND 
Audrey GRUEL 
 

 
Secrétaire de séance :  
Roger RIBAULT 

 
 
 
 
Date de convocation :  
Vendredi 1

er
 juin 2018 

 
 
 
Etaient invités et présents 
Sylvia CROIX-MARIE, Directrice du 
Syndicat Mixte du Pays  de  
Brocéliande 
Sandrine CASSAN, chargée du 
 PCAET au Syndicat Mixte du  
Pays de Brocéliande 
Cédric ORVOEN, Cabinet  
COSTRATEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de conseillers 
communautaires 

Présents Pouvoirs Excusés 

24 4 1 

1.1 PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET VALIDATION DES ENJEUX IDENTIFIES EN MATIERE DE CLIMAT - 

AIR – ENERGIE  

Vu la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) promulguée le 17 août 
2015  
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
Vu l’arrêté du 4 août 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial  
Vu la délibération n° 2016-40 du Conseil Syndical du Pays de Brocéliande en date du 20 décembre 
2016 fixant les modalités d’élaboration et de gouvernance du Plan Climat Air Energie Territorial   
Vu la délibération n°2017-085 du Conseil communautaire en date du 10 juillet 2017 relative au 
lancement de l’étude du Plan Climat Air Energie Territorial  
 
Les trois conseils communautaires de Brocéliande, Montfort et Saint-Méen-Montauban ont décidé 
de confier au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) et de son Evaluation Environnementale et Stratégique (EES). 
 
A ce titre, des instances de gouvernance ont été mises en place à savoir :  
 Comité de pilotage composé de 23 membres dont 4 élus représentants chaque EPCI et les 

personnes publiques associées (ADEME, DREAL, DDTM, Région Bretagne, gestionnaires de 
réseaux) 
 Comité technique composé de 15 membres, dont les Directeurs/Directrices Généraux de Services 

et chargés de mission des EPCI, représentants des chambres consulaires et membres du Conseil 
de développement du Pays de Brocéliande. 

 
Le Syndicat Mixte a procédé au recrutement de cabinets d’études spécialisés : 

 Costraten et Energies Territoire et Développement (ETD) pour l’élaboration du PCAET 
 Biotope pour l’évaluation environnementale et stratégique 

 
Le PCAET est une démarche territoriale sur les problématiques locales en matière de climat, air et 
énergie comprenant :  
1. un diagnostic permettant d’identifier les enjeux/défis du territoire en matière de climat air 

énergie  
2. une stratégie visant à définir une ambition commune et des objectifs stratégiques  chiffrés 

répondant aux enjeux du territoire à l’horizon 2030 
3. un programme d’actions  déclinant cette stratégie en actions concrètes 
4. un système de suivi et d’évaluation sur la durée de vie de 6 ans du PCAET 
5. une évaluation environnementale et stratégique permettant de mesurer l’impact 

environnemental de la mise en œuvre du PCAET, notamment sur la Zone Natura 2000 de la Forêt 
de Paimpont. 

 





 
 
 
 
 
Le diagnostic a été lancé en novembre 2017 et a fait l’objet au cours des derniers mois  d’un travail 
de recherche documentaire, d’entretiens et de rencontres avec les acteurs locaux. Ce travail a 
permis de faire émerger les premiers résultats de l’état des lieux du territoire et de faire émerger 
les défis que le territoire devra relever en matière de politique climat, air et énergie d’ici 2030. 
 
Conformément à l’article R. 229-51 du Code de l’environnement, le diagnostic du PCAET 
comprend :  

- une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques ainsi qu’une analyse de leurs possibilités de réduction  

- une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et des possibilités de 
développement  

- une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de 
réduction de celle-ci  

- la présentation des réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur, 
des enjeux de la distribution d’énergie et une analyse des options de développement de ces 
réseaux  

- un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire  
- une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 
Après avoir entendu l’exposé diagnostic par le Cabinet Costraten représenté par M. Cédric Orvoen, 
à l’unanimité, les membres du Conseil décident :  

- d’ACTER les éléments de diagnostic présentés et les enjeux identifiés en matière de climat-air-
énergie (sans hiérarchisation) à savoir :  

 Produire beaucoup plus d’énergies renouvelables et, en parallèle, diminuer 
considérablement, puis éliminer, la part des énergies fossiles  

 Consommer mieux, consommer moins : d’énergie (performance énergétique), de matériaux 
(achats/déchets), de nourriture, de surfaces de terrains  

 Préserver les milieux naturels et les paysages, la ressource en eau et la biodiversité  

 Comprendre et accepter (résilience) les phénomènes à l’œuvre (vulnérabilité) et atténuer 
les risques d’inondation, de feu, d’eutrophisation ; s’adapter progressivement aux 
conditions à venir (chaleur et épisode météo plus fréquents et plus intenses)  

 Conserver/augmenter la capacité de séquestration du territoire  

 Veiller aux inégalités engendrées par la transition énergie/climat (précarité dans l’habitat, 
la mobilité, le travail…)  

 Climat et santé sur le territoire : garantir la qualité de l’air, de l’eau et de l’alimentation  
 Thématiques impactées : habitat et logements, mobilité, santé, agriculture, collectivités 

publiques, déchets, tourisme  

 
Affaire inscrite à l’ordre du jour 

Le 12 juin 2018 
Pour extrait conforme 

Le Président, 
Bernard ETHORÉ 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

L'an deux mil dix neuf, le 13 mai, à 20 h 00, les conseillers communautaires se sont réunis à 
la salle Ozégane 5 rue des Korrigans à Plélan-le-Grand (35380) sur convocation du Président, 
Monsieur Bernard ETHORÉ. 

 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
VALIDATION DES FINALITÉS EN MATIERE DE CLIMAT / AIR / ENERGIE 
 
Vu la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) promulguée le 17 août 
2015  
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
Vu l’arrêté du 4 août 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial  
Vu la délibération n° 2016-40 du Conseil Syndical du Pays de Brocéliande en date du 20 décembre 
2016 fixant les modalités d’élaboration et de gouvernance du Plan Climat Air Energie Territorial   
Vu la délibération n°2017-085 du Conseil communautaire en date du 10 juillet 2017 relative au 
lancement de l’étude du Plan Climat Air Energie Territorial  
Vu la délibération n°2018-069 du Conseil communautaire en date du 11 juin 2018 relative à la 
présentation du diagnostic et à la validation des enjeux identifiés en matière de Climat-Air-Energie  

Mme la Vice-présidente en charge du développement durable informe l’assemblée que les trois 
conseils communautaires de Brocéliande, Montfort et Saint-Méen-Montauban ont décidé de 
confier au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) et de son Evaluation Environnementale et Stratégique (EES) et donne la parole 
à Mme Sylvia Croix-Marie, Directrice et M. Simon Lecoffre, Chargé de Mission PCAET/SCoT du 
Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande.  
 
Il est rappelé que des instances de gouvernance ont été mises en place à savoir :  
▪ Comité de pilotage composé de 23 membres dont 4 élus représentants chaque EPCI et les 

personnes publiques associées (ADEME, DREAL, DDTM, Région Bretagne, gestionnaires de 
réseaux) 

▪ Comité technique composé de 15 membres, dont les Directeurs/Directrices Généraux de 
Services et chargés de mission des EPCI, représentants des chambres consulaires et membres 
du Conseil de développement du Pays de Brocéliande. 

 
   Le Syndicat Mixte a procédé au recrutement de cabinets d’études spécialisés : 
▪ Costraten et Energies Territoire et Développement (ETD) pour l’élaboration du PCAET 
▪ Biotope pour l’évaluation environnementale et stratégique. 

 
Le PCAET est une démarche territoriale sur les problématiques locales en matière de climat, air et 
énergie comprenant :  

1. un diagnostic permettant d’identifier les enjeux/défis du territoire en matière de climat air 
énergie  

2. une stratégie visant à définir une ambition commune et des objectifs stratégiques  chiffrés 
répondant aux enjeux du territoire à l’horizon 2030 

3. un programme d’actions  déclinant cette stratégie en actions concrètes 
4. un système de suivi et d’évaluation sur la durée de vie de 6 ans du PCAET 
5. une évaluation environnementale et stratégique permettant de mesurer l’impact 

environnemental de la mise en œuvre du PCAET, notamment sur la Zone Natura 2000 de la 
Forêt de Paimpont. 

 
 
 
 
 

Nombre de conseillers 
communautaires 

Présents Pouvoirs Excusés 

          24          4        1 

Etaient présents : 
André BERTHELOT 
Jean BERTRAND 
Cédric BLAIRON 
Isabelle COUQUIAUD 
Dominique DAHYOT 
Evelyne DAVID 
Henri DORANLO 
Murielle DOUTÉ-BOUTON  
Michel DUAULT 
Stéphanie DUMAND 
Bernard ETHORÉ  
Audrey GRUEL 
Roland HERCOUET 
Françoise KERGUELEN 
Alain LEFEUVRE 
Sylvie LEROY  
Ghislaine PERRAULT 
Laurent PERSEHAIE 
Claude PIEL 
Maurice RENAULT 
Roger RIBAULT 
Catherine ROBIN 
Arlette ROUZEL  
Erika VERDON 
 
Etaient excusés : 
Raymond DANIEL a donné 
pouvoir à Maurice 
RENAULT 
Joseph DURAND a donné 
pouvoir à Roland 
HERCOUET 
David MOIZAN a donné 
pouvoir à Evelyne DAVID 
Patrick SAULTIER 
Fabienne SAVATIER a 
donné pouvoir à Alain 
LEFEUVRE 
 
 
Secrétaire de séance :  
Jean BERTRAND 
 
 
Date de convocation :  
Vendredi 3 mai 2019 
 

 





 
 

Le diagnostic a été lancé en novembre 2017 et a fait l’objet au cours des derniers mois  d’un travail 
de recherche documentaire, d’entretiens et de rencontres avec les acteurs locaux. Ce travail a 
permis de faire émerger les premiers résultats de l’état des lieux du territoire et de faire émerger 
les défis que le territoire devra relever en matière de politique climat, air et énergie d’ici 2030. Les 
éléments du diagnostic et les enjeux identifiés en découlant vous ont été présentés lors du Conseil 
communautaire du 11 juin 2018. 
 
Depuis cette date, le travail de réflexion s’est poursuivi. Pour construire la stratégie climat-air-
énergie du Pays de Brocéliande, le comité de pilotage s’est appuyé sur les enjeux identifiés et 
hiérarchisés au premier semestre 2018 pour formuler une première proposition.  
 
Un séminaire, organisé en septembre 2018, a permis de consulter les parties prenantes sur la base 
de cette proposition. Un travail de concertation, d’intégration des propositions, de classification et 
de hiérarchisation a été mené, permettant d’aboutir à la stratégie qui vous est proposée ici.  
 
Ce plan stratégique peut-être traduit en actions avec plus ou moins d’intensité, selon le niveau 
d’engagement des collectivités et leurs possibilités d’actions, le degré d’investissement des 
partenaires, mais également l’évolution sociétale. Ce sont trois scénarios qui sont ainsi proposés 
pour définir le niveau d’ambition que le Pays de Brocéliande souhaite se donner à travers cette 
stratégie air-énergie-climat. Ces différents scénarios permettent d’évaluer l’impact des mesures 
proposées à l’horizon 2024, 2030 et 2050, en termes de réductions de consommation d’énergie, de 
production d’énergies renouvelables, de baisse d’émissions de GES, de séquestration et d’évolution 
de la qualité de l’air. 

- 1 scénario qualifié de "tendanciel", correspondant à ce qui se passerait en prolongeant 
les tendances actuelles sur le territoire (sans mise en œuvre d'un Plan Climat Air Energie 
Territorial) 

- 1 scénario qualifié de "médian", correspondant au respect des objectifs nationaux en 
matière d'air-énergie-climat (Loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 
août 2015). 

- 1 scénario qualifié de "volontariste ou élevé" construit sur la base des objectifs de la 
Breizh Cop et du Facteur 4. 

 
La stratégie est construite autour de 3 finalités : 

 

➢ A - Réduire les dépendances, favoriser la sobriété et développer les solidarités entre 
territoires  

 
Cette finalité A est la plus opérationnelle et la plus efficace sur le plan énergétique. Elle concerne 
la production d’énergies renouvelables et la réduction des consommations d’énergie, que ce 
soit en améliorant l’habitat ou en modifiant les pratiques de mobilité. Elle cible principalement 
la population locale, et touche essentiellement le secteur résidentiel et les transports (mobilité 
individuelle). Cela traduit par un fort engagement dans l’accompagnement et le conseil afin de 
favoriser les changements de pratiques et les évolutions des comportements. Cette finalité ne 
traite pas ou peu de vulnérabilité et les baisses des émissions de gaz à effet de serre sont 
exclusivement liées aux productions et consommations d’énergies.  

 

➢ B – Accompagner et orienter le développement économique vers les activités de la 
croissance verte et la transition énergétique  

 
La finalité B, s’adresse plutôt aux acteurs socio-économiques du territoire, en proposant des 
actions destinées aux collectivités, aux entreprises et au monde agricole. Cette seconde finalité 
pourrait être la plus efficace en termes de baisse d’émissions de GES.  

 
 





 
 

 
 
 

L’exemplarité des collectivités est mise en avant, notamment dans le fonctionnement quotidien, 
mais aussi dans la planification. (Les actions de rénovation et de production d’énergies 
renouvelables dans le patrimoine public étant comprises dans la finalité A). Les actions ciblant 
le monde économique sont divisées en deux catégories en fonction du public qu’elles visent : 
les commerçants, les artisans et les petites entreprises d’un côté, et les entreprises industrielles 
majeures du territoire d’un autre. Dans les deux cas, il s’agit d’informer sur la politique air-
énergie-climat du territoire et de proposer un accompagnement à la transition, notamment à 
travers du conseil. Il s’agit ici d’un travail collaboratif avec les partenaires et les réseaux 
interprofessionnels : CCI, Clubs d’entreprises, agents de développement économiques des 
collectivités, ADEME…  
Le monde agricole est le troisième secteur traité dans cette finalité. C’est un secteur porteur 
d’enjeux très forts, notamment en termes de baisses d’émissions de GES et de production 
d’énergie. Là encore, l’action s’appuie en grande partie sur les partenaires, et notamment la 
Chambre d’agriculture.  

 

➢ C – Un territoire préservé, attractif et adapté aux changements climatiques  
 

La finalité C concerne davantage l’environnement du territoire, son adaptation au changement 
climatique et sa préservation. Il s’agit plutôt de mesures indirectes, qui permettent notamment 
d’articuler la stratégie énergie-climat-santé avec d’autres politiques publiques. Cette finalité 
propose des mesures relatives à la biodiversité et aux fonctions de la forêt. Elle ne traite pas de 
baisse de consommations d’énergies, ni de baisse d’émission de GES. Elle tend plutôt à favoriser 
la protection des milieux naturels, la capacité de séquestration et réduire la vulnérabilité du 
territoire. 
 

L'objectif de ce travail est donc double :  
a. Définir une stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial 
b. Se donner un niveau d'ambition en matière de politique air-énergie-climat pour le territoire 

au regard de cette stratégie. 
 
Celle-ci peut être lue dans sa globalité afin d'avoir la vision des objectifs à atteindre à l'horizon 2030. 
Néanmoins, les "finalités A, B et C" pourront faire l'objet d'un phasage temporel en ce qui concerne 
leur mise en œuvre. Il est entendu que ce premier plan climat et son programme d'action (horizon 
2024) devront peut-être se concentrer sur l'une de ces finalités en priorité et pourra s’appuyer 
notamment sur le programme de développement durable communautaire.  
 
Il est rappelé à l’assemblée que les membres de la commission en charge du développement 
durable, réunis le 09 avril 2019, ont pris connaissance des éléments tels qu’exposés. 
 
Après avoir entendu l’exposé, par 22 voix pour et par 6 abstentions (André Berthelot, Alain Lefeuvre 

(et son pouvoir), Sylvie Leroy, Laurent Persehaie, Roger Ribault), les membres du Conseil décident :  
- de VALIDER les finalités en matière de climat/air/énergie telles présentée ci-dessus, 
- d’INDIQUER que le plan d’actions lié reste à déterminer et à chiffrer. 

 
Affaire inscrite à l’ordre du jour 

Le 14 mai 2019 
Pour extrait conforme 

Le Président, 
Bernard ETHORÉ 

 







































2021_11_08_CC_AN_TRA_Plan d'actions PCAET PLAN D'ACTIONS - Plan Climat Air Energie Territorial - BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ

D ** 2021 2022 2023 2024

1 FAM-Pays SPPEH - Service public de performance énergétique de l'habitat  -- 

2 FAC Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et OPAH- Renouvellement Urbain (OPAH-RU)  -- 

3 FAC Etude d'opportunité pour la mise en place d'un Conseiller en Energie Partagé (CEP)  -- 

4 FAC Elaborer une stratégie patrimoniale (bâtis et éclairages publics) de performance énergétique  -- 

5 FAC
Faire preuve d'exemplarité dans la conception et le fonctionnement des bâtiments publics neufs ou rénovés (matériaux biosourcés, conception bioclimatique, 

santé : QAI et confort d'été, fonctionnement écoresponsable, prévention et gestion des déchets)
 -- 

6 FAM-SD3E Sensibiliser et accompagner les entreprises à des rénovations  et constructions éco-responsables  -- 

7 FAM-SD3E
Accompagner vers une montée en compétences des métiers de la construction (former les artisans du territoire à la rénovation énergétique afin d'offrir une 

réponse à la demande locale)
 -- 

8 FAM-SD3E Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire sur leurs pratiques de mobilité  -- 

9 FAC Accompagner, développer et animer la pratique du coworking Promotion et animation du Pôle Entrepreuneurial de Brocéliande 

10 FAC Communiquer, sensibiliser et encourager la pratique du covoiturage Outils et dispositifs répondant aux besoins du territoire, résultant de la stratégie de mobilité 

Liaisons cyclables inter-bourgs pour les usages du quotidien 

Aide à l'achat d'un Vélo à Assistance Electrique (VAE) 

Autres dispositifs répondant aux besoins du territoire, résultant de la stratégie de mobilité 

12 FAC
Déploiement des bornes de recharge de véhicule électrique dans le cadre du Schéma Directeur des Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques 

(SDIRVE)
 -- 

13 FAC
Elaborer une stratégie de mobilité favorisant l'intermodalité, les transports en commun et une mobilité décarbonée (y compris piétonne dans les centre-

bourgs), en cohérence avec les dispositions du PLUi et tenant compte des liaisons avec les territoires voisins.
 -- 

Forfait Mobilités Durables pour les agents des services publics locaux

Cadre réglémentaire pour le télétravail

Services publics existants, à proximité des habitants (RPAM, SIJ, PAE, …)

Projet Maison France Services

Création de la ligne Redon-Plélan-le-Grand (initiative OBC)

Dessertes des 2 communes non desservies par la ligne actuelle

II-2 17 BC Mener une réflexion sur l'élaboration d'un schéma logistique avec les acteurs du tranport routier de marchandises  -- 

19 FAC Développer les installations photovoltaïques, publiques ou privées, au sol, en ombrières ou en toitures  -- 

20 BC Mise en place d'un observatoire de la production d'énergie solaire  -- 

OR.

Renvoi 

dans la 

stratégie

Priorité 

***

Lancement prévisionnel pour Brocéliande 

CommunautéN° Action *
Nom de l'action 

(fait l'objet d'une fiche-action)
Sous-action (contenu fiche-action)

1.
 B

A
T

I E
T

 

E
Q

U
IP

E
M

E
N

T
S

I-1

I-2

I-3

Renforcer et promouvoir les transports en commun 

2.
 M

O
B

IL
IT

É
S

II-1

11 FAC Promouvoir la pratique cyclable

14 FAC Promouvoir une mobilité durable et décarbonée en interne de la collectvité

16 FAC



15 BC Favoriser la démobilité en s'appuyant sur les services publics de proximité et les équipements existants 

3.
 

E
N

E
R

 

R
E

N

III-1

21 FAC Réaliser l'enquête "clim'activ" sur le territoire, portée par la Chambre d'Agriculture  -- 

4.
 A

G
R

I /
 

F
IL

IE
R

E
 B

O
IS

IV-1 22 FAC Mettre en place une politique de soutien à l'installation des agriculteurs engagés dans une pratique durable  -- 

4.
 A

G
R

I /
 

F
IL

IE
R

E
 B

O
IS

IV-1

23 FAC Mettre en œuvre localement le projet "Terres de sources"  -- 

4.
 A

G
R

I /
 

F
IL

IE
R

E
 B

O
IS

IV-1

IV-2 24 FAC Poursuivre, péréniser et assurer une montée en puissance des actions menées dans le cadre du programme Breizh Bocage  -- 

RÉEMPLOI - Schéma directeur du réemploi / Animer et structurer le réseau des acteurs du réemploi et de la réparation / 

Développer un projet innovant dans le cadre de la création de la nouvelle déchetterie de Montauban

MINERAL - schéma territorial de la ressource minéral

BIOMASSE - Schéma territorial de la Matière Organique / Conforter le compostage en établissement / Réduire les 

déchets verts des professionnels et des habitants

MOBILISATION DES ENTREPRISES - Sensibiliser-former et accompagner collectivement les entreprises vers 

l'économie circulaire

ECO-EXEMPLARITE - Intégrer la prise en compte de l'économie circulaire dans les projets d'aménagement, construction 

et déconstruction

V-2 26 FAC Inciter les associations à engager une démarche écoresponsable  -- 

V-2 27 FAC Mise en place d'une politique d'achat durable formalisée et diffusée au sein de la collectivité  -- 

Aide à l'achat de couches lavables (depuis 1er PLP en 2015)

Autres opérations du futur PLPDMA, résultant du diagnostic de prévention des déchets

V-2 29 BC Mener une réflexion pour définir une stratégie de tourisme durable (en lien avec la Destination Brocéliande)  -- 

VI-1 30 FAC Favoriser la nature en Ville, créer des îlots de fraicheur et végétaliser les zones urbaines  -- 

VI-2 31 FAC Adhérer à Air Breizh pour créer un observatoire local de la qualité de l'air  --  adhés°

VI-1 32 FAC Stratégie territoriale consacrée à l'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques dans le cadre des contrats territoriaux de bassin versant  --

VI-3 33 BC Agir pour la biodiversité en Brocéliande (ABB)  -- 

VII-1 34 BC Pilotage, animation et suivi du PCAET  -- 

VII-2 35 FAC Animation par le SDE35 d'un programme pédagogique sur la transition énergétique auprès des scolaires  -- 

VII-2 36 BC Sensibiliser aux effets du changement climatique et au rôle du PCAET  -- 

VII-2 37 BC Implication des citoyens dans la démarche  -- 

* FAM = Fiche-action Mutualisée // FAC = Fiche-action Commune // BC = Fiche-action propre à Brocéliande Communauté ** D = action déjà démarrée (avant 2021)

***  priorités :   = actions à mener dans les 3 premières années du PCAET (2022-2025) //   = actions à mener dans la durée du PCAET (2022-2027) //   = action à mener selon les opportunités

ORIENTATION et renvoi dans la stratégie

1. BATI ET EQUIPEMENTS (I-1)

4. AGRI / FILIERE BOIS (IV-1)

6. ADAPTATION ET RESILIENCE (VI-1)

3. ENERGIES RENOUVELABLES (III.1)

FICHE-PROJET = Action inscrite au stade "Projet" signifiant qu'une intention politique est attendue pour l'intégrer au plan d'actions et ensuite identifier la gouvernance à mettre en place.

SLIME : Service Local d'Intervention pour la Maîtrise de l'Energie

Mener une démarche pour le développement de la filière forêt-bois en pays de Brocéliande

Réaliser un Schéma directeur des énergies renouvelables à l'échelle des 3 EPCI du Pays de Brocéliande

Réaliser une étude d'opportunité et de faisabilité d'une coopérative carbone

4.
 A

G
R

I /
 

F
IL

IE
R

E
 B

O
IS

7.
 G

O
U

V
 / 

E
V

A
L



V-4 28 FAC Pérenniser les actions de prévention des déchets menées par les 3 EPCI du Pays de Brocéliande et lancement du futur PLPDMA par le SMICTOM Centre Ouest. 5.
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S

V-1 25
FAM

-SMICTOM
Programme Territoire Econome en Ressources (TER) portée par le SMICTOM Centre Ouest, sur le périmètre des 3 EPCI du Pays de Brocéliande.

6.
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Conseil communautaire - 08/11/2021
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Extrait du registre des délibérations 

Conseil communautaire 
Séance du 4 avril 2022 

RÉPUBLIQUE 

FRANCAISE 
 

 
L'an deux mil vingt deux, le 4 avril à 20 h 00, les conseillers 
communautaires se sont réunis à la salle La Gonelle Rue de la 
Cour Es Dames 35380 Saint Péran sur convocation du 
Président, Monsieur Bernard ETHORÉ en date du 25 mars 
2022. 
Le président étant empêché, la séance est présidée par Mme 
Françoise KERGUELEN, 1ère Vice-présidente 
 
Conseillers en exercice : Annick AUBIN (P), Gérard BERRÉE 
(P), Dominique BOISSEL (E-pouvoir à Roland HERCOUËT), 
Bruno BOURGEOIS (P), Dominique DAHYOT (P), Evelyne 
DAVID (P), Murielle DOUTÉ-BOUTON (P), Michel DUAULT (P), 
Stéphanie DUMAND (E-pouvoir à Catherine ROBIN), Bernard 
ETHORÉ (E-pouvoir à Audrey GRUEL), Éric FERRIERES (P), 
Audrey GRUEL (P), Didier GUÉRIN (P), Roland HERCOUET (P), 
Audrey HIROU-ROBERT (P), Françoise KERGUELEN (P), 
Sébastien LE RHUN (P), Alain LEFEUVRE (P), Sylvie LEROY (P), 
Aude MARTY (P), David MOIZAN (P), Sandrine NOGUES (P), 
Chantal PERSAIS (P), Pierre PERSEHAIE (P), Ange PRIOUL (P), 
Patrick RIFFAULT (P), Catherine ROBIN (P), Bénédicte 
ROLLAND (E), Fabienne SAVATIER (P), Éric THOMAS (P). 
 
Secrétaire de séance : David MOIZAN 
 
 

 

DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE 

 
 

BROCÉLIANDE 

COMMUNAUTÉ 

 

 
N°2022-034 

 

En exercice : 30 
Présents (P) : 26 
Excusés (E) : 1 
Pouvoirs : 3 
Nombre de votes : 29 

 

 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
ACCORD DE COOPERATION A 3 EPCI ET FIN DE MISSION DU 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE 
 
Vu les statuts de la communauté, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 

 
 

Vu l’approbation du diagnostic du PCAET par délibération du conseil communautaire du 11 
juin 2018, 
Vu la validation de la stratégie du PCAET par délibération du conseil communautaire du 31 
mai 2021, 
Vu l’approbation du programme d’actions du PCAET par délibération du conseil 
communautaire du 08 novembre 2021, 
 
Madame la Vice-présidente en charge de la transition écologique, de la mobilité et du grand 
cycle de l’eau, rappelle à l’assemblée, qu’instaurée par la loi du 17 Août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, la stratégie nationale bas-carbone (SNBC2) est 
la feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du changement 
climatique et confie aux EPCI de plus de 20 000 habitants l’obligation de construire un PCAET. 
Les Accords de Paris de 2015, le rapport du GIEC d’octobre 2018, et plus récemment celui de 
février 2022 confortent la nécessité d’aller plus loin et de se doter d’une stratégie et d’un plan 
d’actions Climat-Air-Énergie, alignés sur les objectifs nationaux, européens et internationaux 
de lutte contre le changement climatique. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
constitue la déclinaison locale de cette stratégie de transition du territoire sur les enjeux climat, 
air et énergie. Cette transversalité implique de structurer la gouvernance et mettre en 
cohérence les autres politiques publiques. 
 
Dans le cadre de leurs compétences en matière de Climat-Air-Énergie, les communautés de 
communes de Brocéliande Communauté, de Montfort Communauté et de Saint-
Méen/Montauban ont lancé l’élaboration de leur PCAET en 2017. Elles ont mené l’élaboration 
du diagnostic et la stratégie de façon conjointe au travers d’une mission PCAET confiée au 
Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. Pour cela, le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande 
s’est doté des services de trois bureaux d’études : Costraten et ETD, ainsi que de Biotope pour 
l’Évaluation Environnementale Stratégique (EES).  
 
Les instances de gouvernance mises en place pour finaliser et reprendre les travaux 
d’élaboration du PCAET en 2021 ont évolué suite aux nouveaux mandats. Ainsi, dès janvier 
2021, les trois collectivités se sont accordées sur un scénario commun de construction du plan 
d’actions qui soit « à minima, efficace et pragmatique », visant un dépôt du document finalisé 
dans un délai court, mais répondant aux objectifs réglementaires et permettant la mise en 
place d’actions significatives.  
L’écriture des plans d’actions communautaires se fonde sur une réflexion à la fois à l’échelon 
communautaire via une instance propre à chaque EPCI et sur une commission PCAET, mise 
en place à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande.  
 
A l’occasion de la commission PCAET du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande n°8 en date 
du 19 novembre 2021, il a été fait le constat, que suite aux décisions des présidents des 3 
EPCI et du bureau syndical du 02 novembre 2021, aucun moyen humain supplémentaire ne 
serait confié audit Pays pour permettre la mise en œuvre du PCAET et que l’ingénierie 
actuellement dédiée devrait être consacrée à la prochaine révision du SCoT début 2022. Cette 
situation a eu pour conséquence l’arrêt de la mission de coordination-suivi du PCAET le 02 
mars 2022 ; il a alors été fait rapidement le constat que les 3 EPCI ont tout intérêt à mutualiser 
leurs moyens et à s’accorder sur une gouvernance commune.  
 
Le syndicat mixte ayant informé les collectivités, de façon informelle, de la fin de sa mission 
en date du 02 mars 2022, par la réception des documents pour le dépôt du PCAET, les 
membres du conseil communautaire prennent acte de la réception des pièces suivantes : 

• Le diagnostic comprenant : 

o Un état des lieux complet de la situation énergétique 



 

 
 

o L’estimation des émissions territoriales de GES et de leurs potentiels de 
réduction 

o L’estimation des émissions de polluants atmosphériques et de leurs potentiels 
de réduction 

o L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 
• La stratégie territoriale identifiant les priorités et les objectifs de l’EPCI. 

• Le plan d’action 

• Le cadre de dépôt  

• L’évaluation environnementale et stratégique. 
 
Compte tenu du contexte et de la pluralité des actions, il est convenu entre les 3 EPCI de 
partager des ambitions et enjeux permettant : 

• D’asseoir et de renforcer la transition énergétique et écologique du territoire des 3 
EPCI 

• De mutualiser certaines démarches à une échelle cohérente 
• De peser face aux partenaires pour orienter l’action Climat-Air-Énergie de chacun des 

EPCI en fonction des enjeux communs. 
 
La création de 2 instances de gouvernance principales est proposée lors du lancement du 
partenariat à 3 EPCI autour du PCAET. 
Le Président de ce partenariat est le Président de la Communauté de Communes de Saint-
Méen Montauban. Cette présidence restera en place tout au long de la durée de la convention. 
Si cette présidence doit être modifiée, le cas échéant, elle le sera suite à l’accord de chacun 
des membres de la convention. 
 
La nouvelle gouvernance se compose des instances suivantes :  

1. Le comité de suivi qui, le cas échéant, est élargi aux partenaires 
2. Le comité restreint. 

La composition et le rôle de chaque instance sont précisés dans la convention. 
 
Sur les thématiques Climat-Air-Énergie, les délibérations des 3 EPCI relatives à la coopération 
supra-territoriale, ainsi que la convention annexée scelleront cet accord. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil décident : 
- de PRENDRE ACTE de la fin de mission du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande et des 

documents transmis à la date du 02 mars 2022  
- d’APPROUVER l’accord de coopération à 3 EPCI sur les thématiques Climat-Air-Énergie tel 

que présenté 
- d’AUTORISER le Président à signer la convention et tout document y afférent. 
 
 Affaire inscrite à l’ordre du jour, 

Le 5 avril 2022, 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
Bernard ETHORÉ 
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Entre les soussignés : 

Brocéliande Communauté représentée par son Président dûment habilité par délibération, Monsieur Bernard 

ETHORÉ, ci-après dénommé « Brocéliande Communauté », 

 

D’une part, 

Et  

 

Montfort Communauté représentée par son Président dûment habilité par délibération, Monsieur Christophe 

MARTINS, ci-après dénommé «Montfort Communauté », 

 

Et  

D’autre part, 

 

La Communauté de communes de St-Méen-Montauban, représentée par son Président dûment habilité par 

délibération, Monsieur Philippe CHEVREL, ci-après dénommé « CC St-Méen Montauban », 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-4-2,  

 

Vu la délibération de chaque conseil communautaire arrêtant le projet de PCAET :  

− Brocéliande Communauté le 04 avril 2022,  

− Montfort Communauté le 24 mars 2022,  

− CC St-Méen Montauban le 12 avril 2022, 

 

Vu la délibération de chaque conseil communautaire approuvant la coopération à 3 EPCI pour la mise en 

œuvre du PCAET :  

− Brocéliande Communauté le 4 avril 2022,  

− Montfort Communauté le 24 mars 2022,  

− CC St-Méen Montauban le 12 avril 2022, 
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PREAMBULE 

Instaurée par la loi du 17 Août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la stratégie 

nationale bas-carbone (SNBC2) est la feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation 

du changement climatique et confie aux EPCI de plus de 20 000 habitants l’obligation de construire un PCAET. 

Les Accords de Paris de 2015, le rapport du GIEC d’octobre 2018, et plus récemment celui de février 2022 

conforte la nécessitée se doter d’une stratégie et d’un plan d’action Climat Air Énergie ambitieux, alignés sur 

les objectifs nationaux, européens et internationaux de lutte contre le changement climatique.  

Dans le cadre de leurs compétences en matière de climat, air et énergie, les communautés de communes de 

Brocéliande, Montfort et Saint-Méen Montauban ont lancé l’élaboration de leur PCAET en 2017. Elles ont 

mené l’élaboration du diagnostic et de la stratégie de façon conjointe au travers d’une mission PCAET confiée 

au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. Pour cela, le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande s’est doté des 

services de trois bureaux d’études : Costraten et ETD, ainsi que de Biotope pour l’Évaluation 

Environnementale Stratégique (EES).  

Les instances de gouvernance mises en place pour finaliser et reprendre les travaux d’élaboration du PCAET 

en 2021 ont évolué suite aux nouveaux mandats. Ainsi, dès janvier 2021, les trois collectivités se sont 

accordées sur un scénario commun de construction du plan d’actions qui soit « à minima, efficace et 

pragmatique », visant un dépôt du document finalisé dans un délai court, mais répondant aux objectifs 

réglementaires et permettant la mise en place d’actions significatives. L’écriture des plans d’actions 

communautaires se fonde sur une réflexion à la fois à l’échelon communautaire via une instance propre à 

chaque EPCI et sur une commission PCAET, mise en place à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de 

Brocéliande.  

La mission confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande étant arrivée à son terme le 2 mars 2022,  il a 

été fait rapidement le constat que les 3 EPCI ont tout intérêt à mutualiser leurs moyens et à s’accorder sur 

une gouvernance commune, notamment afin de poursuivre le travail commun sur les programmes d’actions, 

et le suivi / évaluation du PCAET. 

Compte tenu de ce contexte et de la pluralité des actions, il est convenu entre les 3 EPCI de partager des 

ambitions et enjeux permettant 

• D’asseoir et de renforcer la transition énergétique et écologique du territoire des 3 EPCI 

• Mutualiser leurs démarches à une échelle cohérente 

• De peser face aux partenaires pour orienter l’action Climat Air Énergie de chacun des EPCI en fonction 

des enjeux communs. 
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ARTICLE 1. | OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat entre les EPCI du pays de 

Brocéliande dans le cadre de la finalisation du PCAET et de son animation. 

PERIMETRE FONCTIONNEL 

A l’issue des travaux menés par l’ancienne Commission PCAET du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande, 

constituée d’élus des 3 communautés de communes, le programme d’actions s’organise autour de 7 

orientations déclinées en actions sur les thèmes suivants : 

• Bâti et équipements 

• Mobilités 

• Énergies renouvelables 

• Agriculture et filière bois 

• Éco-responsabilités 

• Adaptation et résilience 

• Gouvernance et évaluation 

Le détail de l’ensemble du programme d’actions des 3 communauté de communes figure dans le dossier du 

projet de PCAET arrêté. 

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE 

Le PCAET couvre les territoires des 3 communautés de communes. 

 

ARTICLE 2 | GOUVERNANCE 

La création de 2 instances principales de gouvernance est proposée pour la coopération à 3 EPCI autour du 

PCAET. 

La présidence de ce partenariat est confiée au Président de la Communauté de Communes de Saint-Méen 

Montauban. Cette présidence sera maintenue tout au long de la durée de la présente convention.  

LE COMITE DE SUIVI 

Cette instance réunit l’ensemble des membres suivants : 

• Président·es, 

• Vice-Président·es 

• Les commissions dédiées aux PCAET 

• Les DGS 

• Les chargé·es de missions PCAET 

Le Comité de suivi, selon les sujets abordés, peut associer à ses travaux toutes les personnes qualifiées qu’il 

juge utile : personnes publiques associées, les financeurs des projets, autres partenaires éventuels. 

Elle a pour rôle : 

• La vérification de la mise en œuvre 

• La projection des bilans 

• Le suivi du niveau de réalisation des objectifs préalablement fixés 

• La préparation de la réunion plénière 
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Elle se réunit au moins une fois par an  

LE COMITE RESTREINT 

Cette instance réunit : 

• Président-es 

• Vices-Président-es 

• Les chargé·es de missions PCAET 

Cette instance a vocation à être sollicitée notamment pour : 

• La décision des actions à mutualiser 

• Les arbitrages politiques avec l’appui et l’évaluation techniques des projets 

• L’articulation des PCAETs et la création de nouveaux projets 

• L’approbation de nouveau partenariat 
 

LES POUVOIRS 

Les pouvoirs donnés au comité restreint sont limités de fait par la stratégie du PCAET et le budget afférent 

validé dans chacun des EPCI. 

Pour le lancement et l’animation des actions, chaque EPCI se voit attribuer la responsabilité du bon déroulé 

et de l’organisation d’une action et/ou d’un projet spécifique. Un tableau de suivi sera élaboré pour l’ensemble 

du suivi des actions et de leur opérationnalité. 

 

LES CHARGES DE MISSIONS PCAET 

Les chargés de mission PCAET ont pour rôle d’animer le PCAET et la démarche de coopération à 3 EPCI. 

 

LES REUNIONS 

En plus des réunions précédemment citées, des réunions thématiques pourront être organisées afin de 

d’examiner certains projets de façon plus ciblée. 

 

ARTICLE 3. | PROCEDURE DE DEPOT 

Considérant les échanges effectués au préalable par les services du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande 

avec les services de l’État (DDTM 35 et DREAL Bretagne), et afin de ne pas « déséquilibrer » le projet du 

Plan Climat Air Énergie Territorial, les 3 EPCI conviennent que l’instruction de ce projet doit se dérouler de 

façon conjointe. En effet, les 3 EPCI disposant d’un diagnostic et d’une stratégie communs, bien que les 

programmes d’actions diffèrent d’une structure à l’autre, il sera plus aisé pour les services instructeurs de 

mener l’analyse du projet sur une temporalité similaire. 
 

DEPOT POUR INSTRUCTION 

Aussi, afin de faciliter l’instruction du Plan Climat Air Énergie Territorial, il est convenu entre les 3 EPCI que 

le dépôt officiel sur la plateforme de l’ADEME pour l’instruction du PCAET se fera dans un délai d’un mois à 

compter du dépôt du premier PCAET par l’un des EPCI. 
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CONSULTATION PUBLIQUE 

Une fois la période des 3 mois d’instruction du projet de Plan Climat Air Énergie Territorial achevée, les 3 

EPCI devront, chacun, rédiger un mémoire en réponse aux avis exprimés. Une cohérence dans les réponses 

sera recherchée. 

Ce document sera annexé dans le dossier mis à la consultation publique. Cette consultation sera réalisée par 

voie dématérialisée et doublée de dossiers et registres papiers le cas échéant. Une période commune sera 

décidée entre les EPCI pour faciliter la communication auprès du grand public sur le sujet. 

APPROBATION ET LANCEMENT 

Enfin pour finaliser l’instruction conjointe, la mise à jour des documents finaux et l’approbation du PCAET se 

dérouleront sur une période similaire de 3 mois afin de pouvoir respecter les délais d’instances de chaque 

EPCI. 

 

ARTICLE 4 | MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

LA REPARTITION DES MISSIONS SOCLES 

Les missions socles sont réparties comme suit : 

• Responsable de la veille réglementaire et du suivi des appels à projets et des dispositifs de 

financement : Montfort Communauté 

• Responsable du suivi et de l’évaluation : Brocéliande Communauté 

• Responsable de la communication et des instances, mini charte graphique, logo, identité visuelle, 

vulgarisation d’un PCAET : Communauté de Communes de Saint Méen Montauban 

LES FICHES ACTIONS 

Pour les Fiches Actions « propres », le choix de la gouvernance reste à la discrétion de chacun des EPCI. 

Pour les Fiches Actions « communes », les orientations choisies de façon concertée entre les 3EPCI devront 

restées inchangées. Si l’une ou l’autre des parties souhaite en modifier le contenu, elle pourra le faire après 

accord écrit des deux autres membres. 

Pour les Fiches Actions « mutualisées », la gouvernance devra faire l’objet d’un accord « opérationnel » établi 

entre les membres concernés et régie par la présente convention. 

MUTUALISATION DES CONTENUS DE COMMUNICATION 

Un Plan Climat Air Énergie Territorial et la mise en œuvre de son programme d’actions nécessite la mise en 

œuvre d’un plan de communication efficient. Ce dernier permet de communiquer à l’ensemble des acteurs, 

partenaires et usagers sur la mise en œuvre opérationnelle d’un PCAET et sur ses résultats. 

Aussi, il est convenu par la présente convention de mutualiser les contenus de communication liés au Plan 

Climat Air Énergie Territorial. (En effet, afin de respecter les chartes graphiques et orientations de 

communication de chaque EPCI la mise en forme ne pourra pas être similaire. En revanche, les contenus 

pourront être mutualisés suivant les besoins de chaque EPCI) 

MUTUALISATION DU SUIVI ET DE L’EVALUATION 

Les indicateurs afférents à ces programmes d’actions (avec des fiches actions « propres », « communes » 

ou « mutualisées ») ont été construits de façon transversale et uniforme pour permettre un suivi et une 

évaluation du Plan Climat Air Énergie Territorial plus efficients. Aussi, le principe de mutualisation d’un outil 

de suivi et d’évaluation commun est prévu à l’échelle de la présente convention. 
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ARTICLE 5 | AUTRES PARTENARIATS 

Par ailleurs, dans le cadre d’éventuels appels à projets et/ou d’autres modes de financement, une réflexion 

commune entre les 3 EPCI sera réalisée à l’échelle de la présente convention. 

Le comité restreint aura en charge l’approbation d’éventuels nouveaux partenariats selon les besoins des 

actions nouvelles à mettre en œuvre. 

ARTICLE 6 | DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de 7 ans, à compter de sa signature par les 3 EPCI. Elle 

est ensuite renouvelée annuellement par reconduction tacite pour solder les dernières opérations en cours. 

ARTICLE 7 | RESILIATION 

Toute volonté de résiliation par l’un des membres, fera l’objet d’un délai de prévenance d’au moins 6 mois. 

Il notifiera pour information l’ensemble des membres par courrier postal et copie mail. 

Toutes les missions et actions engagées sur la période antérieure à cette décision devront être maintenue 

jusqu’à leur réalisation et les engagements financiers seront honorés. 

Il conviendra au comité restreint d’organiser le départ de l’un des membres pour la transmission des éléments 

administratifs et logistiques le cas échéant. 

ARTICLE 8. | AVENANT  

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant accepté par délibération des membres. 

ARTICLE 9.| LITIGES 

Tous les litiges concernant l’application de la présente convention relèvent de la seule compétence du 

Tribunal Administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours. 

 

 

Fait à    Le Fait à    Le Fait à    Le 

Pour Brocéliande Communauté, 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Pour Montfort Communauté, 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté de Communes 
de Saint-Méen Montauban, 

Le Président, 
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Conseil communautaire 
Séance du 4 avril 2022 

RÉPUBLIQUE 

FRANCAISE 
 

 
L'an deux mil vingt deux, le 4 avril à 20 h 00, les conseillers 
communautaires se sont réunis à la salle La Gonelle Rue de la 
Cour Es Dames 35380 Saint Péran sur convocation du 
Président, Monsieur Bernard ETHORÉ en date du 25 mars 
2022. 
Le président étant empêché, la séance est présidée par Mme 
Françoise KERGUELEN, 1ère Vice-présidente 
 
Conseillers en exercice : Annick AUBIN (P), Gérard BERRÉE 
(P), Dominique BOISSEL (E-pouvoir à Roland HERCOUËT), 
Bruno BOURGEOIS (P), Dominique DAHYOT (P), Evelyne 
DAVID (P), Murielle DOUTÉ-BOUTON (P), Michel DUAULT (P), 
Stéphanie DUMAND (E-pouvoir à Catherine ROBIN), Bernard 
ETHORÉ (E-pouvoir à Audrey GRUEL), Éric FERRIERES (P), 
Audrey GRUEL (P), Didier GUÉRIN (P), Roland HERCOUET (P), 
Audrey HIROU-ROBERT (P), Françoise KERGUELEN (P), 
Sébastien LE RHUN (P), Alain LEFEUVRE (P), Sylvie LEROY (P), 
Aude MARTY (P), David MOIZAN (P), Sandrine NOGUES (P), 
Chantal PERSAIS (P), Pierre PERSEHAIE (P), Ange PRIOUL (P), 
Patrick RIFFAULT (P), Catherine ROBIN (P), Bénédicte 
ROLLAND (E), Fabienne SAVATIER (P), Éric THOMAS (P). 
 
Secrétaire de séance : David MOIZAN 
 

 

DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE 

 
 

BROCÉLIANDE 

COMMUNAUTÉ 

 

 
N°2022-035 

 

En exercice : 30 
Présents (P) : 26 
Excusés (E) : 1 
Pouvoirs : 3 
Nombre de votes : 29 

 

 
 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
ARRET DU PROJET DE PCAET POUR DEPOT A 

L’INSTRUCTION 
 

 
Vu les statuts de la communauté, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 

 
 

Vu l’approbation du diagnostic du PCAET par délibération du conseil communautaire du 11 juin 
2018, 
Vu l’approbation de la stratégie du PCAET par délibération du conseil communautaire du 31 mai 
2021, 
Vu l’approbation du programme d’actions du PCAET par délibération du conseil communautaire 
du 08 novembre 2021, 
 
Madame la Vice-présidente en charge de la transition écologique, de la mobilité et du grand cycle 
de l’eau rappelle à l’assemblée que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LETCV), adoptée en août 2015, renforce le rôle des intercommunalités et les nomme 
coordinateurs de la transition énergétique. 
 
Madame la Vice-présidente précise également que la mise en place des Plans Climat Air Énergie 
Territoriaux (PCAET), désormais confiée aux Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (article 188 de la LETCV).  
 
Le PCAET doit traiter l’ensemble des activités du territoire, c’est un projet territorial de 
développement durable. A la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de 
la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs actions : 

• La réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) 
• L’adaptation aux changements climatiques : 

o La sobriété énergétique : maîtrise de la consommation d’énergie finale 
o La qualité de l’air : réduction des émissions de polluants atmosphériques et de 

leur concentration 
• Le développement des énergies renouvelables 

o La production et consommation des énergies renouvelables, la valorisation des 
potentiels d’énergie de récupération et des potentiels de stockage 

o La livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de 
chaleur 

• Le renforcement du stockage carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, 
les sols et bâtiments 

• La production de biosourcés à usage autre qu’alimentaire 
• L’évolution des coordonnées des réseaux énergétiques 

 
Il doit appliquer les objectifs nationaux inscrits dans la LTECV à l’horizon 2030 : 

• Réduction de 40% des émissions de GES par rapport à 1990 
• Réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012 
• Une part de 32% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie 

 
Madame la Vice-présidente rappelle également qu’instauré par la loi du 17 Août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte, la stratégie nationale bas-carbone (SNBC2) est 
la feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du changement climatique 
et confie aux EPCI de plus de 20 000 habitants l’obligation de construire un PCAET. Les Accords 
de Paris de 2015, le rapport du GIEC d’octobre 2018, et plus récemment celui de février 2022 
confortent la nécessité d’aller plus loin et de se doter d’une stratégie et d’un plan d’action Climat-
Air-Énergie, alignés sur les objectifs nationaux, européens et internationaux de lutte contre le 
changement climatique. Le Plan Climat Air Climat Territorial (PCAET) constitue la déclinaison 
locale de cette stratégie de transition du territoire sur les enjeux climat, air et énergie. Cette 
transversalité implique de structurer la gouvernance et mettre en cohérence les autres politiques 
publiques. 

 
Dans le cadre de leurs compétences en matière de Climat-Air-Énergie les Communautés de 
communes de Brocéliande, Montfort et Saint-Méen Montauban ont lancé l’élaboration de leur 



 

 
 

PCAET en 2017, avec la spécificité de Brocéliande Communauté territoire « non obligé » (cf. 
LETCV Août 2015 et seuil des 20 000 habitants). Elles ont mené l’élaboration du diagnostic et de 
la stratégie de façon conjointe au travers d’une mission PCAET confiée au Syndicat Mixte du Pays 
de Brocéliande. Pour cela, le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande s’est doté des services de 
trois bureaux d’études : Costraten et ETD, ainsi que de Biotope pour l’Évaluation 
Environnementale Stratégique (EES).  
 
Les instances de gouvernance mises en place pour finaliser et reprendre les travaux d’élaboration 
du PCAET en 2021 ont évolué suite aux nouveaux mandats. Ainsi, dès janvier 2021, les trois 
collectivités se sont accordées sur un scénario commun de construction du plan d’actions qui soit 
« à minima, efficace et pragmatique », visant un dépôt du document finalisé dans un délai court, 
mais répondant aux objectifs réglementaires et permettant la mise en place d’actions 
significatives.  
L’écriture des plans d’actions communautaires se fonde sur une réflexion à la fois à l’échelon 
communautaire via une instance propre à chaque EPCI et sur une commission PCAET, mise en 
place à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande.  
 
La mission confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande étant arrivé à son terme le 2 mars 
2022, il a été fait rapidement le constat que les 3 EPCI ont tout intérêt à mutualiser leurs moyens 
et à s’accorder sur une gouvernance commune. 
 
Le contenu du PCAET est précisé par le décret n°2016-849. Il inclut la réalisation d’un diagnostic 
énergie-climat du territoire, la définition d’une stratégie territoriale, la construction et l’animation 
d’un plan d’actions, ainsi que la mise en œuvre d’un dispositif de suivi et d’évaluation. Les 
éléments constitutifs des différentes parties du PCAET y sont également indiqués. 
 
Ainsi le diagnostic (validé en conseil communautaire du 11 juin 2018 – n°2018-069) comprend : 

• Un état des lieux complet de la situation énergétique 

• L’estimation des émissions territoriales de GES et de leurs potentiels de réduction 

• L’estimation des émissions de polluants atmosphériques et de leurs potentiels de réduction 

• L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 
Le diagnostic a été réalisé dans le cadre d’une mission confiée au Syndicat Mixte du Pays de 
Brocéliande, qui s’est adjoint les services de 2 bureaux d’études : COSTRATEN et ETD pour la 
réalisation de ce dernier. Il sera élaboré pour une durée de 6 ans et sera approuvé courant 2022. 
 
Aux éléments précisés par le décret s’ajoutent le diagnostic de l’état initial de l’environnement, 
étape préalable à la réalisation de l’Évaluation Environnementale et Stratégique (EES). L’EES a 
été réalisée par le bureau d’étude Biotope, également prestataire de service du Syndicat Mixte 
du pays de Brocéliande. 
 
La stratégie territoriale (validée en conseil communautaire du 31 mai 2021 – n°2021-046) doit 
identifier les priorités et les objectifs de l’EPCI, ainsi que les conséquences en termes socio-
économiques prenant en compte le coût de l’action et celui de l’éventuelle inaction. Les objectifs 
stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants : 

• Bâti et équipements 
• Mobilités 
• Énergies renouvelables 
• Agriculture et filière bois 
• Éco-responsabilités 

• Adaptation et résilience 
• Gouvernance et évaluation. 

 



 

 
 

Le plan d’actions (validé en conseil communautaire du 8 novembre 2021 - n°2021-093) doit porter 
sur les mêmes domaines que ceux précités. Il doit définir ses actions à mettre en œuvre par 
l’EPCI, les structures publiques concernées et l’ensemble des acteurs socio-économiques du 
territoire ; y compris les actions de communication, de sensibilisation, de promotion et 
d’animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il précise les moyens à 
mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour 
les principales actions envisagées. 
 
Bien que chaque EPCI dispose librement de l’élaboration de son programme d’action et de sa 
mise en œuvre, plusieurs d’entre elles sont actuellement réfléchies dans une logique de 
mutualisation. Brocéliande Communauté porte la majorité des actions prévues sur son territoire. 
Toutefois, le PCAET étant multi-partenarial, d’autres acteurs portent leurs propres actions : SDE 
35, SMICTOM Centre Ouest, associations, etc. 
 
Par la suite, le dispositif de suivi et d’évaluation portera sur la réalisation des actions et le pilotage 
adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire, 
ainsi que les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s’articulent avec ceux du schéma 
régional.  
 
L’ensemble des pièces constituant le rapport du PCAET sont annexées à la présente délibération :  

1. Présentation et pilotage du PCAET 
2. Un état des lieux et diagnostic Climat-Air-Energie du territoire  
3. L’animation territoriale et la concertation réalisée dans le cadre de l’élaboration du PCAET 
4. Une stratégie territoriale permettant d’identifier les priorités et objectifs des EPCI selon les 

secteurs d’activité 
5. Le programme d’actions  
6. L’évaluation environnementale et stratégique (EES) réalisée par le bureau d’étude Biotope 

 
En parallèle, le PCAET doit s’articuler avec les programmes locaux existants et à venir pour 
répondre aux attentes des autorités environnementales concernant l’inscription de ce projet au 
sein du territoire. Aussi, plusieurs avancées des projets inscrits dans le programme d’actions 
sont en cours : PLUI, SCoT, CRTE, projet de territoire. 
 
Ces plans et schémas sont menés en parallèle, en veillant à faire le lien à chaque étape et à 
mutualiser au maximum les travaux et études. 
 
Le PCAET, ainsi que le rapport d’évaluation environnementale et stratégique, seront transmis à 
la suite de ce conseil communautaire à l’autorité environnementale qui aura alors 3 mois pour 
rendre un avis. 
 
La prise en compte de cet avis donnera lieu à un nouveau passage en conseil communautaire 
avant de lancer la consultation publique pendant une durée de 30 jours minimum. Pour 
accompagner cette dernière, l’ensemble des documents du PCAET devra être publié à minima 
sur le site internet de la communauté de communes. Enfin le projet devra être soumis à l’avis 
du Préfet et du Président du Conseil Régional avec un délai de réponse de 2 mois. 

 
• ARRET DU PROJET PCAET - LES ETAPES :  

 
LES ETAPES PRECEDENTES : 

 

Brocéliande  

Communauté 

CC Saint-Méen 

Montauban 

Montfort  

Communauté 

Date 
N° 

délibération 
Date N° délibération Date 

N° 
délibération 



 

 
 

Lancement 

de la 
démarche 

23/01/2017 2017-002 11/07/2017 2017/107/YvP 16/02/2017 CC/2017/23 

Diagnostic 11/06/2018 2018-069 12/06/2018 NC 05/07/2018 CC/2018/159 

Stratégie V1 13/05/2019 2019-045 11/06/2019 2019/086/YvP 04/07/2018 CC/2019/135 

Relance 
coopération 

25/01/2021 2021-008 19/01/2021 2021/020/YvP 18/02/2021 CC/2021/16 

Stratégie V2 31/05/2021 2021-046 6/07/2021 2021/090/MaB 08/07/2021 CC/2021/73 

Plan d’action 08/11/2021 2021-093 9/11/2021 2021/143/MaB 28/10/2021 CC/2021/119 

Arrêt de 
projet pour 

instruction 

04/04/2022 2022-035 12/04/2022 2022/XX/XX 24/03/2022 CC/2022/XXX 

 
Il s’agit désormais d’arrêter par la présente délibération le projet PCAET de Brocéliande 
Communauté et de son Évaluation Environnementale et Stratégique, afin de les soumettre à l’avis 
de l’autorité environnementale, du Préfet de Région, de la DDTM 35 et du public : 

1. Saisine de l’autorité environnementale qui dispose d’un délai de 3 mois pour rendre 
son avis sur le PCAET et son rapport d’incidences environnementales. 

2. En parallèle, le dépôt du projet sera réalisé sur la plateforme informatique de l’ADEME 
pour avis du Préfet de Région, ainsi que de la DDTM. 

3. Consultation du public par voie électronique à minima, via la mise à disposition durant 
au moins 30 jours du projet PCAET et de son rapport d’incidences sur l’environnement 
et de son résumé non technique, ainsi que les avis émis par l’autorité environnementale 
et les services de l’état.  

 
A l’issue de cette phase d’avis, les trois EPCI qui composent le Pays de Brocéliande, devront 
prendre en compte, le cas échéant, ces avis et les intégrer de manière conjointe aux PCAET.  
Le conseil communautaire délibérera ensuite afin d’adopter le PCAET. 
 
En complément des étapes obligatoires, il est proposé d’organiser une réunion publique 
d’information sur le territoire de Brocéliande communauté, avant la consultation du public, afin 
d’informer et de sensibiliser les acteurs locaux sur la future approbation et mise en œuvre du 
PCAET. 
 
Après 3 ans d’application, la mise en œuvre du PCAET fera l’objet d’une évaluation à mi-parcours 
et d’un rapport mis à la disposition du public.  
Après 6 ans d’application, le PCAET sera alors entièrement révisé. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil décident : 
- de VALIDER le projet relatif au PCAET accompagné de ces pièces tel que présenté  
- d’AUTORISER Monsieur le Président à transmettre le rapport du PCAET, ainsi que l’évaluation 

environnementale et stratégique à l’autorité environnementale pour avis. 
 

 Affaire inscrite à l’ordre du jour, 
Le 5 avril 2022, 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
Bernard ETHORÉ 
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Extrait du registre des délibérations 

Conseil communautaire 
Séance du 4 avril 2022 

RÉPUBLIQUE 

FRANCAISE 
 

 
L'an deux mil vingt deux, le 4 avril à 20 h 00, les conseillers 
communautaires se sont réunis à la salle La Gonelle Rue de la 
Cour Es Dames 35380 Saint Péran sur convocation du 
Président, Monsieur Bernard ETHORÉ en date du 25 mars 
2022. 
Le président étant empêché, la séance est présidée par Mme 
Françoise KERGUELEN, 1ère Vice-présidente 
 
Conseillers en exercice : Annick AUBIN (P), Gérard BERRÉE 
(P), Dominique BOISSEL (E-pouvoir à Roland HERCOUËT), 
Bruno BOURGEOIS (P), Dominique DAHYOT (P), Evelyne 
DAVID (P), Murielle DOUTÉ-BOUTON (P), Michel DUAULT (P), 
Stéphanie DUMAND (E-pouvoir à Catherine ROBIN), Bernard 
ETHORÉ (E-pouvoir à Audrey GRUEL), Éric FERRIERES (P), 
Audrey GRUEL (P), Didier GUÉRIN (P), Roland HERCOUET (P), 
Audrey HIROU-ROBERT (P), Françoise KERGUELEN (P), 
Sébastien LE RHUN (P), Alain LEFEUVRE (P), Sylvie LEROY (P), 
Aude MARTY (P), David MOIZAN (P), Sandrine NOGUES (P), 
Chantal PERSAIS (P), Pierre PERSEHAIE (P), Ange PRIOUL (P), 
Patrick RIFFAULT (P), Catherine ROBIN (P), Bénédicte 
ROLLAND (E), Fabienne SAVATIER (P), Éric THOMAS (P). 
 
Secrétaire de séance : David MOIZAN 
 
 

 

DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE 

 
 

BROCÉLIANDE 

COMMUNAUTÉ 

 

 
N°2022-036 

 

En exercice : 30 
Présents (P) : 26 
Excusés (E) : 1 
Pouvoirs : 3 
Nombre de votes : 29 

 

 
 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
ÉTUDE DE PLANIFICATION ÉNERGETIQUE TERRITORIALE : 

CANDIDATURE 
 
 



 

 
 

Vu les statuts de la communauté de communes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la communauté, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’approbation du diagnostic du PCAET par délibération du conseil communautaire du 11 
juin 2018, 
Vu l’approbation de la stratégie du PCAET par délibération du conseil communautaire du 31 
mai 2021, 
Vu l’approbation du programme d’actions du PCAET par délibération du conseil 
communautaire du 08 novembre 2021, 
Vu l’approbation de la coopération à 3 EPCI pour la mise en œuvre du PCAET par délibération 
du 4 avril 2022 (sous réserve de validation en cette séance), 
Vu l’approbation du projet arrêté du PCAET en vue de son dépôt pour instruction par 
délibération du 4 avril 2022 (sous réserve de validation en cette séance), 
 
Madame la Vice-présidente en charge de la transition écologique, de la mobilité et du grand 
cycle de l’eau, rappelle à l’assemblée que dans le cadre de leurs compétences en matière de 
Climat-Air-Énergie les Communautés de communes de Brocéliande Communauté, Montfort 
Communauté et Saint-Méen Montauban ont lancé l’élaboration de leur PCAET en 2017, avec 
la spécificité de Brocéliande Communauté territoire « non obligé » (cf. LETCV Août 2015 et 
seuil des 20 000 habitants). Elles ont mené l’élaboration du diagnostic et de la stratégie de 
façon conjointe au travers d’une mission PCAET confiée au Syndicat Mixte du Pays de 
Brocéliande. 
L’écriture des plans d’actions communautaires se fonde sur une réflexion à la fois à l’échelon 
communautaire via une instance propre à chaque EPCI et sur une commission PCAET, mise 
en place à l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. Certaines actions sont déjà en 
cours (SPPEH par exemple) ; D’autres débuteront au 1er semestre 2023 pour une période de 
6 ans 
 
Compte tenu du contexte et de la pluralité des actions, il est convenu entre les 3 EPCI de 
partager des ambitions et enjeux permettant : 
• d’asseoir et de renforcer la transition énergétique et écologique du territoire des 3 EPCI 
• de mutualiser certaines démarches à une échelle cohérente 

• de peser face aux partenaires pour orienter l’action Climat-Air-Énergie de chacun des EPCI 
en fonction des enjeux communs. 

 
Compte tenu de la complexité des thématiques Air-Energie-Climat, celle relative au 
développement des énergies renouvelables ne peut être traité de façon pertinente à la seule 
échelle intercommunale. De ce fait, il est envisagé une réponse conjointe des 3 EPCI à l’appel 
à projet lancé par l’ADEME et la Région intitulé « Planification énergétique territoriale 2022 ». 
Cette réponse est conjointe, mais elle comportera une approche territorialisée propre à chaque 
EPCI sur les énergies renouvelables, ainsi qu’une estimation financière en termes 
d’investissement et de fonctionnement. La réponse à ce projet permettrait de mettre en œuvre 
la fiche action « Réaliser un Schéma Directeur des Énergies Renouvelables » du plan climat 
validé en conseil communautaire du 8 novembre 2021. 
 
Au travers de cet appel à projet, les 3 Communautés de communes se feront accompagner 
dans la construction d’une planification énergétique, c’est à dire de traduire en mesures 
concrètes les objectifs fixés dans la stratégie énergie-climat à l’échelle des 3 territoires. 
 
 
 



 

 
 

Madame la Vice-présidente présente le planning comme suit : 
• Présentation de l’appel à projet « Planification Énergétique Territoriale 2022 » le 29 mars 

2022 aux EPCI via le réseau Régional des PCAET 
• Lancement de l’appel à projet « Planification Énergétique Territoriale 2022 » : 2 sessions 

de dépôt des candidatures : 6 mai 2022 et 16 septembre 2022 
 
Il est envisagé par les 3 Communautés de communes de déposer une candidature commune 
lors de la première session (06 mai 2022). 
 
Les dépenses éligibles de l’AAP comprennent : 

• Les coûts directs de mise en œuvre du projet 
• Les frais de ressources humaines liés au projet 
• Les frais généraux liés au projet. 

 
La participation du porteur de projets à son financement doit être d’au moins 20 % des 
dépenses. 
 
Les actions pourront être cofinancées par la Région Bretagne et l’ADEME, à hauteur de 60 % 
maximum des dépenses éligibles, et jusqu'à un maximum de 50 000 € par projet (déterminé 
en fonction de l'intérêt pour le projet), sur une durée maximum de 24 mois. 
 
Sauf dérogation expresse de la Région Bretagne et de l’ADEME, les subventions affectées ne 
peuvent être accordées qu’aux fins de soutenir des actions ou projets non encore réalisés. 
 
La prise en compte des dépenses relatives au projet débutera à la date de clôture de l’appel à 
projet.  
Les frais de préparation engagés entre le dépôt de la candidature et l’attribution de la 
subvention peuvent être rattachés à l’opération, et pris en compte dans les dépenses éligibles 
sous réserve de l’accord formel des financeurs. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil décident : 
- d’AUTORISER Brocéliande Communauté à déposer une candidature conjointe avec les 2 

autres EPCI du Pays de Brocéliande, mais comportant une approche territorialisée de l’étude, 
dans le cadre de l’appel à projet de « Planification Énergétique Territoriale 2022 » proposé 
par l’ADEME et la Région  

- d’AUTORISER Monsieur le Président à transmettre toutes les pièces nécessaires à cette 
candidature auprès des financeurs de l’appel à projet.  

 
 Affaire inscrite à l’ordre du jour, 

Le 5 avril 2022, 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
Bernard ETHORÉ 
 







EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
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Département : Ille et Vilaine 
Arrondissement : Rennes 

 
Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
 

Date de convocation : 
05 juin 2019 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 44 
Titulaires présents : 30 
Suppléants présents : 1 
Nombre de votants : 31 + 4 pouvoirs 

 

Présents 

BLERUAIS : LECOMTE Maryse 
BOISGERVILLY : PIEDVACHE Bernard, BROUCK 
Sylvie 
GAEL :  
IRODOUER : BIZETTE Fabrice, MAUDET Marcel 
LA CHAPELLE DU LOU : RENAUDIN Edith, 
HERVIOU Patrick 
LANDUJAN : MATUSZAK Annie, DELALANDE 
Jacques 
LE CROUAIS :  
MÉDRÉAC : OMNES Jean-Claude 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : JALU Serge, LE 
FUR Christine, LE BIAVAN Roland, FRAPPIN 
Martine, DESPRES Joseph, DELAUNAY Jocelyne, 
PAGE Guy, BRICHE Fabien 
MUEL : MINIER Marcel, TROCHU Pierre, 
QUEDILLAC : LORAND Hubert, PEILA-BINET 
Carine 
ST MALON SUR MEL : LE METAYER Gilles 
ST ONEN LA CHAPELLE :  
ST MAUGAN : TRUBERT Claude 
ST MEEN-LE-GRAND : GUITTON Pierre, LELU 
Annette, CHEVREL Philippe, DIVET Anne, 
CARISSAN Philippe 
ST PERN : GALLERAND Jacques 
ST UNIAC : PASSILY Karine  

Excusés 

GUINARD Hubert  
DESTRUHAUT Valérie 
LORRET Marie-Annette  
GLOTIN Michel  
BOHANNE Louis  
POULAIN Maurice  

Absent  

JALU Armel 
LEVREL Denis 
COLLIAUX Valérie 
MACÉ-HOREL Monique 
GOURGA René 
ROUVRAY-GABOREL Céline 
MOINERIE Mireille 
LEVACHER Mireille 

Pouvoirs 

S. BROUCK (pour H. GUINARD) 
M. MAUDET (pour M-A LORRET) 
P. GUITTON (pour M. GLOTIN) 
C. TRUBERT (pour L. BOHANNE) 

Secrétaire de séance 

HERVIOU Patrick 

Le onze juin deux mille dix-sept, à vingt heures, le Conseil de la 
communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en 
séance ordinaire à Montauban-de-Bretagne, Manoir de la Ville 
Cotterel, salle de réunion plénière, sous la présidence de Bernard 
Piedvache, Président, après avoir été convoqué, conformément à 
l'article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales. 

 
2019/086/YvP 

THEME : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

OBJET : VALIDATION DE LA STRATEGIE 

 

Vu la Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte promulguée le 17 août 2015 ; 

Vu la délibération 2017/001/YvP en date du 17.01.2017 par laquelle la 
Communauté de communes confie au Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
l’élaboration du PCAET ; 

 

Monsieur le Président rappelle que le Plan Climat Air Energie 
Territorial est un projet territorial de développement durable dont la 
finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation 
du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 

Le groupe de travail a défini les finalités et les axes suivants : 

 
FINALITÉ A : Réduire les dépendances, favoriser la sobriété et 
développer les solidarités entre territoires 

• AXE 1 : Atteindre un haut niveau de performance 
énergétique sur le territoire 

• AXE 2 : Accompagner les évolutions des pratiques et des 
modes de vie 

 
FINALITÉ B : Accompagner et orienter le développement économique 
vers les activités de la croissance verte et la transition énergétique 

• AXE 3 : Renforcer l’exemplarité des politiques publiques et 
la responsabilité sociétale des collectivités 

• AXE 4 : Accompagner et inciter les entreprises à s’engager 
dans la transition énergétique et écologique 

• AXE 5 : Accompagner les mutations pour développer 
l’agriculture du futur  

 
FINALITÉ C : un territoire préservé, attractif, et adapté aux 
changements climatiques 

• AXE 6 : Adapter le territoire pour réduire sa vulnérabilité au 
changement climatique 

• AXE 7 : Dynamiser les écosystèmes 

• AXE 8 : Piloter, mesurer, Évaluer 

 

Ceci exposé, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

o APPROUVE la stratégie ci-dessus exposée du PCAET ; 

o AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou 
d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, à signer 
tous les documents y afférents, et notamment les pièces 
contractuelles. 

Signé, le président, 

Bernard PIEDVACHE 





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
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Département : Ille et Vilaine 
Arrondissement : Rennes 

 
Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
 

Date de convocation : 
04 juillet 2017 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 43 
Titulaires présents : 31 
Suppléants présents : 1 
Nombre de votants : 32 + 4 pouvoirs 

 

Présents 

BLERUAIS : LECOMTE Maryse 
BOISGERVILLY : BROUCK Sylvie, GUINARD 
Hubert, PIEDVACHE Bernard 
GAEL : COLLIAUX Valérie, DESTRUHAUT 
Valérie, LEVREL Denis 
IRODOUER : BOQUET Jean-Michel, LORRET 
Marie-Annette 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC : HERVIOU 
Patrick, RENAUDIN Edith 
LANDUJAN : DELALANDE Jacques, MATUSZAK 
Annie 
LE CROUAIS : JALU Armel 
MÉDRÉAC :  
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : FRAPPIN 
Martine, JALU Serge, LE BIAVAN Roland, LE FUR 
Christine  
MUEL : MINIER Marcel, TROCHU Pierre 
QUEDILLAC : LORAND Hubert, PEILA-BINET 
Carine 
ST MALON SUR MEL : LE METAYER Gilles 
ST ONEN LA CHAPELLE :  
ST MAUGAN : TRUBERT Claude 
ST MEEN-LE-GRAND : CARISSAN Philippe, 
CHEVREL Philippe, GUITTON Pierre, LELU 
Annette, ROUVRAY-GABOREL Céline 
ST M'HERVON : UDIN Loïc (suppléant) 
ST PERN : GALLERAND Jacques,  
ST UNIAC : POULAIN Maurice  

Excusés 

GOURGA René, MACE-HOREL Monique, 
DELAUNAY Jocelyne, DESPRES Joseph, PAGE 
Guy, BOHANNE Louis DIVET Anne GLOTIN 
Michel, LEVACHER Mireille, BRICHE Fabien, 

Absent  

OMNES Jean-Claude, MOINERIE Mireille 

Pouvoirs 

DELAUNAY J. donne pouvoir à S. JALU,  
DIVET A. donne pouvoir à C. ROUVRAY-
GABOREL,  
GLOTIN M. donne pouvoir à P. CARISSAN, 
LEVACHER M. donne pouvoir à J. GALLERAND 

Secrétaire de séance 

Valérie COLLIAUX 

Le onze juillet juin deux mille dix-sept, à dix-neuf heures, le Conseil de la 
communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en séance 
ordinaire à Montauban-de-Bretagne, Manoir de la Ville Cotterel, salle de 
réunion plénière, sous la présidence de Bernard Piedvache, Président, après 
avoir été convoqué, conformément à l'article L 2121-10 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

 
2017/107/YvP 

THEME : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

OBJET : LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’ELABORATION 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 

 

Vu la Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
promulguée le 17 août 2015 ; 

Vu la délibération 2017/001/YvP en date du 17.01.2017 par laquelle la Communauté 
de communes confie au Syndicat mixte du Pays de Brocéliande l’élaboration du 
PCAET ; 

 

Monsieur le Président rappelle que la loi n°2015-992 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte promulguée le 17 août 2015 impose aux 
communautés de communes de + 20 000 habitants d’élaborer un Plan Climat 
Air Energie Territorial au plus tard pour le 31 décembre 2018.  

Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la 
Collectivité traite deux volets : l’atténuation du changement climatique par 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation au 
changement climatique. Il est un projet territorial de développement 
durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et 
l’adaptation du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 

Par délibération 2017/001/YvP en date du 17.01.2017 la Communauté de 
communes a confié au Syndicat mixte du Pays de Brocéliande l’élaboration 
du PCAET, sous la forme d’une prestation de service.  

 

Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande mobilisera l’ensemble des acteurs 
concernés pour compléter les études et programmes d’action existants dans 
les différentes politiques concourant à la transition énergétique. Afin de 
bien appréhender et prendre en compte les enjeux du territoire, le 
diagnostic, la stratégie et le programme d’actions seront réalisés en 
collaboration avec les trois communautés de communes du territoire. 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017
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Pour se faire, le syndicat mixte du Pays de Brocéliande a rédigé un projet de convention-cadre de prestation de service 
ayant pour objet de définir les modalités techniques et financières de la prestation de service.  

Principales caractéristiques : 

• Le syndicat mixte du Pays de Brocéliande s’engage à assurer et à apporter son expertise et ses compétences aux 
communautés de communes pour l’élaboration du PCAET dans les délais fixés par la loi ; 

• Contribution estimée à une mise à disposition de temps agent à hauteur de 0.5 ETP pour l’année 2017 et 2018 
et aux coûts de recrutement d’un cabinet d’études spécialisé pour réaliser le profil climat du territoire ; 

• Pilotage confié à une commission d’élus (4 représentants par Communauté de communes) et animée par le vice-
président du syndicat mixte en charge du SCoT ; 

• Modalités financières : les EPCI contribuent à hauteur d’un 0.5 ETP pour un montant prévisionnel annuel estimé 
à 22 000 € ; 

• Le syndicat mixte règlera l’ensemble des prestations dues au prestataire sélectionné et percevra, le cas échéant, 
l’intégralité de subventions attribuées à ce projet ; la différence entre le coût total de l’étude et le montant 
éventuel des subventions perçues sera facturée aux EPCI (clé de répartition = population DGF à 85 % et potentiel 
financier 2016 à 15 %) 

• Durée de la convention : 1er mars 2017 au 31 décembre 2018. Elle prendra fin après le remboursement intégral 
des sommes dues par les signataires  

 

Ceci exposé, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

o APPROUVE l’engagement de la Communauté de Communes Saint-Méen Montauban dans l’élaboration et la 
réalisation du PCAET ; 

o APPROUVE la convention-cadre pour la réalisation de prestations de services proposée par le syndicat mixte 
du Pays de Brocéliande ; 

o MANDATE le Président pour prendre toutes mesures nécessaires pour l’exécution de la présente ; 

o AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, à signer 
tous les documents y afférents, et notamment les pièces contractuelles. 

 

 

 

Signé, le président, 

Bernard PIEDVACHE 

Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Reçu en préfecture le 18/07/2017
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

 
Département : Ille et Vilaine 

Arrondissement : Rennes 
 

Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35 360 MONTAUBAN-DE-BGNE 
 

Date de convocation : 
Le 04 novembre 2020 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 41 
Titulaires présents : 26 
Suppléants présents : 0 
Nombre de votants : 26 + 10 

 

 

 
Le dix novembre deux mille vingt, à vingt heures, le Conseil de la 
communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en séance 
ordinaire à Montauban-de-Bretagne, Manoir de la Ville Cotterel, salle de 
réunion plénière, sous la présidence de Philippe CHEVREL, Président, après 
avoir été convoqué, conformément à l'article L 2121-10 du code général 
des collectivités territoriales. 

 

2020/169/JMM 
THEME : ADMINISTRATION GENERALE – REPRESENTATION DANS 
LES ORGANISMES EXTERIEURS 
OBJET : PAYS DE BROCELIANDE – PCAET / SAVEURS LOCALES 

 
 
Monsieur le Président expose :  
 
A la suite du renouvellement du conseil communautaire qui a suivi les 
élections municipales, il y a lieu de désigner les représentants de la 
communauté de communes de Saint-Méen Montauban auprès du Pays de 
Brocéliande, à la commission PCAET / SAVEURS LOCALES.  
 
Les propositions du Bureau sont les suivantes :  
 

- Serge COLLET 
 
Il lance un appel à candidatures pour compléter cette proposition :  
 

- Roland LE BIAVAN 
- Pierre GUITTON 
- Samuel FERRE 
- Alain MEANCE 
- Frédéric DELOURME 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
 
- DÉSIGNE en tant que représentants de la communauté au sein de la 
commission PCAET / SAVEURS LOCALES du Pays de Brocéliande, les 
élu(e)s suivant(e)s : 
 

- Serge COLLET 
- Roland LE BIAVAN 
- Pierre GUITTON 
- Samuel FERRE 
- Alain MEANCE 
- Frédéric DELOURME 

 

 

    Signé le président,  
    Philippe CHEVREL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents 

BLERUAIS : LECOMTE Maryse 
BOISGERVILLY : BROUCK Sylvie 
GAEL : LEVREL Denis 
IRODOUER : BUISSON Alain, TEXIER Frédéric 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC : HERVIOU 
Patrick, BOUILLET Isabelle 
LANDUJAN : HENRY Serge, SAUDRAIS Vanessa 
LE CROUAIS : CHICOINE Daniel 
MÉDRÉAC : COLLET Serge 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : JALU Serge, 
BRICHE Fabien, DESPRES Joseph, LE BIAVAN 
Roland 
MUEL : CHENAIS Patrick 
QUEDILLAC : PEILA-BINET Carine 
ST MALON SUR MEL : LE METAYER Gilles 
ST MAUGAN : BONNIN Etienne 
ST MEEN-LE-GRAND : GUITTON Pierre, 
CHEVREL Philippe, FLEURY Laurence, LELU 
Annette 
ST ONEN LA CHAPELLE : BOHANNE Jean-
François 
ST PERN : FRENOY Marie-Hélène 
ST UNIAC : PASSILLY Karine 

Excusés 

BOISGERVILLY : PIEDVACHE Bernard 
GAEL : COLLIAUX Valérie 
IRODOUER : PEZZOLA Marie-Laure 
MÉDRÉAC : ROUAULT Delphine 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : FOUVILLE 
Laëtitia, GUEE Madeleine, HERY Daniel, LE 
FUR Christine 
QUEDILLAC : LORAND Hubert 
ST MEEN-LE-GRAND : CARISSAN Philippe, 
DIVET Anne, GLOTIN Michel, 
ST ONEN LA CHAPELLE : LAYEC Marianne 

Absents 

MUEL : MORICE Anne-Marie 
ST PERN : TESSIER Philippe 

Pouvoirs 

PIEDVACHE Bernard (pour BROUCK Sylvie) 
COLLIAUX Valérie (pour LEVREL Denis) 
PEZZOLA Marie-Laure (pour TEXIER Frédéric) 
GUEE Madeleine (pour BRICHE Fabien) 
LE FUR Christine (pour DESPRES Joseph)  
LORAND Hubert (pour PEILA-BINET Carine)  
CARISSAN Philippe (pour FLEURY Laurence)  
DIVET Anne (pour LELU Annette) 
GLOTIN Michel (pour CHEVREL Philippe)  
LAYEC Marianne (pour BOHANNE Jean-François) 

Secrétaire de séance 

BOUILLET Isabelle 



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 17 JANVIER 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département : Ille et Vilaine 
Arrondissement : Rennes 

 
Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35 360 MONTAUBAN-DE-BGNE 
 

Date de convocation : 
11 janvier 2017 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 46 
Titulaires présents : 39 
Suppléants présents : 0 
Nombre de votants : 39 votants + 5 pouvoirs 

 

Présents 

BLERUAIS : LECOMTE Maryse 
BOISGERVILLY : BROUCK Sylvie, PIEDVACHE 
Bernard 
GAEL : COLLIAUX Valérie, LEVREL Denis 
IRODOUER : BOQUET Jean-Michel, GUERIN 
Cécile, LORRET Marie-Annette 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC : HERVIOU 
Patrick, ROUAULT Yves 
LANDUJAN : DELALANDE Jacques 
LE CROUAIS : JALU Armel 
MÉDRÉAC : MACE-HOREL Monique, OMNES 
Jean-Claude 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : DESPRES Joseph, 
FRAPPIN Martine, JALU Serge, LE BIAVAN 
Roland, LE FUR Christine, PAGE Guy 
MUEL : MINIER Marcel, TROCHU Pierre 
QUEDILLAC : LORAND Hubert 
ST MALON SUR MEL : DELAROCHE André, LE 
METAYER Gilles 
ST ONEN LA CHAPELLE : BOHANNE Louis, 
MOINERIE Mireille 
ST MAUGAN : GALBOIS Stéphane, TRUBERT 
ST MEEN-LE-GRAND : CARISSAN Philippe, 
CHEVREL Philippe, DIVET Anne, GUITTON 
Pierre, LELU Annette 
ST M'HERVON : UDIN Loïc 
ST PERN : GALLERAND Jacques, LEVACHER 
Mireille 
ST UNIAC : PASSILLY Karine, POULAIN Maurice 

Excusés 

RENAUDIN Edith, MATUSZAK Annie, CHERO 
Marie-Paule, PEILA-BINET Carine, ROUVRAY-
GABOREL Céline, BRICHE Fabien 

Absents 

GOURGA René 

Pouvoirs 

MATUSZAK A. donne pouvoir à J. DELALANDE 
CHERO M-P donne pouvoir à A. JALU 
PEILA-BINET C. donne pouvoir à H. LORAND 
ROUVRAY-GABOREL C. donne pouvoir à A. LELU 
BRICHE F. donne pouvoir à L. UDIN 

Secrétaire de séance 

Stéphane GALBOIS 

 

Le dix-sept janvier deux mille dix-sept, à vingt heures, le Conseil de la 
communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en séance 
ordinaire à Montauban-de-Bretagne, Manoir de la Ville Cotterel, salle de 
réunion plénière, sous la présidence de Bernard Piedvache, Président, 
après avoir été convoqué, conformément à l'article L 2121-10 du code 
général des collectivités territoriales. 

 
2017/001/YvP 

THEME : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

OBJET : SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE – 

MODIFICATION DES STATUTS 

 

 

VU l’article L.229-26 du Code de l’Environnement ; 

VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République ; 

VU la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte ; 

VU le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie 
Territorial ; 

VU le CGCT et notamment ses articles L.5211-56 et L.5214-16-1 ; 

VU les statuts du syndicat mixte du Pays de Brocéliande et l’arrêté du 
7 novembre 2013 fixant son objet, dans l’article 2 ; 

VU la délibération n° 2016-40 approuvant la mise en œuvre d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial à l’échelle du territoire du Pays de Brocéliande et son 
élaboration par le syndicat mixte du Pays de Brocéliande sous forme de 
prestation de service ; 

Vu la délibération 2016/013/YvP en date du 26 janvier 2016 de la communauté 
de communes Saint-Méen Montauban sollicitant le syndicat mixte du Pays de 
Brocéliande pour l’élaboration de son PCAET ; 

 

Monsieur le Président expose : 

La loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte promulguée le 17 août 2015 impose aux Communautés de 
communes de plus de 20 000 habitants d’élaborer un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) au plus tard pour le 31 décembre 2018. 

Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la 
collectivité est un projet territorial de développement durable dont la 
finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du 
territoire.  

La loi prévoit que les PCAET peuvent être portés par la structure porteuse 
du SCOT si l’ensemble des Communautés de Communes s’accordent sur 
le transfert de cette compétence. Par délibération 2016/013/YvP les élus 
communautaires ont formulé le souhait que ce projet soit porté à 
l’échelle Pays. 

 

Par délibérations du 20 décembre dernier, le syndicat mixte du Pays de 
Brocéliande a accepté la demande formulée par les Communautés de 
Communes d’élaboration du PCAET à l’échelle pays. 

Il a précisé que cette mission serait réalisée non pas dans le cadre d’un 
transfert de compétence, mais sous forme d’une prestation de service. A 
cette fin, il convient d’approuver une modification aux statuts du 
syndicat, pour lui permettre de réaliser cette prestation de services.

Envoyé en préfecture le 23/01/2017
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« Le syndicat mixte a pour objet : 

1. L’élaboration, l’approbation, la mise en œuvre, le suivi et la révision du Schéma de cohérence territoriale 
ainsi que pour toute étude liée à l’élaboration, l’approbation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du 
SCoT ou ayant pour objet de faciliter son application sur le territoire 

2. La négociation et contractualisation avec l’Union Européenne, l’Etat ou la Région Bretagne pour des projets 
d’aménagement et de développement intéressant l’ensemble du territoire 

3. La gestion du Centre Local d’Information et de Coordination du Pays de Brocéliande 

4. La coordination et l’animation d’opérations de développement local, en complément de l’action des 
communes, à l’échelle du syndicat mixe 

5. La réalisation de prestation de service pour le compte de ses membres, notamment pour toute étude ou 
projet de développement durable (Plan Climat Air Energie Territorial…) » 

 

Monsieur le président ajoute : 

Pour la rédaction du PCAET, le syndicat du Pays de Brocéliande se fera accompagner par un bureau d’études. Chaque 
communauté de communes participera financièrement. 

Pour le syndicat du Pays de Brocéliande : Michel DUAULT est référent du PCAET. Les élus communautaires sont invités 
à désigner 4 représentants pour participer aux travaux d’élaboration. 

Candidats : 

- R. LE BIAVAN 

- S. JALU 

- M. MINIER 

- P. CHEVREL 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

o APPROUVE la modification des statuts du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, telle qu’elle a été 
présentée, afin qu’il soit habilité à réaliser des prestations de service pour ses membres ; 

o DESIGNE :  
 R. LE BIAVAN, 
 S. JALU, 
 M. MINIER 
 Et P. CHEVREL 

comme représentants de la communauté de communes Saint-Méen Montauban auprès du syndicat mixte 
du Pays de Brocéliande pour la rédaction du Plan Climat Air Energie Territorial ; 

o CHARGE le Président d’en informer le Président du syndicat mixte du Pays de Brocéliande ; 

o AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, à 
signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

 

Signé, le président, 

Bernard PIEDVACHE 

Envoyé en préfecture le 23/01/2017

Reçu en préfecture le 23/01/2017
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 6 JUILLET 2021 

 

 
 

Département : Ille 
et Vilaine 

Arrondissement : Rennes 
 

Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35 360 MONTAUBAN-DE-BGNE 
 

Date de convocation : 
Le 30 juin 2021 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 41 
Titulaires présents : 32 
Suppléants présents : 1 
Nombre de votants : 33 + 7 pouvoirs 

 
 

Présents 

BLERUAIS : LECOMTE Maryse 
BOISGERVILLY : PIEDVACHE Bernard, BROUCK 
Sylvie 
GAEL : LEVREL Denis 
IRODOUER : BUISSON Alain, TEXIER Frédéric, 
PEZZOLA Marie-Laure 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC : HERVIOU 
Patrick 
LANDUJAN : HENRY Serge, SAUDRAIS Vanessa 
LE CROUAIS : GORRE Gérard 
MÉDRÉAC : COLLET Serge 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : JALU Serge, 
BRICHE Fabien, DESPRES Joseph, GUEE 
Madeleine, HERY Daniel, LE BIAVAN Rolland 
MUEL : CHENAIS Patrick 
QUEDILLAC : HUBERT Lorand,  
ST MALON SUR MEL : LE METAYER Gilles 
ST MAUGAN : BONNIN Etienne 
ST MEEN-LE-GRAND : CHEVREL Philippe, 
GUITTON Pierre, CARISSAN Philippe, FLEURY 
Laurence, GLOTIN Michel, LELU Annette 
ST ONEN LA CHAPELLE : BOHANNE Jean-
François, LAYEC Marianne 
ST PERN : FRENOY Marie-Hélène, TESSIER 
Philippe 
ST UNIAC : PASSILLY Karine 

Excusés 

COLLIAUX Valérie 
BOUILLET Isabelle 
CHICOINE Daniel (représenté par son 
suppléant, GORRE Gérard) 
FOUVILLE Laëtitia 
LE FUR Christine 
MORICE Anne-Marie 
PEILA-BINET Carine 
DIVET Anne 

Absents 

ROUAULT Delphine 

Pouvoirs 

LEVREL Denis pour COLLIAUX Valérie 
HERVIOU Patrick pour BOUILLET Isabelle  
GUEE Madeleine pour FOUVILLE Laëtitia 
DESPRES Joseph pour LE FUR Christine 
CHENAIS Patrick pour MORICE Anne-Marie 
LORAND Hubert pour PEILA-BINET Carine 
LELU Annette pour DIVET Anne 

Secrétaire de séance 

BONNIN Etienne 

 

Le six juillet deux mille vingt-et-un, à dix-neuf heures, le Conseil de 
la communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en 
séance ordinaire à Montauban-de-Bretagne, Manoir de la Ville 
Cotterel, salle de réunion plénière, sous la présidence de Philippe 
CHEVREL, Président, après avoir été convoqué, conformément à 
l'article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales. 

 
2021/090/MaB 

THEME : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

OBJET : REVISION DE LA STRATEGIE ET VALIDATION DES 

ORIENTATIONS 

 
Vu la Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte promulguée le 17 août 2015 ; 
Vu la délibération 2017/001/YvP en date du 17.01.2017 par laquelle la 
Communauté de communes confie au Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
l’élaboration du PCAET ; 
Vu la délibération 2019/086/YvP en date du 11.06.2019 validant la stratégie 
PCAET ; 
Vu la délibération 2021/020/YvP en date du 19.01.2021 validant le planning 
prévisionnel et présentant les objectifs à retenir ; 

 

Monsieur le Président rappelle que le Plan Climat Air Energie 
Territorial est un projet territorial de développement durable dont la 
finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation 
du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 

Pour rappel, les trois communautés de communes de Brocéliande, 
Montfort et Saint-Méen-Montauban ont décidé de confier au Syndicat 
Mixte du Pays de Brocéliande l’élaboration du diagnostic et de la 
stratégie commune d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
et de son Evaluation Environnementale et Stratégique (EES). 

Les instances de gouvernance mises en place pour y parvenir ont 
évolué depuis le nouveau mandat. Ainsi, dès janvier 2021, les trois 
collectivités se sont accordées sur un scénario de construction du plan 
d’actions qui soit « à minima efficace et pragmatique », visant un 
dépôt du document dans un délai court (fin d’année 2021), mais 
répondant aux objectifs règlementaires et permettant la mise en 
place d’actions significatives. Pour cela, l’écriture des plans d’actions 
communautaires se fonde sur une réflexion à la fois à l’échelon 
communautaire via une instance propre à chaque EPCI et sur une 
commission PCAET, mise en place à l’échelle du Syndicat Mixte du 
Pays de Brocéliande.  

La méthodologie ainsi adoptée pour finaliser le Plan Climat Air Energie 
Territorial pour la fin de l’année 2021 propose un premier stade de 
validation des EPCI, à savoir : Simplifier la stratégie globale du plan 
climat (reformulation via une classification par items) pour la rendre 
plus accessible et compréhensible par tous. Cette simplification 
permettra de faciliter le travail technique de suivi des objectifs du 
territoire (indicateurs).  

 

La stratégie territoriale se compose de la manière suivante :  

- 7 orientations qui constituent l’armature principale de la 
stratégie. Elles permettent de visualiser clairement les domaines 
d’actions du Plan Climat.  

 

 



 

 

 

 

 

 

o La performance énergétique du parc bâti et des équipements : une priorité pour réduire rapidement et 
efficacement les besoins en énergie et les émissions de GES 

o Mobilités, réduire la dépendance à la voiture et à la mobilité carbone  

o Les énergies renouvelables : vers un territoire autonome et peu émetteur en 2050  

o L’agriculture et la filière bois, piliers fondamentaux de la transition écologique du territoire 

o L’écoresponsabilité, maître-mot des pratiques quotidiennes 

o Le territoire face aux nouveaux enjeux : répondre aux défis de l’adaptation et de la résilience 

o Une gouvernance efficace et une évaluation régulière pour un territoire agile 

 

- Des axes de travail par orientation pour mieux cibler le-s secteur-s d’actions.  

- Des mesures préconisées correspondant aux grandes familles d’actions possibles, mais non obligatoires. Ces 
mesures préconisées ne sont ni exhaustives, ni validées en tant qu’actions à mener sur le territoire. 

- Des exemples d’actions à mettre en place, sous forme de liste à puce, permettant d’illustrer les mesures et de 
mieux comprendre les moyens possibles d’agir. Ces exemples ne sont ni exhaustifs, ni validés en tant qu’actions 
à mener sur le territoire.  

 

La stratégie vise également des objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction 
des consommations énergétiques, ainsi que de production d’énergie renouvelable sur le territoire à horizon 2030 et 
2050 : 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

− APPROUVE les 7 orientations de la stratégie du PCAET suivantes : 

o La performance énergétique du parc bâti et des équipements : une priorité pour réduire 
rapidement et efficacement les besoins en énergie et les émissions de GES 

o Mobilités, réduire la dépendance à la voiture et à la mobilité carbone  

o Les énergies renouvelables : vers un territoire autonome et peu émetteur en 2050  

o L’agriculture et la filière bois, piliers fondamentaux de la transition écologique du territoire 

o L’écoresponsabilité, maître-mot des pratiques quotidiennes 

o Le territoire face aux nouveaux enjeux : répondre aux défis de l’adaptation et de la résilience 

o Une gouvernance efficace et une évaluation régulière pour un territoire agile 

− AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, à 
signer tous les documents y afférents, et notamment les pièces contractuelles. 

 

Signé, le président, 

Philippe CHEVREL 
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Département : Ille et Vilaine 

Arrondissement : Rennes 
 

Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35 360 MONTAUBAN-DE-BGNE 
 

Date de convocation : 
Le 13 janvier 2021 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 41 
Titulaires présents : 35 
Suppléants présents : 0 
Nombre de votants : 35 +3 

 

Présents 

BLERUAIS : LECOMTE Maryse 
BOISGERVILLY : PIEDVACHE Bernard, BROUCK 
Sylvie 
GAEL : COLLIAUX Valérie 
IRODOUER : BUISSON Alain, PEZZOLA Marie-
Laure, TEXIER Frédéric 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC : HERVIOU 
Patrick, BOUILLET Isabelle 
LANDUJAN : HENRY Serge, SAUDRAIS Vanessa 
MÉDRÉAC : COLLET Serge, ROUAULT Delphine 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : JALU Serge, 
BRICHE Fabien, DESPRES Joseph, GUEE 
Madeleine, HERY Daniel, LE BIAVAN Roland, LE 
FUR Christine 
MUEL : MORICE Anne-Marie 
QUEDILLAC : PEILA-BINET Carine 
ST MALON SUR MEL : LE METAYER Gilles 
ST MAUGAN : BONNIN Etienne 
ST MEEN-LE-GRAND : GUITTON Pierre, 
CARISSAN Philippe, CHEVREL Philippe, DIVET 
Anne, FLEURY Laurence, GLOTIN Michel, LELU 
Annette 
ST ONEN LA CHAPELLE : BOHANNE Jean-
François 
ST PERN : FRENOY Marie-Hélène, TESSIER 
Philippe 
ST UNIAC : PASSILLY Karine 

Excusés 

GAEL : LEVREL Denis 
LE CROUAIS : CHICOINE Daniel 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : FOUVILLE 
Laëtitia 
MUEL : CHENAIS Patrick 
QUEDILLAC : LORAND Hubert 

Absents 

ST ONEN LA CHAPELLE : LAYEC Marianne 

Pouvoirs 

LEVREL Denis (pour Valérie COLLIAUX) 
FOUVILLE Laëtitia (pour Madeleine GUEE) 
LORAND Hubert (pour Carine PEILA-BINET) 

Secrétaire de séance 

ROUAULT Delphine 

 

 

 

 

 

 

Le dix-neuf janvier deux mille vingt et un, à vingt heures, le Conseil 
de la communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en 
séance ordinaire à Montauban-de-Bretagne, Manoir de la Ville 
Cotterel, salle de réunion plénière, sous la présidence de Philippe 
CHEVREL, Président, après avoir été convoqué, conformément à 
l'article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales. 

 
2021/020/YvP 

THEME : PCAET 

OBJET : POINT STRATEGIE ET ECHEANCIER 

 
 

Monsieur le Président rappelle que le Plan Climat Air Energie 

Territorial est un projet territorial de développement durable dont 

la finalité est la lutte contre le changement climatique et 

l’adaptation du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. Les EPCI 

de plus de 20 000 habitants ont l’obligation de se doter d’un Plan 

Climat Air Energie Territorial. 

Il rappelle que les 3 EPCI qui constituent le Pays de Brocéliande lui 

ont confié, dans le cadre d’une prestation de service, le soin 

d’établir le diagnostic et la stratégie commune du PCAET. 

Après avoir présenté quelques éléments de diagnostic, il précise que 

la stratégie a été adoptée par le conseil communautaire en juin 

2019. Celle-ci s’articule autour de 3 finalités : 

- FINALITÉ A : Réduire les dépendances, favoriser la sobriété 

et développer les solidarités entre territoires 
- FINALITÉ B : Accompagner et orienter le développement 

économique vers les activités de la croissance verte et la 

transition énergétique 
- FINALITÉ C : Un territoire préservé, attractif, et adapté aux 

changements climatiques 
 

Il reste à présent à décliner les plans d’actions par Communauté de 

Communes, étant précisé qu’un socle d’actions pourra être commun 

au 3 EPCI. 

 

Il rappelle que le conseil communautaire a désigné 6 élus pour siéger 

au COPIL PCAET Pays de Brocéliande :  

- Serge Collet 

- Roland le Biavan 

- Pierre Guitton 

- Samuel Ferré 

- Alain Méance 

- Frédéric Delourme 

 

M le Président soumet au conseil communautaire : 

- Les scénarios possibles de production d’énergies renouvelables, 

d’évolution des consommations énergétiques, et de réduction 

des gaz à effet de serre (cf. doc joint) 

- Le planning prévisionnel prévoyant une validation du PCAET à 

fin 2021 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 

- RETIENT comme objectifs de production d’énergies renouvelables, d’évolution des consommations 

énergétiques, et de réduction des gaz à effet de serre, les objectifs dits élevés dans les scénarios présentés 

- VALIDE le planning prévisionnel qui prévoit une validation du PCAET à fin 2021 

 
 
         Signé le président,  
         Philippe CHEVREL 
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Département : Ille et Vilaine 
Arrondissement : Rennes 

 
Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35 360 MONTAUBAN-DE-BGNE 
 

Date de convocation : 
Le 03 novembre 2021 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 41 
Titulaires présents : 32 
Suppléants présents : 2 
Nombre de votants : 34 + 2 pouvoirs 

 
 

Présents 

BLERUAIS : LECHEVESTRIER Daniel 
BOISGERVILLY : PIEDVACHE Bernard, BROUCK 
Sylvie 
GAEL : LEVREL Denis 
IRODOUER : BUISSON Alain, TEXIER Frédéric 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC : HERVIOU 
Patrick, BOUILLET Isabelle 
LANDUJAN : HENRI Serge, SAUDRAIS Vanessa 
LE CROUAIS : GORRÉ Gérard 
MÉDRÉAC : COLLET Serge, ROUAULT Delphine 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : BRICHE Fabien, 
DESPRES Joseph, GUEE Madeleine, HERY 
Daniel, LE BIAVAN Rolland, LE FUR Christine 
MUEL : CHENAIS Patrick 
QUEDILLAC : LORAND Hubert, PEILA-BINET 
Carine  
ST MALON SUR MEL : LE METAYER Gilles 
ST MAUGAN :  
ST MEEN-LE-GRAND : CHEVREL Philippe, 
CARISSAN Philippe, DIVET Anne, FLEURY 
Laurence, GLOTIN Michel, LELU Annette 
ST ONEN LA CHAPELLE : BOHANNE Jean-
François, LAYEC Marianne 
ST PERN : FRENOY Marie-Hélène, TESSIER 
Philippe 
ST UNIAC : PASSILLY Karine 

Excusés 

PEZZOLA Marie-Laure 
JALU Serge 
BONNIN Etienne 
CHICOINE Daniel (représenté par son suppléant 
LECHEVESTRIER Daniel) 
LECOMTE Maryse (représentée par son 
suppléant GORRÉ Gérard) 
GUITTON Pierre 

Absents 

COLLIAUX Valérie 
FOUVILLE Laëtitia 
MORICE Anne-Marie 

Pouvoirs 

BUISSON Alain (pour PEZZOLA Marie-Laure) 
LE FUR Christine (pour JALU Serge) 

Secrétaire de séance 

FRENOY Marie-Hélène et TESSIER Philippe 

 

Le neuf novembre deux mille vingt-et-un, à vingt heures, le Conseil 
de la communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en 
séance ordinaire à Montauban-de-Bretagne, Manoir de la Ville 
Cotterel, salle de réunion plénière, sous la présidence de Philippe 
CHEVREL, Président, après avoir été convoqué, conformément à 
l'article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales. 

 

 
2021/143/MaB 

THEME : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

OBJET : VALIDATION DU PLAN D’ACTIONS 

 
Vu la Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte promulguée le 17 août 
2015 ; 
Vu la délibération 2017/001/YvP en date du 17.01.2017 par laquelle la 
Communauté de communes confie au Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
l’élaboration du PCAET ; 
Vu la délibération 2019/086/YvP en date du 11.06.2019 validant la stratégie  
PCAET ; 
Vu la délibération 2021/020/YvP en date du 19.01.2021 validant le planning 
prévisionnel et présentant les objectifs à retenir ; 
Vu la délibération 2021/090/MaB en date du 06.07.2021 portant sur la 
révision de la stratégie et validant les orientations 

 
Monsieur le Président rappelle que le Plan Climat Air Energie 
Territorial est un projet territorial de développement durable dont la 
finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation 
du territoire. Il doit être réévalué tous les 3 ans et révisé tous les 6 
ans. 
 
Pour rappel, les trois conseils communautaires de Brocéliande 
Communauté, Montfort Communauté et la Communauté de 
Communes de Saint-Méen-Montauban ont décidé de confier en 2017 
au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande l’élaboration du diagnostic 
et de la stratégie commune d’un Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) et de son Évaluation Environnementale et Stratégique (EES). 
Le diagnostic puis la stratégie ont été réalisés en 2018, 2019 et 2020. 
Les instances de gouvernance mises en place pour finaliser le PCAET 
ont évolué depuis le nouveau mandat.  
Ainsi, dès janvier 2021, les trois collectivités se sont accordées sur un 
scénario commun de construction du plan d’actions qui soit « à 
minima, efficace et pragmatique », visant un dépôt du document 
finalisé dans un délai court (fin d’année 2021), mais répondant aux 
objectifs réglementaires et permettant la mise en place d’actions 
significatives.  
Pour cela, l’écriture des plans d’actions communautaires se fonde sur 
une réflexion à la fois à l’échelon communautaire via une instance 
propre à chaque EPCI et sur une commission PCAET, mise en place à 
l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. 

 
La méthodologie adoptée pour finaliser le Plan Climat Air Energie 
Territorial pour la fin de l’année 2021 a ainsi proposé une stratégie 
simplifiée avec 7 orientations, déclinées en axes, visant la neutralité 
carbone et l’autonomie énergétique en 2050.  
Cette stratégie a été validée par les trois conseils communautaires. 

 

 



 

   

 

 
 
 
Pour atteindre ces objectifs, les instances de chaque communauté de communes et la commission PCAET du Pays ont 
travaillé à la construction d’un plan d’actions qui se décompose comme suit : 

• Les actions « propres » à chaque intercommunalité (CCSMM) 

• Les actions « communes » où au moins deux intercommunalités visent un objectif commun mais avec des 
méthodologies et temporalités différentes (FAC) 

• Les actions « mutualisées » où les trois intercommunalités, ou une structure extérieure, travaillent ensemble 
à la mise en œuvre de ladite action. Cela consiste à regrouper des moyens financiers et/ou humains et/ou 
organisationnels, afin d’optimiser l'efficacité de mise en œuvre et l’impact d’un projet. Cela peut permettre 
également de diminuer les coûts d'un projet. (FAM) 

• Les actions « projets » sont issues des réflexions menées lors des précédentes commissions PCAET, 
notamment pour leur pertinence en matière d’impacts environnementaux. Le stade « projet » signifie que 
l’intention politique de l’intégrer au plan d’actions est toutefois attendue. Ce n’est qu’une fois intégrée au 
plan d’actions que l’action « projet » sera approfondie (gouvernance, financement, mise en œuvre). 
 

Un tableau de synthèse regroupant l’ensemble des actions est annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 

- APPROUVE les actions proposées au PCAET et exposées ci-dessus  

- RETIENT les actions « projets » en vue de définir une gouvernance de mise en œuvre la plus optimale 
avant de les approuver de manière définitive en fin d’année 2021.  

 

Signé le Président 

Philippe CHEVREL 

Signé par : Philippe CHEVREL
Date : 24/11/2021
Qualité : PRESIDENT
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Département : Ille et Vilaine 
Arrondissement : Rennes 

 
Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35 360 MONTAUBAN-DE-BGNE 
 

Date de convocation : 
Le 03 novembre 2021 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 41 
Titulaires présents : 32 
Suppléants présents : 2 
Nombre de votants : 34 + 2 pouvoirs 

 
 

Présents 

BLERUAIS : LECHEVESTRIER Daniel 
BOISGERVILLY : PIEDVACHE Bernard, BROUCK 
Sylvie 
GAEL : LEVREL Denis 
IRODOUER : BUISSON Alain, TEXIER Frédéric 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC : HERVIOU 
Patrick, BOUILLET Isabelle 
LANDUJAN : HENRI Serge, SAUDRAIS Vanessa 
LE CROUAIS : GORRÉ Gérard 
MÉDRÉAC : COLLET Serge, ROUAULT Delphine 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : BRICHE Fabien, 
DESPRES Joseph, GUEE Madeleine, HERY 
Daniel, LE BIAVAN Rolland, LE FUR Christine 
MUEL : CHENAIS Patrick 
QUEDILLAC : LORAND Hubert, PEILA-BINET 
Carine  
ST MALON SUR MEL : LE METAYER Gilles 
ST MAUGAN :  
ST MEEN-LE-GRAND : CHEVREL Philippe, 
CARISSAN Philippe, DIVET Anne, FLEURY 
Laurence, GLOTIN Michel, LELU Annette 
ST ONEN LA CHAPELLE : BOHANNE Jean-
François, LAYEC Marianne 
ST PERN : FRENOY Marie-Hélène, TESSIER 
Philippe 
ST UNIAC : PASSILLY Karine 

Excusés 

PEZZOLA Marie-Laure 
JALU Serge 
BONNIN Etienne 
CHICOINE Daniel (représenté par son suppléant 
LECHEVESTRIER Daniel) 
LECOMTE Maryse (représentée par son 
suppléant GORRÉ Gérard) 
GUITTON Pierre 

Absents 

COLLIAUX Valérie 
FOUVILLE Laëtitia 
MORICE Anne-Marie 

Pouvoirs 

BUISSON Alain (pour PEZZOLA Marie-Laure) 
LE FUR Christine (pour JALU Serge) 

Secrétaire de séance 

FRENOY Marie-Hélène et TESSIER Philippe 

 

Le neuf novembre deux mille vingt-et-un, à vingt heures, le Conseil 
de la communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en 
séance ordinaire à Montauban-de-Bretagne, Manoir de la Ville 
Cotterel, salle de réunion plénière, sous la présidence de Philippe 
CHEVREL, Président, après avoir été convoqué, conformément à 
l'article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales. 

 

 
2021/144/AuS 

THEME : RESSOURCES HUMAINES 

OBJET : PERRENNISATION DU POSTE CHARGE.E DE MISSION 

PCAET 

 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés et/ou supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des 
emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Madame la Vice-Présidente en charge des ressources humaines 
expose : 
 
Un poste non permanent de chargé.e de mission Plan Climat air 
énergie territorial (PCAET) est occupé depuis le 6 janvier 2021. Il est 
proposé au Conseil communautaire de pérenniser ce poste par la 
création d’un emploi permanent au tableau des effectifs, à temps 
complet, au grade de technicien territorial et technicien principal 
2ème classe. 
 
 
Il est proposé au conseil communautaire :  
 

− D’EFFECTUER les modifications suivantes au tableau des 
effectifs : 

 
1/ Créations de poste 

Filière technique 

• Catégorie B : 1 poste de technicien à temps 

complet et 1 poste de technicien principal 2ème 

classe 

 

 

 Signé, le président, 

 Philippe CHEVREL 

 
  

Signé par : Philippe CHEVREL
Date : 24/11/2021
Qualité : PRESIDENT



 

 

 

 

 

 

 

 
  

EMPLOIS PERMANENTS DUREE HEBDO POSTE POURVU POSTE NON POURVU 

Filière administrative 

Attaché principal  35 X  

Attaché principal  35 X  

Attaché  35 X  

Attaché  35 X  

Attaché 35 X  

Attaché  31.50 X  

Attaché (emploi non permanant 36 mois) 35  X 

Rédacteur principal 1° classe  35 X  

Rédacteur principal 1ère classe  35 X  

Rédacteur principal 2° classe  35 X  

Rédacteur principal 2° classe  35 X  

Rédacteur principal 2° classe  35 X  

Rédacteur principal 2° classe  35  X 

Rédacteur principal 2° classe  35  X 

Rédacteur 35 X  

Rédacteur  35 X  

Rédacteur  35  X 

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35 X  

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35 X  

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35 X  

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 33 X  

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35 X  

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35  X 

Adjoint administratif territorial principal 2° classe  35 X  

Adjoint administratif territorial principal 2° classe  35 X  

Adjoint administratif territorial principal 2° classe  35  X 

Adjoint administratif territorial principal 2° classe  35 X  

Adjoint administratif territorial 35 X  

Adjoint administratif territorial  35  X 

Adjoint administratif territorial  35 X  

Adjoint administratif territorial  28 X  

Adjoint administratif territorial 35 X  

Adjoint administratif territorial 35 X  

Adjoint administratif territorial 35 X  

Filière technique    

Ingénieur 35 X  

Technicien principal 1° classe  35 X  

Technicien principal 2e classe 35 X  

Technicien principal 2e classe 35 X  

Technicien principal 2e classe 35  X  

Technicien  35 X  

Technicien  35 X  

Technicien  35  X 

Adjoint technique territorial principal 1° classe  35 X  

Adjoint technique territorial principal 1° classe  35 X  

Adjoint technique territorial principal 1° classe   35  X 

Adjoint technique territorial principal 1° classe   35  X 

Adjoint technique territorial principal 2° classe   35  X 

Adjoint technique territorial 35 X  

Adjoint technique territorial  14 X  

Adjoint technique territorial  35 X  

Adjoint technique territorial 16.50 X  

Adjoint technique territorial 24 X  

Adjoint technique territorial 21.5 X  

Adjoint technique territorial  35 X  



 

 

 

 

 

  

 

 

Filière médico-sociale    

Infirmière en soins généraux hors classe 35 X  

Psychomotricien 21 X  

Assistant socio-éducatif 28 X  

Educateur de jeunes enfants  35 X  

Educateur de jeunes enfants 35 X  

Educateur de jeunes enfants  35 X  

Educateur de jeunes enfants  35 X  

Educateur de jeunes enfants 35 X  

Educateur de jeunes enfants 35 X  

Educateur de jeunes enfants  35 X  

Educateur de jeunes enfants  28  X 

Educateur de jeunes enfants 21 X  

Auxiliaire de puériculture principal 1° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 1° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 1° classe 35  X 

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe  35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe  35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35  X 

Agent social principal 1° classe  35 X  

Agent social principal 1° classe  35  X 

Agent social principal 2° classe  35 X  

Agent social principal 2° classe 35 X  

Agent social principal 2° classe 35  X 

Agent social   35 X  

Agent social   35 X  

Agent social   35 X  

Agent social  35  X 

Agent social  35 X  

Agent social  35 X  

Agent social  17.50 X  

Agent social 35 X  

Agent social 35 X  

Agent social 35 X  

Agent social 35 X  

Filière sportive    

Filière animation    

Animateur principal 1° classe  35 X  

Adjoint territorial d’animation  principal 2ème classe 35 X  

Adjoint territorial d’animation  principal 2ème classe 35 X  

Adjoint territorial d’animation  principal 2ème classe 35 X  

Adjoint territorial d’animation  principal 2ème classe 35 X  

Adjoint territorial d’animation  principal 2ème classe 35 X  

Adjoint territorial d’animation   35  X 

Filière culturelle    

Assistant de conservation du patrimoine 35 X  

Adjoint territorial du patrimoine principal 2ème classe 15  X 

Adjoint territorial du patrimoine   12 X  

Filière non définie    

Emploi de Catégorie C 35  X 
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Département : Ille et Vilaine 
Arrondissement : Rennes 

 
Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
 

Date de convocation : 
Le 6 avril 2022 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 41 
Titulaires présents : 28 
Suppléants présents : 0 
Nombre de votants : 28 + 9 pouvoirs 

 

Présents 

BLERUAIS : LECOMTE Maryse  
BOISGERVILLY : BROUCK Sylvie  
GAEL : LEVREL Denis 
IRODOUER : BUISSON Alain, TEXIER Frédéric 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC : BOUILLET 
Isabelle 
LANDUJAN : HENRY Serge, SAUDRAIS Vanessa 
LE CROUAIS : CHICOINE Daniel  
MÉDRÉAC : COLLET Serge 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : JALU Serge, 
BRICHE Fabien, GUEE Madeleine, LE BIAVAN 
Rolland 
MUEL : MORICE Anne-Marie 
QUEDILLAC : PEILA-BINET Carine, LORAND 
Hubert 
ST MALON SUR MEL : LE METAYER Gilles  
ST MAUGAN : BONNIN Etienne  
ST MEEN-LE-GRAND : CHEVREL Philippe, 
GUITTON Pierre, CARISSAN Philippe, DIVET 
Anne, LELU Annette  
ST ONEN LA CHAPELLE : BOHANNE 
JeanFrançois  
ST PERN : FRENOY Marie-Hélène, TESSIER 
Philippe  
ST UNIAC : PASSILLY Karine 

Excusés 

HERY Daniel 
PIEDVACHE Bernard 
PEZZOLA Marie-Laure  
HERVIOU Patrick  
DESPRES Joseph 
FOUVILLE Laetitia  
LE FUR Christine  
FLEURY Laurence  
GLOTIN Michel 
LAYEC Marianne 

Absents 

COLLIAUX Valérie, ROUAULT Delphine, CHENAIS 
Patrick 

Pouvoirs 

BROUCK Sylvie (pour PIEDVACHE Bernard) 
TEXIER Frédéric (pour PEZZOLA Marie-Laure) 
BOUILLET Isabelle (pour HERVIOU Patrick) 
JALU Serge (pour DESPRES Joseph) 
BRICHE Fabien (pour FOUVILLE Laetitia) 
LE BIAVAN Rolland (pour LE FUR Christine) 
DIVET Anne (pour FLEURY Laurence) 
GUITTON Pierre (pour GLOTIN Michel) 
BOHANNE JeanFrançois (pour LAYEC Marianne) 

Secrétaire de séance 

LEVREL Denis 

Le douze avril deux-mille-vingt-deux, à vingt heures, le Conseil de la 
communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en 
séance ordinaire à Montauban-de-Bretagne, Manoir de la Ville 
Cotterel, salle de réunion plénière, sous la présidence de Monsieur 
Phillipe CHEVREL, Président, après avoir été convoqué, 
conformément à l'article L 2121-10 du code général des collectivités 
territoriales. 

 
2022/057/MaB 

THEME : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

OBJET : ARRET DU PROJET PCAET 
 

Vu la Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte promulguée le 17 août 2015 ; 
Vu la délibération 2017/001/YvP en date du 17.01.2017 par laquelle la 
Communauté de communes confie au Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
l’élaboration du PCAET ; 
Vu la délibération 2019/086/YvP en date du 11.06.2019 validant la stratégie  
PCAET ; 
Vu la délibération 2021/020/YvP en date du 19.01.2021 validant le planning 
prévisionnel et présentant les objectifs à retenir ; 
Vu la délibération 2021/090/MaB en date du 06.07.2021 portant sur la 
révision de la stratégie et validant les orientations 

 

Monsieur le Président rappelle que :  
 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LETCV), adoptée en août 2015, renforce le rôle des 
intercommunalités et les nomme coordinateurs de la transition 
énergétique. Elle précise la mise en place des Plans Climat Air Énergie 
Territoriaux (PCAET), désormais confiée aux Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 
20 000 habitants (article 188 de la LETCV).  
 
Le PCAET doit traiter l’ensemble des activités du territoire, à savoir :  

• La réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) 

• L’adaptation aux changements climatiques : 
o La sobriété énergétique : maîtrise de la 

consommation d’énergie finale 
o La qualité de l’air : réduction des émissions de 

polluants atmosphériques et de leur concentration 

• Le développement des énergies renouvelables 
o La production et consommation des énergies 

renouvelables, la valorisation des potentiels 
d’énergie de récupération et des potentiels de 
stockage 

o La livraison d’énergie renouvelable et de 
récupération par les réseaux de chaleur 

• Le renforcement du stockage carbone sur le territoire, 
notamment dans la végétation, les sols et bâtiments 

• La production de biosourcés à usage autre qu’alimentaire 

• L’évolution des coordonnées des réseaux énergétiques 
 



Il doit appliquer les objectifs nationaux inscrits dans la LTECV à l’horizon 2030 : 

• Réduction de 40% des émissions de GES par rapport à 1990 

• Réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012 

• Une part de 32% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie 
 
CONTEXTE 
 
Dans le cadre de leurs compétences en matière de Climat-Air-Énergie les Communautés de communes de Brocéliande, 
Montfort et Saint-Méen Montauban ont lancé l’élaboration de leur PCAET en 2017, avec la spécificité de Brocéliande 
Communauté territoire « non obligé » (cf. LETCV Août 2015 et seuil des 20 000 habitants). Elles ont mené 
l’élaboration du diagnostic et de la stratégie de façon conjointe au travers d’une mission PCAET confiée au Syndicat 
Mixte du Pays de Brocéliande. 
 
Les instances de gouvernance mises en place pour finaliser et reprendre les travaux d’élaboration du PCAET en 2021 
ont évolué suite aux nouveaux mandats. Ainsi, dès janvier 2021, les trois collectivités se sont accordées sur un 
scénario commun de construction du plan d’actions qui soit « à minima, efficace et pragmatique », visant un dépôt 
du document finalisé dans un délai court, mais répondant aux objectifs réglementaires et permettant la mise en 
place d’actions significatives.  L’écriture des plans d’actions communautaires se fonde sur une réflexion à la fois à 
l’échelon communautaire via une instance propre à chaque EPCI et sur une commission PCAET, mise en place à 
l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande.  
 
LE CONTENU DU PCAET 
  
Le contenu du PCAET est précisé par le décret n°2016-849. Il inclut la réalisation d’un diagnostic énergie-climat du 
territoire, la définition d’une stratégie territoriale, la construction et l’animation d’un plan d’actions, ainsi que la 
mise en œuvre d’un dispositif de suivi et d’évaluation. Les éléments constitutifs des différentes parties du PCAET y 
sont également indiqués. L’ensemble des pièces constituant le rapport du PCAET sont annexées à cette présente 
délibération. 
 
1. Ainsi le diagnostic comprend : 

• Un état des lieux complet de la situation énergétique 

• L’estimation des émissions territoriales de GES et de leurs potentiels de réduction 

• L’estimation des émissions de polluants atmosphériques et de leurs potentiels de réduction 

• L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 
 
Le diagnostic a été réalisé dans le cadre d’une mission confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande, qui s’est 
adjoint les services de 2 bureaux d’études COSTRATEN et ETD.  
 
2. Aux éléments précisés par le décret s’ajoutent le diagnostic de l’état initial de l’environnement, étape préalable 

à la réalisation de l’Évaluation Environnementale et Stratégique (EES). L’EES a été réalisée par le bureau 
d’étude Biotope, également prestataire de service du Syndicat Mixte du pays de Brocéliande. 

 
3. La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de l’EPCI, ainsi que les conséquences en termes 

socio-économiques prenant en compte le coût de l’action et celui de l’éventuelle inaction. Les objectifs 
stratégiques et opérationnels portent sur les domaines suivants : 

• Bâti et équipements 

• Mobilités 

• Énergies renouvelables 

• Agriculture et filière bois 

• Éco-responsabilités 

• Adaptation et résilience 

• Gouvernance et évaluation. 
 
Le plan d’actions porte sur les mêmes domaines que ceux précités. Il doit définir ses actions à mettre en œuvre par 
l’EPCI, les structures publiques concernées et l’ensemble des acteurs et partenaires socio-économiques du territoire. 
En parallèle, le PCAET doit s’articuler avec les programmes locaux existants et à venir pour répondre aux attentes 
des autorités environnementales concernant l’inscription de ce projet au sein du territoire.  
 
Le dispositif de suivi et d’évaluation portera sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les 
indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire, ainsi que les modalités suivant lesquelles 
ces indicateurs s’articulent avec ceux du schéma régional.  
 
 
 
 



 
 

ARRET DU PROJET PCAET - LES ETAPES A VENIR :  
 
Il s’agit désormais d’arrêter par la présente délibération le projet PCAET de Saint-Méen Montauban et de son 
Évaluation Environnementale et Stratégique, afin de les soumettre à l’avis de l’autorité environnementale, du Préfet 
de Région, de la DDTM 35 et du public : 

1. Saisine de l’autorité environnementale qui dispose d’un délai de 3 mois pour rendre son avis sur le PCAET et 
son rapport d’incidences environnementales. 

2. En parallèle, le dépôt du projet sera réalisé sur la plateforme informatique de l’ADEME pour avis du Préfet 
de Région, ainsi que de la DDTM. 

3. Consultation du public par voie électronique à minima, via la mise à disposition durant au moins 30 jours du 
projet PCAET et de son rapport d’incidences sur l’environnement et de son résumé non technique, ainsi que 
les avis émis par l’autorité environnementale et les services de l’état.  

 
A l’issue de cette phase d’avis, les trois EPCI qui composent le Pays de Brocéliande, devront prendre en compte, le 
cas échéant, ces avis et les intégrer de manière conjointe aux PCAET.  
Le conseil communautaire délibérera ensuite afin d’adopter le PCAET. 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- VALIDE le projet relatif au PCAET accompagné de ces pièces tel que présenté en annexe ; 

1. Présentation et pilotage du PCAET 

2. Un état des lieux et diagnostic Climat-Air-Energie du territoire  

3. L’animation territoriale et la concertation réalisée dans le cadre de l’élaboration du PCAET 

4. Une stratégie territoriale permettant d’identifier les priorités et objectifs des EPCI selon les 

secteurs d’activité 
5. Le programme d’actions  

6. L’évaluation environnementale et stratégique (EES) réalisée par le bureau d’étude Biotope 

7. Annexe (cadre de dépôt) 
 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à transmettre le rapport du PCAET, ainsi que l’évaluation 
environnementale et stratégique à l’autorité environnementale pour avis 

 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou en son absence, l’un.e des Vice-Président.e délégué.e, à signer 
tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 

Le Président 

Philipe Chevrel 

 

 

 

 

Signé par : Philippe CHEVREL
Date : 13/04/2022
Qualité : PRESIDENT



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
 
 

 
 

Département : Ille et Vilaine 
Arrondissement : Rennes 

 
Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
 

Date de convocation : 
Le 6 avril 2022 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 41 
Titulaires présents : 28 
Suppléants présents : 0 
Nombre de votants : 28 + 9 pouvoirs 

 

Présents 

BLERUAIS : LECOMTE Maryse  
BOISGERVILLY : BROUCK Sylvie  
GAEL : LEVREL Denis 
IRODOUER : BUISSON Alain, TEXIER Frédéric 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC : BOUILLET 
Isabelle 
LANDUJAN : HENRY Serge, SAUDRAIS Vanessa 
LE CROUAIS : CHICOINE Daniel  
MÉDRÉAC : COLLET Serge 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : JALU Serge, 
BRICHE Fabien, GUEE Madeleine, LE BIAVAN 
Rolland 
MUEL : MORICE Anne-Marie 
QUEDILLAC : PEILA-BINET Carine, LORAND 
Hubert 
ST MALON SUR MEL : LE METAYER Gilles  
ST MAUGAN : BONNIN Etienne  
ST MEEN-LE-GRAND : CHEVREL Philippe, 
GUITTON Pierre, CARISSAN Philippe, DIVET 
Anne, LELU Annette  
ST ONEN LA CHAPELLE : BOHANNE 
JeanFrançois  
ST PERN : FRENOY Marie-Hélène, TESSIER 
Philippe  
ST UNIAC : PASSILLY Karine 

Excusés 

HERY Daniel 
PIEDVACHE Bernard 
PEZZOLA Marie-Laure  
HERVIOU Patrick  
DESPRES Joseph 
FOUVILLE Laetitia  
LE FUR Christine  
FLEURY Laurence  
GLOTIN Michel 
LAYEC Marianne 

Absents 

COLLIAUX Valérie, ROUAULT Delphine, CHENAIS 
Patrick 

Pouvoirs 

BROUCK Sylvie (pour PIEDVACHE Bernard) 
TEXIER Frédéric (pour PEZZOLA Marie-Laure) 
BOUILLET Isabelle (pour HERVIOU Patrick) 
JALU Serge (pour DESPRES Joseph) 
BRICHE Fabien (pour FOUVILLE Laetitia) 
LE BIAVAN Rolland (pour LE FUR Christine) 
DIVET Anne (pour FLEURY Laurence) 
GUITTON Pierre (pour GLOTIN Michel) 
BOHANNE JeanFrançois (pour LAYEC Marianne) 

Secrétaire de séance 

LEVREL Denis 

Le douze avril deux-mille-vingt-deux, à vingt heures, le Conseil de la 
communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en 
séance ordinaire à Montauban-de-Bretagne, Manoir de la Ville 
Cotterel, salle de réunion plénière, sous la présidence de Monsieur 
Phillipe CHEVREL, Président, après avoir été convoqué, 
conformément à l'article L 2121-10 du code général des collectivités 
territoriales. 

 
2022/057/MaB 

THEME : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

OBJET : ARRET DU PROJET PCAET 
 

Vu la Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte promulguée le 17 août 2015 ; 
Vu la délibération 2017/001/YvP en date du 17.01.2017 par laquelle la 
Communauté de communes confie au Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
l’élaboration du PCAET ; 
Vu la délibération 2019/086/YvP en date du 11.06.2019 validant la stratégie  
PCAET ; 
Vu la délibération 2021/020/YvP en date du 19.01.2021 validant le planning 
prévisionnel et présentant les objectifs à retenir ; 
Vu la délibération 2021/090/MaB en date du 06.07.2021 portant sur la 
révision de la stratégie et validant les orientations 

 

Monsieur le Président rappelle que :  
 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LETCV), adoptée en août 2015, renforce le rôle des 
intercommunalités et les nomme coordinateurs de la transition 
énergétique. Elle précise la mise en place des Plans Climat Air Énergie 
Territoriaux (PCAET), désormais confiée aux Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 
20 000 habitants (article 188 de la LETCV).  
 
Le PCAET doit traiter l’ensemble des activités du territoire, à savoir :  

• La réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) 

• L’adaptation aux changements climatiques : 
o La sobriété énergétique : maîtrise de la 

consommation d’énergie finale 
o La qualité de l’air : réduction des émissions de 

polluants atmosphériques et de leur concentration 

• Le développement des énergies renouvelables 
o La production et consommation des énergies 

renouvelables, la valorisation des potentiels 
d’énergie de récupération et des potentiels de 
stockage 

o La livraison d’énergie renouvelable et de 
récupération par les réseaux de chaleur 

• Le renforcement du stockage carbone sur le territoire, 
notamment dans la végétation, les sols et bâtiments 

• La production de biosourcés à usage autre qu’alimentaire 

• L’évolution des coordonnées des réseaux énergétiques 
 



Il doit appliquer les objectifs nationaux inscrits dans la LTECV à l’horizon 2030 : 

• Réduction de 40% des émissions de GES par rapport à 1990 

• Réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012 

• Une part de 32% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie 
 
CONTEXTE 
 
Dans le cadre de leurs compétences en matière de Climat-Air-Énergie les Communautés de communes de Brocéliande, 
Montfort et Saint-Méen Montauban ont lancé l’élaboration de leur PCAET en 2017, avec la spécificité de Brocéliande 
Communauté territoire « non obligé » (cf. LETCV Août 2015 et seuil des 20 000 habitants). Elles ont mené 
l’élaboration du diagnostic et de la stratégie de façon conjointe au travers d’une mission PCAET confiée au Syndicat 
Mixte du Pays de Brocéliande. 
 
Les instances de gouvernance mises en place pour finaliser et reprendre les travaux d’élaboration du PCAET en 2021 
ont évolué suite aux nouveaux mandats. Ainsi, dès janvier 2021, les trois collectivités se sont accordées sur un 
scénario commun de construction du plan d’actions qui soit « à minima, efficace et pragmatique », visant un dépôt 
du document finalisé dans un délai court, mais répondant aux objectifs réglementaires et permettant la mise en 
place d’actions significatives.  L’écriture des plans d’actions communautaires se fonde sur une réflexion à la fois à 
l’échelon communautaire via une instance propre à chaque EPCI et sur une commission PCAET, mise en place à 
l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande.  
 
LE CONTENU DU PCAET 
  
Le contenu du PCAET est précisé par le décret n°2016-849. Il inclut la réalisation d’un diagnostic énergie-climat du 
territoire, la définition d’une stratégie territoriale, la construction et l’animation d’un plan d’actions, ainsi que la 
mise en œuvre d’un dispositif de suivi et d’évaluation. Les éléments constitutifs des différentes parties du PCAET y 
sont également indiqués. L’ensemble des pièces constituant le rapport du PCAET sont annexées à cette présente 
délibération. 
 
1. Ainsi le diagnostic comprend : 

• Un état des lieux complet de la situation énergétique 

• L’estimation des émissions territoriales de GES et de leurs potentiels de réduction 

• L’estimation des émissions de polluants atmosphériques et de leurs potentiels de réduction 

• L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 
 
Le diagnostic a été réalisé dans le cadre d’une mission confiée au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande, qui s’est 
adjoint les services de 2 bureaux d’études COSTRATEN et ETD.  
 
2. Aux éléments précisés par le décret s’ajoutent le diagnostic de l’état initial de l’environnement, étape préalable 

à la réalisation de l’Évaluation Environnementale et Stratégique (EES). L’EES a été réalisée par le bureau 
d’étude Biotope, également prestataire de service du Syndicat Mixte du pays de Brocéliande. 

 
3. La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de l’EPCI, ainsi que les conséquences en termes 

socio-économiques prenant en compte le coût de l’action et celui de l’éventuelle inaction. Les objectifs 
stratégiques et opérationnels portent sur les domaines suivants : 

• Bâti et équipements 

• Mobilités 

• Énergies renouvelables 

• Agriculture et filière bois 

• Éco-responsabilités 

• Adaptation et résilience 

• Gouvernance et évaluation. 
 
Le plan d’actions porte sur les mêmes domaines que ceux précités. Il doit définir ses actions à mettre en œuvre par 
l’EPCI, les structures publiques concernées et l’ensemble des acteurs et partenaires socio-économiques du territoire. 
En parallèle, le PCAET doit s’articuler avec les programmes locaux existants et à venir pour répondre aux attentes 
des autorités environnementales concernant l’inscription de ce projet au sein du territoire.  
 
Le dispositif de suivi et d’évaluation portera sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les 
indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire, ainsi que les modalités suivant lesquelles 
ces indicateurs s’articulent avec ceux du schéma régional.  
 
 
 
 



 
 

ARRET DU PROJET PCAET - LES ETAPES A VENIR :  
 
Il s’agit désormais d’arrêter par la présente délibération le projet PCAET de Saint-Méen Montauban et de son 
Évaluation Environnementale et Stratégique, afin de les soumettre à l’avis de l’autorité environnementale, du Préfet 
de Région, de la DDTM 35 et du public : 

1. Saisine de l’autorité environnementale qui dispose d’un délai de 3 mois pour rendre son avis sur le PCAET et 
son rapport d’incidences environnementales. 

2. En parallèle, le dépôt du projet sera réalisé sur la plateforme informatique de l’ADEME pour avis du Préfet 
de Région, ainsi que de la DDTM. 

3. Consultation du public par voie électronique à minima, via la mise à disposition durant au moins 30 jours du 
projet PCAET et de son rapport d’incidences sur l’environnement et de son résumé non technique, ainsi que 
les avis émis par l’autorité environnementale et les services de l’état.  

 
A l’issue de cette phase d’avis, les trois EPCI qui composent le Pays de Brocéliande, devront prendre en compte, le 
cas échéant, ces avis et les intégrer de manière conjointe aux PCAET.  
Le conseil communautaire délibérera ensuite afin d’adopter le PCAET. 
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- VALIDE le projet relatif au PCAET accompagné de ces pièces tel que présenté en annexe ; 

1. Présentation et pilotage du PCAET 

2. Un état des lieux et diagnostic Climat-Air-Energie du territoire  

3. L’animation territoriale et la concertation réalisée dans le cadre de l’élaboration du PCAET 

4. Une stratégie territoriale permettant d’identifier les priorités et objectifs des EPCI selon les 

secteurs d’activité 
5. Le programme d’actions  

6. L’évaluation environnementale et stratégique (EES) réalisée par le bureau d’étude Biotope 

7. Annexe (cadre de dépôt) 
 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à transmettre le rapport du PCAET, ainsi que l’évaluation 
environnementale et stratégique à l’autorité environnementale pour avis 

 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou en son absence, l’un.e des Vice-Président.e délégué.e, à signer 
tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 

Le Président 

Philipe Chevrel 

 

 

 

 

Signé par : Philippe CHEVREL
Date : 13/04/2022
Qualité : PRESIDENT



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 8 FEVRIER 2022 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Département : Ille et Vilaine 
Arrondissement : Rennes 

 
Manoir de la Ville Cotterel 
46 rue de saint Malo – BP 26042 
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
 

Date de convocation : 
Le 02 février 2022 

 

Nombre de délégués :  
Titulaires en exercice : 41 
Titulaires présents : 30 
Suppléants présents : 1 
Nombre de votants : 31 + 6 pouvoirs  

 

Présents 

BLERUAIS : LECOMTE Maryse 
BOISGERVILLY : PIEDVACHE Bernard, BROUCK Sylvie 
GAEL : LEVREL Denis, COLLIAUX Valérie 
IRODOUER : BUISSON Alain, TEXIER Frédéric 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC :  
LANDUJAN : HENRY Serge, SAUDRAIS Vanessa 
LE CROUAIS : CHICOINE Daniel 
MÉDRÉAC : COLLET Serge  
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : JALU Serge, DESPRES 
Joseph, GUEE Madeleine, HERY Daniel, LE BIAVAN 
Rolland, LE FUR Christine 
MUEL : CHENAIS Patrick  
QUEDILLAC : PEILA-BINET Carine, LORAND Hubert 
ST MALON SUR MEL : LE METAYER Gilles 
ST MAUGAN : GUERRO Thierry 
ST MEEN-LE-GRAND : CHEVREL Philippe, DIVET 
Anne, FLEURY Laurence, GLOTIN Michel, LELU 
Annette 
ST ONEN LA CHAPELLE : BOHANNE Jean-François, 
LAYEC Marianne 
ST PERN : TESSIER Philippe 
ST UNIAC : PASSILLY Karine 

Excusés 

PEZZOLA Marie-Laure 
BOUILLET Isabelle 
HERVIOU Patrick 
BRICHE Fabien 
BONNIN Etienne  
CARISSAN Philippe  
FRENOY Marie-Helène 

Absents 

FOUVILLE Laëtitia 
ROUAULT Delphine 
GUITTON Pierre 

Pouvoirs 

PASSILLY Karine (pour HERVIOU Patrick) 
CHEVREL Philippe (pour BOUILLET Isabelle) 
TEXIER Frédéric pour (PEZZOLA Marie-Laure) 
TESSIER Philippe (pour FRENOY Marie-Helène)  
DESPRES Joseph (pour BRICHE Fabien)  
GLOTIN Michel (pour CARISSAN Philippe)  

Secrétaire de séance 

LECOMTE Maryse 

Le huit février deux-mille vingt-deux, à vingt heures, le Conseil de la 
communauté de communes Saint-Méen Montauban s'est réuni en 
séance ordinaire à Saint-Onen-la-Chapelle, salle des fêtes, sous la 
présidence de Monsieur Phillipe CHEVREL, Président, après avoir été 
convoqué, conformément à l'article L 2121-10 du code général des 
collectivités territoriales. 

 
2021/015/MaB 

THEME : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE 

AVEC LE CIVAM 35 IT AU SUJET DE LA TRANSMISSIBILITE DES 

FERMES DU TERRITOIRE 
 

Vu la Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte promulguée le 17 août 
2015 ; 
Vu la délibération 2019/086/YvP en date du 11.06.2019 validant la stratégie 
PCAET ; 
Vu la délibération 2021/020/YvP en date du 19.01.2021 validant le planning 
prévisionnel et présentant les objectifs à retenir ; 
Vu la délibération 2021/090/MaB en date du 06.07.2021 portant sur la 
révision de la stratégie et validant les orientations 

 

Le CIVAM 35 Installation Transmission est une association d’éducation 
populaire qui porte un projet politique de développement de 
l’agriculture durable pour des campagnes vivantes et solidaires. 
L’association agit pour renouveler les générations en agriculture. 
Le CIVAM travaille à l’échelle de l’Ille et Vilaine et accompagne : 

• Les personnes en réflexion et début de construction de projet 
agricole durable et solidaire, avec ou sans activité d’accueil  

• Les agriculteurs souhaitant quitter le métier, pour prendre 
leur retraite ou se reconvertir 

• les territoires pour mettre en place des actions en faveur de 
l’installation et la transmission en agriculture durable  

 
Le 4 novembre 2021, le CIVAM 35 IT est intervenu en Conférence des 
Maires dans le but de présenter et de proposer une animation autour 
de la transmission – transmissibilité des exploitations sur le territoire. 
Une restitution des éléments et du projet de convention a également 
été faite en Bureau Communautaire le 18 janvier 2022.  
Ce projet s’inscrit également dans le programme d’action PCAET de 
la collectivité validé en conseil communautaire le 9 novembre 2021.  
 

1. Objet de la convention partenariale 
 
Le CIVAM 35 IT est le porteur du projet sur le territoire de la 
collectivité. L’objectif est de lancer une dynamique avec les acteurs 
agricoles et futurs cédants sur le territoire autour du sujet de la 
transmission des exploitations. La première année du projet est 
dédiée au lancement de cette dynamique en allant à la rencontre des 
paysans grâce à l'action de « porte à porte transmissibilité ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. Calendrier de la première année 

• Etape n°1 (mars-avril-mai 2022) : Création d’un groupe de travail composé d’élu-es « Installation – 
transmission ».  

L’objectif de ce groupe de travail va être d'identifier les problématiques du territoire et les communes 
à forts enjeux et  de réaliser un sourcing des agriculteurs cédants ou proches de la retraite (Dans 5 à 10 
ans), permettant ainsi de faciliter le porte-à-porte.   

• Etape n° 2 (printemps/été 2022): Lancement du porte à porte et échanges avec les agriculteurs.   
Objectifs : aller à la rencontre des agriculteurs approchant de la retraite ou de la cessation d’activité 
et échanger avec eux. (Objectif de plus ou moins 40 agriculteurs rencontrés dans le cadre du porte à 
porte) 

• Etape n°3  (Fin d’année 2022): Organisation d’un Café de territoire ou transmission-reprise 
Programme : Invitation des agriculteurs rencontrés lors des portes-à-portes à échanger autour du 
parcours de la transmission et reprises des fermes et de ses enjeux.   

 
3. Durée de la convention et participation de la CCSMM  
 
La présente convention prend effet à la signature et pour une durée de principe de trois ans.  
 
La prestation est convenue pour un montant total de 4000 euros TTC pour l’année 2022.  
 
En fonction des résultats qui découleront du porte-à-porte et du café de territoire de la première année, le 
programme d’action pourra évoluer et être amendé.  
En partant de ce principe un avenant à la convention sera renouvelé et signé chaque année en précisant les 
objectifs et les actions annuels et le montant de la participation de la CCSMM pour l’année concernée. Les années 
2023 et 2024 sont évaluées pour un montant 4000€ chacune.  

 
 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à la majorité des voix (une abstention : P. Chenais) :  
 

- APPROUVE la participation de la CCSMM à l’animation qui sera portée par le CIVAM 35 IT à hauteur de 
4000 € pour l’année 2022.  

- APPROUVE le Budget prévisionnel de 4000€ / an pour 2023 et 2024.  
- APPROUVE le projet de convention de partenariat avec le CIVAM 35 IT, en annexe, pour qu’il porte une 

animation de territoire sur le volet de la transmissibilité des fermes. 
 
 

Signé, le président, 

Phillipe CHEVREL 
Signé par : Philippe
CHEVREL
Date : 09/02/2022
Qualité :
PRESIDENT
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1 PREAMBULE 

1.1  QU'EST-CE QU'ON ENTEND PAR EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

? 

 

"L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan / programme est 

réalisée par le maître d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à 

intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de la 

préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du processus 

décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle rend compte 

des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au 

regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui 

s’avère en général moins coûteux que de gérer ceux-ci une fois survenus. Elle 

participe également à la bonne information du public et des autorités 

compétentes."  

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer  

 

1.2 POURQUOI REALISER UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ? 

 

L’évaluation environnementale des Plans Climat Air Energie Territoriaux est obligatoire 

depuis le 1er janvier 2017. Les références réglementaires sont les suivantes : 

• Les articles L.122-4 et L.122-5 du code de l’environnement rendent obligatoire la 

réalisation d’une Évaluation Environnementale Stratégique (EES) pour un certain 

nombre de plans et programmes ; 

• L’article L.414-4 du code de l’environnement liste les documents et programmes 

devant faire l’objet d’une évaluation environnementale, lorsqu’ils sont susceptibles 

d’affecter de manière significative un site Natura 2000. 

• L’article R.122-17 du code de l’environnement précise la liste des plans et 

programmes devant faire l’objet d’une EES ; 

• L’article R.122-20 du même code précise le contenu du rapport des incidences 

environnementales. 

 

La démarche d’évaluation environnementale est un outil d’aide à la décision et à 

l’intégration environnementale qui doit être engagée dès les premières étapes de 

l’élaboration du PCAET.  

Ce processus progressif et itératif d’intégration proportionnée des enjeux 

environnementaux doit permettre d’aboutir au plan le moins dommageable pour 

l’environnement, renforçant ainsi sa sécurité juridique et son acceptabilité sociale.  

  



   

Biotope 6 

 

FIGURE 1 : ILLUSTRATION DU PRINCIPE ITERATIF DE LA DEMARCHE D'EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE (MEDDE, 2015) 

 

L’évaluation environnementale et stratégique doit se voir comme un outil d’aide à 

l’élaboration de politiques publiques, avec un triple objectif :  

ð Aider à l’intégration de l’environnement dans l’élaboration du PCAET  

Le processus d’évaluation environnementale est itératif, car il ne se limite pas à une 

évaluation à posteriori des impacts du PCAET sur l’environnement. Il doit au contraire 

permettre l’optimisation environnementale du plan tout au long de son élaboration 

grâce à l’étude de solutions de substitution. 

ð Éclairer l’autorité administrative sur les choix faits et les solutions retenues  

La démarche d'évaluation environnementale amène à rendre compte des solutions 

alternatives considérées et des choix retenus pour atteindre les objectifs du PCAET. Elle 

informe également les autorités sur les mesures destinées à éviter, réduire, et en dernier 

recours, compenser les effets néfastes sur l’environnement.  

ð Contribuer à la bonne participation et information du public  

L’évaluation environnementale et stratégique prévoit la réalisation d’une consultation 

du public par voie électronique avant l’adoption du PCAET. Cette étape vise à         « 

assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des 

intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 

l’environnement » (MEDDE, 2015). Il s’agit d’exposer les choix retenus pour concilier les 

impératifs économiques, sociaux et environnementaux. 

1.3 QUE COMPREND L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PCAET ? 

 

Conformément à l’article R. 122-20 du code de l’environnement l’évaluation 

environnementale et stratégique comprend : 
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• 1° Une présentation résumée des objectifs du PCAET, de son contenu et de son 

articulation avec les autres documents de planification, plans, schémas ou 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 

lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte, et le cas échéant 

si ces derniers ont fait ou pourront faire l’objet d’une évaluation environnementale.  

 

• 2° Une description de l'état initial de l'environnement, les perspectives de son 

évolution probable si le plan n’est pas mis en œuvre, les principaux enjeux 

environnementaux et les caractéristiques environnementales des zones, qui sont 

susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan.  

 

• 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du 

plan dans son champ d’application territorial. 

 

• 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu notamment au regard 

des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

autres solutions envisagées ; 

 

• 5° Une analyse exposant : 

a. Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 

l'environnement, et notamment s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la 

diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le 

patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 

b. L'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 

l'environnement ; 

 

• 6° La présentation successive des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser (ERC) les conséquences dommageables du plan ou du 

document sur l'environnement et en assurer le suivi ; 

 

• 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités, y compris les échéances 

retenues :  

 

a. Pour vérifier, après l’adoption du plan, la correcte appréciation des effets 

défavorables éventuels et le caractère adéquat des mesures d’évitement, 

compensation, réduction pour y répondre  

b. Pour identifier, après l’adoption du plan, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures 

appropriées.  

 

• 8° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description 

de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.4 COMMENT S’EST TRADUIT CETTE DEMARCHE DANS L’ELABORATION 

DU PCAET ? 

1.4.1 Un processus mis en œuvre tout au long du projet 

– Une démarche initiée dès le lancement de l’élaboration du PCAET en 

novembre 2017.  

– Des échanges réguliers entre l’équipe projet les bureaux d’études en charge 

de l’élaboration du PCAET et de l’évaluation environnementale et stratégique. 

Un calendrier commun de réalisation des 2 études. 

– Des présentations conjointes en comité de pilotage. Une animation commune 

des temps de réunions et de séminaires à destination des élus et acteurs locaux. 

Une évaluation environnementale tout au long du projet de PCAET 

Diagnostic et 

identification 

des enjeux du 

territoire 

Lancée fin 2017, concomitamment à la phase de diagnostic du PCAET, l’élaboration de 

l’état initial de l’environnement du territoire a été réalisée par le cabinet Biotope. Le 

Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande dispose de diagnostics environnementaux dans le 

cadre du SCoT du Pays de Brocéliande ; ces données ont pu servir de base à l’élaboration 

du diagnostic, même si un travail d’actualisation a été effectué. L’analyse repose 

principalement sur : 

● Les études déjà menées sur les politiques stratégiques et la connaissance 

environnementale du territoire ;  

● La consultation de bases de données institutionnelles (ZNIEFF, BASOL, BASIAS, Corine land 

cover, etc.) et de documents-cadre de planification : SRCAE / SCOT / / SDAGE / SAGE / 

SRCE / PPR / etc.) ; 

● Demandes d’information aux acteurs locaux (DREAL, Agence de l’Eau, Breizh 

Bocage…). 

Le diagnostic environnemental a été complété des effets du changement climatique sur la 

thématique concernée, d’une analyse des tendances de l’évolution de l’environnement 

en l’absence de mise en œuvre du PCAET, des enjeux et des pistes de réflexion dans le 

cadre du PCAET. 

Émergence du 

projet de 

territoire 

L’année 2018 et jusqu’à mi-2019 a été consacrée à l’analyse et à l’élaboration de la 

stratégie du PCAET, et notamment des leviers d’actions pouvant être utilisés sur le territoire. 

Plusieurs réunions et ateliers ont été menés dans le cadre de l’élaboration de la stratégie. 

Des échanges réguliers avec la collectivité en charge de la rédaction du PCAET ont permis 

d’assurer une bonne prise en compte des enjeux environnementaux dès la rédaction de la 

stratégie avec la transmission d’une pré-analyse des incidences positives ou négatives du 

plan associée à des recommandations.  

Plan d’action 

Fin 2019, les EPCI ont commencé par travailler sur leurs plans d’actions par le recensement 

d’actions d’autres PCAET mais également l’inventaire des actions menées au sein des 

collectivités. Ce travail a été avorté par l’approche des élections municipales et la 

pandémie liée à la covid-19.  

Ce travail d’inventaire a été repris au premier trimestre 2021. 

 

En 2021, les plans d’actions ont été travaillés au sein des trois collectivités en trois étapes : 

• inventaire,  
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• construction de nouvelles actions,  

• partage pour répondre aux objectifs communs 

Analyse des 

incidences 

résiduelles sur 

l'environnement 

Les incidences négatives et positives résiduelles probables du PCAET sur l’environnement ont 

été analysées par thématiques.  

Sur cette base, le plan d’actions définitif a été évalué en janvier 2022. 

1.4.2 Une démarche itérative pour tendre vers un projet durable et 

partagé 

TABLEAU 1 : BILAN DES REUNIONS DANS LE CADRE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Date  Type d’échanges/Objectifs  

12/12/2017 
Comité de Pilotage de lancement des phases état des lieux / diagnostic du 

PCAET et de l’évaluation environnementale. 

Échange autour des enjeux de l’évaluation environnementale du PCAET, du 

PCAET, des spécificités inhérentes au territoire. Ce fut également l’occasion 

de faire le point sur les données utiles à l’évaluation environnementale.  

06/04/2018 
Comité de Pilotage et Comité Technique relatif à la présentation des états 

des lieux du PCAET et de l’évaluation environnementale. Échanges, 

indications concernant des données complémentaires à intégrer. 

29/11/2018 
Comité de Pilotage relatif à la présentation de la stratégie et des différents 

scénarios d’intervention 

29/08/2019 
Point téléphonique sur le début des programmes d’actions 

Février 2020 
Échange sur la « mise en pause » des programmes 

17/12/2020 
Visioconférence sur les éléments de reprise de l’élaboration 

09/02/2021 
Visioconférence sur les éléments de la stratégie simplifiée 

Décembre 2017 

à février 2022 

Échanges téléphoniques réguliers avec la collectivité autour de la stratégie 

et du plan d’action 

 

TABLEAU 2 : BILAN DE L’ENSEMBLE DES REUNIONS DES PHASES DIAGNOSTICS ET 

STRATEGIE 

Bilan des réunions sur l’ensemble du projet 

Réunions 

COTECH 
● 11/12/2017 : lancement de la démarche PCAET 

● 09/02/2018 : collecte de données et préparation du séminaire 

● 06/04/2018 : retour sur le séminaire n°1 (mars 2018) et les enjeux identifiés 
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● 07/06/2018 : hiérarchisation des enjeux et pistes de scénarios 

Réunions COPIL ● 10/05/2017 : lancement de la démarche PCAET 

● 25/10/2017 : point sur le marché public de recrutement des bureaux 

d’étude 

● 12/12/2017 : 1ère réunion avec les bureaux d’étude et point sur la 

méthodologie proposée 

● 23/02/2018 : élaboration du diagnostic 

● 06/04/2018 : retours sur le séminaire n°1 (mars 2018) et les enjeux 

identifiés 

● 06/07/2018 : réunion du COPIL sur les premières pistes stratégiques 

● 03/10/2019 : Réunion du COPIL pour revoir le calendrier du PCAET qui ne 

sera pas prêt pour décembre 2019. 

Réunions COPIL 
et COTECH 

● 12/10/2018 : Retours du séminaire n°2 (septembre 2018) 

● 29/11/2018 : Présentation de la stratégie 

● 13/12/2018 : Présentation de la démarche forêt bois territoire par 

Abibois 

● 10/01/2019 : Présentation des liens entre PCAET et santé en présence de 

M. Legeas (EHESP) et de S. Frain (Capt’Air) 

● 21/05/2019 : Réunion sur le sujet de l’agriculture dans le PCAET avec le 

CIVAM 35, AGROBIO et la CRAB 35 

● 10/07/2019 : Réunion pour valider la stratégie finale après le passage 

dans chaque conseil communautaire 

● 16/01/2021 : relance du travail sur le plan d’action 

Séminaires ● 16/03/2018 : travail sur la phase stratégie première version 

● 27/09/2018 : séminaire n°2 des acteurs sur la stratégie 

Conseils 
communautaires  

● 11/06/18 : Présentation des enjeux majeurs retenus au conseil 

communautaire de Brocéliande Communauté 

● 12/06/2018 : Présentation des enjeux majeurs retenus au conseil 

communautaire de la Communauté de communes de Saint-Méen 

Montauban (CCSMM) 

● 05/07/2018 : Présentation des enjeux majeurs retenus au conseil 

communautaire de Montfort Communauté 

● Points PCAET au conseil communautaire de Brocéliande Communauté : 

● 14/05/2019 : validation des finalités (stratégie) 

● 25/01/2021 : Relance de la coopération pour la finalisation du PCAET 

● 31/05/2021 : Validation de la stratégie simplifiée 

● 08/11/2022 : Approbation du plan d'actions 

● Point PCAET au conseil communautaire de la CCSMM : 

● 06/07/2021 : délibération de la révision de la stratégie PCAET  

● 09/11/2021 : délibération du plan d’actions de la CCSMM  

● Conférences des Maires : 

● 03/06/2021 : présentation de la stratégie et proposition d’un 

programme d’actions 
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● 02/09/2021 : proposition d’une gouvernance + présentation du plan 

d’actions et présentation des propositions d’actions du Syndicat 

Mixte du Pays de Brocéliande 

● 04/10/2021 : présentation du programme d’actions achevé avant 

validation en conseil communautaire au groupe de travail dans 

l’objectif de permettre une première sélection et hiérarchisation des 

actions en fonction de différents critères 

Commission du 
Pays sur la 
construction du 
plan d’action 

● 12/01/2021 : Installation de la nouvelle commission et gouvernance 

● 19/02/2021 : validation de la révision de la stratégie 

● 25/03/21 mise en commun des inventaires des actions et initiatives 

portées par les 3 EPCI déjà inscrites dans une démarche Climat-Air-

Energie 

● 03/06/2021 : partage du programme d’actions de chaque CC sur la 

thématique du bâti et patrimoine, ENR et adaptation au changement 

climatique et proposition d’action par le Syndicat Mixte du Pays de 

Brocéliande 

● 08/07/2021 : partage du programme d’actions de chaque CC sur la 

thématique agriculture et bois, et écoresponsabilité, proposition 

d’actions par le Syndicat Mixte du  Pays de Brocéliande 

● 31/09/2021 : partage du programme d’actions de chaque CC sur la 

thématique mobilité et proposition d’actions par le Syndicat Mixte du  

Pays de Brocéliande + point spécifique sur la gouvernance et le suivi 

évaluation du PCAET 

● 23/09/2021 : hiérarchisation des programmes d’actions 

● 19/10/2021 : point sur la gouvernance, le calendrier et les actions à 

mutualiser 

 

• Gouvernance 2021 

Le travail sur les plans d’actions a commencé en novembre 2019 dans les 

intercommunalités. Ce travail a pris du retard et a suscité une réunion du comité de 

pilotage (COPIL) et du comité technique (COTECH) le 16 janvier 2021. Lors de cette 

réunion, la décision a été prise de laisser le travail technique continuer et de préparer 

la reprise après les élections municipales. Cependant, cette reprise a été retardée par 

la crise liée à la pandémie du covid-19. Il a fallu attendre fin septembre 2020 pour que 

la nouvelle équipe élue du Syndicat Mixte de Brocéliande soit opérationnelle. 

Ainsi, fin 2020, les vice-présidents des trois communautés de communes qui 

composent le Pays de Brocéliande et la nouvelle Vice-Présidente en charge du PCAET 

au Pays se sont réunis afin d’établir les scénarios possibles de reprise des travaux du 

PCAET, mais également de s’approprier les précédents travaux. 

Il en ressortait à ce moment-là une difficulté d’appropriation des élus, particulièrement 

sur la stratégie établie tout en étant en adéquation avec les objectifs visés. 

A la suite d’une réunion qui a eu lieu en novembre 2020, les équipes politiques et 

techniques ont travaillés à la construction de deux scénarios pour la reprise de 

l’élaboration. Ces scénarios seront présentés à la commission PCAET organisée à 
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l’échelle du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande, qui est la nouvelle instance de 

pilotage. 

Le COPIL et le COTECH ont été supprimés. La nouvelle organisation des décisions du 

PCAET se décrit comme ci-après. Chaque communauté de communes garde sa 

compétence, il n’y pas de transfert au Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. 

Cependant, pour continuer le travail commun, une commission PCAET est maintenu 

pour partager les travaux, continuer la coordination et le suivi du PCAET. 

 

FIGURE 2 : ROLES DES INSTANCES 2021 

1.4.3 Limites et difficultés rencontrées 

Les difficultés organisationnelles de gouvernance de l’élaboration du PCAET en lien 

avec la pandémie du Covid-19 et du renouvellement des élus en cours d’élaboration 

du projet ont entrainé des retards dans l’élaboration du plan et de l’EES associée, tel 

que décrit ci-avant. 

Une autre difficulté, concernant spécifiquement l’EES concerne le manque de 

précision des actions du plan, en lien notamment avec le choix de la collectivité de 

déposer un dossier rapidement après la levée des difficultés post-épidémie, quitte à 

être moins complet que ce qui était attendu, et apporter des compléments par la 

suite, une fois le document approuvé et la démarche lancée dans les EPCI. Les effets 

du plan sur l'environnement peuvent être incertains en fonction notamment de 

l’imprécision à ce stade de certains projets qui découleront du PCAET, la 
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conditionnalité de certaines mesures est mise en évidence pour pondérer les 

réflexions.  
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2 RESUME NON TECHNIQUE 

2.1 DES CONSTATS… 

Le territoire du Pays de Brocéliande comporte plusieurs ensembles paysagers 

distincts, dominés principalement par des paysages bocagers au niveau des collines 

au nord, des plaines agricoles au centre et à l’est et des boisements et des étangs sur 

la partie sud, qui présentent également des reliefs marqués. 

Les surfaces agricoles dominent l’occupation du sol (pour 74%) puis arrivent les forêts 

(17%) et surfaces artificialisées (4,4%). Des plans d’eau et zones de landes, tourbières 

et pelouses sont également présents en moindre proportion, préférentiellement sur la 

moitié sud.  

Le Pays de Brocéliande présente deux bassins versants (Rance, Frémur, Baie de 

Beaussais au nord et Vilaine au centre et sud), possédant chacun un Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) défini et approuvé. Le réseau 

hydrographique est bien développé avec 725 km de cours d’eau et de nombreux 

secteurs reconnus pour leurs forts intérêts écologiques.  

Le patrimoine naturel du territoire est relativement riche avec la présence de grandes 

surfaces boisées, de zones humides (4,8 % du territoire) et d’un important réseau 

bocager (4 179 km de haies).  

La diversité des paysages, dont certains sont reconnus pour leur valeur historique et 

culturelle, constituent un cadre de vie de qualité et représentent un facteur 

d’attractivité tant local que touristique. Toutefois, une forte disparité entre le nord et 

le sud est observable et les secteurs aux forts intérêts écologiques se concentrent 

essentiellement sur la partie sud du territoire.  

Les continuités écologiques identifiées par le schéma régional de cohérence 

écologique et déclinées localement avec la trame verte et bleue (SCoT) sont 

également des éléments structurants de la biodiversité. Cette trame verte et bleue 

identifie plusieurs réservoirs de biodiversité, boisés ou présentant une importante 

densité bocagère, une zone de perméabilité au nord liée à la densité bocagère ainsi 

que des continuités écologiques effectives ou à restaurer, principalement au niveau 

des vallées.  

La plaine agricole du centre du territoire présente des eaux superficielles dont l’état 

écologique est moyen à médiocre. Les eaux souterraines présentent un état chimique 

médiocre, mais un état quantitatif bon.  

À l’échelle du Pays de Brocéliande, comme à l’échelle du département, 

l’alimentation en eau potable se fait à partir des eaux de surface. Deux retenues 

produisent une grande partie de la ressource en eau du Pays : la retenue de Chèze 

Canut et la retenue de Rophémel en limite du département. La qualité de l’eau 

distribuée est globalement bonne, mais la tension sur ces ressources est importante et 

chaque année les besoins en eau du département sont complétés par des apports 

des départements limitrophes. 

Toutes les communes du Pays de Brocéliande sont soumises au risque tempêtes, 

tornades, orages. Le risque sismique est faible sur ce territoire. Des risques 
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technologiques liés à la rupture de digue et ou barrage et le transport de matières 

dangereuses sont également recensés sur plusieurs communes.  

Le Pays de Brocéliande a connu un accroissement significatif de la population ces 

dernières années, en lien avec la dynamique métropolitaine de Rennes, avec une 

frange est du territoire plus peuplée et plus dynamique que la frange ouest. 

Cependant, la quantité de déchets ménagers collectée est en baisse depuis 2011 

malgré cette augmentation de la population.  

Le territoire est relativement bien desservi avec la présence de 2 routes nationales à 

2x2 voies (RN12 puis RN164 et RN24), ainsi que la présence d’une voie ferrée 

comportant 5 gares et une ligne de fret, pouvant générer des nuisances sonores. 

L’élevage représente une part importante dans l’activité agricole du pays et presque 

la moitié des surfaces cultivées sont occupées par des fourrages annuels. Concernant 

les boisements, 86 % des surfaces sont privées et 70 % d’entre elles sont gérées 

durablement avec l’implication du CRPF. 

Au niveau touristique, le Massif de Brocéliande et le lac de Trémelin offre au territoire 

une lisibilité régionale. 

En termes de nuisances et pollutions, la majeure partie du territoire (essentiellement 

au sud) est concernée par un risque sanitaire lié au Radon avec une concentration 

potentiellement élevées dans les bâtiments ainsi que des risques allergiques élevés 

voire très élevés pour plusieurs essences (bouleaux et graminées) relevés au niveau 

de la station de mesure de Rennes. 

Les principaux polluants atmosphériques, facteurs de dégradation de la qualité de 

l’air, sont l’ammoniac, en lien avec le caractère agricole du territoire ; puis les 

particules fines et le dioxyde d’azote, qui constituent deux autres sources de pollution 

importantes en relation directe avec l’agriculture et le transport routier. 

Un Contrat Local de Santé (CLS) a été signé entre l’Agence Régionale de la Santé et 

le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande afin de structurer la stratégie de santé du 

territoire. 

Les consommations énergétiques du territoire sont principalement concentrées dans 

les secteurs du bâtiment (résidentiel et tertiaire). Des potentiels de réduction 

importants de ces consommations sont présents, notamment au niveau du secteur 

résidentiel et tertiaire, avec une grande partie des logements ayant de mauvaises 

caractéristiques énergétiques.  

La biomasse et le solaire photovoltaïque représentent les gisements les plus importants 

pour le développement des énergies renouvelables. En 2016, 14% de l’énergie finale 

consommée est produit en énergie renouvelable ; la biomasse représente les ¾ de 

cette production, vient ensuite l’éolien. 40% des consommations énergétiques 

pourraient être assurées par des production renouvelables locales à l’horizon 2030, et 

100% à l’horizon 2050 

Les Gaz à Effet de Serre (GES) du Pays de Brocéliande sont de 855 000 téqCO2 et sont 

principalement générées par l’agriculture, dont une majorité est non énergétique (en 

lien avec l’importance de l’élevage sur le territoire), suivi par le transport. Concernant 

ce secteur, ce sont les déplacements, surtout quotidiens, qui marquent le profil du 
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Pays de Brocéliande. Des leviers d’actions sont mobilisables par les collectivités pour 

réduire les émissions de ce poste. En revanche, concernant l’agriculture, premier 

secteur émetteur de GES, les enjeux relèvent essentiellement de la filière agricole et 

des attentes de la société et finalement assez peu des collectivités. 

 

2.2 ET DES DOCUMENTS CADRE 

La réalisation du PCAET, s’est inspirée en matière d’ambition, sur les programmes et 

stratégies élaborés par des documents régionaux et nationaux (voir internationaux) :  

• La stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui vise une atteinte de la neutralité 

carbone en 2050 ; 

• Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 

des Territoires (SRADDET) de Bretagne qui fixe un cadre à l’échelle régional. 

 

2.3 AYANT FAIT EMERGER DES ENJEUX 

Les enjeux du territoire sont : 

Thématique Enjeux 

Milieu physique 

et paysage 
• Ne pas altérer la variété importante de structures paysagères, élément 

fort de l'identité du territoire par la mise en œuvre du plan (notamment au 

niveau du développement des filières bois-énergie et EnR). 

• Respecter et intégrer les éléments remarquables du paysage et leurs 

périmètres de protection dans le cadre des projets du plan. 

• Limiter les effets des changements climatiques sur le réseau 

hydrographique en préservant les zones humides de tête de bassin qui 

participent activement au soutien d’étiage et à la régulation des crues. 

Patrimoine 

naturel et 

continuité 

écologiques 

• Concilier l’utilisation du bois énergie et la préservation des espaces 

d’intérêts écologiques forts (boisements et milieux humides en partie sud 

du territoire notamment). 

• Prendre en compte les éléments de la trame verte et bleue du Pays et 

les espaces à fort intérêt écologique dans le développement des ENR. 

• Veiller à prendre en compte les zones humides dans la définition des 

projets. 

Ressources 

naturelles : sols et 

eau 

• A travers la mise en place de projets, le plan ne devra pas aggraver la 

tension sur l'exploitation des ressources minérales du sous-sol. 

• S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraîne pas de 

conséquences indirectes négatives sur l’exploitation de la ressource en 

eau (qualitatifs et quantitatifs). 

• Anticiper les effets du changement climatique sur la ressource en eau 

dans les projets futurs. 
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Risques naturels 

et 

technologiques 

• Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans la 

définition du plan. 

• Atténuer l’augmentation prévisible de la vulnérabilité du territoire face 

aux risques inondation et feux de forêt. 

Milieu humain 
• Prendre en compte les activités agricoles et sylvicoles du territoire et 

leurs évolutions dans la définition des actions du Plan en associant les 

acteurs concernés. 

• S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraîne pas de 

conséquences indirectes négatives sur l’exploitation la ressource en eau 

(qualitatifs et quantitatifs), support d’activités touristiques. 

Santé 
environnementale 

• Veiller à l’articulation PCAET / Contrat Local de Santé 

• Contribuer à la réduction des nuisances sonores 

• Contribuer à la réduction et au recyclage des déchets 

• Prendre en compte l’inventaire BASIAS dans la définition des projets du 

plan 

Énergie et gaz à 

effet de serre 
• Sobriété dans la mobilité et efficacité des équipements  

• Développement des énergies renouvelables 

• Efficacité énergétique des bâtiments 

• Évolution des modes de consommation des habitants, des entreprises 

et des collectivités 

 

2.4 QUI SE SONT TRADUITS EN ORIENTATIONS 

Le PCAET du Pays de Brocéliande a traduit ses enjeux en 7 orientations, feuille de route 

du territoire vers la transition énergétique, co-construite avec les acteurs locaux et 

permettant d’aboutir à un projet réaliste dont les objectifs sont les suivants : 

• Un territoire neutre en carbone en 2050, - 69% d’émissions de GES à l’horizon 2050 ; 

• Un territoire autonome en énergie : diminution de 60% des consommations 

énergétiques et augmentation de 186% de la production d’énergie. 

 

Pour atteindre ces objectifs, les orientations et les axes définis sont : 

Orientation 1 : La performance énergétique du parc bâti et des équipements : une 

priorité pour réduire rapidement et efficacement les besoins en énergie et les 

émissions de GES : 

● Les particuliers et les professionnels du petit tertiaire : un public à accompagner 

● Améliorer la performance du patrimoine public et sa gestion 

● L’artisanat, les grandes entreprises de services et industrielles du territoire : des 

bonnes pratiques à mettre en valeur et à renforcer 
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Orientation 2 : Mobilités, réduire la dépendance à la voiture et à la mobilité carbonée 

● Les déplacements du quotidien : de grands changements à opérer et à 

accompagner 

● Le transport de marchandises, un secteur à enjeux à la fois pour réduire les GES, 

les nuisances sonores et améliorer la qualité de l’air 

Orientation 3 : Les Énergies renouvelables : vers un territoire autonome et peu émetteur 

en 2050 

● Développer la production d’énergies renouvelables  

● Développer la récupération d’énergie  

Orientation 4 : L’Agriculture et la filière bois, piliers fondamentaux de la transition 

écologique du territoire 

● Aller vers des systèmes d’exploitation durables, résilients et économes en 

énergie  

● Développer le stockage du carbone  

Orientation 5 : L’Ecoresponsabilité, maître mot des pratiques quotidiennes 

● Faire de l’économie circulaire et du réemploi une des sources principales 

d’approvisionnement local 

● Aller vers des modes d’alimentation et de consommation résilients 

● Des politiques publiques intégrant les enjeux du changement climatique et de 

ses conséquences 

● Mieux gérer les déchets et réduire leur production 

Orientation 6 : Le territoire face aux nouveaux enjeux : répondre aux défis de 

l’adaptation et de la résilience 

● Intégrer des mesures d’adaptation et de résilience dans les politiques 

d’aménagements 

● Gérer les risques d’événements exceptionnels, leur augmentation et leur 

fréquence, conséquence du changement climatique 

● Gestion et développement des milieux et écosystèmes naturels 

Orientation 7 : Une Gouvernance efficace et une évaluation régulière pour un territoire 

agile 

● Coordonner un pilotage entre les communes, les EPCI et le Pays qui permette 

une opérationnalité et un suivi commun 

● Sensibiliser et mettre en place une animation territoriale air-énergie-climat 

 

2.5 EN UN PLAN D’ACTIONS 

Le plan d’actions se décline en : 

• 36 fiches actions « communes », « mutualisées » ou fiches projets ; 

• 16 fiches actions « propres » à Montfort Communauté ; 
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• 14 fiches actions « propres » à la Communauté de Communes Saint-Méen 

Montauban ; 

• 4 fiches actions « propres » à Brocéliande Communauté. 

 

2.6 POUR ABOUTIR A UN PROJET REALISTE, INTEGRE A SON 

ENVIRONNEMENT 

Les incidences de la mise en place du plan ont été analysées au regard de l’ensemble 

des thématiques environnementales. Ainsi, d’une façon synthétique en voici les 

principales conclusions : 

• Un PCAET contribuant effectivement aux réductions des émissions de GES, 

notamment par la réduction des consommations des bâtiments publics et de 

l’habitat individuel, tout en intégrant des sensibilités liées à la faune (chiroptères et 

oiseaux) vivant dans le bâti ; la réduction des émissions de GES dans le domaine 

des déplacements avec l’élaboration d’une stratégie de mobilité, le renforcement 

et la promotion du covoiturage, des transports en commun, de la pratique 

cyclable et du coworking ; ainsi que le déploiement de bornes de recharges pour 

véhicules électriques et station d’avitaillement pour GNV ;  

• Une réelle volonté d’inverser la tendance également au niveau agricole en 

favorisant les transitions agro-environnementales, en soutenant l’aide à 

l’installation bonifiée selon des critères d’écoconditionnalités et en impliquant le 

monde agricole dans les problématiques climatiques ; mais aussi, en poursuivant 

les actions en faveur de bocage et des économies d’eau au sein des 

exploitations ;  

• Un PCAET qui fixe un cadre ambitieux en matière de développement des énergies 

renouvelables avec de production équivalente aux consommations à l’horizon 

2050 ; 

• Une volonté d’encourager et de valoriser l’écoresponsabilité au quotidien au 

niveau de la politique d’achat de la collectivité, au sein des associations du 

territoire, mais également au niveau des citoyens ; l’écoresponsabilité est 

également à déployer concernant la gestion des déchets, le tourisme, 

l’alimentation ou encore le numérique ; 

• Une volonté affichée de préserver et restaurer les milieux naturels, bocagers, 

humides et aquatiques dans l’objectif de diminuer la vulnérabilité du territoire aux 

changements climatiques ; 

• Une vigilance particulière à maintenir sur les futurs aménagements ou installations, 

y compris installations d’EnR, consommatrices d'espaces, pouvant générer (en 

fonction du type, de la nature et de la localisation) une augmentation de 

l’imperméabilisation des sols, une destruction d’espaces naturels, une altération 

des paysages ;  

• Une vigilance également sur le développement éventuel d'infrastructures linéaires 

nouvelles pour les liaisons cyclables afin d'intégrer les enjeux de continuités 

écologiques et d'éviter les secteurs d'intérêt paysagers et écologiques pour les 

aménagements associés. 



   

Biotope 20 

• A ce stade, aucune incidence négative notable du PCAET n’est établie sur les sites 

Natura 2000. Les études environnementales réglementaires préalables aux projets 

de développement urbains et énergétiques ambitionnés par le PCAET devront 

éviter ou compenser leurs impacts éventuels sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire présents sur ces sites. 

Les mesures proposées découlent de l’analyse du programme d’action en fonction 

de l’ensemble des thématiques environnementales. Elles sont proportionnées en 

fonction des incidences identifiées. 

Il a été proposé 21 mesures qui sont à intégrer au sein des programmes d’actions du 

PCAET et 12 indicateurs reflétant les incidences positives et négatives pouvant être 

induites par la mise en œuvre du plan d’action du PCAET. 
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3 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Ce chapitre présente, de manière synthétique, l'état initial de l'environnement par 

thématique. 

L’analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement « au fil de 

l’eau », c’est-à-dire en l’absence de PCAET, permet de mettre en avant les enjeux à 

prendre en compte dans le plan.  

Ainsi, pour chaque thématique de l’état initial de l’environnement, est dressé en fin 

de chapitre, un bilan de l’état initial de l’environnement, grâce à l’identification :  

• De la synthèse des grands enseignements : sous forme de tableaux, qui 

synthétisent l’état initial de l’environnement par thématique et permettent de 

déterminer les tendances pressenties dans un scénario « fil de l’eau », c’est-à-dire, 

en l’absence de mise en œuvre du PCAET.  

• Les perspectives d’évolution : Les hypothèses du scénario « fil de l’eau » se basent 

sur la poursuite des dernières tendances observées sur le territoire, sans mise en 

œuvre du PCAET. Les enjeux pour l’élaboration du PCAET : c’est-à-dire les enjeux 

à prendre en compte ou auxquels le PCAET devra répondre par l’intermédiaire de 

ses objectifs et du programme d'actions. 
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3.1 MILIEU PHYSIQUE ET PAYSAGE 

3.1.1 Climat 

D’après la carte des climats locaux de Bretagne, disponible dans le Schéma Régional 

de Gestion Sylvicole de Bretagne (SRGS), le Pays de Brocéliande, à l’exception des 

hauteurs de Paimpont, bénéficie d’un climat dit « océanique dégradé », 

caractéristique de la Bretagne orientale.  

Ce régime climatique se traduit par des amplitudes thermiques plus contrastées entre 

hivers et étés (hivers plus froids, étés plus chauds) que d’autres secteurs de Bretagne. 

Les précipitations sont généralement modérées - inférieures à 800 mm de cumul 

annuel - et les étés relativement secs (1 à 2 mois subsec pour le bassin de Rennes et la 

région de Ploërmel). 

Le climat observé au niveau des hauteurs de la forêt de Paimpont se rapproche plutôt 

du climat océanique collinéen, caractérisé par des précipitations importantes (>1000 

mm/an) liées à la présence de reliefs. Les températures y restent plus fraîches en été 

et les déficits hydriques sont réduits. 

Normales mensuelles - Rennes 

Température 

Minimale  

1981 - 2010 

Température 

Maximale  

1981 - 2010 

Hauteur de 

précipitations 

1981 - 2010 

Nb jours avec 

précipitations 

1981 - 2010 

Durée 

d’ensoleillement 

1991 - 2010 

Nb jours avec 

bon taux 

d'ensoleillement 

7,9 °C 16,4 °C 694,0 mm 114,4 j 1717,1 h 49,5 j 

 

Le changement climatique en Bretagne se traduit par une hausse des températures 

de l'ordre de +0.9°C entre 1958 et 2017. Ce réchauffement est plus important en été 

et au printemps. Les périodes pluvieuses tendent à gagner en intensité mais il n'est pas 

observé d'évolution significative dans le cumul moyen des précipitations annuelles sur 

les 60 dernières années. La modification de la répartition des périodes pluvieuses 

pourrait engendrer des périodes d’étiage plus sévères (augmentation des épisodes 

de sécheresse). 

Par ailleurs, une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes de type 

tempêtes, fortes précipitations est prévisible. 
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3.1.2 Relief 

D’après les éléments de l’état initial de l’environnement du SCOT du Pays de 

Brocéliande 

 

Figure 3 Topographie et hydrographie (issu de l’état des lieux du SCOT) 

 

La topographie du Pays de Brocéliande se scinde en 3 ensembles : 

Au Nord, la ligne de crête de Bécherel, un des plus hauts points du département. Ce 

relief est marqué par une rupture franche sur le versant Nord permettant de larges 

vues vers les plaines de la Rance. Le versant Sud est constitué d’une pente douce vers 

le Sud‐Est s’ouvrant sur la vallée du Meu. 

Au Centre et à l’Est, on observe une zone d’altimétrie moins élevée où coulent deux 

cours d’eau majeurs : Le Meu et son affluent le Garun. Le Meu se jette dans la Vilaine 

aux alentours de Bruz. 

Au Sud, le relief est plus prononcé avec un point culminant à 256 mètres 

correspondant au massif de Paimpont. A l’Est de ce massif se trouve une zone 

entrecoupée de vallées étroites où se trouvent des retenues d’eaux artificielles. 

Les reliefs du Nord et du Sud constituent une barrière géographique entre les plaines 

de la Rance au Nord et le Bassin de Redon au Sud et ouvrent naturellement ce 

territoire sur le Bassin de Rennes à l’Est. 

  



   

Biotope 24 

3.1.3 Géologie 

D'après BRGM 

 
FIGURE 4 CARTE GEOLOGIQUE DU TERRITOIRE – SOURCE : 

BRETAGNE ENVIRONNEMENT (BRGM) 

 

 
Le territoire se situe au sein du Massif Armoricain. Plusieurs ensembles sont identifiables : 

A l’extrême nord du territoire, le Cisaillement Nord Armoricain (ligne de crête de 

Bécherel) sépare les domaines Centre et Nord Armoricains du Massif ; cette zone de 

cisaillement est associée à une rupture de pente. 

La moitié nord du territoire, est constituée de dépôts briovériens datant du 

Protérozoïque terminal au Cambrien, plus ou moins métamorphisés ;  

Tandis que sur la moitié sud, une couverture sédimentaire composée de grès, 

quartzites, argilites et schistes datant du Paléozoïque est présente. Cette couverture 

est peu métamorphisée et repose sur les unités cristallophylliennes briovériennes de 

Bretagne Centrale. Ces lithologies résistantes arment les reliefs car elles sont 

difficilement érodables ; le massif de Paimpont correspond à un niveau paléozoïque 

résistant. 
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3.1.4 Le paysage et le patrimoine culturel et architectural 

3.1.4.1 Les grands paysages 

D'après l'Atlas de Paysages de l'Ille-et-Vilaine 

 

Figure 5 Carte des unités paysagères du département d’Ille-et-Vilaine (source : Atlas 

des paysages, Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine) 

Le territoire est concerné par les 4 unités paysagères suivantes : 

• Collines de Bécherel, 

• Plaines du Meu et de la Flume, 

• Massif de Paimpont-Brocéliande, 

• Collines de Guichen. 
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3.1.4.1.1 COLLINES DE BECHEREL 

Cette unité se situe sur un relief granitique relativement élevé et abrupt, expliqué par 

la présence d’une faille majeure correspondant au cisaillement Nord-Armoricain. Ce 

relief abrupt a favorisé le maintien de boisements sur le versant Nord créant des zones 

boisées linéaires. Cette crête ciselée dessine de petites collines dont la plus haute est 

investie par le bourg de Bécherel.  

C’est un paysage agricole bocager parsemé d’habitations. Les parcelles agricoles 

sont principalement constituées de cultures de céréales (maïs) et de rares prairies 

permanentes. L’unité se caractérise, au gré du relief, par une alternance de petites 

parcelles entourées de bocage et par de vastes parcelles aux arbres rares.  

De même, la forme du bocage est très variable, les chênes émondés côtoient parfois 

des haies libres variées ou encore des cépées de charmes. Quelques rares vergers 

subsistent autour des hameaux et sont souvent utilisés en pâture. 

 

Depuis la RD 220, entre Quédillac et Médréac (source : Atlas des Paysages d’Ille-et-

Vilaine) 

3.1.4.1.1.1.1 PLAINES DU MEU ET DE LA FLUME 

La plaine du Meu et la plaine de la Flume forment un ensemble paysager largement 

dédié à la production agricole et agro-alimentaire. 

Cette vaste plaine est animée par de multiples petits vallons boisés. Ils révèlent la 

présence d'un réseau hydrographique ramifié autour du Meu et de la Flume, eux-

mêmes affluents de la Vilaine. 

La grande dimension des parcelles agricoles, la taille et la quantité des stabulations, 

la présence des silos affirment la vocation agricole de l’unité. Le bocage, lâche, est 

composé d’arbres de haute-tige et de rares chênes têtards. De jeunes plantations, 

essentiellement installées le long des voies, témoignent de récentes campagnes de 

reboisement. 
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Muel (source : Atlas des Paysages d’Ille-et-Vilaine) 

3.1.4.1.2 MASSIF DE PAIMPONT-BROCELIANDE 

Le massif boisé de Paimpont occupe la partie sud-ouest du territoire ; c'est une unité 

contrastée où alternent des paysages agricoles ouverts et des paysages forestiers 

fermés parfois entaillés par de profondes vallées.  

Les landes et forêts occupent généralement les vallées et versants où le schiste rouge 

affleure, tandis que les sols constitués sur les grès armoricains profondément altérés 

sont propices aux cultures.  

La forêt est ponctuée de nombreux étangs alimentés par de multiples petits ruisseaux.  

 

Forêt de Paimpont, Vallon de la Chambre au Loup à Iffendic (source : Atlas des 

Paysages d’Ille-et-Vilaine) 
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3.1.4.1.3 COLLINES DE GUICHEN 

Cette unité paysagère se situe dans le prolongement du massif géologique de 

Brocéliande.  

La succession des plissements orientés d’Ouest en Est forme une composition régulière. 

Mais cette régularité renferme des paysages très variés. Ainsi, en parcourant l’unité de 

paysages des collines de Guichen, on peut rencontrer de vastes plateaux céréaliers 

en alternance avec des vallées bocagères et collines boisées découpées par la 

rivière du Canut. 

 

Une succession de crêtes et de vallée hautes – ici les deux plateaux sont séparés par 

la vallée de la Chèze (source : Atlas de Paysages d’Ille-et-Vilaine) 
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3.1.4.2 Patrimoine culturel et architectural 

La carte suivante localise le patrimoine culturel du territoire constitué des sites inscrits 

et sites classés, des monuments historiques et leur périmètre de servitude ainsi que les 

sites patrimoniaux remarquables. 

 

FIGURE 6 : PATRIMOINE CULTUREL 
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3.1.4.2.1.1.1 SITES CLASSES ET INSCRITS 

Un site classé ou inscrit est une portion de territoire dont le caractère de monument 

naturel ou « historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque » nécessite 

une conservation au nom de l’intérêt général. Le classement ou l’inscription d’un site 

au titre de la loi du 2 mai 1930 (codifiée par les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 

l’environnement) constitue donc la reconnaissance de la qualité d'un lieu et donne 

les moyens de le préserver.  

Le classement d’un site entraîne une protection plus forte que son inscription en 

s’avérant plus contraignante. Ainsi sur un site classé, tous travaux susceptibles de 

modifier ou détruire l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sauf autorisation expresse 

du Ministre ou du Préfet après avis de la Commission Départementale des Sites, 

Perspectives et Paysages ou la Commission Supérieure des Sites.  

Sur un site inscrit, toute modification de l'état ou de l'aspect des lieux ou travaux ne 

peuvent être faits par le propriétaire sans qu'ils aient été déclarés quatre mois à 

l'avance et qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation après avis de l'Architecte des 

Bâtiments de France. 

La décision d’inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont 

reportés au POS/PLU du territoire concerné en qualité de servitude d’utilité publique 

opposable aux tiers. 

Le territoire compte 4 sites classés : 

• Parc du Château de Caradeuc (Saint-Pern) 

• Tombeau de Merlin l’Enchanteur (Forêt de Paimpont) 

• Fontaine de Barenton et fontaine de la fée Viviane (Forêt de Paimpont) 

• Etang du bourg de Paimpont 

 

Et 1 site inscrit : l’étang des Forges (Paimpont). 

 

3.1.4.2.1.1.2 MONUMENTS HISTORIQUES 

Selon la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il existe deux niveaux 

de protection correspondant à deux catégories d'édifices : 

« Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art 

un intérêt public ». Ces immeubles peuvent être classés en totalité ou en partie. 

« Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent 

un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Ces 

derniers peuvent quant à eux être inscrits sur l'Inventaire supplémentaire des 

monuments historiques. 

Un immeuble classé monument historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié, 

même en partie, ni être restauré ou réparé sans l'accord préalable du ministre de la 

Culture et de la Communication. 



   

Biotope 31 

Un immeuble inscrit ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être 

restauré ou réparé sans que le Directeur régional des Affaires Culturelles n'en soit 

informé quatre mois auparavant. Ces travaux sont soumis à permis de construire du 

maire de la commune.  

Qu’il soit inscrit ou classé, un monument historique bénéficie d’une servitude de 

protection de ses abords dans un rayon de 500 mètres. Toute construction, 

restauration, destruction effectuée dans le champ de visibilité de l'édifice classé 

monument historique (c'est-à-dire en règle générale dans un périmètre d'un rayon de 

500 m autour du monument) doit obtenir l'accord de l'Architecte des Bâtiments de 

France. Un périmètre de protection adapté ou modifié peut se substituer au périmètre 

initial. 

Le Pays de Brocéliande compte 29 monuments historiques, dont 11 sont des 

monuments classés et 18 des monuments inscrits.  

Ces monuments sont répertoriés dans le tableau ci-après : 

 

  

IMMEUBLE PROTECTION REF_MERIM COMMUNE

Croix de l'ancien cimetière de 

Bréal-sous-Montfort Inscrit PA00090510 BREAL-SOUS-MONTFORT

Château du Molant Classé PA00090965 BREAL-SOUS-MONTFORT

Site gallo-romain de la Bouexière Inscrit PA35000009 BREAL-SOUS-MONTFORT

Château de la Haute-Forêt Inscrit PA35000029 BREAL-SOUS-MONTFORT

Château de Comper Inscrit PA56000001 CONCORET / PAIMPONT

Manoir de La Louverie, également 

dénommé château de Bel-Air Inscrit PA35000025 CROUAIS  (LE)

Eglise Saint-Eloi Inscrit PA00090601 IFFENDIC

Eglise Saint-Loup Inscrit PA35000034 LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC

Calvaire (restes) Classé PA00090642 LA NOUAYE

Eglise Saint-Hubert Inscrit PA35000059 LA NOUAYE

Château de Caradeuc Inscrit PA00089458 SAINT-PERN

Quatre alignements mégalithiques Classé PA00090625 MEDREAC

Croix de cimetière Classé PA00090626 MEDREAC

Menhir dit La Roche Carrée et Ménhir dit du Chénot Classé PA00090628 MEDREAC

Chapelle Notre-Dame-de-Lannelou Classé PA00090634 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Château Classé PA00090635 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Remparts Inscrit PA00090638 MONTFORT-SUR-MEU

Tour du château Inscrit PA00090639 MONTFORT-SUR-MEU

Eglise abbatiale Saint-Jacques (ancienne) Inscrit PA35000003 MONTFORT-SUR-MEU

Eglise Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort Inscrit PA35000047 MONTFORT-SUR-MEU

Abbaye (ancienne) Classé PA00090651 PAIMPONT

Forges (anciennes) Inscrit PA35000019 PAIMPONT / PLELAN-LE-GRAND

Eglise Saint-Guillaume Inscrit PA35000073 SAINT-GONLAY

Abbaye Saint-Méen Classé / Inscrit PA00090875 SAINT-MEEN-LE-GRAND

Croix de cimetière Classé PA00090876 SAINT-MEEN-LE-GRAND

Eglise Inscrit PA35000004 SAINT-UNIAC

Manoir de Quénétain Inscrit PA35000027 SAINT-UNIAC

Mégalithe dit Grès de Saint-Méen Classé PA00090887 TALENSAC
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3.1.4.2.2 SITE PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

« Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 

2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif 

a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et 

paysager de nos territoires. » Ministère de la culture. 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la 

conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point 

de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt 

public ». Les paysages qui mettent en valeur ces villes et leur donnent leur cohérence 

pourront être classés de la même manière. 

Le plan de gestion associé à ces territoires peut être de deux types :  

• un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est un document d’urbanisme 

• un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine qui est une servitude 

d’utilité publique 

Ce dispositif remplace les anciens dispositifs de protection qui étaient les secteurs 

sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

(ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Un 

site patrimonial remarquable est présent sur le territoire au niveau de Saint-Méen-le-

Grand. 

3.1.4.2.3 PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Les Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) permettent 

d’informer les aménageurs sur les zones susceptibles de faire l’objet de prescriptions 

d’archéologie préventive en cas de travaux d’aménagement. Dans les ZPPA, les 

travaux d’aménagement soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, 

permis d’aménager, permis de démolir) et les Zones d’Aménagement Concertées 

(ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l’objet de prescriptions d’archéologie 

préventive. 

C’est la DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles) qui définit le nombre et la 

localisation des zones de présomption de prescription archéologique à mettre en 

place sur le territoire régional. La DRAC définit également le seuil de surface 

d’aménagement à partir duquel un dossier de travaux doit lui être transmis. 

Les ZPPA ne sont pas une servitude d’urbanisme, mais elles figurent dans le porter à 

connaissance réalisé par les services de l’État pour la conception des documents de 

planification du territoire (PLU, SCOT). 

Comme le montre la carte suivante, 325 ZPPA sont présentes au sein du territoire. 

  



   

Biotope 33 

 

FIGURE 7 : ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUES  
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3.1.5 Occupation du sol 

 

Figure 8 Occupation des sols 
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Le Pays de Brocéliande est très 

majoritairement occupé par des 

cultures et des prairies temporaires, 

qui représentent au total 74% du 

territoire. 

Ponctuellement, quelques prairies 

permanentes sont également 

réparties au sein des terrains 

agricoles du territoire (plutôt sur la 

partie sud), pour 3% du territoire. 

  

Les boisements de feuillus et de conifères prennent également une place importante 

au sein du territoire (environ 17% de l’occupation du sol contre 14% pour la Région 

Bretagne1), avec notamment la présence de la forêt de Paimpont au sud-ouest. De 

nombreux petits boisements sont également répartis sur le territoire, préférentiellement 

sur la moitié sud. 

Des plans d’eau et zones de landes, tourbières et pelouses sont également présents 

préférentiellement sur la moitié sud du territoire ; tandis que les espaces de fourrés pré-

forestiers plus ou moins matures sont répartis de manière homogène sur le territoire. 

Par ailleurs, 4,3% du territoire sont occupés par des surfaces artificialisées. 

 

  

 

 

1 Agreste 2015 
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3.1.6 Hydrographie et bassins versants 

 

Figure 9 Hydrographie et bassins versants 
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Deux bassins versants sont présents sur le territoire : 

• Le bassin versant Rance, Frémur, Baie de Beaussais au nord (7 communes du 

Pays de Brocéliande sur ce périmètre) 

• Le bassin versant de la Vilaine sur la partie centrale et sud (27 communes du 

Pays de Brocéliande sur ce périmètre) 

Sur chacun de ces bassins, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été 

défini et approuvé. Le SAGE Rance, Frémur, baie de Beaussais a été approuvé le 9 

décembre 2013 et le SAGE Vilaine, publié pour la première fois en 2003, a été révisé 

et sa version actuelle a été approuvée le 2 juillet 2015. 

Ces documents cadres fixent les objectifs de gestion de la ressource en eau, eux-

mêmes traduits en orientations et dispositions. 

Le territoire est traversé par plusieurs principaux cours d’eau : 

• Le Meu et ses affluents (le Garun, le Bois Hamon, le Comper, le Boutavent, la 

Vaunoise, le Serein et la Chèze) sur la partie centrale du territoire et orientés 

d’ouest en est vers la Vilaine (confluent du Meu) ; 

• Le Canut, affluent de la Vilaine au sud-est du territoire ; 

• L’Aff, affluent de l’Oust, recueillant le chevelu hydrographique du sud-ouest du 

territoire ; 

• Le Néal, affluent de la Rance au nord du territoire. 

 

Au total, 725 km de cours d’eau parcourent le territoire. 
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3.1.7 Synthèse des enjeux et tendances d’évolution 

 Principaux enseignements Tendance d'évolution et enjeux 

Climat La majorité du territoire bénéficie d’un climat océanique dégradé ; les 

amplitudes thermiques y sont plus contrastées entre hivers et étés que sur 

d’autres secteurs de Bretagne ; tandis qu’au niveau des hauteurs de 

Paimpont, un climat océanique collinéen, caractérisé par des précipitations 

plus importantes et des températures plus fraîches en été est observé. 

Le changement climatique en Bretagne se traduit par 

une hausse des températures (+1°C entre 1946 et 2006) 

qui se poursuivra d'après les experts (entre +0,8 et 

+1,4°C d'ici 2030), avec une augmentation de la 

fréquence des périodes de canicule en été. Par ailleurs, 

la modification de la répartition des périodes pluvieuses 

pourrait engendrer des périodes étiage plus sévères2, 

une augmentation des épisodes de sécheresse est à 

prévoir. Par ailleurs, une diminution du nombre de jours 

de gel. 

Relief, 

géologie, 

paysages et 

patrimoine 

culturel 

Le pays de Brocéliande est scindé en plusieurs ensembles distincts : 

• Le nord du territoire est caractérisé par la présence du Cisaillement 

Nord Armoricain correspondant à la ligne de crête de Bécherel. 

Cette crête ciselée dessine de petites collines aux paysages 

agricoles bocagers dont la plus haute est investie par le bourg de 

Bécherel. 

• Au centre et à l’est, les plaines agricoles du Meu et de la Flume. Cette 

plaine, dédiée à la production agricole et agro-alimentaire est 

animée par de multiples petits vallons boisés et marquée par un 

bocage lâche. 

• Le sud-ouest du territoire est caractérisé par la présence de reliefs 

plus marqués avec la forêt de Paimpont (point culminant à 256 

mètres) du fait d’une couverture géologique difficilement érodable. 

Tendances : 

Les changements climatiques pourront également 

influer sur la typologie de milieux présents (diminution 

de la proportion des milieux humides, adaptation des 

conditions de cultures, éventuellement choix des 

essences en agriculture et en sylviculture…), ainsi que 

leur qualité (notamment en lien avec des phénomènes 

d’eutrophisation des milieux humides et aquatiques). 

 

 

 

 

2 l’évolution des précipitations est incertaine mais les modèles s’accordent sur une baisse des précipitations en été sur l’ensemble de la territoire métropolitain de l’ordre de -16% à -23%. 
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La forêt est ponctuée de nombreux étangs alimentés par de 

multiples petits ruisseaux.  

• Les collines de Guichen marquent le sud-est du territoire au sein 

desquelles sont retrouvés de vastes plateaux céréaliers en 

alternance avec des vallées bocagères et collines boisées 

découpées par la rivière du Canut.  

4 sites classés et 1 site inscrit 

29 monuments historiques dont 11 classés et 18 inscrits 

La diversité des paysages, dont certains sont reconnus pour leur valeur 

historique et culturelle, constituent un cadre de vie de qualité et 

représentent un facteur d’attractivité tant local que touristique. 

Enjeux : 

Ne pas altérer la variété importante de structures 

paysagères, élément fort de l'identité du territoire par la 

mise en œuvre du plan (notamment au niveau du 

développement des filières bois-énergie et EnR). 

Respecter et intégrer les éléments remarquables du 

paysage et leurs périmètres de protection dans le 

cadre des projets du plan. 

 

 

Occupation 

des sols 

Le territoire est occupé par des surfaces agricoles (pour 74%) puis des forêts 

(17%) et surfaces artificialisées (4,4%). Des plans d’eau et zones de landes, 

tourbières et pelouses sont également présents en moindre proportion, 

préférentiellement sur la moitié sud du territoire.  

Hydrographie Deux bassins versants sont présents sur le territoire : 

• Le bassin versant Rance, Frémur, Baie de Beaussais au nord 

• Le bassin versant de la Vilaine sur la partie centrale et sud. 

Sur chacun de ces bassins, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux a été défini et approuvé. 

Le réseau hydrographique est bien développé avec 725 km de cours d’eau. 

Tendances : Le changement climatique sera à l’origine 

d’une baisse de l’offre en eau (baisse de la 

pluviométrie) associée à une hausse de la demande en 

eau climatique (hausse de l’évapotranspiration de 

référence) qui sera particulièrement marqué dans 

l’Ouest, avec des incidences directes sur le réseau 

hydrographique (augmentation des périodes d'assec). 

Enjeux : La préservation de la fonctionnalité du réseau 

hydrographique est à considérer à une échelle supra-

locale ; des actions locales visant notamment la 

préservation des zones humides de têtes de bassin, 

participant activement au soutien d’étiage et à la 

régulation des crues peuvent toutefois être mises en 

œuvre. 
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3.2 LE PATRIMOINE NATUREL ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

3.2.1 Zonages d’inventaire 

 

Figure 10 Zonages d’inventaire du patrimoine naturel 
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Les zonages d’inventaire du patrimoine naturel, correspondant aux Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), sont inégalement répartis sur le 

territoire avec une concentration de ces zones sur la partie sud, en lien avec la forêt 

de Paimpont et un réseau hydrographique développé ; tandis qu’aucune zone 

d’intérêt n’est présente sur la moitié nord du pays.  

On distingue deux types de ZNIEFF :  

• Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille réduite, 

inférieure aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de 

préservation voire de valorisation de milieux naturels.  

• Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement 

importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un 

ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés. 

Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas qu'une zone de type II fasse l'objet 

de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes 

généraux. 

2 ZNIEFF de type 2 sont présentes : 

• La ZNIEFF 530030182 Forêt de Paimpont, au sein de laquelle de nombreuses 

ZNIEFF 1 sont présentes. L'assemblage de boisements de feuillus, de résineux, de 

landes sèches et humides, d'étangs, mares et ruisseaux permet l'accueil de 

nombreuses espèces floristiques et faunistiques rares et sensibles au sein de cet 

espace. 

• La ZNIEFF 530007559 Trémelin landes et affleurements rocheux autour de 

l'étang. Cette ZNIEFF regroupe l'étang de Trémelin (ZNIEFF 1) et l'ensemble des 

landes situées en bordure ainsi que sur les coteaux du ruisseau de Trémelin. Les 

habitats présentent une grande diversité et la flore est d'une grande richesse 

patrimoniale. 

21 ZNIEFF de type 1 sont présentes au sein du territoire concernés et 2 sont en limite (2 

étangs au sud).  

Les types de milieux rencontrés au sein de ces zones sont : 

• Des étangs - 11 ZNIEFF 1 concernées et une retenue (barrage de la Chèze) ; 

• Des tourbières – 2 ZNIEFF concernées (tourbière de la Croix Jallu et tourbière du 

Vaubossard) 

• Des landes et pelouses – 3 ZNIEFF concernées (La Boutique Sousingue, la Roche 

du Bois et le Plateau de la Gare au Franc Bois) 

• Des vallées présentant une mosaïque de milieux d’intérêt – 4 ZNIEFF concernées 

(Vallée du Rohuel, Vallée du Serein et bocage adjacent, l’Aff et Ruisseau du 

Val sans retour). 

Ces zonages n’ont aucune valeur prescriptive.  

http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=88
http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=88
http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=88
http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=88
http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=88
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3.2.2 Zonage réglementaire 

 

Figure 11 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 
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Le territoire est concerné par un zonage réglementaire : Le site Natura 2000 FR 5300005 

Forêt de Paimpont. La surface du site présente au sein du territoire est de 585 ha (soit 

environ 0,7% du territoire du Pays). 

3.2.2.1 Présentation du site Natura 2000 FR 5300005 Forêt de 

Paimpont. 

Fiche identité de la ZSC FR 5300005 « Forêt de Paimpont ». 

Nom officiel « Forêt de Paimpont » 

Date de l'arrêté ministériel 21/10/2016 

Désigné au titre de la 

Directive « Habitats, faune, 

flore » 92/43/CEE 

N° FR 5300005 

Localisation 

Région Bretagne  

Départements du Morbihan (52%) et de l’Ille-et-Vilaine (48%) 

Communes de CAMPENEAC (56), CONCORET (56), LOYAT (56), 

NEANT-SUR-YVEL (56), PAIMPONT (35), PLELAN-LE-GRAND (35) 

TREHORENTEUC (56) 

Superficie officielle 1219,17 ha 

Préfet coordinateur Préfet de la région Bretagne 

Animateur 
Opérateur : Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande 

Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne 

3.2.2.1.1 PRESENTATION GENERALE 

 

Il s'agit d'un site "éclaté" représentatif de la 

diversité et de la qualité des habitats en relation 

avec le plus vaste ensemble forestier de Bretagne. 

Le massif comporte des secteurs remarquables 

relevant de la hêtraie-chênaie atlantique à houx, 

riches en bryophytes (une centaine de taxons), 

ainsi qu'un complexe d'étangs présentant une 

grande variété d'habitats d'intérêt 

communautaire liée aux variations spatio-

temporelles du régime d'alimentation en eau ou 

du niveau trophique : étang dystrophe et/ou 

oligo-dystrophe (présence du Triton crêté, du 

Flûteau nageant : annexe II), queue d'étang 

tourbeuse, zone de marnage sur substrat sablo-

vaseux (présence du Coléanthe délicat, annexe 

II: unique représentant connu de la tribu des 

Coleantheae, menacé au niveau mondial). 

 

Hêtraie chênaie acidiphile à 

houx et if 

L'intérêt du site se caractérise également par les landes sèches ou humides 

périphériques ainsi que les pelouses rases acidiphiles, sur affleurements siliceux, d'une 

grande richesse spécifique.   
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3.2.2.1.2 PRESENTATION DES HABITATS VISES A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 

HABITATS A L’ORIGINE DE LA DESIGNATION DES SITES CONCERNES  

 

Sur le site de Paimpont, les études ont permis de mettre en évidence la présence de 

13 types d'habitats élémentaires d'intérêt communautaire dont 3 sont d'intérêt 

prioritaire. 

Le tableau suivant présente de manière synthétique le patrimoine naturel d’intérêt 

européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 (source : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000). 

TAB 1 HABITATS VISES A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE HABITATS A L’ORIGINE DE LA 

DESIGNATION DU SITE CONCERNE 

Code Natura 2000 Intitulé Natura 2000) Habitat 
prioritaire 

Habitats des étangs forestiers 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoẽto-Nanojuncetea 

- 

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) - 
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin - 
Habitats des tourbières 
7150 Dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion - 
7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle - 
Habitats de landes 
4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix OUI 
4030 Landes sèches européennes - 
8230 Roches siliceuses ave végétation pionnière de Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicon 

dillenii 
- 

6230 Formation herbeuse à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

OUI 

Habitats forestiers 
9120 Hêtraies acidiphiles atlantiques à sous bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion robori-petraeae 

ou Ilici-Fagenion) 
- 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum - 
9190 Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur - 
91DO Tourbière boisée OUI 

 

3.2.2.1.3 PRESENTATION DES ESPECES VISEES A L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 

HABITATS A L’ORIGINE DE LA DESIGNATION DES SITES CONCERNES  

 

Le tableau suivant présente les espèces visées à l'annexe II de la Directive Habitats à 

l'origine de la désignation des sites. 
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Groupe Code N2000 Nom vernaculaire Nom scientifique 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

Insectes 

1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

1083 Lucane Cerf-volant Lucanus cervus 

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

Amphibiens 1166 Triton crêté Triturus cristatus 

Chauves-
souris 

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

1308 Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 

1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

1324 Grand Murin Myotis myotis 

Mammifères 1355 Loutre d'Europe Lutra lutra 

Flore 
1831 Flûteau nageant Luronium natans 

1887 Coléanthe délicat Coleanthus subtilis 

Nota : le pique-prune (Osmoderma eremita) est mentionné dans le DOCOB du site mais il s'agit 

d'une donnée ancienne (2 observations entre 1980 et 1990), cette espèce n'a pas été reprise 

dans la liste des espèces annexe II du FSD du site. 

3.2.3 Espaces Naturels Sensibles 

 

6 Espaces Naturels Sensibles du 

Conseil Départemental d'Ille-et-

Vilaine sont présents sur le territoire 

du Pays de Brocéliande.  

Il s'agit de : 

• L'étang de l'Abbaye, 

• La Carrière de la Marette, 

• Le Vallon de la Chambre au 

Loup, 

• Le domaine de Careil, 

• La tourbière de Lambrun, 

• Les mégalithes de Lampouy. 
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3.2.4 Forêts et zones humides 

Outre les milieux déjà identifiés par les zonages d’inventaires et réglementaires ou 

gérés par le Conseil Départemental, le territoire est marqué par la présence de massifs 

forestiers et de zones humides, qui constituent également des espaces naturels 

d’intérêt au sein territoire. 

 

FIGURE 12 BOISEMENTS ET MILIEUX HUMIDES 
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Les surfaces boisées (identifié d’après COSTEL, 2005) occupent 146,81 km², soit 17,3 % 

du territoire. 

Ces boisements sont constitués à 52% de conifères (76,3 km²) et pour 48% de feuillus.  

Les surfaces boisées sont mieux représentées sur la partie sud que sur la partie nord du 

territoire. 

Les principaux massifs boisés sont : 

• La forêt de Brocéliande, 

• L’ensemble Bois de Trémelin, Bois de la Roche Trébulente, Bois de la Taverne, 

• Bois du Buisson, 

• Forêt de Montfort, 

• Bois de Maxent, 

• Forêt de Saint-Méen,  

• Forêt domaniale de Montauban-de-Bretagne. 

La majorité de ces espaces forestiers sont des espaces ouverts et accueillent une 

diversité d’activités (exploitation forestière, chasse, tourisme et loisirs). 

Les zones humides (identifiées par les structures porteuses des SAGE Rance, Frémur, 

Baie de Beaussais et SAGE Vilaine) occupent 48,7 km², soit 4,8% du territoire. 

La préservation de ces zones humides est un enjeu de territoire pour les SAGE Vilaine 

et Rance, Frémur, Baie de Beaussais. 

 

3.2.5 Sites géologiques remarquables 

Des sites géologiques remarquables, d'origine naturelle ou correspondant à 

d'anciennes carrières, sont répertoriés dans le Pays de Brocéliande, préférentiellement 

dans la partie Sud : 

• Carrière de la Bevinais (Bréal‐sous‐Montfort, Saint-Thurial, Le Verger) - ancienne 

carrière 

• Carrière de la Marette (Saint‐Malon‐sur‐Mel) - ancienne carrière 

• Carrière de la Moutte (Paimpont) - ancienne carrière 

• Carrière des Rochelles (Monterfil) - ancienne carrière 

• La Chambre du Loup (Iffendic, Saint‐Gonlay) 

• Moulin du Casse (Iffendic) 

 

3.2.6 Trame verte et bleue 

La trame verte et bleue du territoire (cf. carte suivante) a été définie dans le cadre du 

SCOT à partir des travaux du SRCE, des périmètres espaces protégés (Natura 2000) et 

inventoriés (ZNIEFF 1 et 2), des éléments d’inventaires des zones humides et du 

bocage. 
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Ainsi, la TVB du SCOT identifie : 

• Plusieurs réservoirs de biodiversité principalement boisés (forêt de Paimpont 

notamment) ou présentant une densité bocagère ou une diversité de milieux 

importante ; 

• Des continuités écologiques effectives qui concernent notamment les vallées 

au Sud (continuité hydraulique et milieux boisés et humides associés) ; 

• Des continuités écologiques à restaurer, aujourd’hui pas ou peu fonctionnelles ; 

• Un espace de perméabilité lié à une densité bocagère importante sur le 

secteur localisé entre la vallée de la Rance et la forêt domaniale de 

Montauban-de-Bretagne. 

• Des zones de fragmentation, avec notamment les infrastructures routières de 

la RN 12 au nord et de la RN 24 au sud. 

 

La TVB est prise en compte dans les documents du SCOT à travers les orientations et 

objectifs suivants : 

Orientation 1 de l'axe 2 : Préserver et conforter les éléments constitutifs de la Trame 

Verte et Bleue (TVB) 

• Objectif 1 : Identifier et affiner la Trame Verte et Bleue à l’échelle des collectivités. 

• Objectif 2 : Protéger durablement et améliorer l’usage et la gestion écologique des 

grands sites et cœurs de nature // Favoriser le maintien et la restauration des 

continuités écologiques en milieu naturel et urbain. 

• Objectif 3 : Intégrer les projets d’aménagement et d’urbanisation à venir dans une 

démarche environnementale. 

• Objectif 4 : Identifier les éléments qui ont un rôle essentiel tant sur le plan écologique, 

qu’hydraulique et paysager. 
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FIGURE 13 TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DE BROCELIANDE
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3.2.7 Synthèse des enjeux et tendances d’évolution 

Principaux enseignements Tendance d'évolution et enjeux 

• Des secteurs reconnus présentant de forts intérêts 

écologiques - étangs, forêts, vallées et milieux 

humides, et plus ponctuellement des landes et 

pelouses - sont répartis essentiellement sur la partie 

sud du territoire. 

• Une forte disparité entre le nord et le sud du territoire 

concernant les espaces naturels d’intérêt est en 

effet observé : la moitié nord, occupée 

principalement par des cultures, présente un intérêt 

moindre pour le patrimoine naturel (aucun zonage 

d’inventaire ou réglementaire). 

• Les surfaces boisées (17% du territoire), les zones 

humides (4,8% du territoire) ainsi que le réseau 

bocager (4179 km de haies) constituent des 

éléments forts du patrimoine naturel du territoire. 

• Présence de 6 sites géologiques remarquables sur 

le territoire. 

• Une trame verte et bleue a été identifiée dans le 

cadre du SCoT sur la base du SRCE, identifiant 

plusieurs réservoirs de biodiversité, essentiellement 

boisés ou présentant une densité bocagère ou une 

diversité de milieux importante, des continuités 

écologiques effectives ou à restaurer, 

principalement au niveau des vallées, et un espace 

de perméabilité au nord lié à une densité 

bocagère importante. 

Tendance d'évolution : 

D'après un rapport du GIEC (2007), les milieux humides, bien représentés 

à l’échelle du territoire, sont parmi les milieux les plus vulnérables au 

changement climatique, la dégradation et la perte de ces milieux étant 

plus rapides que celles de tout autre écosystème.  

Conséquences probables sur les milieux humides : réduction des niveaux 

d'eau des étangs, augmentation des risques d'eutrophisation 

(dégradation générale de la qualité écologique des milieux), pour les 

autres zones humides, les habitats naturels pourront être affectés par un 

assèchement progressif des sols du fait de l’incapacité des espèces 

végétales en place à tolérer une diminution de l’hydromorphie sur des 

périodes prolongées. Cette dynamique engendrera probablement des 

modifications importantes dans la structuration des communautés 

animales et dans la fonctionnalité des écosystèmes. 

Par ailleurs, outre ces considérations en lien avec les changements 

climatiques, des politiques visant à enrayer la disparition de zones 

humides sont prises au niveau national (loi sur l’eau) et relayées à des 

échelons locaux au travers la réalisation des inventaires communaux des 

zones humides dans le cadre de la mise en œuvre des SAGE. Les 

documents d’urbanisme participent également à la préservation de ces 

milieux. 

Concernant les milieux forestiers, les mortalités déjà observées dues aux 

évènements climatiques extrêmes (canicules, phénomènes gel-dégel, 

sécheresse, tempêtes, incendies…) risquent d'être aggravés.  
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De même, l'augmentation des maladies forestières observée depuis les 

années 1970 dû notamment à des pathogènes devrait se poursuivre. 

Enjeux : 

• Concilier l’utilisation du bois et la préservation des espaces d’intérêt 

écologiques forts (notamment partie sud). 

• Prendre en compte les éléments de TVB et les espaces à forts intérêt 

écologique dans le développement des ENR. 

• Veiller à prendre en compte les zones humides dans la définition des 

projets. 
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3.3 LES RESSOURCES NATURELLES 

3.3.1 Sol et sous-sol 

En Ille-et-Vilaine, le schéma départemental des carrières (SDC) a été approuvé le 12 

janvier 2002. 

 

D’après ce schéma, 70 

carrières sont exploitées au sein 

du département pour 785 ha 

(0,12% du territoire 

départemental). 

Les types de matériaux 

exploités et la répartition des 

surfaces exploitées par 

matériaux sont indiqués dans le 

graphique ci-contre. 

 

FIGURE 14 REPARTITION DES SURFACES PAR 

MATERIAUX (SDC D’ILLE-ET-VILAINE) 

La quasi-totalité des matériaux extraits des carrières d’Ille-et-Vilaine est utilisée pour la 

fabrication de granulats et de pierres de taille. 

3.3.1.1 Les granulats 

Les granulats (grains de dimensions comprises entre 0 et 125 mm) représentent, après 

l’eau, le produit naturel le plus consommé (plus de 9 tonnes par an et par habitant en 

Ille-et-Vilaine contre 8 en Bretagne et 7 en moyenne nationale.  

La surface exploitable pour l’ensemble des carrières qui produisent des granulats est 

de 700 ha. 

Au rythme actuel de production, les réserves dont l’exploitation est autorisée sont 

estimées à 20 ans pour les roches massives et à 7 ans pour les roches meubles. 

 

3.3.1.2 Les pierres de taille 

Le département compte 22 carrières d’extraction de granit et 4 carrières d’extraction 

de schistes. 
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8 carrières ICPE en fonctionnement sont présentes sur le territoire du Pays de 

Brocéliande (source : DREAL Bretagne). 

 

FIGURE 15 : CARRIERES ICPE EN FONCTIONNEMENT  
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3.3.2 Ressource en eau 

3.3.2.1 Qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines 

3.3.2.1.1 EAUX SUPERFICIELLES 

D’après les données de références de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, l’état 

écologique des masses d’eau de cours d’eau est qualifié moyen à mauvais sur les 

cours d’eau du territoire. 

 

FIGURE 16 ETAT ECOLOGIQUE 2013 DES MASSES D’EAU COURS D’EAU  
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Globalement les masses d’eau de cours d’eau au nord du territoire (cours d’eau 

concernés : Hac, Néal, Rance, Garun) ainsi que quelques masses d’eau au sud (Pont 

Perrin, Aff, la Chèze à l’aval de la retenue de la Chéze) présentent un état moyen. 

Tandis que les masses d’eau au centre du territoire présentent un état médiocre 

(Serein, Meu, Yvel). La masse d’eau du Canut au sud présente également un état 

médiocre. 

Une masse d’eau présente un état mauvais, il s’agit de la masse d’eau de la Chèze 

de sa source à la retenue de la Chèze. 

Le tableau ci-après présente, pour chaque masse d’eau du territoire, le détail de 

l’état écologique, physico-chimique et biologique ainsi que les objectifs fixés. 

 

Les principales pressions, causes de risque de non atteinte du bon état concernent : 

• Les micropolluants, 

• Les pesticides, 

• La morphologie, 

• Les obstacles à l’écoulement, 

• L’hydrologie. 

 

 

3.3.2.1.2 EAUX SOUTERRAINES 

OBJECTIF

code de la 

masse 

d'eau

Nom de la masse d'eau Cours d'eau
Etat 

Ecologique 

validé

Etat 

Biologique

Etat physico-

chimie 

générale

Objectif  

écologique

Délai 

écologique

Objectif  

chimique

Délai 

chimique

FRGR0014a
LA RANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA RETENUE DE ROPHEMEL RANCE 3 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0026
LE NEAL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA RETENUE DE ROPHEMEL NEAL 3 3 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0113
LE MEU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE GARUN MEU 4 4 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0114
LE MEU DEPUIS LA CONFLUENCE DU GARUN 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE MEU 5 5 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0115
LA VAUNOISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE  JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE MEU VAUNOISE 4 4 4 Bon Etat 2027 Bon Etat ND

FRGR0116
LE GARUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE MEU GARUN 3 3 5 Bon Etat 2027 Bon Etat ND

FRGR0117b

LA CHEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA RETENUE 

DE LA CHEZE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE 

MEU CHEZE 3 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0119b

LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS L' ETANG DE 

LA MUSSE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA 

VILAINE CANUT 3 3 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0128
L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OYON AFF 3 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0135
LE COMBS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AFF COMBS 5 5 3 Bon Etat 2027 Bon Etat ND

FRGR0601
L'YVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE DOUEFF YVEL 4 4 2 Bon Etat 2027 Bon Etat ND

FRGR1223
LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A L'ETANG DE LA MUSSE CANUT 4 5 Bon Etat 2027 Bon Etat ND

FRGR1246
LA CHEZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA RETENUE DE LA CHEZE CHEZE 5 5 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR1249
LE PONT PERRIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'YVEL PONT PERRIN 3 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR1255
LA ROCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE MEU ROCHE 2 2 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR1279
LE SEREIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE MEU SEREIN 4 4 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR1385

LE HAC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RANCE HAC 3 3 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

Masse d'eau Etat écologique
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Concernant les eaux souterraines, deux masses d’eau sont identifiées au sein du 

territoire : 

• FRGG014 – Bassin versant de Rance Frémur, 

• FRGG015 – Bassin versant de la Vilaine. 

 

L’état chimique de ces deux masses d’eau souterraine est médiocre.  

Le paramètre déclassant est le Nitrate (état médiocre pour ce paramètre). 

L’état quantitatif de ces deux masses d’eau est bon. 

Pour la masse d’eau de Rance Frémur, une tendance significative et durable à la 

hausse des nitrates a été identifiée. 

Les objectifs d’atteinte du bon état chimique de ces masses d’eau sont fixés à 2027 (le 

paramètre Nitrate est la cause du report de l’objectif). 

 

3.3.2.2 Eau potable 

Sur le territoire du Pays de Brocéliande, deux structures sont chargées de la production 

d’eau potable : 

• Le Syndicat Mixte de Production (SMP) Ouest 35, pour les 2/3 ouest du territoire ; 

• La Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) pour la partie est. 

 

La distribution de l’eau potable est assurée par : 

• Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Montauban – Saint‐Méen, 

• Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt de Paimpont, 

• La commune de Montfort-sur-Meu. 

• La Collectivité Eau du Bassin Rennais pour la partie est. 

 

Le Syndicat mixte de gestion pour l'approvisionnement en eau potable (SMG 35) a 

pour compétence la sécurisation de l’alimentation en eau potable à l’échelle du 

département. 
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Figure 17 Organisation territoriale de l'eau potable en Ille-et-Vilaine (source : SMG 35) 
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Le territoire présente 14 captages d'eau potable, dont 3 concernent des eaux 

superficielles et 11 des eaux souterraines. Tous les captages sont protégés 

(procédures terminées ou en cours de révision).  

Bien que moins nombreux, les prélèvements dans les eaux de surface assurent la 

majeure partie des volumes prélevés (71% des volumes prélevés à l'échelle du 

département). 

 

FIGURE 18 CAPTAGES D'EAU POTABLE EN ILLE-ET-VILAINE 
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La carte suivante localise les périmètres de protection de captage à l’échelle du 

territoire. 

 

FIGURE 19 CAPTAGES D’EAU POTABLE ET PERIMETRES DE PROTECTION  
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3.3.2.3  Qualité de la ressource et performance des réseaux 

A l’échelle du département, en 2016, sur 4947 analyses bactériologiques et 

physicochimiques réalisées par l’ARS, 100% des analyses bactériologiques étaient 

conformes, 99,7 % des analyses physico-chimiques étaient conformes.  

Sur le 0,3 % non conforme (8 analyses), les paramètres déclassants sont :  

• Les sous-produits du traitement de l’eau : THM (2 analyses)  

• Le nickel (6 analyses) 

L'état d'un réseau se caractérise par l'analyse conjointe des 2 indicateurs : rendement 

RPQS et Indice linéaire de Perte. 

Le rendement RPQS des réseaux de distribution d'Ille-et-Vilaine est de 85,8% en 2016 

(82,5% pour le SMP Ouest 35 et 89,1% pour le CEBR), largement supérieur à la moyenne 

nationale (79,3%), tandis que l'Indice linéaire de perte est de 1,29 m3/km/j. 

 

3.3.2.4  Sécurisation de la ressource 

 

Sur le territoire du SMP Ouest 35, les volumes produits, 

importés et distribués en 2015 sont les suivants : 

• Volume produit : 6 125 200 m3 - 11% de l'eau produite 

sur le département 

• Volume importé : 2 675 400 m3  

• Volume distribué : 8 412 600 m3 

• Volume exporté : 388 000 m3 

Les volumes importés proviennent de l'Institut 

d'aménagement de la Vilaine et de la Collectivité Eau 

du Bassin Rennais (CEBR).  

A l'échelle du Pays, les volumes importés proviennent de la CEBR. 

Sur le territoire de la Collectivité Eau du Bassin Rennais 

(CEBR), les volumes produits, importés et distribués en 

2015 sont les suivants : 

• Volume produit : 24 328 300 m3 - 44% de l'eau 

produite sur le département 

• Volume importé : 1 489 200 m3  

• Volume distribué : 24 021 500 m3 

• Volume exporté : 1 796 000 m3 

 

 

 

Deux retenues produisant une grande partie de la ressource du Pays sont présentes 

sur le territoire ou en limite : 
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• La retenue de Chèze-Canut (35) : environ 7 millions de m3 prélevés. Elle est située sur 

la commune de Saint-Thurial. 

• La retenue de Rophémel (22) : environ 10,5 millions de m3 prélevés. 

Elle alimente très largement la partie Nord-Ouest du SMP Ouest 35 

 

A l'échelle du département, 94% des besoins en eau potable sont produits par les 

collectivités d'Ille-et-Vilaine. Chaque année, les besoins sont complétés par des 

imports d'eau venant des départements limitrophes.  

Avec l'augmentation de la population, et en l'absence de nouvelles ressources, la 

dépendance de l'Ille-et-Vilaine avec ses voisins risque d'augmenter dans le futur. 

3.3.2.5 Assainissement 

D’après les éléments de l’état initial de l’environnement du SCOT du Pays de 

Brocéliande 

 

Le territoire du SCoT compte 36 

stations d’épuration. 

 

Pour l’exercice 2013, 25 stations de 

traitement des eaux usées ont des 

performances satisfaisantes et 

n’enregistrent pas de 

dysfonctionnement majeur. 

A l’inverse, 9 stations enregistrent 

des dysfonctionnements et/ou 

disposent d’une capacité faible à 

nulle pour de nouveaux 

raccordements.  

La nature des dysfonctionnements 

et les éventuels travaux projetés ou 

à prévoir tels qu'indiqué dans le 

SCOT sont précisés en annexe. 
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3.3.3 Synthèse des enjeux et tendances d’évolution 

Principaux enseignements Tendance d'évolution et enjeux 

Sol et sous-sol : 

Un schéma départemental des carrières est mis en place depuis 

2002. Ce schéma précise qu’au rythme actuel de production, les 

réserves en granulats, dont l’exploitation est autorisée, sont estimées 

à 20 ans pour les roches massives et à 7 ans pour les roches meubles. 

Ressource en eau : 

L’état écologique des masses d’eau est globalement moyen à 

médiocre au sein de la plaine agricole au centre du territoire.  

Les eaux souterraines présentent un état chimique médiocre, le 

paramètre déclassant étant le Nitrate ; tandis que leur état 

quantitatif est bon. 

14 captages d’eau potable sont présents sur le territoire, tous 

protégés par des périmètres de protection. 

L’eau potable du département provient principalement des eaux 

de surface. La qualité de l’eau distribuée et le rendement des 

réseaux sont globalement bons. Deux retenues produisent une 

grande partie de la ressource en eau du pays : la retenue de Chèze 

Canut et la retenue de Rophémel en limite du département. A 

l’échelle du Pays, comme du département, même si la majeure 

Tendance d'évolution : 

Des travaux 3  visant à évaluer l’impact des changements 

climatiques sur les eaux superficielles indiquent une diminution 

significative globale des débits moyens annuels de l’ordre de 

10% à 40% selon les simulations. Pour une majorité de cours 

d'eau, les modèles projettent une accentuation des étiages 

encore plus marquée. 

Concernant les eaux souterraines, les résultats font ressortir une 

baisse quasi générale de la piézométrie associée à une 

diminution de la recharge comprise entre 10 et 25%, avec 

globalement deux zones plus sévèrement touchées : le bassin 

versant de la Loire et surtout le Sud-Ouest de la France. Toutes 

les modélisations réalisées montrent une baisse du niveau 

moyen mensuel des nappes liée à la baisse de la recharge. 

La diminution des débits et des ressources souterraines pourra 

avoir une incidence sur la qualité de la ressource. 

Enjeux :  

• A travers la mise en place de projets, le plan ne devra pas 

aggraver la tension sur l'exploitation des ressources minérales 

du sous-sol. 

 

 

3 Projet Explore 2070 (MEDDE, 2012) 
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partie de la ressource est produite sur le territoire, des importations 

des départements voisins sont nécessaires. 

• S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraine pas de 

conséquences indirectes négatives sur l’exploitation la 

ressource en eau (qualitatifs et quantitatifs). 

Anticiper les effets du changement climatique sur la ressource 

en eau dans les projets futurs. 
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3.4 LES RISQUES 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs d’Ille-et-Vilaine de 2015 indique que les 

communes du territoire sont concernées par les risques suivants : 

• Inondation, 

• Feux de forêt, 

• Mouvement de terrain, 

• Tempête, tornade, orage, 

• Séisme, 

• Rupture de barrage ou d’une digue, 

• Transport de matières dangereuses. 

3.4.1 Risques naturels 

Source : DDRM, 2015 

3.4.1.1 Inondation 

Parmi les 34 communes du territoire, 24 sont concernées par le risque inondation (cf. 

carte ci-après) avec une vulnérabilité : 

• Forte pour 15 d’entre elles – ces communes sont soumises à un PPRI (Plan de 

Prévention du Risque Inondation). Il s’agit du PPRI du bassin du Meu, du Garun et de 

la Vaunoise, le risque est « inondation par débordement lent de cours d’eau ». 

• Faible pour les 10 autres – ces communes sont identifiées dans l’Atlas des Zones 

Inondables. 

3.4.1.2 Feux de forêt 

Compte tenu de l’importance des massifs forestiers sur le périmètre du Pays, 11 

communes présentent un risque de feu de forêt (cf. carte ci-après) avec une 

vulnérabilité : 

• Forte pour 7 d’entre elles : Gaël, Muel, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-Péran, 

Iffendic et Saint-Thurial. 

• Moyenne pour 4 autres : Saint-Méen-le-Grand, Montfort-sur-Meu, Talensac et 

Monterfil. 
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Risque inondation Risque incendie 
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3.4.1.3 Mouvement de terrain 

3.4.1.3.1 RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, bien que non dangereux pour 

l’homme, engendre chaque année sur le territoire français des dégâts considérables 

aux bâtiments. En raison notamment de leurs fondations superficielles, les maisons 

individuelles sont particulièrement vulnérables à ce phénomène. 

Sur le territoire, l'aléa est faible sur la grande majorité des communes mais quelques 

secteurs au nord sur les communes de Médréac, Landujan et Saint-Pern présente un 

aléa fort. 

 

FIGURE 20 ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES  
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3.4.1.3.2 AUTRES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Aucun mouvement de terrain de type glissement, éboulement, coulée, 

effondrement, érosion des berges, non lié à des inondations, n’est recensé sur le 

territoire (Source : BRGM Infoterre, Géorisque). 

 

3.4.1.4 Risque tempête, tornade, orage 

Toutes les communes sont concernées par ces phénomènes climatiques. 

 

3.4.1.5 Séisme 

Le Pays de Brocéliande se situe dans une zone où le risque sismique est faible (zone 

de niveau 2 sur une échelle de 1 à 5, du nouveau zonage sismique de la France défini 

par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 et les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du 

code de l’environnement), c’est-à-dire où la probabilité d’occurrence des séismes est 

faible. 

 

FIGURE 21 ZONAGE SISMIQUE DE LA FRANCE (SOURCE : BRGM, MINISTERE EN CHARGE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE) 

L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles 

parasismiques applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » situés 

en zone de sismicité faible à forte.  

Les exigences et règles de construction contenues dans cet arrêté sont applicables 

pour tout permis de construire déposé après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur 

de l’arrêté. Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont : 

• la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu ; 

• la qualité des matériaux utilisés ; 

• la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité) ; 
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• l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages) ; 

• la bonne exécution des travaux. 

 

Le risque sismique est faible sur le territoire. 
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3.4.2 Risques technologiques 

3.4.2.1 Rupture de digue et barrages 

Le territoire présente un grand barrage : le barrage de la Chèze. 

Ce barrage est classé en catégorie A d'après le décret 2007-1735 du 11 décembre 

2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique 

permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Ainsi, des études et 

dispositions particulières doivent être prises par les propriétaires ou exploitants afin 

d'assurer la sécurité du barrage (circulaire d'application du 8 juillet 2008). 

Au total, 20 communes sur le territoire sont concernées par le risque rupture de digue 

et / ou de barrage avec une vulnérabilité : 

• Forte pour 7 communes : Paimpont, Plélan-le-Grand, Treffendel, Saint-Thurial, Iffendic, 

Montfort-sur-Meu et Le Crouais. 

• Moyenne pour 5 communes : Bédée, Boisgervilly, Saint-Maugan, Bléruais et Maxent. 

• Faible pour 8 

autres 

communes. 

 

 

  

FIGURE 22 RISQUE RUPTURE DE DIGUE ET / OU BARRAGE (DDRM 35)  
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3.4.2.2 Transport de matières dangereuses 

D'après le dossier départemental des risques majeurs, 17 communes sont exposées au 

risque transport de matières dangereuses par route. Il s’agit principalement des 

communes riveraines des axes majeurs : RN 12 et RN 24.  

Par ailleurs, le risque transport de matières dangereuses par voies ferrées concerne 6 

communes. Enfin, la présence d’un gazoduc sur certaines communes du territoire 

induit également un risque de transport de matières dangereuses. Cela concerne 11 

communes au total. 

La vulnérabilité à ces risques est faible pour les communes concernées. 

 

FIGURE 23 TRANSPORT DE MATIERES 

DANGEUREUSES PAR VOIE FERREE DDRM 35 

 

FIGURE 24 TRANSPORT DE METIERES 

DANGEUREUSES PAR LA ROUTE – DDRM  

 

FIGURE 25 TRANSPORT DE MATIERES 

DANGEUREUSES PAR CANALISATION 
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3.4.2.3 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement  

Au sein du territoire, il existe 79 ICPE en fonctionnement soumises au régime 

d’Autorisation (source : DREAL Bretagne). 

Parmi ces ICPE, 8 concernent des carrières, 46 une activité d’élevage. 

La liste complète des ICPE est en annexe. 

 

FIGURE 26 ICPE EN FONCTIONNEMENT
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3.4.3 Synthèse des enjeux et tendances d’évolution 

Principaux enseignements Tendance d'évolution et enjeux 

Risques naturels : 

 

Toutes les communes sont concernées par le risque Tempêtes, 

tornades, orages ; et le risque sismique est faible sur ce territoire. 

Risques technologiques : 

Rupture de digue et barrages : le barrage de la Chéze considéré 

comme un « grand barrage » du département. Vulnérabilité forte 

pour 7 communes, moyenne pour 5 communes et faible pour 8 

autres communes. 

Transport de matières dangereuses par la route concerne 17 

communes, par la voie ferrée concerne 6 communes et par 

canalisation 11 communes. La vulnérabilité à ces risques est faible. 

ICPE : 79 ICPE en fonctionnement soumises à autorisation. 

Tendance d'évolution : 

Aggravation probable des risques d'inondation (même si des 

incertitudes demeurent) en lien avec l'augmentation des 

phénomènes pluvieux exceptionnels sous l'action du 

changement climatique. 

La baisse des précipitations estivales et hausse générale des 

températures risquent d’avoir un impact direct sur 

l’augmentation des feux de forêts. 

Si une augmentation de la fréquence et de l’intensité des 

sécheresses est confirmée, le phénomène retrait-gonflement 

des argiles peut être aggravé. 

Une augmentation de la fréquence des phénomènes 

climatiques extrêmes semble être prévisible 

Enjeux :  

• Prendre en compte les risques naturels et technologiques 

dans la définition du plan. 

• Atténuer l’augmentation prévisible de la vulnérabilité du 

territoire face aux risques inondation et feux de forêt. 
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3.5 MILIEU HUMAIN 

3.5.1 Caractéristiques socio-économiques 

D'après le SCOT du Pays de Brocéliande 

Les principales caractéristiques du territoire sont indiquées dans le tableau suivant sous 

forme Atouts / Faiblesses. La carte à suivre présente les dynamiques démographiques 

du Pays de Brocéliande. 

Atouts Faiblesses 

• Un territoire englobé par la 

dynamique métropolitaine de Rennes 

• Un accroissement démographique 

significatif sur l’ensemble du Pays 

alimenté en grande partie par un 

solde migratoire positif 

• Une croissance qui profite à 

l’ensemble des communes sans 

qu’aucune d’entre-elles ne dépasse 

le seuil des 10 000 habitants 

• Des pôles identifiés comme « 

secondaires » par le SCoT actuel et qui 

connaissent de fortes progressions 

démographiques 

• Une taille des ménages qui demeure 

élevée 

• Un vieillissement de la population 

freiné par l’accueil de jeunes 

ménages avec ou sans enfants (solde 

naturel positif) 

• Des dynamiques 

démographiques inégales : une 

frange Est plus peuplée et plus 

dynamique que la frange Ouest 

• Un desserrement accéléré des 

ménages 

 

Les enjeux du SCOT sur cette thématique sont : 

• Poursuivre l’accueil de populations nouvelles  

• Maintenir un équilibre territorial 
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3.5.2 Activités humaines 

3.5.2.1 Agriculture 

Sur la base des éléments du diagnostic du PCAET 

Le Pays de Brocéliande compte 770 exploitations agricoles, dont la moitié se trouve 

sur le territoire de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban. Le 

Nombre d’exploitants est en baisse constante depuis 20 ans. 

➢ L’élevage 

Le cheptel a été estimé pour les différents élevages selon les catégories présentées 

dans le tableau ci-dessous : Tableau 3 : Cheptel 

En têtes Cheptel  UGBTA % UGBTA 

Vaches laitières 29 733    43 113 26,8 

Autres Bovins 50 880 33 581 20,8 

Porcins 166 688 63 341  39,3 

Volailles 1 511 703 18 140 11,3 

Ovins 7106 711 0,4 

Caprins 7593 2278 1,4 

Total 1 773 703 161 164 100,0 
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L’unité UGBTA (Unité Gros Bétail Tous Aliments) permet de comparer ou d’agréger des 

effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes.  

 

Les bovins (vaches laitières et autres bovins) sont les plus représentés en terme 

d’UGBTA (47%), viennent ensuite les porcins (39%). 

 

➢ Les cultures 

Les surfaces de cultures ont été estimées selon les catégories présentées dans le 

tableau ci-dessous : 

TABLEAU 4 : REPARTITION DE LA SAU PAR TYPE DE CULTURES  

En ha Superficie (ha) 
% de superficie 

Céréales 21 500 40,4 

dont blé tendre 15 000 28,2 

Maïs 4 500 8,5 

dont orge 2 000 3,8 

Fourrages annuels 24 500 46,0 

dont maïs fourrage 11 000 20,7 

dont Prairies temporaires 13 500 25,4 

Surface toujours en herbe (STH) 4 500 8,5 

Oléagineux/protéagineux 1 750 3,3 

Protéagineux 600 1,1 

Cultures sous serre chauffée 10 0,0 

Autres terres cultivées (Légumes) 350 0,7 

Total 53 210 100,0 

 

Les cultures de fourrage annuelles (dont maïs fourrage et prairies temporaires) sont les 

plus représentées (46%), suivies des cultures céréalières (40%).  

Les prairies permanentes (surfaces toujours en herbe) représentent 8,5% des types de 

cultures.  

3.5.2.2 Activités industrielles 

En dehors de l’agriculture, la principale filière économique du territoire concerne les 

entreprises agro-alimentaires et les coopératives agricoles.  

L’industrie représente 2508 emplois pour 261 établissements industriels (données CCI 

2012). 

Plus de 7 emplois industriels sur 10 sont dans la filière agro-alimentaire. 

Le territoire compte deux pôles industriels : Montfort-sur-Meu et Montauban de 

Bretagne. 

3.5.2.3 Sylviculture 

Les forêts occupent 146,8 km² sur le Pays de Brocéliande, soit 17,3% du territoire. 

La carte suivante distingue les forêts publiques, gérées par l’ONF, des forêts et 

boisements privés.  
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FIGURE 27 STATUT PUBLIC / PRIVE DES FORETS ET BOISEMENTS  
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La très grande majorité des boisements du territoire sont des boisements ou forêts 

appartenant à des propriétaires privés ; en effet, seul 14,1% des boisements sont des 

forêts publiques (représentant 20,7 km²). 

L'Office National des Forêts (ONF) est 

en charge de la gestion des forêts 

publiques. 

 

FIGURE 28 GRAPHIQUE - STATUT DES 

FORETS ET INDICATIONS RELATIVES 

A LA GESTION 

 

 

Pour les forêts privées (86% des 

boisements du territoire), les propriétaires peuvent s'appuyer sur le Centre Régional de 

la Propriété Forestière (CRPF) Bretagne Pays de la Loire pour la gestion.  

Cet établissement public a pour missions principales : 

• Orienter la gestion des forêts privées notamment par l'agrément des documents 

de gestion durable ; 

• Conseiller et former les propriétaires forestiers, réaliser des études pour préparer la 

forêt privée aux défis à venir ; 

• Regrouper la propriété privée afin de mutualiser la gestion. 

Un document de gestion a été élaboré par le CRPF : Le Schéma Régional de Gestion 

Sylvicole (SRGS). Ce document guide les propriétaires forestiers vers une gestion 

durable de leur patrimoine boisé. 

Trois outils conformes aux SRGS sont disponibles : 

• La rédaction d’un Plan Simple de Gestion (PSG). Ce document concerne 

obligatoirement tous les propriétaires de plus de 25 ha boisés, et, à titre volontaire 

les bois de 10 à 25 ha. 

• L’adhésion au Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) pour une durée de 10 

ans. 

• La mise en œuvre d’un Règlement Type de Gestion (RTG). Ce document collectif 

est proposé par les organismes de gestion en commun pour leurs adhérents ou par 

un expert forestier pour ses clients. 

 

Parmi les 126,11 km² de forêts privées du territoire du Pays de Brocéliande, 67,3% sont 

gérées via des Plans Simples de Gestion agréés par le CRPF et 2,3% font l'objet 

d'adhésion au Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles. 

Le CRPF et l'ONF devront être associés lors de la définition des actions du PCAET en 

lien avec les ressources boisées.  

Statut forêt et indication mode 

de gestion

Publique - Gestion ONF Privée - CRPF PSG

Privé - CRPF CBPS Privé - Autre privé
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3.5.2.4  Tourisme 

D’après les éléments de l’état initial de l’environnement du SCOT du Pays de 

Brocéliande 

Le Pays de Brocéliande fait partie de l’une des 11 destinations touristiques régionales 

(Destination Brocéliande) et a développé un tourisme vert, notamment en lien avec 

la forêt de Paimpont et le patrimoine culturel des légendes arthuriennes. La majorité 

de la fréquentation touristique se concentre sur une minorité de sites. On estime à 

environ 1 000 000 le nombre de visiteurs par an sur le Massif de Brocéliande. Le site de 

Paimpont accueille plus de 40 000 touristes/an (étang, abbaye, porte des secrets) et 

connaît une fréquentation croissante. Le site de Trémelin accueille, quant à lui, plus 

de 400 000 visiteurs par an. Cette fréquentation se traduit par une pression forte sur les 

milieux naturels. 

On retrouve un grand nombre de cheminements piétons et cyclables sur le territoire. 

Il existe donc un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 

(PDIPR) ayant pour objectifs :  

• Préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,  

• Veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,  

• Garantir la qualité des circuits inscrits, 

• Favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la 

pratique de la randonnée. 
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FIGURE 29 : RESEAU DE SENTIERS INSCRITS AU PDIPR D'ILLE-ET-VILAINE 
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3.5.3 Transport et réseaux 

D'après le SCOT du Pays de Brocéliande 

La desserte routière du territoire est structurée par deux routes nationales à 2x2 voies : 

la RN 12 Rennes/Brest au nord du territoire (puis RN164 pour liaison avec la Bretagne 

Centre) et la RN 24 Rennes/Lorient qui facilitent l’accès de et vers la métropole 

régionale. 

Le territoire est doté d’une voie ferrée Rennes – Saint-Brieuc comportant cinq gares 

voyageurs desservies par le TER Bretagne (Quédillac, Montauban-de-Bretagne – gare 

et site de La Brohinière, Montfort-sur-Meu et Breteil) ainsi qu’une ligne de fret entre La 

Brohinière et Mauron desservant les zones d’activités industrielles et logistiques de 

Montauban-de-Bretagne, Saint-Méen-le-Grand et Gaël. 

 

FIGURE 30 : TRANSPORT ET RESEAUX
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3.5.4 Synthèse des enjeux et tendances d’évolution 

Principaux enseignements Tendance d'évolution et enjeux 

Accroissement significatif de la population ces dernières années, en 

lien avec la dynamique métropolitaine de Rennes, avec une frange 

Est du territoire plus peuplée et plus dynamique que la frange ouest. 

Agriculture : Part importante de l’élevage dans l’activité agricole 

du Pays - Presque la moitié des surfaces cultivées sont occupées par 

des fourrages annuels (maïs fourrage et prairie temporaire). 

Activités industrielles fortement marquées par la filière agro-

alimentaire. 

Sylviculture : La plupart des boisements du territoire (86%) appartient 

à des propriétaires privés et la majeure partie de ces boisements 

privés (70%) sont gérés durablement avec l’implication du CRPF. 

Tourisme : Le Massif de Brocéliande offre au territoire une lisibilité 

régionale au niveau touristique. Le lac de Trémelin est également 

très fréquenté. 

Transport : Un territoire relativement bien desservi avec la présence 

de 2 routes nationales à 2x2 voies (RN12 puis RN164 et RN24) – 

Présence d’une voie ferrée comportant 5 gares ainsi qu’une ligne 

de fret. 

 

Tendance d'évolution : 

Une modification des pratiques culturales en agriculture et 

sylviculture est prévisible en lien avec les changements 

climatiques (adaptation des essences, choix techniques…) 

Les milieux aquatiques sont parmi les milieux les plus vulnérables 

au changement climatique avec un risque de dégradation de 

leur qualité globale ; ainsi, des sites tels que le lac de Tremelin 

risque d’être directement concerné par ces effets, avec des 

conséquences probables sur l’activité touristique associée. 

 

Enjeux :  

• Prendre en compte les activités agricoles et sylvicoles du 

territoire et leurs évolutions dans la définition des actions du 

Plan en associant les acteurs concernés. 

• S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraine pas de 

conséquences indirectes négatives sur l’exploitation la 

ressource en eau (qualitatifs et quantitatifs), support 

d’activités touristiques. 
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3.6  SANTE ENVIRONNEMENTALE  

3.6.1 Gestion des déchets 

La gestion des déchets est assurée par le SMICTOM du Centre-Ouest pour 32 

communes du Pays de Brocéliande. Saint-Pern et Irodouër font partie du périmètre de 

gestion du SMICTOM d’Ille et Rance.  

Les données ci-après sont celles du SMICTOM Centre Ouest puisqu’elles donnent une 

bonne représentation du territoire en matière de gestion de déchets. 

3.6.1.1 Collecte des déchets 

Le SMICTOM du Centre Ouest a collecté 11 195 tonnes d'ordures ménagères en 2016, 

soit 112,8 kg/hab/an, ce qui est inférieur à la moyenne national de 354 kg d’ordures 

ménagères par habitant et par an (source : Centre National d’Information 

Indépendante sur les Déchets). 

 

Une diminution du tonnage collecté de déchets ménagers non recyclables est 

observée chaque année depuis 2011 malgré une augmentation de la population 

résidant sur le territoire du Syndicat de façon permanente. L'évolution 2015/2016 est 

de -3,7% soit -5,64 kg/hab/an. 

Le Syndicat explique que cette diminution témoigne de l’impact direct de la mise en 

application de la Redevance Incitative au début de l’année 2015. Ce résultat 

témoigne également de l’efficacité de la politique de prévention du Syndicat menée 

depuis plusieurs années et contractualisée sous la forme d’un Programme Local de 

Prévention avec l’ADEME en octobre 2010. Il peut être aussi noté l’existence du 

phénomène de la crise qui a certainement eu une incidence sur la consommation 

des ménages et la production de déchets. 
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Les tonnages de recyclables et de verres collectés évoluent assez peu d'année en 

année, ils étaient, en 2016, de 4516 tonnes soit 45,5 kg/hab/an pour les recyclables et 

de 4395 tonnes soit 44,3 kg/hab/an pour le verre. 

 

Le SMICTOM a estimé que, en 2016, grâce au tri des emballages :  

• 83 11,5 m3 d'eau ont été économisés,  

• 29 187 MWh d'énergie ont été économisés  

• et 3 745 tonnes équivalent CO2 ont été évitées. 

Le taux de refus de tri moyen mensuel, pour les emballages et les papiers recyclables 

collectés dans les bacs jaunes est de 13,52% en 2016. 

 

3.6.1.2 Déchetteries 

Il existe 4 déchetteries sur le territoire du pays situées à : 

• Plélan-le-Grand, 

• Gaël, 

• Montauban-de-Bretagne, 

• Bréteil (Centre d'Apport Volontaire) en remplacement de la déchetterie de Montfort-

sur-Meu qui est définitivement fermée. 

Le tonnage total collecté en déchetterie en 2016 est de 28 583 tonnes. 

Entre 2015 et 2016, les tonnages de non recyclables ont baissés de -31,30% tandis que 

les tonnages des autres types de déchets ont augmentés (bois : +2,36%, gravats : 

+2,75%, cartons : +6,25%, D3E : +10,60%, ferraille : +20%, déchets verts : +8,6%). 

 

3.6.1.3 Traitement des déchets 

• L'Unité de Valorisation Organique et l'Installation de Stockage de Déchets Non 

Dangereux. 

L’Unité de Valorisation Organique (UVO)  reçoit les ordures ménagères des particuliers 

et des professionnels collectées sur le territoire du Syndicat depuis le 22 juin 2015. Elle 

est certifiée depuis mai 2016, ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 (norme sécurité). 

Cette installation permet d’extraire la part biodégradable des ordures ménagères afin 

de fabriquer un compost conforme à la norme NFU 44051 destiné au milieu agricole. 

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), attenante à l’Unité de 

Valorisation Organique, reçoit les déchets non recyclables issus des déchetteries  

depuis le 1er octobre 2015, ainsi que les refus produits par le process de l’UVO. 
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• L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Le Verger (ou ISDND) 

Le Syndicat a exploité une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux sur la 

commune de Le Verger au lieu-dit La Bévinais, autorisée par arrêté préfectoral du 8 

octobre 1991 et mis en conformité selon l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2000.  

Ce site, réhabilité en 2005, fait aujourd’hui l’objet d’un suivi par les services du 

SMICTOM Centre Ouest et de la DREAL et ce sur une période de 30 ans.  

 

• L’Installation de Stockage de Déchets Inertes de Gaël (ou ISDI) 

Une Installation de Stockage de Déchets Inertes est un site chargé de l’accueil et du 

stockage des déchets inertes encore appelés gravats. Il s’agit de déchets tels que 

pierres, terre, briques, ardoises, parpaings, ... 

Le Syndicat possède une Installation de Stockage de Déchets Inertes sur la commune 

de Gaël jouxtant l’Unité de Valorisation Organique et la déchetterie. 

 

3.6.2 Les sites et sols pollués  

L’inventaire BASIAS recense les anciens sites industriels et activités de services, sources 

de pollution. 

L’inventaire BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de 

substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance 

ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

Aucun site BASOL n'est présent sur le territoire. 

La base de données BASIAS recense 177 sites BASIAS sur le territoire. La carte suivante 

présente les sites qui sont précisément localisés. Un tableau complet en annexe 

recense l'ensemble de ces sites. 
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3.6.3 Les nuisances sonores 

D'après le SCOT du Pays de Brocéliande 

Le territoire est soumis à des nuisances sonores liées aux routes qui traversent le 

territoire, ainsi qu’aux voies ferrées.  

La RN 12 est classée en catégorie 1 du classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre sur Pleumeleuc, Bédée et Montauban-de-Bretagne. Sur le reste du 

Pays de Brocéliande, elle est en catégorie 2 comme la RN 24 et la RN164.  

Les routes départementales RD 35, 61, 68, 72, 125, 166 sont classées en axes bruyants 

de catégorie 3. La voie ferrée Rennes/Saint‐Brieuc est en catégorie 2. NB : suivant les 

catégories, la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre 

de la route n’est pas la même :  

• Catégorie 1 : 300 m 

• Catégorie 2 : 250 m 

• Catégorie 3 : 100 m 

• Catégorie 4 : 30 m   

 

FIGURE 31 : CARTE DES NUISANCES SONORES (SOURCE : SCOT DU PAYS DE 

BROCELIANDE, 2017) 
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3.6.4 Le risque sanitaire lié au Radon 

D'après le SCOT du Pays de Brocéliande 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, issu de la désintégration de 

l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Certains types de roches, 

comme le granit, en contiennent davantage. Les zones géographiques les plus 

concernées correspondent aux formations géologiques naturellement les plus riches 

en uranium.  

Elles sont localisées sur les grands massifs granitiques, comme le Massif armoricain, 

Massif central, Corse et Vosges. La région Bretagne est donc particulièrement 

concernée par le risque radon. Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3) 2017-

2021 prévoit de renforcer l’information à la population sur le risque et sur les mesures 

permettant de réduire l’exposition.  

Des mesures de prévention, préconisées par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire (IRSN), permettent de réduire l’exposition de la population dans l’habitat.  

Il est possible d’éliminer le radon présent dans les bâtiments en améliorant le 

renouvellement d’air (ventilation, système d’aération). Le renforcement de 

l’étanchéité entre le sol et les bâtiments permet également de limiter l’entrée du 

radon dans les habitations. 
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3.6.5 La qualité de l’air 

D’après le diagnostic du PCAET 

Les polluants atmosphériques sont nombreux dans notre environnement (dioxyde de 

soufre SO2, oxydes d'azote NOx, dioxyde de carbone CO2, hydrocarbures, composés 

organiques volatils COV, particules fines PM, méthane CH4...) et les sources de 

pollutions multiples (trafic routier, sites industriels, chauffage, agriculture...).  

3.6.5.1 Les effets sur l'environnement et la santé 

Les polluants représentent un risque pour la santé et pour l’environnement. 

Ce sont des gaz ou des particules irritants et agressifs qui pénètrent plus ou moins dans 

l’appareil respiratoire. Ils peuvent être liés à certains problèmes de santé tels que les 

augmentations des affections respiratoires (bronchites, rhino-pharyngites…), les 

baisses de capacité respiratoire, les toux, les crises d’asthme, l’hypersécrétion 

bronchite, les irritations oculaires, l’augmentation de la morbidité cardio-vasculaire 

(particules fines), la dégradation des défenses de l’organisme aux infections 

microbiennes,  les incidences sur la mortalité à court terme pour affections respiratoires 

ou cardio-vasculaires (dioxyde de soufre et particules fines), les incidences sur la 

mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes (particules fines, 

benzène). 

Les polluants sont également responsables de la dégradation de certains 

matériaux (corrosion par le dioxyde de soufre, noircissements des bâtiments par les 

poussières issues de la combustion des produits pétroliers...). Ils ont également des 

effets néfastes sur les espèces végétales (nécroses, réduction de la croissance des 

plantes ou baisse de la production agricole...). 

3.6.5.2 Les émissions de polluants 

Les résultats dans les pages suivantes sont issus des données communiquées par Air 

Breizh (Atlas intercommunal Air 2014 et rapport d'activités 2016). 

 Emissions directes en tonnes 

 NOx  PM10 PM2.5 COVNM NH3 SO2 

tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes 

Transport routier 1 121,5 107,7 72,7 101,8 0,0 1,8 

Tertiaire 14,4 0,0 0,0 19,5 0,0 3,4 

Résidentiel 56,2 110,5 108,0 346,3 0,0 13,4 

Industrie branche énergie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Industrie hors énergie 26,3 17,8 12,7 842,9 0,0 0,8 

Autres transports 9,9 4,9 1,9 0,0 0,0 0,0 

Déchets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agriculture 320,2 261,1 78,0 29,7 1 496,6 0,4 

TOTAL 1544,1 499,6 276,1 1342,3 1503,3 19,7 

TABLEAU 5 : EMISSIONS DIRECTES DES POLLUANTS REGLEMENTES PAR POSTE DE 

CONSOMMATION SUR LE PAYS DE BROCELIANDE  
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FIGURE 6 : EMISSION DE POLLUANTS SUR LE PAYS DE BROCELIANDE  

 

Sur le Pays de Brocéliande, les émissions les plus importantes sont le dioxyde d'azote 

(NO2), l'ammoniac (NH3) et les composés volatiles (COVNM).  

Le transport routier représente presque les 3/4 des émissions d’oxyde d’azote, le reste 

étant principalement généré par l'agriculture. Cela est essentiellement lié à 

l'importance de l'activité agricole et des déplacements routiers (domicile travail 

notamment) sur le territoire.  

Les émissions d’ammoniac correspondent à des émissions du secteur agricole. Il s’agit 

d’émissions d’azote lié à l’épandage des engrais azotés.  

Les émissions de composés volatiles sont essentiellement associées au résidentiel et 

à la présence d'industries de l'agro alimentaire sur le territoire.  

Les particules PM10 sont elles aussi émises par l’agriculture avec plus de la moitié des 

émissions. Le transport routier et le secteur résidentiel sont les deux autres postes 

émetteurs principaux. L'importance relative de ces deux postes est probablement à 

mettre en regard avec l’importance du chauffage au bois traditionnel sur le territoire 

et à l'importance de la mobilité par la route (présence des routes nationales et 

mobilité quotidienne). Pour les particules fines PM2,5, ce sont les secteurs résidentiel, 

transport et agriculture qui sont les principales sources d'émissions.  

Enfin, les émissions de dioxyde de soufre sont globalement faibles et essentiellement 

liées au secteur résidentiel et tertiaire. 
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Notons qu'aucune station de mesure n'est présente sur le territoire et que les données 

présentées ici sont issues de modèles à partir de mesures réalisées à l'extérieur du 

territoire.   

  

Le dioxyde d’azote (NO2) se forme à partir de 

l’oxydation du monoxyde d’azote (NO), 

essentiellement émis par des processus de 

combustion de combustibles fossiles (véhicules, 

chauffage, …). Les émissions se concentrent 

principalement sur les grands axes routiers bretons 

et sur les zones fortement urbanisées.  

Le benzène est émis majoritairement par le secteur 

résidentiel (chauffage au bois) et les transports.  

 

  

les particules fines : PM10 essentiellement liees a 

l’agriculture, au chauffage au bois, aux carrieres et 

chantier BTP.  

Les particules fines : l'agriculture présente un poids 

plus faible dans les émissions régionales de PM2.5. 

Elles sont essentiellement liées aux transports 

routiers et au chauffage au bois  (secteur 

résidentiel)  

 

Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion 

des matières fossiles (charbons, fuel). Il est 

essentiellement lié à la présence d’industries.  
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3.6.5.3 Les enjeux 

L'enjeu réside dans la préservation d'une bonne qualité de l’air. Les émissions 

d'ammoniac en particulier sont relativement élevées sur le territoire, en lien direct 

avec son caractère agricole.  

Les particules fines et le dioxyde d’azote constituent deux autres postes importants et 

en relations directe avec l'agriculture et l'importance du transport routier (présence 

de 3 routes nationales sur le territoire et importance des déplacements routiers des 

habitants). 

La réduction de ces émissions passera par la mise en œuvre de différentes stratégies, 

dont certaines échappent au pouvoir des collectivités locales.  

Le trafic routier breton ayant tendance à augmenter (croissance démographique et 

hausse des pratiques de mobilité), c'est peut-être sur les modes transport qu'il convient 

de réfléchir (véhicule à faible émission, voitures électriques...). Au niveau des activités 

agricoles, ce sont essentiellement les élevages, les épandages d’effluents et l'utilisation 

d’engrais et de produits phytosanitaires qui sont à l'origine des émissions sur le territoire. 

L'évolution des pratiques se fera sur un temps long et nécessitera une politique et des 

incitations qui dépassent le seul cadre du territoire.  

Les potentiels de réduction sur le territoire devront passer par des efforts de résorption 

des excédents d’azote et d’équilibre de la fertilisation azotée qui ont déjà été mis en 

œuvre en Bretagne. Des efforts supplémentaires devront être fait. L’activité agricole 

est elle-même impactée négativement par la réduction de la qualité de l’air. 

De la même façon, la limitation de la circulation ou de la vitesse sur les routes 

permettra d'améliorer les émissions liées à la combustion. En revanche, l'utilisation 

accrue de la biomasse (chauffage notamment) pourra engendrer un surplus de 

particules fines.  
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3.6.6 Le risque d’allergie aux pollens 

Source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) 

En France, environ 30% de la population adulte et jusqu'à 20% des enfants seraient 

aujourd'hui allergiques à des pollens, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Les symptômes les plus 

courants liés à la respiration de pollens sont un écoulement nasal, une irritation des 

yeux ou encore des maux de tête. Le pourcentage d'allergiques n’a cessé de croître 

dans le temps, dans les années 1970 en effet, seule 5% de la population française était 

affectée. De nombreux allergologues estiment que dans moins de 10 ans, une 

personne sur 2 sera allergique.  

Il existe différents types de pollens, ceux de moins de 10 µm sont les plus allergènes. 

On peut citer en exemple le bouleau, le charme, le châtaignier et le chêne. 

D'après les données allergo-polliniques 2017-2018 sur la ville de Rennes, des risques 

allergiques d'exposition élevé à très élevé ont été enregistrés pour l'aulne, le bouleau, 

le chêne, le platane et les graminées (herbes). Les végétaux présentant les risques les 

plus élevés sont le bouleau et les graminées. 

Un capteur de pollens a été installé sur le toit du centre pneumo-cardiologie de 

Rennes à 30 m du sol, donnant quelques informations sur l’exposition aux pollens sur le 

territoire. Les pollens les plus présents dans l’air au niveau de Rennes sont ceux des 

chênes, des graminées, des châtaigniers, des urticacées, du châtaignier et du 

bouleau (d’après les données de 2015 du RNSA). Les concentrations en pollens de 

bouleau sont restées faibles en 2015 à Rennes, mais le pouvoir très allergisant de ses 

pollens cause régulièrement des vagues d’alerte. 
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3.6.7 Zoom sur le Contrat Local de Santé 

Le Contrat Local de Santé (CLS) 2017-2020 a été signé le 11 juillet 2017 entre l’Agence 

Régional de Santé (ARS) et le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande. Sur le Pays de 

Brocéliande, d’importantes préoccupations (désertification médicale, vieillissement 

de la population, accompagnement des personnes en situation de perte 

d’autonomie) ont amené les élus et les partenaires locaux à se saisir des enjeux actuels 

et à se questionner sur les réponses à y apporter. 

 

Afin de structurer la stratégie de santé du territoire, le Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande, l’ARS Bretagne et les acteurs locaux ont pu définir conjointement les 

orientations stratégiques de ce contrat. Ces dernières ont pris appui sur des cadres de 

références, des diagnostics (régionaux, départementaux, locaux) et les conclusions 

issues de rencontres et de groupes de travail. 

 

Les axes stratégiques définis sont les suivants : 

AXE 1 - FAVORISER LA FLUIDITE DES PARCOURS PAR UNE ADAPTATION DE L’OFFRE DE SANTE ET 

DES COORDINATIONS 

Aujourd’hui, l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population 

ont conduit à gérer de plus en plus de maladies complexes et chroniques qui, en plus 

des soins, nécessitent tout autant un suivi au long cours qu’il soit de l’ordre du médico-

social, du social, de la prévention, de l’éducation thérapeutique, de la rééducation 

et de la réinsertion sociale, etc. Ces éléments constituent de véritables enjeux pour le 

système de santé et démontrent qu’il convient de mettre en place une intervention 

pluridisciplinaire. Aussi, l’objectif d’améliorer la capacité collective des acteurs à 

interagir de façon réactive et coordonnée en réponse aux besoins des personnes a 

conduit au développement de la notion de parcours de santé et de vie avec une 

attention particulière aux parcours complexes. Les personnes âgées fragiles, les 

personnes en situation de handicap, celles qui vivent avec un trouble psychique 

chronique ou une addiction sont souvent concernées par des parcours complexes. 

Dans ce contexte, le renforcement de la coordination / intégration des acteurs prend 

tout son sens. L’intégration correspond, au-delà de la coordination, à l’engagement 

des acteurs dans un travail collectif permettant, par une évolution des organisations 

et des pratiques professionnelles, de simplifier les parcours. 

Conscients de ces enjeux et de la nécessité de construire un travail coordonné autour 

du parcours de soins et de vie de l’usager, les acteurs du Pays de Brocéliande se sont 

engagés depuis plusieurs années dans de nombreuses démarches innovantes qui ont 

permis de favoriser la coordination et de rendre visible une organisation locale dans 

ce domaine. 

Par ce contrat, les acteurs locaux souhaitent consolider ce travail d’articulation. 

Plusieurs champs ont pu être investigués et sélectionnés afin de travailler autour de la 

notion de parcours : 
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• Le maintien et la diversification de l’offre de soins de proximité 

• L’organisation locale en matière de coordination et d’intégration dans le champ 

de l’autonomie 

• La prévention et la prise en charge des conduites addictives 

• La promotion de la santé mentale et la prévention du suicide 

 

AXE 2 - FAIRE EN SORTE QUE LA POPULATION DU PAYS DE BROCELIANDE BENEFICIE DE 

CONDITIONS DE VIE FAVORABLES A LA SANTE 

En s’engageant dans l’élaboration d’un Contrat local de santé, les acteurs du Pays 

de Brocéliande entendent réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Pour 

apporter des conditions de vie favorables aux habitants, il est essentiel de prendre en 

considération un ensemble de déterminants qui ont une influence conséquente sur 

les conditions de vie et plus particulièrement sur l’état de santé. Aussi, la prise en 

compte de ces déterminants ne s’arrête pas à l’offre de soins et devient plus 

complexe puisque celle-ci intègre les habitudes de vie, l’environnement socioculturel, 

économique, physique, l’accès aux services de proximité etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi, il convient d’adopter une nouvelle vision de la santé afin d’être en 

mesure d’intervenir efficacement pour améliorer l’état de santé et le bien-être des 

individus. En effet, ce contrat a pour ambition d’être le garant d’un bon 

développement local, durable et favorable à la santé des habitants du Pays de 

Brocéliande. Pour ce faire, l’approche proposée au sein de cet axe est d’intervenir à 

la fois sur l’individu et sur les institutions locales en intégrant le concept de 

responsabilité. A travers les objectifs et les actions de ce contrat, la finalité est de 

pouvoir faire prendre conscience à la fois à la personne et aux institutions qu’elles 

détiennent un rôle majeur dans le développement de conditions de vie favorables à 

la santé notamment en renforçant leur mobilisation et leurs ressources (intégration de 

la notion de santé dans les politiques, éducation à la santé, mobilisation des 

compétences psychosociales). 
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Dans le cadre du PCAET, il est obligatoire de se fixer des objectifs de qualité de l’air 

extérieur. Afin d’adopter une approche plus globale de la santé environnementale, il 

est souhaité favoriser l’articulation entre le Contrat local de santé et le PCAET.  

Les objectifs opérationnels sont donc de (d’) : 

• proposer une expertise spécifique à la santé lors de l’élaboration du PCAET (session 

d’information et de sensibilisation, interventions, …) 

• faire du lien avec l’évaluation environnementale et stratégique du PCAET (mise en 

perspective des orientations stratégiques et des actions retenues au regard des 

impacts éventuels sur la santé) 

• informer l’ensemble des acteurs sur la place prépondérante des déterminants de 

santé dans les parcours de vie des habitants 

• Mettre en place des modalités de travail communes tout au long de la démarche 

d’élaboration du PCAET (instance, équipe projet, partenariat, échéance, 

budget,..)  
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3.6.8 Synthèse des enjeux et tendances d’évolution 

Principaux enseignements Tendance d'évolution et enjeux 

Une quantité de déchets ménagers collectée en baisse depuis 2011 

malgré une augmentation de la population. 

Aucun site BASOL - 177 sites BASIAS sur le territoire 

Des nuisances sonores au nord en lien avec la RN12 et la voie ferrée 

et au sud en lien avec la RN24. 

La majeure partie du territoire (essentiellement au sud) concernée 

par des concentrations de Radon potentiellement élevées dans les 

bâtiments. 

Les principaux polluants atmosphériques, facteurs de dégradation 

de la qualité de l’air, sont l’ammoniac, en lien avec le caractère 

agricole du territoire ; puis les particules fines et le dioxyde d’azote, 

qui constituent deux autres sources de pollution importantes en 

relation directe avec l’agriculture et le transport routier. 

Des risques allergiques élevés voire très élevés sont identifiés pour 

plusieurs essences sur la région de Rennes : le bouleau et les 

graminées. 

Un Contrat local de santé a été signé entre l’Agence Régionale de 

la Santé et le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande afin de 

structurer la stratégie de santé du territoire. 

Tendance d'évolution : 

• Augmentation des problèmes sanitaires associés aux 

canicules et aux allergies. 

• L'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes 

(épisodes pluvieux intenses) peut entraîner une paralysie du 

réseau routier avec des répercussions économiques. Le 

risque de ces intempéries réside aussi dans l’inaccessibilité 

aux zones sensibles telles que les établissements industriels à 

risques, les hôpitaux, les établissements scolaires. 

• Une augmentation du trafic routier en lien avec 

l'augmentation de la population et le développement du 

territoire avec une accentuation possible des nuisances 

sonores. 

• Une augmentation du trafic routier pouvant toutefois être 

ralentie par les changements dans les usages et les 

déplacements en faveur des modes alternatifs au véhicule 

motorisé. 

• La poursuite de la diminution de la production de déchets 

sur le territoire. 

• Prise en compte accrue des problématiques liées à la santé 

avec le Contrat Local de Santé. 
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Enjeux :  

• Veiller à l’articulation PCAET / Contrat Local de Santé 

• Contribuer à la réduction des nuisances sonores 

• Contribuer à la réduction et au recyclage des déchets 

• Prendre en compte l’inventaire BASIAS dans la définition des 

projets du Plan 
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3.7 L'ENERGIE ET LES GAZ A EFFET DE SERRE 

3.7.1 L’énergie 

D’après le diagnostic du PCAET 

3.7.1.1  Les consommations 

La consommation énergétique finale du territoire du Pays de Brocéliande est estimée 

à environ 1 500 GWh en 2016 (Energes). La tendance est à la baisse depuis plusieurs 

années, laissant présager une baisse structurelle des consommations énergétiques 

(environ 10% depuis 2010).  

 

Le bilan par énergie montre l’importance de l’électricité et des produits pétroliers, qui 

représentent 80% des consommations globales. On observe une tendance à la baisse 

des consommations de produits pétroliers (-20% depuis 2000) et à la hausse des usages 

électriques (+25%).  
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Par secteur d'activités, les consommations sont dominées par le résidentiel et le 

tertiaire (presque 50%).  

L’industrie (25%) et le transport (<20%) complètent l'essentiel des consommations.  

L’agriculture est assez peu consommatrice d’énergie (7% environ), mais c’est en 

revanche le premier poste d’émission de gaz à effet de serre sur le territoire. 

3.7.1.2  Les potentiels de réduction 

Le potentiel de réduction des consommations énergétiques est important, plusieurs 

secteurs particulièrement consommateurs possédant un gisement d'économie 

conséquent :  

- le secteur résidentiel et tertiaire (presque la moitié des consommations) est à ce jour 

constitué de bâtiments ayant un potentiel de gain énergétique très important 

(application de la RT 2012 sur les constructions neuves, bientôt RT 2020). Une bonne 

partie des logements datent des années 70 ou avant, avec de mauvaises 

caractéristiques énergétiques.  Avec un rythme de construction dynamique observé 

sur le Pays de Brocéliande, les gains potentiels sont élevés.  

- le secteur de l'industrie est également amené depuis quelques années à baisser ses 

consommations énergétiques. 

- le secteurs des transports qui représente également un gisement d'économie : 

sobriété dans la mobilité (comportements, réduction de la vitesse...), efficacité des 

équipements (report modal vers les transports en commun, augmentation du taux de 

remplissage des véhicules particuliers, efficacité énergétique des moteurs, 

changement de combustibles...).   

Il est possible d'envisager avec une politique volontariste un objectif (ambitieux) de 

réduire de 2% par an les consommations énergétiques.  

3.7.1.3   Les productions d'énergies renouvelables 

Sur l'année 2016, l'équivalent d'environ 210 GWh est produit sur le territoire, 

représentant environ 14% de l'énergie finale consommée. C'est la biomasse au sens 

large (une vingtaine d’unité de production biomasse pour le chauffage de locaux + 

bois buche) qui représente près des 3/4 de la production renouvelable à l'échelle du 

Pays. L'éolien représente environ 1/4 de la production à ce jour. La part du solaire 

photovoltaïque et thermique est très faible, de l'ordre de 1%.  On note également la 

présence de 3 unités de méthanisation (cogénération) qui pèse à ce jour très peu 

dans le bilan (0,05 GWh).  
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3.7.1.4   Les potentiels de production d'énergies renouvelables  

Couplée à une maîtrise significative des consommations, indispensable, le potentiel 

de production des énergies renouvelables sur le territoire fait apparaître qu'environ 

40% des consommations énergétiques pourrait être assurées par des productions 

renouvelables locales à l’horizon 2030, et de l’ordre de 100% à l’horizon 2050. 

La biomasse et le solaire photovoltaïque représentent les gisements les plus importants 

quel que soit l’horizon estimé (2030 et 2050).  

 

FIGURE 32 : POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES A 

L’HORIZON 2030 

 

72%

0%

0%

1%

27%

Production d’énergies sur le territoire - estimation 2016

biommase / bois buche

méthanisation

solaire thermique

solaire PV

Eolien

150 GWh

0,05 GWh

0,25 GWh

2,5 GWh

55 GWh

biommase / bois 

buche

58%

méthanisation

5%

solaire PV

12%

solaire 

thermique 

1%

hydroélectricité

0%

biogaz

5%

éolien

19%

géothermie

0% chaleur eaux 

usées

0%

biommase / bois

buche
méthanisation

solaire PV

solaire thermique

hydroélectricité

biogaz

éolien

géothermie

chaleur eaux usées



   

Biotope 101 

 

FIGURE 33 : POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES A 

L’HORIZON 2050 

3.7.2 Les Gaz à effet de Serre 

D’après le diagnostic du PCAET 

Les émissions de GES sur le Pays de Brocéliande ont été comptabilisé selon un 

découpage en 10 secteurs, chacun de ces secteurs étant divisé en différents postes. 

Au maximum et selon la disponibilité des données, l’année de référence retenue est 

2016. 

Les GES pris en compte sont : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 et Hydrocarbures Fluorés. 

L’ensemble des émissions s’élève à 855 000 téqCO2. 
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Les trois collectivités qui composent le Pays de Brocéliande n’émettent pas tout à fait 

les mêmes quantités de GES et n’ont pas tout à fait le même profil d’émissions. 

 

  

3.7.2.1 Résumé 

Au total, les émissions de GES du pays de Brocéliande sur une année s’élèvent à 

855 000 téqCO2, hors UTCF4. Si l’UTCF est prise en compte, ces émissions s’établissent 

à 800 000 téqCO2. En effet, le Pays de Brocéliande, notamment avec le massif 

forestier de Paimpont, se caractérise par une capacité de séquestration assez 

importante. Notons que les calculs ont été réalisés sur un périmètre assez large, 

prenant en compte de 10 secteurs d’activité. L’incertitude relative aux calculs et/ou 

aux sources de données est variable selon les secteurs ou les postes et elle devra être 

réduite à l’avenir. Globalement, elle s’élève à 31%, mais les variations peuvent être 

assez fortes d’un EPCI à l’autre.   

Sans surprise et comme pour la majorité des territoires péri-urbain, et à fortiori ruraux, 

ce sont les émissions relatives au secteur agricole qui dominent (44%), et parmi elles, 

les émissions non-énergétiques du secteur. Celles-ci sont liées aux déjections animales 

et aux produits phytosanitaires et engrais. Les gaz principalement émis sont du 
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méthane (CH4) et du dioxyde d’azote (N2O), GES au forçage radiatif respectivement 

28 et 298 fois plus important que le dioxyde de carbone (CO2), ce qui explique la 

démultiplication déjà élevée de ces émissions.   

Notons également la part importante prise par le transport d’une manière générale 

(marchandises et voyageurs), qui compte pour ¼ des émissions avec près de 200 000 

téqCO2 (23% du total). Le mode ultra-dominant de véhicules à propulsion thermique 

(combustion de CO2) fait de ce secteur un secteur à enjeux. Les déplacements de 

personnes et notamment pour la mobilité quotidienne (domicile-travail, trajets 

scolaires et loisirs…) sont à étudier particulièrement sur ce territoire péri-urbain. 

Troisième secteur en termes d’émissions de GES, les intrants, qui regroupent 

l’alimentation des habitants ainsi que les achats de matériaux (matières premières, 

emballages…) est un secteur important. Pour les produits agricoles (alimentation) il 

s’agit d’une estimation qui est fonction du nombre d’habitants, tandis que les achats 

sont directement reliés au tonnage de déchets collecté sur le territoire. 

Avec une consolidation à 10.5%, les secteurs résidentiels et secteurs tertiaires, qui 

regroupent principalement l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments pour y vivre, 

qu’ils soient publics ou privés, collectifs ou individuels, résidentiels ou à usage 

professionnels, représentent une part importante des émissions, et surtout un gisement 

d’économies et de réductions locales importants.  

Le secteur de l’industrie fait l’objet d’une évaluation de ses émissions assez faible, mais 

les mesures portent uniquement sur la consommation d’énergie (Scope1 et Scope 2), 

les émissions relatives aux intrants, aux déchets, au transport de marchandises étant 

comptabilisées par ailleurs dans les autres secteurs. Ce secteur est mal connu. 

Le secteur de la construction/voirie, et celui des déchets sont les deux derniers 

secteurs analysés, et les moins émissifs. 

3.7.2.2 Synthèse des enjeux relatifs au émissions de GES 

Sur le Pays de Brocéliande, une baisse importante des émissions de GES dépend de 

l’évolution de quelques secteurs clés, sur lesquels pour autant, les collectivités 

territoriales n’ont pas toujours de leviers d’actions.  L’analyse du profil territorial des 

émission GES comparés aux compétences des EPCI laisse apparaitre des opportunités 

dans les secteurs suivants :  

Les déplacements, surtout quotidiens, qui marquent le profil du Pays. Il existe à ce sujet 

de vrai leviers territoriaux pour réduire, adapter et décarboner les déplacements. La 

filière de la construction automobile joue bien sur un rôle majeur et sera déterminante. 

Mais l’amélioration de la performance environnementale des véhicules (branchables) 

qui se profile doit forcément s’accompagner d’une limitation et d’une optimisation 

des déplacements. Cet enjeu est majeur également relativement à la qualité de l’air. 

Les documents d’urbanisme et les aménagements publics peuvent accompagner 

cette mutation du transport quotidien, en facilitant son déploiement : modes doux, 

points de recharge, report modale, stationnement… 

La recherche de performance dans la construction/rénovation, l’équipement des 

bâtiments, le comportement des utilisateurs (ménages, professionnels, usagers) est un 

enjeu majeur et transverse à plusieurs secteurs. Moins consommer d’énergie en 

utilisant ces bâtiments doit s’accompagner d’une production d’énergie renouvelable 
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accrue de ces mêmes bâtiments, notamment par technologie photovoltaïque. Là 

encore, les documents d’urbanisme peuvent jouer un rôle majeur et démultiplier les 

effets. 

La baisse des consommations d’énergies fossiles et l’augmentation des productions 

d’énergies renouvelables. Nous rejoignons là les deux enjeux précédents, en 

élargissant le champ des énergies renouvelables (voir chapitre sur l’énergie). 

L’évolution des modes de consommation des habitants, principalement d’un point de 

vue alimentaire (croisement avec la santé), comme celle des consommations des 

entreprises et des collectivités, représentent un levier important du territoire à plusieurs 

titres. Qu’il s’agisse à l’entrée de consommation de matières premières souvent 

émissives, ou à la sortie de collecte et du traitement de déchets, le renforcement des 

filières de circuits-courts, l’économie circulaire et l’écologie industrielle sont des pistes 

de réduction centrales.      

L’agriculture, tient la première place dans le profil GES du Pays de Brocéliande. De sa 

capacité à évoluer dépendra la transformation du profil du Pays de Brocéliande en 

particulier et des territoires ruraux et péri-urbain en général. Pour autant, il est 

important de comprendre que les modèles agricoles sont pluriels et s’inscrivent dans 

des systèmes territoriaux très divers, fournissant différentes chaînes de valeurs 

économiques. La profession a engagé de profondes réflexions depuis de nombreuses 

années et entame une mutation, pour d’un côté réduire ses externalités négatives 

(engrais, déjections) et de l’autre intégrer dans les exploitations la production 

d’énergie renouvelable et la séquestration de carbone. Par nature territoriale, ce 

secteur est pour autant peu sensible aux politiques locales et répond plutôt à la 

demande des consommateurs, aux modèles économiques et aux normes nationales. 

Ainsi, les enjeux agricoles s’ils sont très forts, relèvent essentiellement de la filière 

agricole et des attentes de la société, et finalement assez peu des collectivités locales 

en direct.    
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3.7.3 Synthèse des enjeux et tendances d’évolution 

Principaux enseignements Tendance d'évolution et enjeux 

Energie : 

Une consommation d’énergie en baisse, marquée par la 

consommation d’électricité et des produits pétroliers. 

Les consommations sont dominées par le résidentiel et le tertiaire. 

Des potentiels de réduction importants de ces consommations, 

notamment au niveau du secteur résidentiel et tertiaire avec une 

grande partie des logements ayant de mauvaises caractéristiques 

énergétiques ; Secondairement des réductions des consommations 

au niveau de l’industrie et des transports sont également 

envisageables. 

En 2016, 14% de l’énergie finale consommée est produit en énergie 

renouvelable ; la biomasse représente les ¾ de cette production, 

vient ensuite l’éolien. 40% des consommations énergétiques 

pourrait être assurées par des production renouvelables locales à 

l’horizon 2030, et 100% à l’horizon 2050. 

Le biomasse et le solaire photovoltaïque représentent les gisements 

les plus importants pour le développement des énergies 

renouvelables. 

Gaz à effet de Serre 

Les émissions de GES sont de 855 000 téqCO2 ; elles sont dominées 

par les émissions relatives au secteur agricole. 

Tendance d'évolution : 

• Une rénovation énergétique progressive du bâti sous 

l’action des programmes nationaux et de financement 

couplé à un renouvellement progressif du parc urbain par 

des logements plus économes. 

• Une progression de l’usage des modes de déplacements 

alternatifs selon une tendance nationale. 

• Une amélioration de la rentabilité et de la puissance des 

installations EnR. 

 

Enjeux :  

• Sobriété dans la mobilité et efficacité des équipements  

• Le développement des énergies renouvelables 

• L’efficacité énergétique des bâtiments 

• L’évolution des modes de consommation des habitants, des 

entreprises et des collectivités 
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Le second secteur d’émissions de GES est ensuite le transport. 

Concernant ce secteur, ce sont les déplacements, surtout 

quotidiens, qui marquent le profil du Pays ; des leviers d’actions sont 

mobilisables par les collectivités pour réduire les émissions de ce 

poste. 

En revanche, concernant l’agriculture, premier secteur émetteur de 

GES, les enjeux relèvent essentiellement de la filière agricole et des 

attentes de la société et finalement assez peu des collectivités 

directement. 
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3.8 LES GRANDS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE DU PAYS 

DE BROCELIANDE 

Thématique Enjeux 

Milieu physique 

et paysage 
• Ne pas altérer la variété importante de structures paysagères, élément 

fort de l'identité du territoire par la mise en œuvre du plan (notamment au 

niveau du développement des filières bois-énergie et EnR). 

• Respecter et intégrer les éléments remarquables du paysage et leurs 

périmètres de protection dans le cadre des projets du plan. 

• Limiter les effets des changements climatiques sur le réseau 

hydrographique en préservant les zones humides de tête de bassin qui 

participent activement au soutien d’étiage et à la régulation des crues. 

Patrimoine 

naturel et 

continuité 

écologiques 

• Concilier l’utilisation du bois énergie et la préservation des espaces 

d’intérêts écologiques forts (boisements et milieux humides en partie sud 

du territoire notamment). 

• Prendre en compte les éléments de la trame verte et bleue du Pays et 

les espaces à fort intérêt écologique dans le développement des ENR. 

• Veiller à prendre en compte les zones humides dans la définition des 

projets. 

Ressources 

naturelles : sols et 

eau 

• A travers la mise en place de projets, le plan ne devra pas aggraver la 

tension sur l'exploitation des ressources minérales du sous-sol. 

• S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraine pas de 

conséquences indirectes négatives sur l’exploitation de la ressource 

en eau (qualitatifs et quantitatifs). 

• Anticiper les effets du changement climatique sur la ressource en eau 

dans les projets futurs. 

Risques naturels 

et 

technologiques 

• Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans la 

définition du plan. 

• Atténuer l’augmentation prévisible de la vulnérabilité du territoire face 

aux risques inondation et feux de forêt. 

Milieu humain 
• Prendre en compte les activités agricoles et sylvicoles du 

territoire et leurs évolutions dans la définition des actions du Plan 

en associant les acteurs concernés. 

• S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraine pas de 

conséquences indirectes négatives sur l’exploitation la 

ressource en eau (qualitatifs et quantitatifs), support d’activités 

touristiques. 

Santé 
environnementale • Veiller à l’articulation PCAET / Contrat Local de Santé 

• Contribuer à la réduction des nuisances sonores 
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• Contribuer à la réduction et au recyclage des déchets 

• Prendre en compte l’inventaire BASIAS dans la définition des 

projets du Plan 

Énergie et gaz à 

effet de serre 
• Sobriété dans la mobilité et efficacité des équipements  

• Développement des énergies renouvelables 

• Efficacité énergétique des bâtiments 

• Evolution des modes de consommation des habitants, des 

entreprises et des collectivités 
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4 PRESENTATION GENERALE DU PCAET DU PAYS DE 

BROCELIANDE ET MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE 

RETENU 

4.1 CONSTRUCTION ET CONTENU DU PCAET DU PAYS DE BROCELIANDE 

4.1.1 Rappel des étapes clés 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) publiée en août 2015 

fixe en France des objectifs de réduction des consommations d’énergie et d’émissions 

de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables, ainsi que de 

limitation du recours au nucléaire à l’horizon 2050. Il s’agit plus précisément de : 

• Réduire la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 ; 

• Réduire la consommation d’énergie fossile de 30% en 2030 ; 

• Porter la part des EnR à 23% de la consommation finale en 2020 et 32% en 2030 ; 

• Réduire les émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et de 75% en 2050 ; 

• Réduire la part du nucléaire à 50% en 2025. 

 

Cette loi place l’échelon de l’intercommunalité au cœur des politiques locales air-

énergie-climat et a rendu obligatoire l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial 

(PCAET) pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité 

propre (EPCI) de plus de 20 000 habitants. 

 

Le PCAET doit se composer : 

• D’un diagnostic, 

• D’une stratégie territoriale, 

• D’un plan d'actions, 

• D’un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures initiées. 

4.1.2 Contenu du PCAET du Pays de Brocéliande 

Le PCAET du Pays de Brocéliande se compose de ces 5 parties : 

Première partie : Présentation et pilotage 

Ce document présente le cadre dans lequel s’inscrit l’étude, son articulation avec les 

autres démarches de planification en cours au sein de la collectivité et le pilotage des 

études. 
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Deuxième partie : Etat des lieux 

Ce document dresse, à l’échelle du Pays de Brocéliande, les diagnostics suivants : 

• Un bilan des gaz à effet de serre, comprenant les résultats détaillés et les enjeux 

par secteur : agriculture, transport de voyageurs, transport de marchandises, 

secteur résidentiel, tertiaire, industrie, déchets, construction et voirie, intrants, 

production d’énergie ; 

En synthèse, le diagnostic montre que les émissions de GES sur une année s’élèvent à 

855 000 téqCO2 ; elles sont dominées par les émissions relatives au secteur agricole 

(44% du total) ; le second secteur d’émissions de GES est ensuite le transport (23% du 

total) ; ce sont les déplacements, surtout quotidiens, qui marquent le profil du Pays. 

Viennent ensuite les secteurs des intrants, le résidentiel et le tertiaire, l’industrie puis la 

construction/ voirie et les déchets. 

• La séquestration du carbone, détaillant les stocks de carbone présents dans les sols 

et dans la biomasse, le flux de carbone et le potentiel de développement de la 

séquestration carbone ; 

En synthèse : les stocks de carbone du Pays de Brocéliande sont répartis dans les sols 

pour 17 000 kteq CO2 et dans la biomasse pour 2 675 kteq CO2 et correspondent à 

plus de 20 fois les émissions de gaz à effet de serre estimées sur le territoire 

annuellement. Le Pays de Brocéliande engendre un stockage annuel de carbone de 

56 000 téqCO2, essentiellement grâce à la biomasse du territoire, c’est-à-dire aux 

espaces forestiers.  

Au regard des émissions de GES, estimées à 855 000 téqCO2, ce stockage annuel 

représente entre 6 et 7% du total des émissions du le territoire. Le déstockage annuel 

lié à l’artificialisation des sols représente environ 1 % des émissions de GES du territoire. 

 

• La situation énergétique, détaillant les consommations énergétiques sur le territoire 

et par EPCI, les potentiels de réduction, les gisements en énergie renouvelable 

comprenant la biomasse, la méthanisation et production de biogaz, les 

biocarburants, le solaire photovoltaïque et thermique, les projets existants et le 

potentiel de développement ; 

 

En synthèse :  

• Une consommation d’énergie en baisse, marquée par la consommation 

d’électricité et des produits pétroliers ; 

• Les consommations sont dominées par le résidentiel et le tertiaire ; 

• Des potentiels de réduction importants de ces consommations, notamment au 

niveau du secteur résidentiel et tertiaire avec une grande partie des logements 

ayant de mauvaises caractéristiques énergétiques ; Secondairement des 

réductions des consommations au niveau de l’industrie et des transports sont 

également envisageables ; 

• En 2016, 14% de l’énergie finale consommée est produit en énergie 

renouvelable ; la biomasse représente les ¾ de cette production, vient ensuite 
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l’éolien. 40% des consommations énergétiques pourrait être assurées par des 

production renouvelables locales à l’horizon 2030, et 100% à l’horizon 2050 ; 

• La biomasse et le solaire photovoltaïque représentent les gisements les plus 

importants pour le développement des énergies renouvelables. 

 

• Les émissions de polluants à l’échelle du Pays puis par EPCI, les enjeux et les 

objectifs de réduction concernant ces émissions ; 

En synthèse : Sur le Pays de Brocéliande, les émissions les plus importantes sont le 

dioxyde d'azote, l'ammoniac et les composés volatiles.  

Le transport routier représente presque les 3/4 des émissions d’oxyde d’azote, le reste 

étant essentiellement généré par l'agriculture. Cela est essentiellement lié à 

l'importance de l'activité agricole et des déplacements routiers (domicile travail 

notamment) sur le territoire.  

Les émissions d’ammoniac correspondent sur le territoire exclusivement à des 

émissions du secteur agricole. Il s’agit d’émissions d’azote lié à l’épandage des engrais 

azotés.  

Les émissions de composés volatiles sont essentiellement associées au résidentiel et à 

la présence d'industries de l'agroalimentaire sur le territoire. 

• Une étude de vulnérabilité au changement climatique, comprenant une 

évaluation de l’exposition future du territoire aux aléas climatiques et de la 

sensibilité du territoire selon différentes composantes du milieu naturel et du milieu 

humain. 

 

En synthèse : 

• Les principales sensibilités au changement climatique concernent en priorité 

les milieux les plus fragiles que sont les vallées et leurs versants, zones inondables 

aux milieux humides fragiles, accueillant de nombreuses activités 

économiques, et les deux sites naturels et touristiques phares du Pays : la forêt 

de Paimpont et le lac de Trémelin. 

• Les enjeux liés aux populations sont beaucoup plus diffus. Le Pays de 

Brocéliande dispose d’un atout majeur, qui est la relative jeunesse de sa 

population et son bon état de santé, qui le rend moins fragile que d’autres 

territoires français aux vagues de chaleur et aux diffusions de polluants.  

• En revanche, l’importante activité d’élevage du territoire présente une 

vulnérabilité importante face aux sécheresses et manques d’eau printaniers 

(fourrages) et aux vagues de chaleur (température et ventilation des 

bâtiments…). 

• Enfin, les entreprises du territoire, et en particulier les entreprises agro-

alimentaires, présentent aussi une sensibilité forte aux bouleversements 

mondiaux. 
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Troisième partie : Animation territoriale 

Une phase de concertation importante s’est déroulée entre novembre 2017 et avril 

2018, par le biais d’ateliers thématiques et de séminaires avec les acteurs du territoire 

afin de partager les éléments de diagnostic et d’identifier les enjeux du territoire. 

Une soirée-débat et une enquête auprès de la population ont également été 

menées, ainsi que des entretiens auprès de personnes ressources du territoire. 

7 grands enjeux ont été identifiés suite à la concertation et ont servi de base à 

l’élaboration de la stratégie ; il s’agit de : 

• Produire beaucoup plus d’énergies renouvelables et, en parallèle, diminuer 

considérablement, puis éliminer, la part des énergies fossiles 

• Consommer mieux, consommer moins : d’énergie (performance énergétique), de 

matériaux (achats/déchets), de nourriture, de surfaces de terrains  

• Préserver les milieux naturels et les paysages, la ressource en eau et la biodiversité 

• Comprendre et accepter (résilience) les phénomènes à l’œuvre (vulnérabilité) et 

atténuer les risques d’inondation, de feu, d’eutrophisation ; s’adapter 

progressivement aux conditions à venir (chaleur et phénomènes climatiques 

extrêmes plus fréquents et plus intenses) 

• Conserver/augmenter la capacité de séquestration du territoire 

• Veiller aux inégalités engendrées par la transition énergie/climat (précarité dans 

l’habitat, la mobilité, le travail…) 

• Climat et santé sur le territoire : garantir la qualité de l’air, de l’eau et de 

l’alimentation 

 

Quatrième partie : Stratégie territoriale  

La stratégie a été construite en deux temps : 

• Une première mouture construite grâce à l’intelligence collective et la 

participation. Pour cela le comité de pilotage et le comité technique se sont 

appuyés sur les enjeux identifiés et hiérarchisés au premier semestre 2018 pour 

élaborer les premières pistes stratégiques. Le travail a été poursuivi jusqu’en 2019. 

A la suite de ce travail trois scénarios ont été produits (tendanciel, médian et 

élevé). La stratégie approuvée en 2019 se compose de 3 finalités, 8 Axes, 18 

Mesures, 35 sous-mesures.  

• Face aux incompréhensions et les difficultés d’appropriation de la stratégie dans 

la version 2019, la nouvelle équipe politique a souhaité reprendre la stratégie de 

manière simplifiée début 2021 afin de finir les travaux d’élaboration avec une 

méthode « a minima efficace et pragmatique ». Cette nouvelle stratégie conserve 

les enjeux, les objectifs et l’ambition du scénario élevé de la version précédente. 

Cependant, elle est réécrite pour mieux identifier les thématiques et de permettre 

une construction de programme d’action qui répond aux enjeux du territoire. La 

nouvelle version, 2021, est donc organisé autour de 7 orientations déclinés en 18 

axes. 

Les orientations et les axes de la stratégie retenue sont les suivants :
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Le scénario retenu théorise les évolutions de consommation d’énergie et d'émissions 

de Gaz à effet de serre (GES) selon les trajectoires souhaitées par la Stratégie 

Nationale Bas Carbone 2 (SNBC 2) et de la Breizh Cop. Les évolutions en termes de 

sobriété, d'efficacité, d’évolution réglementaire sont devenues la norme à court 

terme. Le scénario prend en compte l'augmentation de la population envisagée (68 

500 habitants en 2016 à presque 100 000 en 2050). 

Le territoire vise la neutralité carbone et l’autonomie énergétique en 2050. 

 

Cinquième partie : Programme d’actions, intégrant les dispositifs de suivis et 

d’évaluation. 

Les programmes d’actions ont été établis par les intercommunalités elles-mêmes. 

Ils ont été co construit avec certains partenaires territoriaux et dans de rare cas avec 

une concertation des citoyens. Cela est particulièrement dû au temps court du 

scénario d’élaboration retenu et du contexte lié à la pandémie de la covid-19. Cette 

dernière n’a pas facilité les réunions et actions visant à aller mobiliser les acteurs 

locaux. 

De même les objectifs fixés dans la stratégie ne seront pas atteints par les actions mises 

en place dans cette première version du PCAET. Comme énoncé dans la première 

partie du PCAET, le choix est fait de construire des bases solides afin que dans trois et 

six ans soient mis en place des actions qui permettront une atteinte des objectifs à 

2030 et 2050. Les programmes peuvent être enrichi à chaque moment clé du PCAET. 

Le plan d’action prévoit ainsi des Fiches Actions Communes (FAC) ou Mutualisées 

(FAM) entre les EPCI puis pour chaque EPCI a identifié des actions qui lui sont propres 

(codifiées selon l’EPCI auquel elles se réfèrent : MC (Montfort Communauté), CCSMM 

(CC Saint Méen Montauban) et BC (Brocéliande Communauté). 

Il a également été défini des actions « projet » (Fiche Projet FP) : Elles sont issues des 

réflexions menées lors des différentes commissions PCAET, notamment pour leur 

pertinence en matière d’impacts environnementaux. Le stade projet signifie que 

l’intention politique de l’intégrer au plan d’actions est toutefois attendue, mais des 

éléments restent à approfondir (gouvernance, financement, mise en œuvre). 

Chaque fiche action s’est également vu attribué un ordre de priorité :  

µµµ - Action lancée dans les trois premières années du PCAET 

µµ - Action lancée pendant le premier PCAET (après 2025) 

µ - Action lancée selon les opportunités 

Ainsi le PACET du Pays de Brocéliande a défini : 

• 36 fiches actions communes, mutualisés ou fiches projets ; 

• 16 fiches actions propres à Montfort Communauté ; 

• 14 fiches actions propres à la Communauté de Communes Saint-Méen 

Montauban ; 

• 4 fiches actions propres à Brocéliande Communauté. 
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4.2 LES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU 

4.2.1 Scénarios à l’étude 

Plusieurs scénarios ont été étudiés à l’issue des premiers travaux relatifs à la stratégie, 

d’un scénario tendanciel à un scénario volontariste. Les élus ont retenu, dès 2018, le 

scénario le plus volontariste. 

Les trois scénarios étudiés sont présentés au sein du document de PCAET « Quatrième 

partie : Stratégie territoriale ». 

 

Sur la base de ce scénario volontariste, lors de la reprise des échanges avec les 

nouvelles équipes d’élus en place, deux stratégies pour la finalisation ont été 

présentés à la première commission, le 12 janvier 2020 : 

▪ A minima, efficace et pragmatique 

o L’objectif est de prendre le moins de retard possible et de se doter d’un 

PCAET comme l’oblige la loi mais d’être dans le respect des objectifs 

régionaux et nationaux 

o Pas de reprise des travaux déjà réalisés, on s’appuie dessus pour 

l’élaboration des programmes d’actions 

o Dans un contexte de pandémie mondiale, la concertation se fera après 

le lancement du PCAET 

o Le délai maximum est d’un an pour le dépôt du PCAET 

▪ Le bon élève :  

o L’objectif est d’avoir un PCAET complet et ambitieux 

o Reprendre le travail réalisé (Diagnostic et Stratégie), l’actualiser et 

l’adapter au contexte d’aujourd’hui.  

o Un travail complet qui s’apparente à une nouvelle élaboration du PCAET 

o La concertation auprès des citoyens et autres acteurs du territoire se fait 

pendant le PCAET 

o Le délai est estimé à environ deux ans avant dépôt du PCAET. 

Suite à cette commission PCAET, les conseils communautaires ont retenu à l’unanimité 

le scénario « a minima, efficace et pragmatique ». 

Ainsi, le scénario le plus volontariste en termes d’objectif de réduction des 

consommations énergétiques et des émissions ; de production d’EnR et de stockage 

carbone reste d’actualité, afin de fournir des bases solides et des objectifs à long 

termes ambitieux, même si, pour ce premier PCAET, les actions ne sont pas toujours 

très abouties ; il s’agit plus de fournir un cadre et des objectifs sur ce premier plan. 

4.2.2 Motifs ayant aboutis au projet retenu  

La mise en place de cette stratégie air énergie climat et sa déclinaison en programme 

d’actions correspondent à la volonté des élus de participer à la transition énergétique 

et lutter contre le changement climatique.  
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La construction du PCAET tel qu’il a été souhaité par les élus et mené par les services 

s’est appuyée sur une implication large des partenaires et de la population, 

notamment lors des premières phases d’élaboration ; avant le renouvellement des 

élus et la pandémie Covid-19. Ces deux événements majeurs dans le processus 

d’élaboration du PCAET de Brocéliande ont contribué, lors de la reprise des travaux, 

à la décision de finaliser un document « rapidement » et d’adopter le scénario « a 

minima, efficace et pragmatique ». 

 

Ainsi, le scénario « a minima, efficace et pragmatique » a été adopté pour les raisons 

suivantes : 

• Une procédure d’élaboration déjà longue qui peut vite essouffler les équipes 

politiques et techniques pendant un mandat déjà compliqué par la pandémie 

du COVID-19 

• Une envie de passer à l’opérationnel avec des actions et études concrètes 

permettant de faire accélérer la transition écologique du territoire 

• Des possibilités de réunions limitées par la pandémie, ne permettant pas de 

mettre en place un dispositif de concertation complet et allant jusqu’au bout 

du processus 

• Démarrer les politiques de transitions, tout en prévoyant un travail plus 

important à 3 et 6 ans pour atteindre les objectifs qui seront fixés. 

Suite à cette validation, un calendrier de travail est proposé à la commission. Ce 

calendrier permet de fixer les temps d’échanges qui jalonneront les travaux de 

chacune des intercommunalités afin de partager les travaux qu’elles entreprennent. 

Cette large concertation devrait permettre aux élus et à la population de s’approprier 

le document et de s’engager plus aisément dans la mise en œuvre des actions. 

La mise en œuvre concrète de ce premier plan de six années doit permettre à la 

collectivité de s’engager sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme 

de polluants, le développement fort des énergies renouvelables, l’adaptation du 

territoire, la préservation des milieux naturels, la mise en réseau des acteurs privés et 

publics pour une meilleure efficience des partenariats. 
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5 ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

5.1 JUSTIFICATION DE L’ARTICULATION A DEMONTRER 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’urbanisme dans le 

but de renforcer l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces 

textes portent sur des documents de planification ou de réglementation des activités 

humaines ou de l’utilisation des espaces et des ressources. Ils sont généralement 

représentés sous la forme de plans, programmes ou encore de schémas à l’échelle 

nationale, régionale, départementale, intercommunale ou communale. Une 

articulation est obligatoire entre ces documents et les documents de niveau « 

inférieur ».  

Dans ce cadre, le droit de l'urbanisme fait une distinction entre les notions de prise en 

compte, de compatibilité et de conformité de l'élaboration du PCAET aux normes 

supérieures. 

• Prise en compte : La collectivité ne doit ignorer les objectifs généraux d’un 

document de portée supérieure au Plan. Cette prise en compte est assurée, a 

minima, par la connaissance du document en question et la présentation, le cas 

échéant, des motivations ayant justifiés les décisions allant à l’encontre de ce 

document.  

• Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de 

portée supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes 

fondamentaux de ce texte ou de ce document, et qu'il n’a pas pour effet ou objet 

d’empêcher l’application de la règle supérieure. 

• Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose 

que le document de rang inférieur ne pourra comporter aucune différence par 

rapport au document de rang supérieur. 

 

L'élaboration du PCAET doit s’assurer de son articulation avec les documents de 

référence répertoriés au L.229-26 du code de l’Environnement.  
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FIGURE 36 : ARTICULATION DU PCAET AVEC LES OUTILS DE PLANIFICATION ET 

LES DOCUMENTS D'URBANISME REGLEMENTAIRES (SOURCE : ADEME 2016) 

 

L'élaboration du PCAET doit être compatible avec : 

Le plan de protection de 

l’atmosphère (PPA) 

Le territoire n’est pas concerné par un PPA 

Les règles du Schéma Régional 

d'Aménagement, de 

Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

Bretagne. 

Le PCAET du Pays de Brocéliande doit être compatible avec les 

règles du SRADDET Bretagne, approuvé le 18 décembre 2020. Le 

SRADDET englobe 5 schémas régionaux existants, élaborés et 

votés ces dernières années : 

- Schéma Régional de Cohérence Écologique (trame 

verte et bleue) ; 

- Schéma Régional Climat Air Energie ; 

- Schéma Régional de l’Intermodalité ; 

- Schéma Régional des Infrastructures et des Transports ; 

- Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets. 

L'élaboration du PCAET doit prendre en compte : 

Le schéma de cohérence 

territoriale (SCOT) 
Le SCoT du Pays de Brocéliande a été approuvé le 19 décembre 

2017 

Les objectifs du Schéma régional 

d'Aménagement, de 

développement durable et 

d'Egalité des territoires (SRADDET) 

Bretagne 

Le PCAET du Pays de Brocéliande doit prendre en compte les 

objectifs du SRADDET Bretagne approuvé le 18 décembre 2020. 

La Stratégie nationale bas carbone 

(SNBC) 
La SNBC a été adoptée en 2015 et a été révisée en 2018-2019, 

en visant d’atteindre la neutralité carbone en 2050. 
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5.2 COMPATIBILITE AVEC LES REGLES DU SRADDET  

Le rôle des régions en matière d’aménagement et de développement durable du territoire 

a été renforcé par les articles 10 et 13 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, 

qui créent un nouvel outil planificateur dans le domaine de l’aménagement du territoire, 

de la mobilité des populations et de la lutte contre le réchauffement climatique : le Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires, 

SRADDET.  

Ce document prescriptif de planification est organisé par deux textes d’application que 

sont :  

- L’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues 

nécessaires par l’intégration dans le SRADDET des schémas régionaux sectoriels mentionnés 

à l’article 13 de la loi NOTRe : SRCE, SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD ; 

- Le décret n°2016-1071 du 3 août relatif au SRADDET. 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires (SRADDET) de la région Bretagne, a été adopté le 18 décembre 2020 et 

approuvé le 16 mars 2021. 

Le fascicule des règles générales du SRADDET est encadré par les articles R. 4251-8 à 

R. 4251-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Les six grandes priorités transversales que la Région s’est fixée se traduisent par 6 

engagements : 

• Engagement pour des stratégies numériques responsables 

• Engagement pour réussir le bien-manger pour tous 

• Engagement pour une nouvelle stratégie énergétique et climatique 

• Engagement pour la préservation et la valorisation de la biodiversité et des 

ressources 

• Engagement pour la cohésion des territoires.  

Le SRADDET pose 26 règles. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les réponses du PCAET du Pays de Brocéliande, 

apportées aux règles du SRADDET s’adressant explicitement aux PCAET. 

Pour la colonne intitulée « Compatibilité », le code est le suivant : 

: compatibilité ; 

L : incompatibilité. 

L : compatibilité partielle  
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Sous-chapitre Règle Objectif 
Compatibilité 

du PCAET 
Actions/Orientations du PCAET répondant à l’orientation 

Biodiversité et 

ressources 

Qualité de l’air 

Améliorer la qualité 

de l’air intérieur et 

extérieur 
☺ 

OR1_FAC Faire preuve d’exemplarité dans la conception et le fonctionnement des bâtiments publics neufs ou rénovés 

OR1_FAM Service Public de Performance Énergétique de l’Habitat 

Orientation 2 : Mobilités, réduire la dépendance à la voiture et à la mobilité carbonée 

Orientation 3 : Les énergies renouvelables : vers un territoire autonome et peu émetteur en 2050 

OR4_FAC Soutien à la réalisation de diagnostics d’exploitation favorisant les transitions agro-environnementales 

OR4_FAC Poursuivre, pérenniser et assurer une montée en puissance des actions menées dans le cadre du programme Breizh Bocage  

OR4_FP Programme Forêt, Bois et Territoires 

Orientation 6 : Le territoire face aux nouveaux enjeux : répondre aux défis de l’adaptation et de la résilience 

Projets de 

développement, 

ressource en eau 

et 

capacités de 

traitement 

Intégrer les enjeux de 

l'eau dans tous les 

projets de 

développement 

et d'aménagement 

☺ 

OR4_FAC Adhésion au groupement de commande Terres de Sources (Marché Public n°3) 

OR4_FP Programme Forêt, Bois et Territoires 

OR6_FAC Stratégie territoriale consacrée à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques dans le cadre des contrats 

territoriaux de bassin versant 

OR6_MC Urbanisme respectueux de l’environnement 

OR6_CCSMM Baux Ruraux Environnementaux et mise en œuvre d’une politique foncière en faveur de la protection de la ressource en eau 

OR6_CCSMM Projet Intégré LIFE ARTISAN 

OR6_CCSMM Lancement d’un programme pluriannuel de plantation : Plantons pour le climat ! 

OR6_CCSMM Enveloppe d’opportunité destinées aux communes et à la restauration des zones humides : localisation des puits de carbone 

et identification des zones humides dégradées 

Climat énergie 

Réduction des 

émissions de GES 

Accélérer la transition 

énergétique en 

Bretagne 
☺ 

Orientation 1 : La performance énergétique du parc bâti et des équipements : une priorité pour réduire rapidement  

Orientation 2 : Mobilités, réduire la dépendance à la voiture et à la mobilité carbonée 

Orientation 3 : Les énergies renouvelables : vers un territoire autonome et peu émetteur en 2050 

OR4_FAC Soutien à la réalisation de diagnostics d’exploitation favorisant les transitions agro-environnementales 

OR4_FAC Poursuivre, pérenniser et assurer une montée en puissance des actions menées dans le cadre du programme Breizh Bocage 

OR4_FAC Adhésion au groupement de commande Terres de Sources (Marché Public n°3) 

OR4_FP Programme Forêt, Bois et Territoires 

Orientation 5 : L’écoresponsabilité, maître mot des pratiques quotidiennes 

Orientation 6 : Le territoire face aux nouveaux enjeux : répondre aux défis de l’adaptation et de la résilience 

Développement 

de production 

d’énergie 

renouvelable 

Accélérer la transition 

énergétique en 

Bretagne 
☺ 

Orientation 3 : Les énergies renouvelables : vers un territoire autonome et peu émetteur en 2050  

● OR3_FAC Développer les installations photovoltaïques en ombrières, au sol ou en toiture 

● OR3_FP Réalisation d’un Schéma Directeur des Energies Renouvelables 

● OR3_MC Soutenir le développement des projets citoyens d’énergie renouvelable 

● OR3_CCSMM Projet expérimental : initier et mener une réflexion sur le développement d’un projet en autoconsommation 

collective sur le territoire 

● OR3_BC Mise en place d’un observatoire de la production d’énergie solaire 

Réhabilitation 

thermique 

Lutter contre la 

précarité énergétique ☺ 
Orientation 1 : La performance énergétique du parc bâti et des équipements : une priorité pour réduire rapidement 

OR6_MC ZAC de la gare 

Mesures 

d’adaptation au 

changement 

climatique 

Déployer en Bretagne 

une réelle stratégie 

d’adaptation au 

changement 

climatique 

☺ 

OR4_FAC Soutien à la réalisation de diagnostics d’exploitation favorisant les transitions agro-environnementales 

OR4_FAC Poursuivre, pérenniser et assurer une montée en puissance des actions menées dans le cadre du programme Breizh Bocage 

OR4_FAC Adhésion au groupement de commande Terres de Sources (Marché Public n°3) 

OR4_FP Programme Forêt, Bois et Territoires 

Orientation 6 : Le territoire face aux nouveaux enjeux : répondre aux défis de l’adaptation et de la résilience 

FAC : Fiche actions communes 

FAM : Fiche actions mutualisées 

FP : Fiche projet 

MC : Montfort communauté 

CCSMM : Communauté de communes de Saint-Méen Montauban 

BC : Brocéliande Communauté 
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5.3 LA PRISE EN COMPTE DE LA STRATEGIE NATIONALE BAS CARBONE 

(SNBC) 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECVC) a institué la stratégie 

nationale bas carbone (SNBC) afin de définir la marche à suivre pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle de la France. Adoptée pour la première fois en 

2015, la SNBC a été révisée en 2018-2019, en visant d’atteindre la neutralité carbone en 

2050. L’ambition a été réhaussé par rapport à la première SNBC qui visait le facteur 4, soit 

une réduction de 75% de ses GES à l’horizon 2050 par rapport à 1990. Ce projet de SNBC 

révisée a fait l’objet d’une consultation du public du 20 janvier au 19 février 2020. La nouvelle 

version de la SNBC et les budgets carbone pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-

2033 ont été adoptés par décret le 21 avril 2020. 

 

Ces objectifs sont déclinés à l’échelon régional par le Schéma Régional d'Aménagement, 

de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET). Il définit aux horizons 2030 

et 2050 les grandes orientations et les objectifs régionaux pour maîtriser la demande en 

énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air, développer 

les énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique.  

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 la SNBC définit des plafonds d’émissions de GES à ne pas 

dépasser : ce sont les budgets-carbone. Ceux-ci sont fixés sur des périodes de 5 

ans et les derniers couvrent les périodes de 2019 à 2033.  

• À long terme à l’horizon 2050 : atteinte de la neutralité carbone. 

5.3.1 Budgets carbones 

Les budgets carbones sont des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre fixés par 

périodes successives de 4 ou 5 ans, pour définir la trajectoire de baisse des émissions. 

Les récents budgets carbones couvrent les périodes 2019-2023 ; 2024-2028 ; 2029-2033. 

Ils sont déclinés à titre indicatif par grands domaines d’activité : transports, bâtiments, 

agriculture/sylviculture (hors UTCATF), industrie, production d’énergie et déchets. 

Le tableau suivant synthétise l’évolution des émissions de GES : 

• Prévue par secteur par le 4ème budget carbone de la SNBC ; 

• Prévue par le PCAET du Pays de Brocéliande entre 2016 et 2030 en déclinant la 

SNBC. 
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TABLEAU 7 : REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE PAR SECTEUR 

PAR RAPPORT A 2015 AU TERME DE LA PERIODE DU 4EME BUDGET CARBONE * 

Secteurs 

Réduction des émissions de GES par secteur par rapport à 2015  

Au terme de la période du 4ème 

budget carbone (2033) 
Objectif SNBC 2050 

Transport -38% -97% 

Bâtiment -56% -95% 

Agriculture -22% -46% 

Industrie -42% -81% 

Production 

d’énergie 
-42% -95% 

Déchets -41% -66% 

* Les réductions des émissions par secteur ont été calculées pour atteindre la valeur 

moyenne annuelle de la période 2029-2033 par rapport à 2015, l’année de référence 

 

TABLEAU 8 : EVOLUTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (EN TEQ CO2) 

PREVU PAR LE PCAET PAR RAPPORT A 2016  

Secteurs  

Réduction des émissions de GES prévue par le PCAET par rapport aux objectifs 

SNBC 

2026  

(Année médiane du budget 

carbone 2024-2028) 

Objectifs PCAET 2030 
2050 

Objectif SNBC 

Résidentiel -30% -37% -95% 

Tertiaire -29% -37% -95% 

Transport routier -17% -50% -97% 

Autres transports -18% -50% -97% 

Agriculture -9% -21% -46% 

Déchets -12% -38% -68% 

Industrie hors branche 

énergie 
-11% - -81% 

Industrie branche 

énergie 
-17% - -100% 

 

Par ailleurs, l’objectif du PCAET de Brocéliande est de réduire de 32% ses émissions de 

GES, tout secteur confondu, d’ici à 2030 par rapport à 2016 en suivant la trajectoire 

réglementaire. L’objectif de la SNBC est de réduire de 40% ses émissions de GES par 

rapport à 1990. L’ambition du PCAET de Brocéliande est donc cohérent avec celui de 

la SNBC. Le graphique ci-après compare les trajectoires du PCAET et de la SNBC. 

Le territoire vise également une autonomie énergétique d’ici 2050. 
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5.3.2 En matière d’aménagement et d’urbanisme  

La gestion et les politiques appliquées à un territoire contribuent grandement au 

changement climatique, positivement ou négativement. À toutes les échelles, les 

émissions de gaz à effet de serre engendrées par les décisions des acteurs publics ou 

privés peuvent avoir des impacts sur le très long terme. C’est pourquoi il est important 

de trouver un équilibre en identifiant les leviers de changement et leurs impacts, à 

toutes les échelles territoriales et niveaux de décision. 

Les objectifs sont les suivants : 

• Stopper l’artificialisation des espaces, tout en assurant la capacité à répondre aux 

besoins des populations ; 

• Généraliser l’adaptation du système territorial existant dans une logique post-

carbone ; 

• Adapter des stratégies de développement en fonction des enjeux locaux ; 

• Construire au sein des espaces déjà bâtis pour stopper la consommation des sols ; 

• Optimiser les formes urbaines en fonction de la configuration locale ; 

• Penser le rôle de la nature en ville ; 

• Rapprocher les secteurs résidentiels des secteurs d’emploi ; 

• Repenser la mobilité ; 

• Reconsidérer les espaces de commerce et de grands équipements. 

Le tableau ci-après synthétise les recommandations pour lesquelles le PCAET peut être 

un levier d’action ainsi que leur prise en compte dans le PCAET de Brocéliande. 
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TABLEAU 9 RECOMMANDATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT ET 

D’URBANISME OU LE PCAET PEUT ETRE UN LEVIER D’ACTIONS  

Recommandations 

SNBC en matière 

d’urbanisme et 

d’aménagement 

Prise en compte dans le PCAET – Actions définies 

Favoriser tous les types 

d’innovation 

et 

Favoriser les innovations 

contribuant à l’efficacité 

voire la sobriété 

énergétique, qu’elles 

soient technologiques ou 

sociétales 

OR1 : FAC Fourniture en énergie verte des bâtiments publics communautaires 

OR1_FAM Encourager et accompagner la montée en compétence des métiers de 

la construction 

OR1_FAM Sensibiliser et Accompagner les entreprises à des rénovations et 

constructions écoresponsables 

OR2_FAC : Accompagner, développer et animer la pratique du coworking 

OR3_FAC : Développer les installations photovoltaïques en ombrières, au sol ou en 

toiture 

OR5_FAM : Mener une réflexion pour définir une stratégie de tourisme durable 

OR5_FAM Programme « Territoire Économe en Ressource » 

OR2_MC : Fond de concours mobilité pour favoriser les projets communaux 

durables 

OR1_CCSMM : Mise en place d’une comptabilité énergétique et des émissions de 

GES des bâtiments publics Intercommunaux 

OR2_CCSMM : Etude de faisabilité : Plateforme multimodale de transport de 

marchandise de la Brohinière 

OR3_CCSMM : Projet expérimental : initier et mener une réflexion sur le 

développement d’un projet en autoconsommation collective sur le territoire 

OR5_CCSMM : Fonds de concours transition énergétique et écologique destiné aux 

communes membres 

Améliorer la 

performance urbaine 

dans les villes et 

métropoles 

OR1_FAC Faire preuve d’exemplarité dans la conception et le fonctionnement des 

bâtiments publics neufs ou rénovés 

OR1_FAC Fourniture en énergie verte des bâtiments publics communautaires 

OR1_FAC Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et OPAH-

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 

OR1_FAC Service Public de Performance Énergétique de l’Habitat 

OR2_FAC Élaborer une stratégie de mobilité 

OR6_FAC Favoriser la nature en ville, créer des îlots de fraîcheurs et végétaliser les 

zones urbaines. Travailler avec les communes et les aménageurs  

Optimiser l’utilisation des 

espaces et équipements 

OR2_FAC Renforcer et promouvoir les transports en commun 

OR2_FAC Accompagner, développer et animer la pratique du coworking 

OR2_FAC Élaborer une stratégie de mobilité 

Rentabiliser les flux dans 

une logique d’économie 

circulaire 

OR4_FAC Adhésion au groupement de commande Terres de Sources (Marché 

Public n°3) 

OR4_FP_Programme Forêt, Bois et Territoires 

OR5_MC Mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial 

OR5_MC Création d’un lieu citoyen éco-responsable (Tiers-lieu) 

Développer la nature en 

ville dans une 

problématique de 

préservation des services 

écosystémiques, et 

favoriser le 

développement de 

l’agriculture urbaine 

OR6_FAC Stratégie territoriale consacrée à l’amélioration de la qualité de l’eau et 

des milieux aquatiques dans le cadre des contrats territoriaux de bassin versant 

OR6_FAC : Favoriser la nature en ville, créer des îlots de fraîcheurs et végétaliser les 

zones urbaines. Travailler avec les communes et les aménageurs 
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Recommandations 

SNBC en matière 

d’urbanisme et 

d’aménagement 

Prise en compte dans le PCAET – Actions définies 

Rendre compétitifs les 

modes de mobilité actifs 

OR2_FAC : Communiquer, sensibiliser et encourager la pratique du covoiturage 

OR2_FAC : Promouvoir une mobilité durable et décarbonée en interne de la 

collectivité 

OR2_FAC : Promouvoir la pratique cyclable 

OR2_FAC : Élaborer une stratégie de mobilité 

OR2_FAM : Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire sur leurs pratiques de 

mobilités 

OR2_MC Réflexion autour d’une maison de la mobilité 

Encourager des territoires 

ruraux sobres et 

innovants, 

complémentaires des 

métropoles 

OR4_FAC Soutien à la réalisation de diagnostics d’exploitation favorisant les 

transitions agro-environnementales 

OR4_FAC Aide à l’installation en agriculture - Expérimentation d’une bonification 

de l’aide selon des critères d’écoconditionnalités 

OR4_FAC Enquête Clim’Activ : Implication du monde agricole dans le Plan Climat 

OR4_FAC Adhésion au groupement de commande Terres de Sources (Marché 

Public n°3) 

OR5_MC Mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial 

Aider au renouvellement 

des pratiques de mobilité 

OR2_FAC Communiquer, sensibiliser et encourager la pratique du covoiturage 

OR2_FAC Renforcer et promouvoir les transports en commun 

OR2_FAC Promouvoir la pratique cyclable 

OR2_FAC Déploiement des bornes de recharge de véhicule électrique dans le 

cadre du Schéma OR2_FAC Directeur des Infrastructures de Recharges de 

Véhicules Électriques (SDIRVE) 

OR2_FAC Élaborer une stratégie de mobilité 

OR2_FAM Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire sur leurs pratiques de 

mobilités 

OR2_MC Fond de concours mobilité pour favoriser les projets communaux durables 

OR2_MC Réflexion autour d’une maison de la mobilité 

OR2_MC Installation d’une station d’avitaillement GNC-bioGNC 

OR2_MC Utilitaire GNV en lien avec la future station de biogaz 

OR2_CCSMM Etude de faisabilité : Plateforme multimodale de transport de 

marchandise de la Brohinière 

OR2_BC Favoriser la démobilité des habitants en s’appuyant sur les services publics 

de proximité et les équipements existants 

OR2_BC Mener une réflexion sur l’élaboration d’un schéma logistique avec les 

acteurs du transport routier de marchandises 

Développer un meilleur « 

ancrage » résidentiel 

OR1_FAC Etude d’opportunité de la mise en place d’un Conseiller en Energie 

Partagé 

OR1_FAC Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et OPAH-

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 

OR1_FAM Encourager et accompagner la montée en compétence des métiers de 

la construction 

OR1_FAM Sensibiliser et Accompagner les entreprises à des rénovations et 

constructions écoresponsables 

OR1_MC Produire une offre de logement de qualité (Objectif 2 du POA du PLUi-H) 

OR1_CCSMM Utiliser la revoyure plan local de l’habitat pour assurer la mise en 

œuvre des objectifs climat-air-énergie  
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Recommandations 

SNBC en matière 

d’urbanisme et 

d’aménagement 

Prise en compte dans le PCAET – Actions définies 

Préserver les espaces 

naturels et agricoles, et 

prendre en compte leur 

fonction de 

séquestration de 

carbone dans les projets 

OR4_FAC Poursuivre, pérenniser et assurer une montée en puissance des actions 

menées dans le cadre du programme Breizh Bocage 

OR4_FP Programme Forêt, Bois et Territoires 

OR4_FAC Enquête Clim’Activ : Implication du monde agricole dans le Plan Climat 

OR4_FP Programme Forêt, Bois et Territoires 

OR6_FAC Stratégie territoriale consacrée à l’amélioration de la qualité de l’eau et 

des milieux aquatiques dans le cadre des contrats territoriaux de bassin versant 

OR4_MC Élaborer et mettre en œuvre une stratégie agricole « Climat-air-Energie » 

(programme ACTE) 

OR6_CCSMM Lancement d’un programme pluriannuel de plantation : Plantons 

pour le climat ! 

OR6_CCSMM Enveloppe d’opportunité destinées aux communes et à la 

restauration des zones humides : localisation des puits de carbone et identification 

des zones humides dégradées 

OR6_BC Programme d’actions « Agir pour la Biodiversité en Brocéliande » (ABB) 

Préserver fortement les 

espaces à enjeux au 

regard du stockage de 

carbone 

OR4_FAC Poursuivre, pérenniser et assurer une montée en puissance des actions 

menées dans le cadre du programme Breizh Bocage 

OR4_FP Programme Forêt, Bois et Territoires 

OR6_CCSMM Lancement d’un programme pluriannuel de plantation : Plantons 

pour le climat ! 

OR6_CCSMM Enveloppe d’opportunité destinées aux communes et à la 

restauration des zones humides : localisation des puits de carbone et identification 

des zones humides dégradées 

5.3.3 En matière de sensibilisation 

Tenant compte des orientations définies dans la Stratégie nationale de transition 

écologique pour un développement durable (SNTEDD 2015-2020) ainsi que des feuilles 

de route pour la transition écologique, les recommandations en matière d'éducation 

et de sensibilisation concourent à l'objectif de donner aux citoyens les clés et les 

moyens d'appréhender l'évolution du monde et les enjeux de la transition 

énergétique, afin de contribuer de manière active à la stratégie nationale bas 

carbone. 

Cela suppose de mobiliser et s'appuyer sur toute la diversité des approches 

éducatives, de sensibilisation, d'implication et de participation citoyenne, à tous les 

âges de la vie. 

La sensibilisation et l’éducation sont pleinement intégrées au sein du PCAET à travers 

différentes actions réparties dans les orientations concernant le bâti, la mobilité, 

l’agriculture ou encore l’éco-responsabilité des citoyens. 

 

De manière générale, les objectifs chiffrés du PCAET du Pays de Brocéliande sont 

cohérents avec les objectifs de la SNBC concernant la réduction des émissions de 
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GES. Par ailleurs, le PCAET a cherché à s’inscrire dans la trajectoire des principes et 

objectifs de la SNBC. 

 

5.4 LA PRISE EN COMPTE DU SCOT PAYS DE BROCELIANDE 

Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique 

intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre 

d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, 

notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, 

d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement.... Il en assure la 

cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux 

: plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), 

plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au 

niveau communal. 

Le SCoT du Pays de Brocéliande a été approuvé le 19 décembre 2017.  

Il est composé :  

● D’un rapport de présentation ; 

● Du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 

● Du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), seul document opposable du SCoT, 

définit les modalités d’application des principes et des objectifs de la politique de 

l’urbanisme et de l’aménagement dans le respect des orientations définies par le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  

Ainsi, il comprend des orientations et des recommandations permettant la mise en 

œuvre du PADD et définit, au titre des articles L.122-1-4 du Code de l’Urbanisme et 

suivants :  

● Les orientations générales d’aménagement ;  

● Les grands équilibres à maintenir ou restaurer ;  

● Les lieux du développement et les espaces de protection ;  

● Les objectifs poursuivis en matière d’habitat, de transport, d’équipement 

commercial, de services et d’équipements publics, de paysages, de risques, etc...  

● Les mesures propres à assurer la cohérence des politiques publiques.  

L’analyse de l’opposabilité est réalisée dans le cadre du PCAET d’un rapport de prise 

en compte. 

Le DOO du SCoT du Pays de Brocéliande s’articule autour des 2 axes de son PADD :  

● Tirer parti du positionnement stratégique du Pays de Brocéliande ; 

● Miser sur les qualités intrinsèques comme facteur d’attractivité. 

Le tableau ci-après synthétise l’articulation des thématiques environnementales du 

PCAET avec le SCoT. 
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TABLEAU 10 : ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DU SCOT PAYS DE BROCELIANDE PAR LE PCAET  

Principes Prise en 

compte 

Commentaires 

Axe 1 :  Tirer parti du positionnement stratégique du Pays de Brocéliande 

1. Continuer à accueillir de nouvelles populations 

Soutenir et accompagner la croissance 

démographique  
☺ OR1_FAC : Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et OPAH-Renouvellement 

Urbain (OPAH-RU) 

En maîtrisant la croissance NC 

2. Ancrer l’attractivité résidentielle 

Renouveler l’offre en logements et veiller 

à l’adapter aux parcours de vie et aux 

besoins des publics spécifiques 
☺ 

OR1_FAC : Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et OPAH-Renouvellement 

Urbain (OPAH-RU) 

OR1_MC : Produire une offre de logement de qualité (Objectif 2 du POA du PLUi-H) Mettre en lien le développement de 

l’habitat et l’offre future en équipements 

et services d’intérêt collectif 

NC 

3. Consolider les atouts concurrentiels du tissu économique 

Valoriser et porter l’activité agricole 

☺ 

OR4_FAC : Aide à l’installation en agriculture - Expérimentation d’une bonification de l’aide selon 

des critères d’écoconditionnalités 

OR4_FAC : Poursuivre, pérenniser et assurer une montée en puissance des actions menées dans le 

cadre du programme Breizh Bocage 

OR4_FAC : Adhésion au groupement de commande Terres de Sources (Marché Public n°3) 

OR4_FAC : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie agricole « Climat-air-Energie » (programme 

ACTE) 

OR4_CCSMM : CIVAM 35, Vers une transition agroécologique par le renouvellement des générations. 

Animation territoriale sur le volet « installation-transmission » 
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Pérenniser le développement du bassin 

économique du Pays et anticiper les 

évolutions futures 

NC Pas de lien avec le PCAET 

Permettre la valorisation économique des 

forêts 
☺ OR4_FP : Programme Forêt, Bois et Territoires 

Concilier le tourisme avec les autres 

activités économiques   
☺ OR5_FAM : Mener une réflexion pour définir une stratégie de tourisme durable 

Structurer l’offre commerciale NC Pas de lien avec le PCAET 

Conforter le développement de l’artisanat NC Pas de lien avec le PCAET 

4. Accompagner et faciliter les modes de déplacements alternatifs 

Articuler déplacements et développement 

urbain 

NC Orientation 2 : Mobilités, réduire la dépendance à la voiture et à la mobilité carbonée  

● OR2_FAC : Communiquer, sensibiliser et encourager la pratique du covoiturage 

● OR2_FAC : Renforcer et promouvoir les transports en commun 

● OR2_FAC : Accompagner, développer et animer la pratique du coworking 

● OR2_FAC : Promouvoir une mobilité durable et décarbonée en interne de la collectivité 

● OR2_FAC : Promouvoir la pratique cyclable 

● OR2_FAC : Déploiement des bornes de recharge de véhicule électrique dans le cadre du 

Schéma Directeur des Infrastructures de Recharges de Véhicules Électriques (SDIRVE) 

● OR2_FAC : Élaborer une stratégie de mobilité 

● OR2_FAM : Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire sur leurs pratiques de mobilités 

● OR2_MC : Fond de concours mobilité pour favoriser les projets communaux durables 

● OR2_MC : Réflexion autour d’une maison de la mobilité 

● OR2_MC : Installation d’une station d’avitaillement GNC-bioGNC 

● OR2_MC : Utilitaire GNV en lien avec la future station de biogaz 

● OR2_CCSMM : Etude de faisabilité : Plateforme multimodale de transport de marchandise de 

la Brohinière 

● OR2_BC : Favoriser la démobilité des habitants en s’appuyant sur les services publics de 

proximité et les équipements existants 

Faire des modes alternatifs des modes de 

déplacement incontournables en 

particulier pour les trajets domicile/travail 

☺ 
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● OR2_BC : Mener une réflexion sur l’élaboration d’un schéma logistique avec les acteurs du 

transport routier de marchandises 

Axe 2 : Miser sur les qualités intrinsèques comme facteur d’attractivité 

1. Asseoir l’aménagement et le développement du Pays sur une armature naturelle et paysagère valorisée 

Préserver et conforter les éléments 

constitutifs de la Trame Verte et Bleue (TVB) ☺ OR6_FAC : Stratégie territoriale consacrée à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques dans le cadre des contrats territoriaux de bassin versant 

OR6_FAC : Favoriser la nature en ville, créer des îlots de fraîcheurs et végétaliser les zones urbaines. 

Travailler avec les communes et les aménageurs 

Intégrer le développement urbain dans le 

paysage 
NC Pas de lien avec le PCAET 

2. Promouvoir de nouvelles pratiques urbaines privilégiant durabilité... 

Structurer le développement urbain en 

limitant l’étalement et en intégrant les 

risques 

NC Pas de lien avec le PCAET 

Privilégier de manière générale la qualité 

dans les modes d’urbanisation 
☺ 

OR1_FAC : Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et OPAH-Renouvellement 

Urbain (OPAH-RU) 

OR1_FAC : Élaborer une stratégie patrimoniale de performance énergétique et de développement 

des énergies renouvelables 

3. … et l’optimisation des ressources du Pays 

Réduire les consommations d’énergie liées 

au bâtiment 
☺ OR1_FAC : Faire preuve d’exemplarité dans la conception et le fonctionnement des bâtiments 

publics neufs ou rénovés 

OR1_FAC : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et OPAH-Renouvellement 

Urbain (OPAH-RU) 

OR1_FAC : Élaborer une stratégie patrimoniale de performance énergétique et de développement 

des énergies renouvelables 

OR1_FAM : Sensibiliser et Accompagner les entreprises à des rénovations et constructions 

écoresponsables 

OR6_MC : ZAC de la gare 
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Valoriser les énergies renouvelables dans 

leur diversité 
☺ OR3_FAC : Développer les installations photovoltaïques en ombrières, au sol ou en toiture 

OR3_FP : Réalisation d’un Schéma Directeur des Energies Renouvelables 

OR3_MC : Soutenir le développement des projets citoyens d’énergie renouvelable 

OR3_SSCMM : Projet expérimental : initier et mener une réflexion sur le développement d’un projet 

en autoconsommation collective sur le territoire 

OR3_BC : Mise en place d’un observatoire de la production d’énergie solaire 

OR4_FP : Programme Forêt, Bois et Territoires 

OR6_MC : ZAC de la gare 

Limiter la production et encourager la 

valorisation des déchets  
☺ OR5_FAC : Mise en place d’une politique d’achat durable formalisée et diffusée au sein de la 

collectivité  

OR5_FAC : Pérenniser les actions de prévention des déchets menées par les EPCI et lancement du 

nouveau PLPDMA (Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) 

OR5_FAM : Programme « Territoire Économe en Ressource » 

OR5_MC : Recyclerie  

Gérer de manière raisonnée le cycle de 

l’eau, améliorer la qualité de la ressource 

et des milieux humides 

☺ OR4_FAC : Adhésion au groupement de commande Terres de Sources (Marché Public n°3)  

OR4_FP : Programme Forêt, Bois et Territoires  

OR6_FAC : Stratégie territoriale consacrée à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques dans le cadre des contrats territoriaux de bassin versant 

OR6_FAC : Stratégie territoriale consacrée à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques dans le cadre des contrats territoriaux de bassin versant 

OR6_MC : Urbanisme respectueux de l’environnement 

OR6_CCSMM : Baux Ruraux Environnementaux et mise en œuvre d’une politique foncière en faveur 

de la protection de la ressource en eau 

OR6_CCSMM : Projet Intégré LIFE ARTISAN 

OR6_CCSMM : Lancement d’un programme pluriannuel de plantation : Plantons pour le climat  

OR6_CCSMM : Enveloppe d’opportunité destinées aux communes et à la restauration des zones 

humides : localisation des puits de carbone et identification des zones humides dégradées 

Protéger et valoriser les sites d’extraction 

minérale du sous-sol du territoire 
NC Pas de lien avec le PCAET 
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5.5 LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DU SRADDET DANS LA 

DEMARCHE D’ELABORATION DU PCAET 

Les objectifs du SRADDET ont bien été pris en compte dans l’élaboration du PCAET. 
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6 INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  

6.1 INCIDENCES NOTABLES DU PLAN 

Il s’agit ici d’évaluer et caractériser les incidences positives et négatives du PCAET sur 

l’environnement suivant les scénarios et la stratégie proposée. L’analyse des 

incidences se base sur le diagnostic de l’état initial de l’environnement comme 

référentiel de la situation environnementale du territoire intercommunal pour y 

projeter la tendance évolutive telle qu’envisagée par le PCAET. 

Les incidences sont déclinées autour de plusieurs thématiques environnementales 

centrales vis-à-vis du développement et de l’aménagement des territoires : 

• Caractéristiques physiques, occupation du sol et sous-sol 

• Paysage et patrimoine 

• Patrimoine naturel et continuité 

• Ressource en eau : qualité, eau potable et assainissement 

• Risques, activités humaines et santé environnementale 

• Air-climat-énergie 

6.1.1 Rappel des enjeux 

Pour rappel, les enjeux identifiés par l’état initial de l’environnement sont les suivants : 

Thématique Enjeux 

Milieu physique 

et paysage 
• Ne pas altérer la variété importante de structures paysagères, élément 

fort de l'identité du territoire par la mise en œuvre du plan (notamment au 

niveau du développement des filières bois-énergie et EnR) 

• Respecter et intégrer les éléments remarquables du paysage et leurs 

périmètres de protection dans le cadre des projets du plan 

• Limiter les effets des changements climatiques sur le réseau 

hydrographique en préservant les zones humides de tête de bassin qui 

participent activement au soutien d’étiage et à la régulation des crues. 

Patrimoine 

naturel et 

continuité 

écologiques 

• Concilier l’utilisation du bois énergie et la préservation des espaces 

d’intérêts écologiques forts (boisements et milieux humides en partie sud 

du territoire notamment). 

• Prendre en compte les éléments de la trame verte et bleue du Pays et 

les espaces à fort intérêt écologique dans le développement des ENR. 

• Veiller à prendre en compte les zones humides dans la définition des 

projets. 

Ressources 

naturelles : sols et 

eau 

• A travers la mise en place de projets, le plan ne devra pas aggraver la 

tension sur l'exploitation des ressources minérales du sous-sol. 

• S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraine pas de 

conséquences indirectes négatives sur l’exploitation de la ressource 

en eau (qualitatifs et quantitatifs). 
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• Anticiper les effets du changement climatique sur la ressource en eau 

dans les projets futurs. 

Risques naturels 

et 

technologiques 

• Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans la 

définition du plan. 

• Atténuer l’augmentation prévisible de la vulnérabilité du territoire face 

aux risques inondation et feux de forêt 

Milieu humain 
• Prendre en compte les activités agricoles et sylvicoles du 

territoire et leurs évolutions dans la définition des actions du Plan 

en associant les acteurs concernés 

• S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraine pas de 

conséquences indirectes négatives sur l’exploitation la 

ressource en eau (qualitatifs et quantitatifs), support d’activités 

touristiques. 

Santé 
environnementale • Veiller à l’articulation PCAET / Contrat Local de Santé 

• Contribuer à la réduction des nuisances sonores 

• Contribuer à la réduction et au recyclage des déchets 

• Prendre en compte l’inventaire BASIAS dans la définition des 

projets du Plan 

Énergie et gaz à 

effet de serre 
• Sobriété dans la mobilité et efficacité des équipements  

• Développement des énergies renouvelables 

• Efficacité énergétique des bâtiments 

• Evolution des modes de consommation des habitants, des 

entreprises et des collectivités 

 

6.1.2 Analyse des incidences potentielles sur la base de la 

première stratégie 

Lors des travaux concernant la définition de la première stratégie, dont la forme a été 

retravaillée par la suite mais dont les objectifs étaient globalement les mêmes que 

ceux identifiés par la stratégie finale, un premier travail d’analyse des incidences 

potentielles positives et négatives sur l’environnement, assortie de commentaires et 

recommandations a été réalisé dans le cadre d’une démarche itérative de 

l’élaboration du plan. 

Ce travail est présenté ci-après. 
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FINALITES 
PCAET 

AXE STRATEGIQUES 
PCAET 

OBJECTIFS / MESURES PCAET Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Commentaires / recommandations 

RÉDUIRE LES 
DÉPENDANCES, 
FAVORISER LA 
SOBRIÉTÉ ET 

DÉVELOPPER LES 
SOLIDARITÉS 

ENTRE 
TERRITOIRES 

1. ATTEINDRE UN 
HAUT NIVEAU DE 
PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE SUR 
LE TERRITOIRE 

1.1 Réduire les consommations 
énergétiques et améliorer la 

performance énergétique du bâti 

La rénovation de l'habitat peut inclure une 
rénovation des façades externes favorables à une 

revalorisation patrimoniale des bâtiments 
Réduction des consommations d'énergie : action 
bénéfique pour le climat et le patrimoine naturel 

d'une manière générale 
Santé humaine : amélioration du confort thermique 

Les bâtiments peuvent être utilisés comme gîtes pour les chauves-
souris (et certaines espèces d'oiseaux). L'isolation et la rénovation du 

bâti peut avoir une incidence négative pour ce groupe d'espèces. 
Santé humaine : qualité des constructions et rénovations au regard 

de la qualité de l’air (perméabilité et matériaux mis en œuvre) 

Prendre en compte les chiroptères et certaines 
espèces d'oiseaux (martinets) présents dans les 

bâtiments à rénover pour éviter leur 
destruction directe et recréer des habitats de 

substitution  

1.2 Développer la production d'énergies 
renouvelables 

Diminution des prélèvements en ressources 
énergétiques non renouvelables 

Réduction de la dépendance énergétique 

- Risque de destruction d’espaces naturels et semi-naturels pour les 
nouveaux aménagements et de perturbation de la faune (notamment 
chauves-souris et oiseaux) 
- Risque de surexploitation des forêts en lien avec le développement 
du bois-énergie (soustraction de bois destiné à se dégrader et à 
enrichir les sous-bois), entraînant une réduction de la capacité des 
sols et un appauvrissement des milieux et de la faune associée 
- Artificialisation des sols pour l'implantation d'installations de 
production d'énergies renouvelables réduisant l'infiltration des eaux 
de pluie 
- Impacts visuels (lien paysage) des installations EnR 
Santé humaine : développement éventuel de nuisances liées aux 
installations EnR (bruit, trafic routier et sécurité) 

Préserver les milieux naturels d'intérêt et les 
secteurs sensibles identifiés des installations 

ENR et veiller à une exploitation raisonnée de la 
ressource forestière 

Associer les acteurs de l'activité sylvicole dans 
la définition des actions 

Respecter les périmètres liés aux éléments 
remarquables du paysage - prendre en compte 

l'impact paysager des installations 
Anticiper et limiter lors de la conception des 
projets les nuisances pouvant être générées 

2. ACCOMPAGNER 
LES ÉVOLUTIONS 

DES PRATIQUES ET 
DES MODES DE VIE 

2.1 Réduire les besoins de déplacements 
et développer les mobilités alternatives 

Diminution des nuisances liées à la pollution 
atmosphérique sur la santé et sur le patrimoine 

naturel 
Santé humaine : Diminution des nuisances sonores, 
du stress, augmentation de l’activité physique avec 

les mobilités douces 

/   

2.2 Favoriser les comportements et les 
modes de consommations responsables : 

alimentation et santé 

Diminution des nuisances liées à la pollution 
atmosphérique (moins de déplacement, circuits 

courts) sur la santé et sur la faune et la flore 
Effets bénéfiques sur la santé directs (alimentation) 

et indirects (moins de déchets, mieux valorisés)  

/ 
Veiller à accompagner les pratiques agricoles 

du territoires (partenariats CA) 

2.3 Sensibiliser et mettre en place une 
animation territoriale air-énergie-climat 

NC NC   

ACCOMPAGNER 
ET ORIENTER LE 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

VERS LES 
ACTIVITÉS DE LA 

CROISSANCE 
VERTE ET 

LA TRANSITION 
ENERGÉTIQUE 

3. RENFORCER 
L'EXEMPLARITÉ DES 

POLITIQUES 
PUBLIQUES ET LA 
RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 
COLLECTIVITÉS 

3.1 Intégrer la dimension énergie-climat-
santé dans le fonctionnement des 
collectivités, régies et commande 

publique 

Mise en place et renforcement de pratiques internes 
ayant moins d’impact pour l’environnement 

(matériaux, achats, aménagements) et la santé 
humaine (qualité de l’air, eau, transports etc.) 

NC 

Identifier précisément dans le PCAET les leviers 
d’actions des 3 EPCI en matière de santé dans 

leur fonctionnement interne et dans leurs 
compétences  

3.2 Améliorer la performance et le suivi 
du patrimoine public pour réduire les 

consommations énergétiques et 
émissions de GES 

Diminution des nuisances liées à la pollution 
atmosphérique (en lien avec la réduction des 

émissions) sur la santé et sur le patrimoine naturel 
Si actions relatives à l'éclairage extérieur : effets 

positifs sur le patrimoine naturel (diminution de la 
pollution lumineuse) 

/ 
A compléter avec les éléments de détails en 

phase de définition des actions 

4. ACCOMPAGNER 
ET INCITER LES 
ENTREPRISES À 

S’ENGAGER DANS LA 
TRANSITION 

4.1 Développer l'économie industrielle et 
l'économie circulaire pour inciter les 

entreprises à réduire leurs externalités 

Diminution des nuisances liées à la pollution 
atmosphérique sur la santé et sur le patrimoine 

naturel 
Diminution des nuisances sonores (lien avec la santé 

également)  

/   
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FINALITES 
PCAET 

AXE STRATEGIQUES 
PCAET 

OBJECTIFS / MESURES PCAET Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Commentaires / recommandations 

ÉNERGÉTIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE 4.2 Mobiliser les artisans et les 

commerçants pour les accompagner 
dans la transition énergétique 

/ / Manque d'éléments à ce stade 

5. ACCOMPAGNER 
LES MUTATIONS 

POUR DÉVELOPPER 
L’AGRICULTURE DU 

FUTUR 

5.1 Développer l’agriculture biologique 
Diminution des nuisances sur la santé et sur la faune 

et la flore liées à l'utilisation de pesticides 
/ 

Veiller à accompagner les pratiques agricoles 
du territoires (partenariats CA) 5.2 Réduire les consommations 

d'énergies, les émissions de GES dans les 
systèmes d'exploitation + stockage 

carbone 

Diminution des nuisances sur la santé et pour la 
faune et la flore liées à la pollution atmosphérique 

- Risque de destruction d’espaces naturels et semi-naturels pour les 
nouveaux aménagements EnR (photovoltaïque et méthanisation) et 
de perturbation de la faune (notamment chauves-souris et oiseaux) 

- Artificialisation des sols pour l'implantation d'installations de 
production d'énergies renouvelables réduisant l'infiltration des eaux 

de pluie  

UN TERRITOIRE 
PRÉSERVÉ, 

ATTRACTIF, ET 
ADAPTÉ AUX 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

6. ADAPTER LE 
TERRITOIRE POUR 

RÉDUIRE SA 
VULNÉRABILITE AU 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

6.1 Santé et qualité de l'air, qualité de 
l'eau et alimentation 

[Gestion de l’eau, risques naturels et biologiques et 
leurs impacts sur la santé 

Qualité de l’air extérieur et intérieur (ERP 
notamment)] 

Effets directs positifs sur la santé, la ressource en 
eau, le patrimoine naturel, la gestion des risques 

naturels  
/  

6.2 Prendre en compte l’atténuation et 
l’adaptation dans les aménagements, 

plans et programmes existants 

Effets directs positifs sur la ressource en eau 
(anticipation des changements climatiques), le 

patrimoine naturel (notamment les milieux humides 
en lien avec les politiques de gestion de l'eau) 

/   

7. DYNAMISER LES 
ECOSYSTÈMES 

7.1 Améliorer la connaissance et la prise 
en compte de la biodiversité 

Effets directs positifs sur le patrimoine naturel et le 
paysage 

/   

7.2 Développer la séquestration carbone 

Effets positifs directs sur le patrimoine naturel, 
notamment les milieux boisés (massifs forestiers et 

haies), le paysage 
Diminution des nuisances liés à l'élimination des 

déchets (santé) 

/   

8. PILOTER, 
MESURER, ÉVALUER 

8.1 : Suivre et évaluer l’efficacité de la 
stratégie PCAET et l’efficience des 

actions mises en oeuvre 
NC NC   

 

Globalement, la stratégie étudiée présente plus d’incidences potentielles positives que négatives. Ces dernières concernent principalement le développement des EnR et la rénovation des bâtiments. 

Quelques recommandations sont faites concernant la prise en compte des milieux naturels, des paysages, de la santé environnementale ou encore l’accompagnement de l’agriculture dans son 

évolution. 

L’évaluation du plan d’actions permettra de confirmer ou non les incidences pressenties dans la présente analyse. Le niveau d’incidence dépendra ainsi de la localisation des projets d’énergies 

renouvelables et des mesures correctives prises pour éviter, réduire voire compenser les effets négatifs sur l’environnement. 
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6.1.3 Analyse des incidences environnementales du programme 

d’actions 

La présente analyse propose une évaluation du plan d’action du PCAET du Pays de 

Brocéliande sur l’ensemble des thématiques environnementales. 

Les incidences environnementales restent toutefois prospectives et souvent 

incertaines étant donné que les actions ne sont pas localisées et pour certaines peu 

détaillées. 

Le plan d’action se décompose selon 7 orientations qui comptent 37 actions 

communes à deux ou trois EPCI ; auxquelles s’ajoutent 15 actions propres à Montfort 

Communauté, 13 actions propres à la Communauté de Communes de Saint-Méen 

Montauban et 4 actions propres à Brocéliande Communauté. 

L’étude des incidences a été réalisée pour l’ensemble des actions de chaque 

orientation, quelle que soit sa localisation (ensemble du territoire, 1 ou 2 EPCI). 

6.1.3.1 Incidences sur la thématique énergie et GES 

Rappelons que les principaux secteurs émetteurs de GES sur le territoire sont 

l’agriculture (44%), avec une large part d’émissions non-énergétiques, puis le transport 

de marchandise et de voyageurs (23%), suivi des intrants regroupant l’alimentation 

des habitants ainsi que les achats de matériaux (15%), et les secteurs du résidentiel et 

du tertiaire (10,5%) ; l’industrie apparaît comme assez peu contributive (4%).  

Ainsi, grâce à ses actions déclinées notamment au sein des orientations 1 « la 

performance énergétique du parc bâti et des équipements : une priorité pour réduire 

rapidement et efficacement les besoins en énergie et les émissions de GES » ; 2 

« Mobilités, réduire la dépendance à la voiture et à la mobilité carbonée » et 4 

« L’Agriculture et la filière bois, piliers fondamentaux de la transition écologique du 

territoire » ; le PCAET entend agir concrètement pour la réduction des émissions de 

GES et des polluants atmosphériques.  

Concernant le bâti, cela passe notamment par la mise en place d’une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et OPAH-Renouvellement Urbain 

(OPAH-RU) avec un budget définis par EPCI et par la mise en place d’actions ciblées 

visant des réductions des consommations énergétiques sur les bâtiments publics, les 

bâtiments d’entreprises privés et tertiaires publiques. Un accompagnement à la 

montée en compétences des artisans concernant la rénovation énergétique et une 

sensibilisation des entreprises à des rénovations et constructions écoresponsables est 

également prévu.  

Le levier du transport, avec notamment l’élaboration d’une stratégie de mobilité, le 

développement des covoiturages, le renforcement et la promotion de l’utilisation des 

transports en commun et de la pratique du co-voiturage ainsi que les aménagements 

et la sensibilisation en faveur des mobilités actives et décarbonées, est également 

stratégique pour les émissions de GES et les polluants atmosphériques. 

Au niveau agricole, des actions telles que le soutien à la réalisation de diagnostics 

d’exploitation favorisant les transitions agro-environnementales, l’implication du 
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monde agricole dans le Plan Climat avec l’enquête Clim’Activ et l’élaboration d’une 

stratégie agricole « Climat-air-Energie » ou encore l’accompagnement des 

programmes Breizh Bocage et Forêt, Bois et Territoires, auront une incidence positive 

directe sur les émissions de GES et le stockage carbone. 

Enfin, l’orientation 5 « L’Ecoresponsabilité, maître mot des pratiques quotidiennes » 

encourageant les démarches éco-responsables, pérennisant les actions de 

préventions des déchets ou encore la définition d’une stratégie de tourisme durable 

et du programme « Territoire Économe en Ressource » concourent également vers 

une diminution de la pression sur des ressources non renouvelables et une diminution 

des émissions. 

Ces actions s’accompagnent également de communication auprès des acteurs du 

territoire et des habitants. 

L’ensemble de ces actions concourent à atteindre l’objectif de réduction des GES et 

des polluants atmosphériques. 

6.1.3.2 Incidences sur les autres thématiques environnementales  

L’analyse des incidences environnementales a été réalisé sur les différentes 

thématiques de l’environnement (hors Climat-Air-Énergie, évalué ci-avant). Les 

critères utilisés pour l’évaluation sont précisés ci-dessous et ont été construits sur la 

base des enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement.  

L’impact peut être neutre, positif ou négatif. 

● Impact sur les caractéristiques physiques et l’occupation du sol : 

● Impact positif : encourage la lutte contre l’artificialisation ou l’imperméabilisation 

des sols 

● Impact neutre : n’encourage pas la lutte contre l’artificialisation des sols  

● Impact négatif : implique un risque d’artificialisation des sols  

● Impact sur le paysage et le patrimoine : 

● Impact positif : favorise la requalification ou la valorisation des paysages ou du 

patrimoine bâti 

● Impact neutre : aucune incidence sur le paysage ou le patrimoine bâti 

● Impact négatif : impact visuel potentiel sur le paysage et le patrimoine bâti 

● Impacts sur le patrimoine naturel et les continuités 

● Impact positif : directement favorable à la faune et à la flore ou aux continuités 

écologiques 

● Impact neutre : aucune incidence directe sur la faune et la flore 

● Impact négatif : dégradation de milieux naturels d’intérêt ou de continuités 

écologiques ou perturbation d’espèces patrimoniales 

● Impact sur les ressources naturelles (eau et sol) : 

● Impact positif : favorise la réduction de la pression sur les ressources en eau 

(quantité, qualité) et/ou ressources du sol 

● Impact neutre : aucune incidence sur les ressources naturelles 

● Impact négatif : sur la ressource en eau : aggravation des tensions sur les 

ressources en eau (au niveau qualitatif et quantitatif) et sur les ressources des sols 
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et sous-sols (augmentation des besoins en granulats, dégradation de la qualité 

des sols) 

● Impact sur les risques naturels et technologiques : 

● Impact positif : permet une diminution directe des risques  

● Impact neutre : impact global sur les risques et nuisances neutre  

● Impact négatif : augmentation des risques ou de l’exposition aux risques 

● Impacts sur le milieu humain et la santé environnementale 

● Impact positif : permet une diminution directe des nuisances / amélioration de 

la santé environnementale 

● Impact neutre : impact global sur les nuisances neutre  

● Impact négatif : augmentation des nuisances / dégradation de la santé 

environnementale 

 

 

Légende : 

 

Occupation du sol 

 

Paysage et 

patrimoine  

Patrimoine naturel 

et continuités 

 

Ressources naturelles 

(eau et sous-sol)  

Risques naturels 

et 

technologiques 
 

Santé 

environnementale 

 

 Incidence notable probable positive 

 Incidence notable probable négative 

 Incidence notable probable neutre ou très 

limitée 

 

Point de vigilance 

 

Les codes des actions sont repris dans le tableau, permettant de voir sur quel territoire 

l’action sera mise en œuvre. 

Nota : les actions relevant plutôt de la gouvernance ou de la sensibilisation ou de 

l’animation territoriale ou encore les fiches actions trop peu détaillées ne peuvent être 

évaluée en tant que telles sur les thématiques concernées ; aussi, une incidence 

« neutre » est indiquée pour ces actions. L’orientation OR7 de Gouvernance n’est pas 

évaluée. 
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Orientations et actions 
      

Commentaire Mesures envisagées 

Orientation 1 la performance énergétique du parc bâti et des équipements : une priorité pour réduire rapidement et efficacement les besoins en énergie et les émissions de GES : 

OR1_FAC 
Etude d’opportunité de la mise en place d’un 

Conseiller en Energie Partagé 

      
Globalement, les actions définies visant la 

rénovation ou l’éco-conception de bâtiments 

auront des effets directs positifs sur la santé : 

confort thermique et acoustique (réduction des 

nuisances sonores) des occupants, et l’utilisation 

de matériaux écoresponsables et peu émissifs 

auront un effet positif sur la qualité de l’air 

intérieur.  

Un point de vigilance est tout de même à intégrer 

sur la santé : l’isolation trop importante peut 

entraîner un problème de ventilation ce qui peut 

être néfaste pour la santé humaine en raison 

notamment du risque Radon. 

Les dispositifs d’économies d’eau et de 

récupération des eaux de pluie intégrés au sein 

des nouvelles constructions nouvelles auront un 

effet positif sur la ressource. 

La rénovation thermique du bâti peut permettre 

une amélioration extérieure des bâtiments donc 

une revalorisation architecturale, mais peut 

également entraîner une dénaturation de 

l’aspect extérieur des bâtiments (ex : isolation par 

l’extérieur), leur faisant perdre ainsi leur valeur 

patrimoniale (point de vigilance).  

Par ailleurs, la rénovation énergétique du bâti 

peut avoir un impact sur la faune, en particulier 

sur les chauves-souris qui gîtent, notamment dans 

les charpentes, mais également certains oiseaux 

(martinets, hirondelles). 

Une attention est également à porter au niveau 

des éclairages extérieurs des bâtiments publics. 

L’implantation de nouveaux bâtiments risque 

d’augmenter l’artificialisation des sols et peut 

avoir des effets négatifs sur les milieux naturels et 

la faune et la flore associées au droit du projet et 

ses abords immédiats selon leurs localisations. 

Prendre en compte les problématiques de 

ventilation au sein des bâtiments en lien 

avec les travaux d’isolation. 

Encadrer les projets de rénovation vis-à-vis 

de la biodiversité. La destruction de gîtes 

de chauves-souris, de nids d’hirondelles et 

autres espèces protégées est interdite par 

la loi et est soumis à dérogation en cas 

d’impossibilité d’éviter l’impact. 

Favoriser et accompagner la création 

d’aménagements pour la faune lors des 

travaux de rénovation : aménagements 

internes au bâti (ouvertures sur le bâti 

adaptées aux espèces cavernicoles) ou 

externes (installation de nichoirs, hôtels à 

insectes ou abris à petits mammifères…). 

Veiller à préserver un patrimoine 

architectural de qualité dans les 

rénovations. 

Implanter les projets dans des secteurs à 

faibles enjeux écologiques et patrimoniaux. 

Veiller à l’infiltration des eaux de pluie à la 

parcelle pour les nouveaux projets. 

Limiter les éclairages extérieurs au strict 

nécessaire et adopter un éclairage urbain 

« responsable ». 

Réduire la consommation d’eau des 

bâtiments publics et encourager les 

dispositifs d’économie et de récupération 

des eaux de pluies sur toutes les 

rénovations. 

OR1_FAC 

Faire preuve d’exemplarité dans la conception et le 

fonctionnement des bâtiments publics neufs ou 

rénovés  
 

 
  

 

OR1_FAC 

ANNEXE – Faire preuve d’exemplarité dans la 

conception et le fonctionnement des bâtiments 

publics neufs ou rénovés  
 

 
  

 

OR1_FAC 
Fourniture en énergie verte des bâtiments publics 

communautaires 
      

OR1_FAC 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) et OPAH-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
 

  
  

 

OR1_FAC 

Élaborer une stratégie patrimoniale de performance 

énergétique et de développement des énergies 

renouvelables 

 
  

  
 

OR1_FAM 
Service Public de Performance Énergétique de 

l’Habitat 
 

  
  

 

OR1_FAM 
Encourager et accompagner la montée en 

compétence des métiers de la construction 
      

OR1_FAM 
Sensibiliser et Accompagner les entreprises à des 

rénovations et constructions écoresponsables 
      

OR1_FP 
SLIME : Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de 

l’Energie 
      

OR1_MC 

Orienter les porteurs de projets vers des organismes 

conseil en urbanisme, paysage et environnement 

(Action n°2B du POA du PLUi-H) 

      

OR1_MC 
Mise en place d’une ORT (action n°1A du POA du PLUi-

H) 
 

  
  

 

OR1_MC 
Produire une offre de logement de qualité (Objectif 2 

du POA du PLUi-H)  

 

 

  

 

OR1_CCSMM 

Mise en place d’une comptabilité énergétique et des 

émissions de GES des bâtiments publics 

Intercommunaux 

      

OR1_CCSMM 
Utiliser la revoyure plan local de l’habitat pour assurer 

la mise en œuvre des objectifs climat-air-énergie 
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Orientations et actions 
      

Commentaire Mesures envisagées 

Orientation 2 : Mobilités, réduire la dépendance à la voiture et à la mobilité carbonée 

OR2_FAC 
Communiquer, sensibiliser et encourager la pratique 

du covoiturage 

      Globalement, les actions définies visant le 

renforcement et le développement des transports en 

commun, du covoiturage et des mobilités douces vont 

contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre 

et donc améliorer la qualité de l’air, réduire les 

nuisances sonores et du stress associé aux abords des 

axes routiers et seront ainsi bénéfiques pour la santé 

humaine. 

Le développement des mobilités douces permettra 

également de pratiquer une activité physique 

régulière, ayant un effet bénéfique sur la santé. 

La réduction du trafic et la diminution des véhicules 

thermiques en circulation au profit des véhicules dit 

« propres » permet également d’envisager une 

réduction des risques de pollution des eaux 

superficielles et souterraines et des milieux naturels 

engendrés par les véhicules thermiques (lessivage des 

polluants, etc). La diminution des nuisances sonores 

aura également un effet positif sur la faune (avifaune 

notamment). 

Quelques points de vigilance sont identifiés, en cas 

d’implantation de nouveaux aménagements pour le 

coworking, pour les bornes de recharges des véhicules 

électriques ou les stations de GNV, la plateforme 

multimodale de transport ou encore d’autres 

aménagements en lien avec le fond de concours 

mobilité sur MC ; les projets sont susceptibles 

d’augmenter l’imperméabilisation des sols ou encore 

d’entraîner des impacts sur les milieux naturels ou les 

paysages selon leur localisation. Ainsi quelques 

dispositions devront être intégrées dès les phases 

amont des projets. Ces projets étant de taille limitée, 

les effets restent globalement positifs sur la biodiversité. 

De même, la création d’une piste cyclable au niveau 

de chemins existants peut entraîner des impacts sur les 

milieux naturels (notamment en phase chantier). 

Utiliser des zones de parkings existants pour 

le covoiturage pour éviter 

d’imperméabiliser de nouveaux secteurs. 

Dans la mesure du possible, intégrer les 

plateformes de covoiturage aux réseaux 

de bus, pistes cyclables, etc. pour faciliter 

l’accès de celles-ci par d’autres moyens 

que la voiture individuelle. 

Implanter les nouveaux aménagements 

dans des secteurs à faibles enjeux 

écologiques et patrimoniaux et veiller à une 

bonne prise en compte des milieux naturels. 

Bien intégrer les enjeux faune, flore, zones 

humides dans le cadre des travaux 

d’aménagements de la piste cyclable sur 

la base de cheminements existants (circuits 

Plélan-le-Grand, Saint-Péran et Treffendel 

et Saint-Thurial et Bréal-sous-Montfort) 

En cas d’identification de besoins 

d’infrastructures linéaires, intégrer les enjeux 

de continuité écologique aux projets et 

préserver les secteurs d’intérêts 

écologiques et paysagers. 

Privilégier l’utilisation de matériaux 

perméables dans les projets lorsque c’est 

possible (ex : piste cyclable). 

Veiller à l’infiltration des eaux de pluie à la 

parcelle pour les nouveaux projets. 

 

OR2_FAC Renforcer et promouvoir les transports en commun       

OR2_FAC 
Accompagner, développer et animer la pratique du 

coworking  
 

 
   

OR2_FAC 
Promouvoir une mobilité durable et décarbonée en 

interne de la collectivité 
      

OR2_FAC Promouvoir la pratique cyclable   
 

   

OR2_FAC 

Déploiement des bornes de recharge de véhicule 

électrique dans le cadre du Schéma Directeur des 

Infrastructures de Recharges de Véhicules Électriques 

(SDIRVE) 
 

 
 

   

OR2_FAC Élaborer une stratégie de mobilité   
 

   

OR2_FAM 
Sensibiliser et mobiliser les entreprises du territoire sur 

leurs pratiques de mobilités 
  

 
   

OR2_MC 
Fond de concours mobilité pour favoriser les projets 

communaux durables  
 

 
   

OR2_MC Réflexion autour d’une maison de la mobilité       

OR2_MC 
Installation d’une station d’avitaillement GNC-

bioGNC  
 

 
   

OR2_MC Utilitaire GNV en lien avec la future station de biogaz       

OR2_CCSMM 
Etude de faisabilité : Plateforme multimodale de 

transport de marchandise de la Brohinière  
 

 
   

OR2_BC 

Favoriser la démobilité des habitants en s’appuyant 

sur les services publics de proximité et les équipements 

existants 
      

OR2_BC 

Mener une réflexion sur l’élaboration d’un schéma 

logistique avec les acteurs du transport routier de 

marchandises 
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Orientations et actions 
      

Commentaire Mesures envisagées 

OR3 : Les Énergies renouvelables : vers un territoire autonome et peu émetteur en 2050 

OR3_FAC 
Développer les installations photovoltaïques en 

ombrières, au sol ou en toiture    
   

Les projets photovoltaïques au sol peuvent avoir 

plusieurs types d’impacts : impacts en lien avec la 

consommation et l’imperméabilisation des sols, 

impacts paysagers : co-visibilité avec d’autres 

éléments d’intérêt paysager, impacts sur les milieux 

naturels : destruction des habitats, de la faune et la 

flore pour la construction du parc, même si en 

exploitation, un couvert végétal est maintenu sous les 

panneaux, des impacts sur la faune peuvent 

également être prévisibles. 

Les projets photovoltaïques sur toit ou ombrière 

présentent moins d’impact puisque l’emprise au sol est 

nulle ; seuls les impacts paysagers peuvent être 

identifiés. 

Concernant les autres types de projets EnR pouvant 

être mis en place sur le territoire ; actuellement, les 

collectivités s’organisent pour réaliser un Schéma 

Directeur des Energies Renouvelables ; aussi, aucun 

projet n’est défini, l’évaluation n’est donc pas possible. 

Implanter les projets photovoltaïques au sol 

dans des secteurs à faibles enjeux écologiques 

et paysagers  

Etablir un cadre paysager pour les projets 

photovoltaïques sur les toits (par exemple : 

installation sur des pans non visibles depuis la 

voie publique, installation sur des toitures ne 

présentant pas d’éléments architecturaux de 

type verrière, lucarnes etc.) 

Afin de guider les collectivités dans le 

développement des EnR, des fiches synthétisant 

les impacts prévisibles des grands types d’EnR 

avec des recommandations associées sur les 

thématiques environnementales étudiés ont été 

insérées en annexe. 

OR3_FP 
Réalisation d’un Schéma Directeur des Energies 

Renouvelables 

      

OR3_MC 
Soutenir le développement des projets citoyens 

d’énergie renouvelable 

      

OR3_CCSMM 

Projet expérimental : initier et mener une réflexion sur 

le développement d’un projet en autoconsommation 

collective sur le territoire 

      

OR3_BC 
Mise en place d’un observatoire de la production 

d’énergie solaire 
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Orientations et actions 
      

Commentaire Mesures envisagées 

OR4 : L’Agriculture et la filière bois, piliers fondamentaux de la transition écologique du territoire 

OR4_FAC 
Soutien à la réalisation de diagnostics d’exploitation 

favorisant les transitions agro-environnementales 

      La mise en place de programmes favorisant une 

agriculture biologique ou raisonnée intégrant les 

enjeux environnementaux aura des effets directs 

positifs sur les milieux naturels et les ressources 

naturelles (eau et sols) et contribue à lutter contre le 

risque inondation. 

Indirectement, des effets positifs sont également 

attendus sur la santé avec la diminution de l’utilisation 

des pesticides (amélioration de la qualité de l’air 

localement et de la qualité de l’eau) et 

l’augmentation de l’offre alimentaire issue de 

l’agriculture biologique sur le territoire. 

Les plantations de haies prévues par le programme 

Breizh Bocage ont également des effets bénéfiques 

sur les milieux naturels (haie : support de biodiversité), 

les continuités écologiques, la ressource en eau 

(action de filtration et d’épuration des haies et de 

ralentissement des crues) ou encore les paysages 

(maintien de la structure paysagère caractéristique du 

territoire). 

Les évolutions du couvert végétal induites par ces 

mutations (couvert végétal plus pérenne, 

augmentation des linéaires de haies) auront 

également un effet positif sur l’érosion des sols. 

Un point de vigilance concerne le Programme Forêt, 

Bois et Territoires ; il faut en effet veiller à ce que les 

enjeux écologiques soient bien pris en compte dans 

ce plan. 

 

 

S’assurer de la bonne prise en compte des 

enjeux écologiques dans le cadre du 

Programme Forêt, Bois et Territoires 

OR4_FAC 

Aide à l’installation en agriculture - Expérimentation 

d’une bonification de l’aide selon des critères 

d’écoconditionnalités 

      

OR4_FAC 

Poursuivre, pérenniser et assurer une montée en 

puissance des actions menées dans le cadre du 

programme Breizh Bocage 

      

OR4_FAC 
Enquête Clim’Activ : Implication du monde agricole 

dans le Plan Climat 

      

OR4_FAC 
Adhésion au groupement de commande Terres de 

Sources (Marché Public n°3) 

      

OR4_FP Programme Forêt, Bois et Territoires   
 

   

OR4_MC 
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie agricole « 

Climat-air-Energie » (programme ACTE) 

      

OR4_CCSMM 

Lancement d’une étude en partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture visant à étudier les besoins en 

eaux des exploitations et à limiter leurs consommations 

      

OR4_CCSMM 

CIVAM 35 : Vers une transition agroécologique par le 

renouvellement des générations. Animation territoriale 

sur le volet « installation-transmission » 
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Orientations et actions 
      

Commentaire Mesures envisagées 

OR5 : L’Ecoresponsabilité, maître mot des pratiques quotidiennes 

OR5_FAC 
Inciter les associations à engager une démarche éco-

responsable 

      La prévention des déchets va contribuer à la 

diminution des nuisances et des problématiques 

d’insalubrités associées ; ces actions auront un effet 

bénéfique sur la santé. 

Les actions menées en faveur du tourisme durable 

peuvent avoir un impact direct positif au niveau des 

milieux naturels et de la ressource en eau (aspect 

pollution / déchets) par une meilleure préservation de 

l’environnement-support des activités touristiques par 

les usagers. 

Le Projet Alimentaire Territorial a un effet direct positif 

sur la santé, mais également, en favorisant une 

agriculture biologique sur les milieux naturels et les 

ressources. 

Si la construction d’un bâtiment doit être envisagée 

pour la création du Tiers-lieu, il conviendra d’intégrer 

les enjeux écologiques, paysagers et de gestion des 

eaux au projet.  

Implanter les nouveaux aménagements dans 

des secteurs à faibles enjeux écologiques et 

patrimoniaux et veiller à une bonne prise en 

compte des milieux naturels 

Veiller à l’infiltration des eaux de pluie à la 

parcelle pour les nouveaux projets. 

OR5_FAC 
Mise en place d’une politique d’achat durable 

formalisée et diffusée au sein de la collectivité 

      

OR5_FAC 

Pérenniser les actions de prévention des déchets 

menées par les EPCI et lancement du nouveau 

PLPDMA (Plan Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés) 

      

OR5_FAM 
Mener une réflexion pour définir une stratégie de 

tourisme durable 

      

OR5_FAM Programme « Territoire Économe en Ressource » 
      

OR5_MC Mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial 
      

OR5_MC Création d’un lieu citoyen éco-responsable (Tiers-lieu)     

  

OR5_MC 

Intégrer des critères se rapportant aux objectifs du 

PCAET dans le cadre des délégations de services 

publics 

      

OR5_MC Recyclerie 
      

OR5_CCSMM 
Fonds de concours transition énergétique et 

écologique destiné aux communes membres 

      

OR5_CCSMM Tendre vers un numérique responsable 
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Orientations et actions 
      

Commentaire Mesures envisagées 

OR6 : LE territoire face aux nouveaux enjeux : répondre aux défis de l’adaptation et de la résilience 

OR6_FAC 

Stratégie territoriale consacrée à l’amélioration de la 

qualité de l’eau et des milieux aquatiques dans le 

cadre des contrats territoriaux de bassin versant 

      Les 2 premières actions communes sont directement positives pour les 

problématiques de lutte contre l’artificialisation des sols, la biodiversité, 

les milieux aquatiques et humides. Ces actions permettent également 

de préserver les paysages bocagers du territoire et de limiter le risque 

inondation. 

Montfort Communauté porte un projet important de ZAC ; consciente 

des enjeux environnementaux et climatiques, la collectivité souhaite dès 

ses réflexions amont être exemplaire sur ce projet en prenant des 

dispositions en faveur de la limitation de l’artificialisation des sols, des 

énergies renouvelables ou encore de l’écoconstruction. Ainsi, les 

impacts négatifs, même s’ils existent, seront limités. 

Les dispositions prises par les actions visant l’urbanisme respectueux de 

l’environnement, les baux environnementaux ou encore le projet LIFE 

ARTISAN seront très favorables pour de nombreuses thématiques 

environnementales.  

Le programme de plantations de haies aura des effets bénéfiques sur les 

milieux naturels (haie : support de biodiversité), les continuités 

écologiques, la ressource en eau (action de filtration et d’épuration des 

haies et de ralentissement des crues) ou encore les paysages (maintien 

de la structure paysagère caractéristique du territoire). 

Les actions sur les zones humides auront des effets positifs sur les milieux 

naturels et la ressource en eau ; en effet, ces milieux contribuent à 

l’épuration des eaux, au soutien d’étiage ou encore à l’écrêtement des 

crues. 

Seul le projet de ZAC Gare 

comporte des impacts 

potentiellement négatifs, 

mais la collectivité a déjà 

prévu d’intégrer en amont 

une prise en compte forte 

des enjeux 

environnementaux. 

 

OR6_FAC 

Favoriser la nature en ville, créer des îlots de fraîcheurs 

et végétaliser les zones urbaines. Travailler avec les 

communes et les aménageurs 

      

OR6_FAC Mettre en place un observatoire de la qualité de l’air 
      

OR6_MC ZAC de la Gare  

 

  

  

OR6_MC Urbanisme respectueux de l’environnement       

OR6_CCSMM 

Baux Ruraux Environnementaux et mise en œuvre 

d’une politique foncière en faveur de la protection de 

la ressource en eau 

      

OR6_CCSMM Projet Intégré LIFE ARTISAN 
      

OR6_CCSMM 
Réalisation d’un Plan de Paysage de Transition 

Energétique et Climatique 

      

OR6_CCSMM 
Lancement d’un programme pluriannuel de 

plantation : Plantons pour le climat ! 

      

OR6_CCSMM 

Enveloppe d’opportunité destinées aux communes et 

à la restauration des zones humides : localisation des 

puits de carbone et identification des zones humides 

dégradées 

      

OR6_BC 
Programme d’actions « Agir pour la Biodiversité en 

Brocéliande » (ABB) 
      

 

 



 

PCAET du Pays de Brocéliande - Biotope 

De manière générale, il est à noter qu’un certain nombre d’actions du PCAET du 

Pays de Brocéliande sont de l’ordre de l’intention et de la réflexion.  

Le PCAET a une incidence globalement positive sur l’ensemble des thématiques 

environnementales étudiées. Ponctuellement, des points de vigilance sont soulevés 

pour certaines actions. Des mesures d’évitement et de réduction ont été proposées 

puis validées ; elles seront à intégrer aux programmes d’action des EPCI. 

Seules les actions concernant la rénovation de bâti anciens, ou engageant 

l’aménagement de nouveaux équipements/installations, ou encore certains 

projets EnR sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’environnement. 

6.1.4 Analyse des actions dont l’incidence pressentie est négative 

sur une ou plusieurs thématiques environnementales 

6.1.4.1 Incidences de la rénovation / construction de bâtiments  

Le PCAET notamment par la mise en œuvre de plusieurs actions de l’orientation 1 

concernant la rénovation de bâtiments pourrait venir engendrer une incidence sur la 

faune et notamment sur les chauves-souris. La plupart des espèces françaises de 

chauves-souris peuvent être concernées. Ces espèces peuvent être divisées en 

quatre catégories (Bats Conservation Trust, 2012) :  

• Les chauves-souris utilisant les petits espaces (fissures, dis jointoiements) des 

bâtiments et qui cherchent à se cacher comme les pipistrelles, qui rampent vers 

leurs gîtes par des anfractuosités, souvent de petites tailles.  

• Les chauves-souris des combles libres qui peuvent accéder à leurs gîtes par des 

entrées étroites et qui s'accrochent aux solives ou aux poutres comme les Grands 

murins.  

• Les chauves-souris qui accèdent à leurs gîtes par des entrées étroites mais se 

dissimulent dans les isolations comme les sérotines et les pipistrelles.  

• Enfin, les espèces ayant besoin de larges ouvertures pour entrer directement dans 

leur gîte en volant et ont besoin de grandes charpentes auxquelles elles vont 

s'accrocher. C’est le cas des rhinolophes.  

Certaines espèces sont plus fréquemment observées que d’autres. Les pipistrelles, les 

sérotines, le Grand Murin, les noctules, les rhinolophes et les oreillards sont les plus 

souvent rencontrés avec parfois des effectifs importants notamment pour le Grand 

Murin (Szodoray-Paradu F. et al., 2004). 

L’évolution vers les bâtiments à faible consommation d’énergie met l’accent sur les 

constructions étanches. Cette évolution à deux conséquences pour les chauves-souris 

(Bat Conservation Trust, 2012). D’une part les nouvelles constructions vont 

probablement offrir beaucoup moins de gîtes potentiels (car mieux isolées, moins 

d’accès) pour l’installation des chiroptères. D’autre part, la recherche d’économie 

d’énergie dans les bâtiments existants va se traduire par une isolation thermique 

extérieure et intérieure renforcée se traduisant elle-même par la suppression des 

capacités d’installation des espèces. 
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L’impact des programmes d’isolation sur les chiroptères est fonction des techniques 

utilisées et les plus performantes sont certainement les plus impactantes pour les 

chauves-souris. 

De même, certaines espèces d’oiseaux, telles que les hirondelles et les martinets, 

peuvent également occuper des bâtis anciens et être concernées par ces types 

d’impacts. 

Afin d’éviter ces incidences négatives, il est nécessaire d’encadrer les projets de 

rénovation vis-à-vis de la biodiversité. Ainsi, il peut être proposé de :  

• Faire passer un expert en phase amont des projets de rénovation afin de 

détecter la présence de chiroptères et certaines espèces d'oiseaux (martinets) 

dans les bâtiments à rénover pour éviter leur destruction directe, et recréer des 

habitats de substitution (gîtes artificiels) le cas échéant. 

• Intégrer des aménagements pour les chauves-souris et les oiseaux (Martinets 

notamment) aux constructions neuves (réflexion autour d'un partenariat avec 

BV ou autres partenaires). 

 

Des mesures sont également préconisées concernant l’éclairage des bâtiments 

publics nouvellement créés et de leurs abords. 

Il s’agit en effet d’adopter un éclairage urbain dit « responsable », intégrant quelques 

grands principes généraux : 

1. Eviter toute diffusion de lumière vers le ciel en la dirigeant uniquement là où 

elle est nécessaire. Des réflecteurs et des lampadaires adaptés pourront 

éliminer l’éblouissement ;  

2. Placer le bon nombre de luminaires aux bons endroits, privilégier les auto-

réflecteurs si possible ;  

3. Limiter la durée d’éclairage au moyen de minuteries, de détecteurs de 

mouvements installés à proximité des luminaires ou en établissant un couvre-

feu ;  

4. Réguler le niveau d’éclairage et le flux de lumière en fonction des usages 

avec un appareillage intégré (appelé gradateur, voir le matériel) ;  

5. Choisir une ampoule efficace, adaptée à l’usage, émettant uniquement 

dans le visible. Les lampes à sodium sont à favoriser : elles n’émettent pas 

d’UV, et leur lumière orange-jaune a moins d’impact sur la faune ;  

6. Penser à privilégier un revêtement de sol sombre et non réfléchissant. 

 

Avec la mise en place de ces dispositions, les incidences prévisibles sont faibles. 
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6.1.4.2 Incidences du développement des EnR 

L’orientation 3 du PCAET présente les actions en faveur des Energies Renouvelables. 

Actuellement, cette orientation est assez peu détaillée, puisqu’il est prévu, dans un 

premier temps, de réaliser un Schéma Directeur des Energies Renouvelables.  

A ce stade, seul le développement des installations photovoltaïques, en ombrières, au 

sol ou en toiture est mentionné. 

Les impacts et recommandations pour ce type d’installation sont détaillés au sein des 

fiches suivantes : 

Impacts potentiels sur l’Environnement 

Occupation du 

sol 

 

► Aucune consommation d’espace. Les installations en toiture permettent de 

tirer parti de surfaces déjà imperméabilisées. 

Biodiversité 

 

► Aucun.  

Gestion de l’eau 

 

 

► Aucune imperméabilisation des sols. Les projets en toiture n’ont pas 

d’incidences sur l’infiltration des eaux. 

Paysage et 

patrimoine 

 

► Altération / banalisation du paysage dû à l’emploi de matériaux peu 

intégrateurs 

► Risque d’altération de l’harmonie du bâti 

► Visibilité des installations depuis des belvédères et covisibilité avec d’autres 

éléments 

L’ensemble du territoire mais surtout les espaces patrimoniaux emblématiques 

et/ou remarquables sont concernés. 

Risques et 

Nuisances 

 

► Aucune 

Recommandations 

Maîtriser les projets dans les secteurs d’intérêt patrimonial 

Outre les zonages de protection limitant le développement ou l’implantation d’activités ou de 

constructions pouvant porter atteinte à l’intérêt patrimonial du site protégé (sites classé, site UNESCO, 

site remarquable, périmètre de protection des monuments historiques, sites inscrits…), certains 

éléments de patrimoine d’intérêt non protégés dans le cadre de zonages, peuvent présenter un risque 

de dénaturation dans le cadre d’un projet d’implantation de panneaux solaires en toiture. Ainsi, il 

devra être veillé à privilégier des projets au niveau d’immeubles à faible valeur patrimoniale situés à 

l’extérieur de périmètres protégés. 

Veiller à l’intégration architecturale des panneaux solaires 
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Les projets d’installations solaires sur toitures doivent être adaptés aux particularités du bâti. Les toitures 

en zinc, en shingle, en tuiles en goudron ou en chaume ainsi que les toitures végétalisées ne peuvent 

pas accueillir de panneaux solaires en intégration au bâti, car l’installation pourrait endommager la 

structure du toit ou poser des problèmes d’étanchéité. 

La pose de panneaux solaire est à privilégier dans les zones avec une densité urbaine élevée et des 

bâtiments de hauteur plus ou moins égale. A l’inverse, dans les zones de faible densité avec des 

hauteurs de bâtiment fluctuantes, des intégrations en façade de panneaux solaires peuvent être 

privilégiées. Sur des toitures planes, les toits plats offrent plus de flexibilité dans l’implantation et 

l’orientation des modules. Idéalement, les panneaux doivent être exposés plein sud et inclinés à 30 

degrés. 

Au niveau de bâtisses d’intérêt ou situées dans un quartier de grande qualité patrimoniale, les toitures 

peu exposées à la vue sont à privilégier. Outre leur fonction de production d’énergie, les panneaux 

solaires peuvent également être utilisés comme de véritables matériaux de construction favorisant leur 

intégration paysagère et leur apportant une multifonctionnalité : tuile solaire, casquette solaire, 

module de façade, etc. Ce double-emploi peut même favoriser la réduction de la visibilité de 

l’installation. 

 

Impacts potentiels sur l’Environnement 

Occupation du sol 

 

➢ Consommation d’espace pouvant se faire au détriment des espaces 

naturels et semi-naturels. Les projets de fermes photovoltaïques 

conservent toutefois généralement la végétation herbacée sous 

l’installation. 

➢ Altération physique du site : défrichement, terrassement, tranchée de 

raccordement. 

Biodiversité 

 

➢ Destruction directe d’espèces de faune et de flore lors de la construction 

de l’installation. Les espèces végétales, fongiques et animales à faible 

mobilité (insectes notamment, amphibiens et reptiles éventuellement) 

sont particulièrement concernées par cet effet. 

➢ Perturbation possible de certaines espèces de faune liée à la réflexion 

des installations. Les surfaces polarisantes présentent un potentiel 

d’attraction pour les insectes, et donc indirectement sur l’avifaune et les 

chiroptères, qui utilise ces sites pour le nourrissage (Bernáth et al., 2001). 

Cet effet peut être bénéfique, permettant l’accès à une source de 

nourriture pour les insectivores. Confusion possible avec des surfaces en 

eau pour les chiroptères Greif & Siemers (2010). 

➢ Perte d’habitat due à l’emprise directe de l’installation ainsi qu’à la 

modification des conditions physiques (ombrage des panneaux 

affectant la luminosité ou la température). Les habitats calcicoles ainsi 

que les espèces végétales (orchidées, …) ou encore les insectes 

(rhopalocères, orthoptères, reptiles) associés à ces milieux sont les plus 

sensibles à ce type d’effet. Modifications possibles des cortèges 

d’espèces présents. 

Gestion de l’eau 

 

➢ Légère imperméabilisation des sols bien que généralement limitée aux 

postes et aux pieds d’installations. 

➢ Concentration du ruissellement et érosion des sols. La mise en place de 

panneaux photovoltaïques concentre le ruissellement et réduit la 

surface d’infiltration initialement disponible. Dans les sites où les sols sont 

très perméables, où la topographie est plane et où de la végétation 

couvre les sols, ces modifications des écoulements n’apparaissent pas 

comme significatives. A l’inverse, l’implantation de panneaux dans des 

secteurs déjà soumis à l’érosion ou pouvant présenter un terrain propice 

à l’érosion, peut avoir des incidences notables sur les écoulements et 

l’érosion des sols. 
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Paysage et 

patrimoine 

 

➢ Altération des éléments structurants du paysage (haies, bosquets) afin 

d’optimiser le rendement de l’installation. Les paysages bocagers et 

lisières forestières sont les plus concernés par cet effet potentiel. 

➢ Visibilité des installations depuis des points de vue et covisibilité avec 

d’autres éléments. L’ensemble des paysages sont concernés ainsi que 

le patrimoine bâti, les sites d’intérêt paysager, … 

➢ Altération / banalisation du paysage dû à l’emploi de matériaux peu 

intégrateurs. L’ensemble des paysages emblématiques et/ou 

remarquables est concerné bien que cet effet soit surtout prégnant sur 

le patrimoine bâti protégé ou non. 

➢ Empreinte technique opposée à l’image identitaire des paysages. Cet 

effet est particulièrement visible au sein des paysages à l’identité 

naturelle et/ou rurale forte : paysages bocagers, forestiers, petits 

villages, … 

Risques et 

Nuisances 

 

➢ Effets d’optique/éblouissement. Les installations photovoltaïques 

peuvent créer un effet de miroitement, susceptible de constituer une 

nuisance. L’éblouissement induit par des panneaux est néanmoins 

chose rare. En effet, les effets réfléchissants des panneaux solaires 

doivent être évités pour améliorer le rendement énergétique, comme 

elle est proportionnelle au taux de rayonnement "absorbé". Les cellules 

photovoltaïques sont donc conçues pour capter le maximum du 

rayonnement solaire. La quantité de lumière réfléchie est donc très 

limitée (5 à 8 %). Par-ailleurs, à faible distance des modules, les risques 

d'éblouissement sont atténués par la diffusion de la lumière. En France 

l’effet de réflexion pour les voisinages immédiats des parcs est très réduit 

et correspond à des conditions météorologiques particulières (aube et 

soir dans les azimuts pleins Est et Ouest, soit quelques jours de l’année en 

septembre et mars). 

Recommandations 

Cibler les projets dans des secteurs à faible enjeu écologiques et patrimoniaux 

• Eviter tout projet dans les zones d’intérêt écologique  

• Eviter les projets dans les espaces agricoles de qualité 

• Eviter les projets dans les zones d’enjeu patrimonial 

• Eviter toute proximité avec des espaces forestiers 

• Eviter les projets à proximité d’espaces habités 

• Privilégier une implantation dans des espaces à faible valeur ajoutée (anciennes carrières, friches, 

décharges) ou des secteurs à faibles enjeux agronomiques 

• Privilégier une implantation dans des secteurs plans, peu sensibles à l’érosion des sols 

En tant qu’utilisateur de terres, le secteur solaire a aujourd’hui deux possibilités pour promouvoir et 

conserver la diversité biologique. Par une utilisation mesurée et prudente d’espaces de vie 

environnementalement sensibles et riches en espèces, il peut d’abord diminuer ou éviter des effets 

nocifs pour la biodiversité. Ensuite, en modifiant l’utilisation de terres exploitées intensivement, par 

exemple, ou d’anciens sites industriels, il peut, dans certains cas, améliorer considérablement la valeur 

écologique d’un site. De cette façon, les parcs solaires peuvent apporter un apport précieux à la 

promotion de la biodiversité de même que la production d’une énergie propre. Cela montre qu’il est 

possible d’exploiter les synergies entre protection du climat et protection de la nature. 

 Favoriser les projets prévoyant le maintien d’un couvert végétal au sol 

Le maintien d’un couvert végétal au sol favorise l’infiltration des eaux et limitera tout effet sur l’érosion 

des sols 
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Le développement du photovoltaïque sur toiture présente des incidences faibles. 

Le développement de projet photovoltaïque au sol devra cibler des sites à faibles enjeux 

écologiques et paysagers. Il conviendra néanmoins de s’assurer que les secteurs identifiés 

n’accueillent pas d’espèces d’intérêt. 

 

6.1.4.3 Incidences sur les projets consommateurs d’espaces  

D’une manière générale, la création de nouvelles constructions, que ce soit des 

bâtiments publics, des logements privés, des lieux d’accueil de coworking, des 

aménagements pour le développement des véhicules électriques ou GNV, ou encore 

la plateforme de CCSMM, vont générer de l’imperméabilisation et de la 

consommation d’espace. 

En fonction de la localisation des aménagements, des impacts sur la biodiversité ou 

les paysages peuvent également être identifiés. 

Aussi, plusieurs mesures sont prévues pour limiter au maximum les impacts négatifs 

potentiels de ces aménagements. 

Ill s’agira en premier lieu de privilégier la réutilisation d’espaces déjà imperméabilisés, 

d’implanter les aménagements dans les secteurs à faibles enjeux écologiques, de 

privilégier l’utilisation de revêtements perméables, permettant l’infiltration de l’eau 

lorsque c’est possible, ou de veiller à l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle dans 

le cas contraire. La végétalisation des espaces aménagés est également 

recommandée. 

 

En l’absence de localisation précise pour les aménagements à venir, l’évaluation des 

incidences est à ce stade incertaine.  
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6.2 INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000 

6.2.1 Rappel réglementaire 

6.2.1.1  Cadrage préalable 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 

92/43/CEE dite directive « Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la 

directive 2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont 

proposés par les Etats membres de l’Union européenne sur la base de critères et de 

listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des 

directives.   

L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités principales 

et complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 :   

● La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt 

européen à l’origine de leur désignation ;   

● La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention 

sur le milieu susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel 

d’intérêt européen à l’origine de la désignation de ces sites et plus globalement 

sur l’intégrité de ces sites.   

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis 

R414-19 à 29 du code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation 

des incidences Natura 2000 » pour les plans, programmes, projets, manifestations ou 

interventions inscrits sur :   

● Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à 

un encadrement administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du 

territoire national ou uniquement en sites Natura 2000 (cf. articles L414-4 III et R414-

19) ;   

● Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation 

administrative, complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le 

périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire 

départemental ou d'un espace marin (cf. articles L414-4 III, IV, R414-20 et arrêtés 

préfectoraux en cours de parution en 2011) ;  

● Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des 

activités non soumises à un régime d’encadrement administratif (régime 

d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & 28 et 

arrêtés préfectoraux à paraître suite aux précédents).  

6.2.1.2  Objectifs de la démarche 

Les objectifs d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont les suivants 

: 

● Attester ou non de la présence des espèces et habitats d’intérêt européen à 

l’origine de la désignation des sites Natura 2000 sur l’aire d’étude, et apprécier 

l’état de conservation de leurs populations ;   
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● Apprécier les potentialités d’accueil de l’aire d’étude vis-à-vis d’une espèce ou 

d’un groupe d’espèces particulier en provenance des sites Natura 2000 (définition 

des habitats d’espèces sur l’aire d’étude) ;   

● Établir la sensibilité écologique des espèces et habitats d’intérêt européen par 

rapport au projet ;   

● Définir la nature des incidences induites par ce projet sur les espèces et habitats 

concernés ;   

● Définir les mesures d’atténuation des incidences prévisibles du projet ; 

● Apprécier le caractère notable ou non des incidences du projet intégrant les 

mesures précédentes sur les espèces et habitats d’intérêt européen à l’origine de 

la désignation des sites Natura 2000.  

Les PCAET font l’objet d’une évaluation des incidence Natura2000 au titre de l’article R414-

19. Il s’agit de déterminer si le PCAET est susceptible d’avoir des impacts négatifs notable 

des habitats naturels ou espèces patrimoniales de sites Natura 2000 et, le cas échéant, 

définir des mesures adaptées. 

6.2.2 Rappel des sites Natura 2000 sous influence potentielle du 

projet de PCAET  

Le territoire du Pays de Brocéliande est concerné par la présence d’un site Natura 

2000 sur son territoire :  

● Le site FR 5300005 ZSC “Forêt de Paimpont”, à Paimpont (586 ha concernés sur 1 

219 ha, soit environ 48 % du site) 

Par ailleurs deux autres sites sont situés en périphérie du territoire (moins de 15km aux 

alentours). Il s’agit de : 

● Le site FR 5302014 ZSC et ZPS “Vallée du Canut”, à 2,5 km au sud-est 

● Le site FR 5300050 ZSC “Etangs du canal d’Ille et Rance”, à 7,6 km au nord-est 

Les deux sites FR 5300025 ZSC “Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et 

lande d'Ouée, forêt de Haute Sève” et FR 5300061 “Estuaire de la Rance” sont trop 

éloignés de la zone d’étude (> 15 km), il n’est pas pressenti d’interactions avec le 

territoire et ne sont donc pas pris en considération dans l’évaluation de l’incidence du 

PCAET.   
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6.2.3 Analyse des incidences potentielles globales du PCAET sur 

Natura 2000 

6.2.3.1  Forêt de Paimpont 

Description succincte du site 

Ce site fait partie du plus grand massif forestier de Bretagne en son centre et présente 

des landes en périphérie ouest. C'est un site “éclaté” qui est représentatif de la 

diversité et qualité des habitats de bretagne.  

Différents secteurs du massif sont remarquables, tels que de la hêtraie-chênaie 

atlantique à houx, présentant une grande richesse en espèces de bryophytes, des 

landes sèches et humides ou encore des pelouses rases acidiphiles. De plus, un 

ensemble d’étangs apportent un intérêt particulier à ce site grâce aux nombreux 

habitats d’intérêts communautaires qu’ils abritent et aux espèces qui s’y trouvent : 

Triton crêté, du Flûteau nageant : annexe II, ou encore Coléanthe délicat, annexe II : 

unique représentant connu de la tribu des Coleantheae, menacé au niveau mondial.  

Vulnérabilité 

Des activités agricoles, et plus particulièrement des drainages récents, pourraient 

apporter un excès de sédiment sur l’étang de Comper et entrainer un une forte 

modification de la composition végétale des berges, menaçant l’une des principales 

stations du Coléanthe délicat. Il est donc essentiel de maintenir le caractère 

oligotrophe du centre de l’étang et l’assèchement relatif automnal. 

Toutefois les facteurs de vulnérabilité sont relativement faibles pour les étangs 

puisqu’ils ne sont pas sujet à une fréquentation touristique ou à des activités de loisirs. 

De plus, l’usage actuel de l’eau est favorable à la conservation du Coléanthe.  

Etant un site principalement forestier, une vulnérabilité liée à l’exploitation de la 

ressource bois pourrait être notée.  

Incidences potentielles du PCAET 

Le PCAET, dans sa définition actuelle, n’a pas d’incidence directe sur ce site Natura 

2000. En effet, les projets d’aménagements ne sont pas réellement définis mais 

n’auront vraisemblablement pas lieu à proximité du site, ainsi ils n’auront pas 

d’incidence sur ce dernier. Les projets de développement d’EnR, notamment 

photovoltaïques au sol et éoliens (non définis actuellement) devront faire l’objet 

d’études écologiques et paysagères approfondies afin de s’assurer de l’absence 

d’incidences sur ce site Natura 2000. 

D’autre part, concernant l’exploitation forestière, le programme Forêt, Bois et Territoire 

prévoit principalement la sensibilisation des acteurs et le développement de la filière 

forêt-bois dans un but de développement économique et de préservation de 

l’environnement. Les intérêts et les enjeux liés au site de la Forêt de Paimpont seront 

pris en compte et intégrés au projet et sa réalisation n’aura pas d’impact négatif sur 

le site.  

Concernant la vulnérabilité liée aux excès de sédiments, différents projets intégrant 

des plantations de haies et le maintien des couverts végétaux pourraient avoir un effet 

bénéfique en limitant d’une manière générale les apports en matières en suspension 
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(effet filtre et épuration) à l’échelle des bassins versants ; contribuant ainsi à maintenir 

le caractère oligotrophe des étangs et les espèces associées.  

 

6.2.3.2  Autres sites en périphérie du territoire 

ZSC et ZPS “Vallée du Canut” (FR5302014) 

La vallée du Canut présente un intérêt important au niveau régional et national par 

la présence de milieux naturels remarquables fréquentés par une avifaune riche et 

diversifiée, dont plusieurs espèces sont inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux " 

(ce qui a justifié pour ce même périmètre la désignation d'une ZPS). 

La mosaïque d'habitats d'intérêt communautaire que compte le site, comme les 

pelouses acidiphiles atlantiques des affleurements rocheux, les landes sèches, 

humides et mésophiles et les prairies humides oligotrophes, constitue des milieux 

privilégiés pour la faune et contribue ainsi à l'intérêt et la diversité biologique du site. 

Les menaces pesant sur le site sont principalement la déprise agricole et la 

fréquentation liée aux activités de loisir (chasse, randonnée pédestre et équestre, VTT, 

moto…) qui ont un impact non négligeable. 

 ZSC “Etangs du canal d’Ille et Rance” 

Complexe d'étangs indépendants présentent une grande diversité d'habitats et de 

groupements dans le secteur du canal d'Ille-et-Rance. Ils jouent par ailleurs un rôle 

important pour l'accueil de l'avifaune migratrice stricte ou hivernante, notamment lors 

des vagues de froid (anatidés, Harles sp., limicoles), et accueillent le Coléanthe 

délicat (espèce d'intérêt communautaire) et une population de Triton crêté. 

 Incidences potentielles du PCAET 

Le PCAET n’a pas d’incidence directe sur ces sites Natura 2000, situés en dehors du 

territoire. Aucun projet n’étant défini précisément, les incidences ne peuvent être 

établies que d’après les ambitions portées par le document.  

Il conviendra de veiller à l’implantation des nouvelles infrastructures (destruction 

potentielle d’habitats et d’espèces) et à la rénovation thermique des bâtiments qui 

peuvent détruire des gîtes potentiels pour les chiroptères. Les porteurs de projets 

éoliens devront par ailleurs s'assurer qu'ils n'entrainent pas d'incidences négatives sur 

les espèces de chiroptères ayant justifiées la désignation des sites.   

La préservation des milieux naturels, de la ressource en eau et la gestion durable du 

réseau bocager tels que prévues dans le PCAET permettront de renforcer la résilience 

du territoire face au changement climatique tout en favorisant la biodiversité.   

6.2.4 Conclusion 

Le PCAET n’ayant pas pour objet de définir des projets précis, il est difficile d’établir, à 

ce stade, les incidences directes du document sur les sites Natura 2000.  

De manière générale, le PCAET présente la volonté d’améliorer la qualité 

environnementale du territoire. Cela passe par la conservation des milieux naturels, 
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notamment en renforçant le réseau de haies et en préservant les milieux aquatiques 

mais aussi par le développement des énergies renouvelables, la rénovation 

énergétique du bâti, le développement des mobilités douces ou l'intégration des 

enjeux climatiques dans les pratiques agricoles.   

La réalisation de ces différentes ambitions a une incidence plutôt positive sur les 

milieux naturels, et de ce fait sur les zones Natura 2000, car elle induit une amélioration 

de la qualité de l’air et une réduction des émissions de gaz à effet de serre, impliqués 

dans le changement climatique global.   

L’accompagnement de la transition agricole et de la structuration de la filière forêt-

bois renforce les effets positifs du PCAET sur le patrimoine naturel et les zones Natura 

2000.   

De manière générale c’est la création d’installations nouvelles pour le bâti, la mobilité 

ou le développement des énergies renouvelables ambitionné à terme par le PCAET 

qui engendre des incidences potentielles négatives sur les espèces et les habitats 

Natura 2000. Les projets associés peuvent engendrer une perte d’habitats pour les 

espèces de flore et de faune. Les projets en cours d'élaboration se localisent hors des 

sites Natura 2000.   

A ce stade, aucune incidence négative notable du PCAET du Pays de Brocéliande 

n’est établie sur les sites Natura 2000. Les incidences décrites ci-dessus ne présument 

en rien les incidences réelles des projets qui contribueront à la mise en œuvre du 

PCAET. Elles visent à attirer l’attention sur certaines incidences qui devront 

systématiquement être anticipées. Les études environnementales règlementaires 

préalables aux projets de développement énergétiques et d’aménagement par le 

PCAET devront éviter, réduire et à défaut compenser leurs impacts éventuels sur les 

habitats et les espèces d’intérêt patrimonial présents sur ces sites.   
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7 MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE, VOIRE 

COMPENSER LES INCIDENCES 

7.1 RAPPEL DE LA DEMARCHE ERC 

 

La séquence dite « éviter – réduire – compenser » (ERC) 

résume l’obligation réglementaire selon laquelle les projets 

d’aménagement doivent prendre à leur charge les mesures 

permettant d’éviter prioritairement d’impacter 

l’environnement (dont la biodiversité et les milieux naturels), puis de réduire au 

maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités.  

Finalement, s’il y a un impact résiduel significatif sur l’environnement, alors les porteurs 

de projet devront les compenser « en nature » en réalisant des actions favorables aux 

intérêts environnementaux considérés.  

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement concerne 

l'ensemble des thématiques de l'environnement. Elle s'applique, de manière 

proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre 

des procédures administratives de leur autorisation propre. 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une démarche 

progressive et itérative propre à l’évaluation environnementale. Elles sont guidées par 

une recherche systématique de l’impact résiduel le plus faible possible, voire nul. Il n’a 

pas été nécessaire de définir de mesure de compensation à l’échelle du PCAET. Ce 

type de mesures pourra être défini aux échelons inférieurs en fonction de la nature 

des incidences identifiées. 

Les mesures proposées découlent de l’analyse du programme d’action en fonction 

de l’ensemble des thématiques environnementales. Elles sont proportionnées en 

fonction des incidences identifiées. 

 

7.2 MESURES INTEGREES AU PCAET DU PAYS DE BROCELIANDE 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des éléments intégrés au PCAET pour éviter, 

réduire, voire compenser, ses effets sur les différentes thématiques environnementales. 
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Thématique 

environnementale 

Mesures  

Air, climat et 

énergie 

 

Sans objet (les incidences sont toutes positives) 

 

Sans objet (les incidences sont toutes positives) 

Occupation du sol  

 

Maintien des espaces naturels qui diminuent la vulnérabilité au changement 

climatique : zones humides, haies, prairies  

 

Privilégier les zones déjà artificialisées pour l’implantation de nouveaux 

projets  

 

Utiliser des zones de parkings existants pour le covoiturage pour éviter 

d’imperméabiliser de nouveaux secteurs 

 

Privilégier l’utilisation de matériaux perméables dans les projets lorsque c’est 

possible (ex : piste cyclable) 

 

Veiller à l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle pour les nouveaux projets 

 

Favoriser les projets peu consommateurs d’espace (pour les ENR et autres 

installations) 

Patrimoine et 

paysage 

 

Veiller à la revalorisation patrimoniale des bâtiments en cas de rénovation 

des façades externes (isolation) 

 

Implanter les projets photovoltaïques au sol dans des secteurs à faibles 

enjeux écologiques et paysagers  

 

Etablir un cadre paysager pour les projets photovoltaïques sur les toits (par 

exemple : installation sur des pans non visible depuis la voie publique, 

installation sur des toitures ne présentant pas d’éléments architecturaux de 

type verrière, lucarnes etc.) 

 

Veiller à l’intégration architecturale des panneaux solaires 

Patrimoine naturel 

et continuité  

Préservation et renforcement des réseaux de haies, des zones humides et 

restauration des milieux aquatiques 

 

Privilégier les zones déjà artificialisées pour l’implantation de nouveaux 

projets  

 

S’assurer de la bonne prise en compte des enjeux écologiques dans le cadre 

du Programme Forêt, Bois et Territoires 

 

Encadrer les projets de rénovation vis-à-vis de la biodiversité, notamment 

établir un diagnostic précis des populations de chauve-souris ou oiseaux 

présentes : utilisation du bâti (localisation des entrées, lieux d’accrochage, 

présence de gîtes de substitution à proximité, période de fréquentation, …) 

et espèces présentes. Intervenir au bon moment en fonction des espèces de 

chauves-souris et oiseaux (notamment hirondelles) présentes. Conserver si 

possible les capacités d’accueil. 
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Thématique 

environnementale 

Mesures  

 

Favoriser et accompagner la création d’aménagements pour la faune lors 

des travaux de rénovation : aménagements internes au bâti (ouvertures sur 

le bâti adaptées aux espèces cavernicoles) ou externes (installation de 

nichoirs, hôtels à insectes ou abris à petits mammifères…). 

 

Implanter les nouveaux aménagements dans des secteurs à faibles enjeux 

écologiques et patrimoniaux et veiller à une bonne prise en compte des 

milieux naturels 

 

Bien intégrer les enjeux faune, flore, zones humides dans le cadre des travaux 

d’aménagements de la piste cyclable sur la base de cheminements 

existants (circuits Plélan-le-Grand, Saint-Péran et Treffendel et Saint-Thurial et 

Bréal-sous-Montfort) 

 

En cas d’identification de besoins d’infrastructures linéaires, intégrer les 

enjeux de continuité écologique aux projets et préserver les secteurs 

d’intérêts écologiques et paysagers. 

 

Limiter les éclairages extérieurs au strict nécessaire et adopter un éclairage 

urbain « responsable » 

Ressources 
naturelles  

Réduire la consommation d’eau des bâtiments publics et encourager les 

dispositifs d’économie et de récupération des eaux de pluies sur toutes les 

rénovations 

Risques naturels 
et technologiques 

 
Sans objet (pas d’incidence négative identifiée) 

Santé 
environnementale  

Prendre en compte les problématiques de ventilation au sein des bâtiments 

en lien avec les travaux d’isolation. 
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8 PROGRAMME DE SUIVI DES EFFETS DU PCAET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

8.1 OBJECTIFS ET MODALITES DE SUIVI 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation 

évolutive (par exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une 

action, de façon à les évaluer et à les comparer à différentes dates. Dans le domaine 

de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le recours à des 

indicateurs est très utile pour mesurer :  

● d’une part l’état initial de l’environnement,  

● d’autre part les transformations induites par les dispositions du document,  

● et enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée 

déterminée. 

Il s’agit ainsi d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le 

document est susceptible d’avoir des incidences (tant positives que négatives). Cela 

doit permettre d’envisager, le cas échéant, des adaptations dans la mise en œuvre 

du document, voire d’envisager sa révision. 

Au travers du programme de suivi défini ici, l’objectif n’est pas de construire un 

tableau de bord exhaustif de l’état de l’environnement. Il faut avant tout cibler les 

indicateurs qui reflètent le mieux : 

● L’évolution des enjeux environnementaux du territoire ; 

● Les pressions et incidences pouvant être induites par la mise en œuvre des 

orientations et du programme d’action du PCAET. 

 

Ce tableau de bord sera alimenté par la collectivité tout au long du déploiement du 

programme d’action, selon des fréquences fixées par la suite. 
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8.2 PRESENTATION DES INDICATEURS RETENUS 

Les indicateurs sont conçus pour constituer une aide à la diffusion d’une information 

accessible, ainsi qu’une aide à l’évaluation et à la décision.  

Les indicateurs proposés ci-dessous ont été définis avec le souci d’être réalistes et 

opérationnels, simples à appréhender et facilement mobilisables (facilité de collecte 

et de traitement des données par les techniciens concernés). 

 

TABLEAU 11 : INDICATEURS DE SUIVI RETENUS  

Thématique 
principale 

Indicateur(s) 
retenu(s) 

Objectif du suivi 
Source des 
données 

État zéro (valeur 
de référence) 

Fréquence 
de suivi 

Air, énergie 
et climat 

Émissions de GES 
par secteur et en 
particulier pour les 
secteurs les plus 
émetteurs 
(Transports, 
résidentiel, tertiaire, 
industrie, agriculture) 

Permettre de suivre 
l'évolution des GES 
et d'intervenir sur 
les secteurs les plus 
émetteurs  

ENERGES T0 2015 
Totale : 885000 
téqCO2/habitant 
Agriculture : 44% 
Transport : 24% 
Résidentiel : 8% 
Industrie : 4% 
Tertiaire : 2,5% 
Consommation 
des habitants : 
15% 

5 ans 

Taux de polluants 
atmosphériques (PM, 
NOx, SOx, CO, O3... 

) 

Suivi de l'évolution 
des taux de pollution 
avec la transition 
énergétique  

Air Breizh T0 2014 
SO2 : 19,7 t 

NOx : 1544,1 t 

PM10 : 499,6 t 

PM 2,5 : 276,1 t 

COVNM : 1342,3 t 

NH3 : 1503,3 t 

5 ans 

Nombre 
d'installations 
d'énergie 
renouvelable par 
filière et capacité de 
production    

Suivre l'évolution de 
la part d'énergies 
renouvelables 
produites sur CMB 

MC 
CCSMM 

BC 

T0 2016 : 
Total : 215 GWh 
(2016) 
Biomasse-bois 
buche : 70% 
Eolien : 26% 
Solaire PV : 4% 

5 ans 

Production d'énergie 
renouvelable 

Occupation 
du sol / 

Ressource 
en eau 

Surface de voirie 
dédiée aux cycles et 
au covoiturage, aux 
nouvelles 
installations prise sur 
des terres naturelles 
ou agricoles – en m². 

Privilégier une prise 
d’espace des 
infrastructures sur 
des espaces déjà 
artificialisés plutôt 
que sur des zones 
naturelles ou 
agricoles 

MC 
CCSMM 

BC 

Non disponible à 
ce jour 

5 ans 

Taux 
d'imperméabilisation 
du sol dû au 
développement des 
énergies 

Suivi de 
l'imperméabilisation 
du sol, phénomène 
qui accentue les 
risques d'inondation 

MC 
CCSMM 

BC 

Non disponible à 
ce jour 

2 ans 
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Thématique 
principale 

Indicateur(s) 
retenu(s) 

Objectif du suivi 
Source des 
données 

État zéro (valeur 
de référence) 

Fréquence 
de suivi 

renouvelables et 
autres installations 

par ruissellement 
des eaux pluviales 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Linéaire de haies 
plantés / entretenus  

Suivre l'état des 
haies bocagères, 
essentielles dans la 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Breizh Bocage T0 2016 : 
4 179 km 

5 ans 

5 ans 

Volume de bois local 
vendu à des fins 
énergétiques 

S'assurer que la 
filière bois énergie 
ne se développe 
pas au détriment du 
paysage et des 
milieux naturels 

Non disponible à 
ce jour 

5 ans 

Surface de prairie 
permanente 

Suivre l'état des 
prairies 
permanentes du 
territoire, 
essentielles dans la 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Agreste DRAAF 
Bretagne 

T0 2020 : 
8 180 ha  

5 ans 

Surface de milieux 
humides 

Suivre l'état des 
milieux humides du 
territoire, essentiels 
dans la lutte contre 
le changement 
climatique 

SAGE Rance, 
Frémur, Baie de 

Beaussais et 
SAGE Vilaine 

T0 2019 : 
48,7 km² 

5 ans 

Nombre de 
diagnostics chauves-
souris réalisés dans 
le cadre de 
rénovation 
énergétique des 
bâtiments 

Suivre la prise en 
compte et les 
mesures prises pour 
la préservation de la 
population de 
chauves-souris 

MC 
CCSMM 

BC 

Non disponible à 
ce jour 

Annuel 

Nombre de projets de 
production d'énergie 
renouvelable installé 
en zone Natura 2000 
et ZNIFF 

Éviter que le 
développement des 
énergies 
renouvelables 
n'impacte la 
préservation des 
milieux 
d'importance 
écologique 

MC 
CCSMM 

BC 

Aucun 2 ans 

 

 

 

 



   

Biotope 165 

ANNEXES 
 

Annexe 1 : Dysfonctionnement des stations dépuration 



 

PCAET du Pays de Brocéliande - Biotope 

Annexe 2 : Liste des ICPE (industries et élevage) en fonctionnement et relevant du régime d’autorisation du territoire (source : DREAL Bretagne) 

 

code_ets raison_soc regime_sev commune_ex code_posta adresse adresse_2 precision carriere elevage

55.16445 HYDRACHIM NS - Non Seveso PLELAN LE GRAND 35380 Z.A. La Pointe Adresse postale Non Non

535.04311 EARL LE PLESSIS NS - Non Seveso ST MALON SUR MEL 35750 LE PLESSIS Centroïde Commune Non Oui

55.19095 SMICTOM CO NS - Non Seveso BRETEIL 35160 ZA de la Nouette Centroïde Commune Non Non

55.03004 POMPEI SARL NS - Non Seveso ST PERN 35190 LA PLANCHE Valeur Initiale Oui Non

55.18343 PRIMARD Nicolas NS - Non Seveso MUEL 35290 Le Val Centroïde Commune Non Oui

55.03005 POMPEI SARL NS - Non Seveso ST PERN 35190 VILLE RENAUD Valeur Initiale Oui Non

535.04657 EARL LA CHESNAIE GIFFARD NS - Non Seveso GAEL 35290 La Chesnaie Giffard Centroïde Commune Non Oui

535.02125 JACQUELIN GEORGES NS - Non Seveso PAIMPONT 35380 LES FROGES Centroïde Commune Non Oui

535.00343 TRUCAS ERIC NS - Non Seveso BOISGERVILLY 35360 LA HAUTE MOURAIS Valeur Initiale Non Oui

535.03901 SCEA CRESPEL NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 LA VILLE AUX ROUX LA VILLE AUX ROUX Valeur Initiale Non Oui

535.02328 GAEC BELAN GALLAND NS - Non Seveso PLEUMELEUC 35137 QUIMFRONEL Valeur Initiale Non Oui

535.02005 BRIAND SYLVAIN NS - Non Seveso MUEL 35290 LES BASSES HOUSSAIS (VB) Valeur Initiale Non Oui

535.01343 MORIN ROGER NS - Non Seveso IFFENDIC 35750 Centroïde Commune Non Oui

535.01146 SCEA VILGAPORC NS - Non Seveso GAEL 35290 La Ville Rouault Centroïde Commune Non Oui

535.00418 JEHANNIN GERARD NS - Non Seveso BREAL SOUS MONTFORT 35310 Le Fougeray Valeur Initiale Non Oui

535.01906 COOPERL ARC ATLANTIQUE NS - Non Seveso MONTFORT SUR MEU 35160 Bd de l'Abbaye BP 96238 Coordonnée précise Non Oui

535.0112 GAEC DE LA HOUSSAYE NS - Non Seveso GAEL 35290 LA HOUSSAYE Valeur Initiale Non Oui

535.0282 COMMUNE DE SAINT MEEN LE GRAND NS - Non Seveso ST MEEN LE GRAND 35290 PL DE LA MAIRIE Centroïde Commune Non Oui

55.18404 GIE RISILE NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 LA VILLE AU ROUX Centroïde Commune Non Oui

55.17868 SARL Avel If NS - Non Seveso IFFENDIC 35750 Ville es Archers Adresse postale Non Non

55.17539 BROCELIANDE ENERGIES LOCALES SAS NS - Non Seveso PLELAN LE GRAND 35380

Lande de Halgros et 

Boule d'or Adresse postale Non Non

535.04762 SCEA ROUAULT NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 LA VILLE ES VAIDYS Valeur Initiale Non Oui

535.01703 EARL DE LA HANTARDAIS NS - Non Seveso MAXENT 35380 LA HANTARDAIS HANTARDAIS Centroïde Commune Non Oui

535.02275 ATELIER DE L'ARGOAT NS - Non Seveso PLELAN LE GRAND 35380 ZA La Pointe Valeur Initiale Non Non

535.03823 GAEC LAPERCHE NS - Non Seveso MAXENT 35380 LINQUILY Valeur Initiale Non Oui

535.02122 GAEC BROCELIANDE NS - Non Seveso PAIMPONT 35380 LA VILLE DANET Valeur Initiale Non Oui

535.0272 GIE LES VALLEES NS - Non Seveso ST GONLAY 35750 Le Chatel Centroïde Commune Non Oui

535.04274 LESEC REGIS NS - Non Seveso ST GONLAY 35750 LA VILLE EVEN Valeur Initiale Non Oui

535.01325 GAEC DE TREVIT NS - Non Seveso IFFENDIC 35750 LE FRESCHE Valeur Initiale Non Oui

55.18267

CENTRALE BIOGAZ DE MONTAUBAN 

DE BRETAGNE NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 le Pungeoir Adresse postale Non Non

535.02861 SARL SELECT PORC NS - Non Seveso ST ONEN LA CHAPELLE 35290 LES LANDES Centroïde Commune Non Oui

55.03517 JOUET Alain NS - Non Seveso BEDEE 35137 Boudemel Adresse postale Non Non

55.02872 POMPEI SARL NS - Non Seveso MUEL 35290 TREKOUET Adresse postale Oui Non

55.15511 SMICTOM Centre Ouest NS - Non Seveso PLELAN LE GRAND 35380 ZA Pont de Trégu Centroïde Commune Non Non

55.03402 COOPERATIVE LE GOUESSANT NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 ZI la Brohinière Coordonnée précise Non Non

535.01747 EARL TOSTIVINT HERVE NS - Non Seveso MEDREAC 35360 LA VILLE GENTILLE LA VILLE GENTILLE Valeur Initiale Non Oui

55.16392 GA PROMOTION SAS NS - Non Seveso ST MEEN LE GRAND 35290

Parc d'Activités de 

Haute Bretagne Adresse postale Non Non

55.19157 EARL LES ROUSSELAIS NS - Non Seveso IFFENDIC 35750 LA VILLE CARREE Centroïde Commune Non Oui

535.02286 EARL PARANTHOEN NS - Non Seveso PLELAN LE GRAND 35380 LA BROUSSETTE LA BROUSSETTE Valeur Initiale Non Oui
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535.01859 ENTREMONT ALLIANCE NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 Avenue de la Gare Coordonnée précise Non Oui

535.01904 GAEC DE LA VILLE NEVEU NS - Non Seveso MONTERFIL 35160 LA VILLE NEVEU Centroïde Commune Non Oui

535.0228 GUILLAUME PIERRE-YVES NS - Non Seveso PLELAN LE GRAND 35380 LA BESISAIS Valeur Initiale Non Oui

55.03403 COOPERATIVE GARUN PAYSANNE NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 ZI La Brohinière BP 16077 Coordonnée précise Non Non

535.01858

COMMUNE DE MONTAUBAN DE 

BRETAGNE - STEP NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 RUE ST ELOI Centroïde Commune Non Non

535.0171 BOUGEARD PHILIPPE NS - Non Seveso MAXENT 35380 LA RUE CLOSE Valeur Initiale Non Oui

535.01717 SAS CHOICE GENETICS NS - Non Seveso MAXENT 35380 ROUTE DE BOVEL ROUTE DE BOVEL Valeur Initiale Non Oui

535.04692 EARL LE REFOUL NS - Non Seveso IFFENDIC 35750 LE REFOUL Valeur Initiale Non Oui

55.03689 EAUX DE SOURCES DE PAIMPONT NS - Non Seveso PAIMPONT 35380 Z.A. de la croix du houx 2 allée du Grand Fouché Valeur Initiale Non Non

535.0186 GALLAIS VIANDES SAS NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 Route de St Meen Coordonnée précise Non Oui

535.0134 SCEA LA VILLE ES ARCHERS NS - Non Seveso IFFENDIC 35750 LA VILLE ES ARCHERS LA VILLE ES ARCHERS Centroïde Commune Non Oui

535.00417 SCEA DU CHESNOT NS - Non Seveso BREAL SOUS MONTFORT 35310 Le Chesnot Centroïde Commune Non Oui

535.03102 CIRQUE METROPOLE NS - Non Seveso TREFFENDEL 35380 LE GUE CHARET Valeur Initiale Non Non

535.01344 SPA D'ARMOR NS - Non Seveso IFFENDIC 35750 LES LOGES DE LA MORINAIS Centroïde Commune Non Oui

535.01141 GAEC BINARD NS - Non Seveso GAEL 35290 La Noe Centroïde Commune Non Oui

55.03018 SCHMITT TP (SARL) NS - Non Seveso ST THURIAL 35310 CANNES Adresse postale Oui Non

55.01459 SOCIETE SANDERS BRETAGNE NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 Route de Saint-Méen Coordonnée précise Non Non

535.00338 GAEC LA GLORIETTE NS - Non Seveso BOISGERVILLY 35360 LA GLORIETTE LA GLORIETTE Valeur Initiale Non Oui

55.14829 EASYDIS (SAS) NS - Non Seveso GAEL 35290 Parc d'Activité Le chêne Adresse postale Non Non

55.1779 Eole MAXENT SARL NS - Non Seveso MAXENT 35380 Adresse postale Non Non

535.02823 SALAISONS CELTIQUES NS - Non Seveso ST MEEN LE GRAND 35290 ZONE INDUSTRIELLE MAUPAS Coordonnée précise Non Non

55.0278 CARRIERES DE BRANDEFERT NS - Non Seveso IFFENDIC 35750 LE VALET Valeur Initiale Oui Non

535.01887 SCEA LEVREL NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 PINGEOIR Valeur Initiale Non Oui

55.02717 CARDIN (SARL TP) NS - Non Seveso BREAL SOUS MONTFORT 35310 LA VIGNE Valeur Initiale Oui Non

535.02784 EARL DAUGAN NS - Non Seveso ST MALON SUR MEL 35750 LE CHENE Valeur Initiale Non Oui

535.02847 SCEA LA REVERDIAIS NS - Non Seveso ST ONEN LA CHAPELLE 35290 LA REVERDIAIS Valeur Initiale Non Oui

55.15509 SMICTOM Centre Ouest NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 La Croix Saint-Joseph Centroïde Commune Non Non

55.03525 ALLIANCE OUEST CEREALES (AOC) NS - Non Seveso MONTAUBAN DE BRETAGNE 35360 ZI de la Brohinière BP 24 Valeur Initiale Non Non

535.01905 EARL AGRI-BARRE NS - Non Seveso MONTERFIL 35160 LA BARRE Valeur Initiale Non Oui

55.03418 CABRETA NS - Non Seveso BREAL SOUS MONTFORT 35310 PA d'Hindré 4 rue de la Croix du Hindré Valeur Initiale Non Non

55.15907 SMICTOM Centre Ouest (Gaël) NS - Non Seveso GAEL 35290 Point Clos Centre de stockage de déchets Coordonnée précise Non Non

55.03707 LAFARGE Granulats France NS - Non Seveso QUEDILLAC 35290 Le Bossu Adresse postale Oui Non

55.15488 THEAUD (Ets Maurice) NS - Non Seveso GAEL 35290 Les Fontenelles Tri Centre Bretagne Adresse postale Non Non

535.02377 SCEA VILLE CHARLES NS - Non Seveso QUEDILLAC 35290 VILLE CHARLES LA VILLE CHARLES Valeur Initiale Non Oui

55.19435 MONSIEUR PATRICE ALIX NS - Non Seveso PLELAN LE GRAND 35380 LA METAIRIE NEUVE Centroïde Commune Non Oui

535.04097 SCEA LECHAUX GUIGOT NS - Non Seveso PLEUMELEUC 35137 LA HAUTE EPINAIS Valeur Initiale Non Oui

55.02879 Carrières de la Troche NS - Non Seveso PAIMPONT 35380 LA TROCHE Valeur Initiale Oui Non

55.1925 EARL DU MANOIR NS - Non Seveso ST ONEN LA CHAPELLE 35290 LA VILLE MANOIR Centroïde Commune Non Oui

55.1551 SMICTOM Centre Ouest NS - Non Seveso MONTFORT SUR MEU 35160 Route de Rennes Centroïde Commune Non Non

535.02274 CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN NS - Non Seveso PLELAN LE GRAND 35380 Rue de la Pointe Coordonnée précise Non Non
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Annexe 3 : Liste des sites BASIAS du territoire 

 

Identifiant Commune principale Raison sociale Nom usuel Adresse Etat de connaissance Etat occupation

BRE3500033 MONTFORT-SUR-MEU METAIRIE, tannerie Faubourg Coulon (de) Inventorié Activité terminée

BRE3500070 MONTFORT-SUR-MEU COUPRE, tannerie ? Inventorié Activité terminée

BRE3500163 MONTFORT-SUR-MEU LAZARD MOREL/ LOUIS Thomas, fabrique d'engrais 6 Boulevard Carnaux Inventorié Activité terminée

BRE3500165 SAINT-MEEN-LE-GRAND LECORGNE, tannerie Rue Monfort (de) Inventorié Activité terminée

BRE3500445 MONTFORT-SUR-MEU Cie Urbaine d'Eclairage, production de gaz acétylène Rue Cane (de la) Inventorié Activité terminée

BRE3500488 MONTFORT-SUR-MEU PICARD et COUPE, tannerie Inventorié Activité terminée

BRE3500641 TALENSAC MORAND Gérard/ MORAND Léon, garage et  station-service Route Eglise (de l') Inventorié En activité

BRE3500651 TREFFENDEL DESTOC Maurice, station-service Rue Brocéliande (de) Inventorié En activité

BRE3500713 IFFENDIC JAN Roger, station-service Chemin départemental 31 Inventorié Activité terminée

BRE3500853 LANDUJAN TOSTIVINT Joseph, station-service Inventorié Activité terminée

BRE3500857 MUEL MOINERIE Marcel/ FOREST, station-service Route Saint Melon (de) Inventorié Activité terminée

BRE3500875 MONTFORT-SUR-MEU BOCHERIE / TESSIER Jean-Yves, tôlerie et peinture Boulevard Gaulle (De) Inventorié En activité

BRE3500905 BRETEIL GERARD Bernard, garage Lieu dit Croix de Bois (la) Inventorié Activité terminée

BRE3500909 SAINT-PERN ROLLAND Joseph, station-service Route départementale 12 Inventorié Activité terminée

BRE3500931 SAINT-PERAN FOREST Bernard, station-service Chemin départemental 40 Inventorié Activité terminée

BRE3500940 SAINT-THURIAL JAHIER Lucien, station-service et garage Route Baulon (de) Inventorié Activité terminée

BRE3500956 PAIMPONT GUILLOT, station-service Rue forges (des) Inventorié Activité terminée

BRE3500978 SAINT-THURIAL GAUTIER Henri, atelier de forge Rue Jeannettes (des) Inventorié Activité terminée

BRE3501029 MONTFORT-SUR-MEU Marché aux Cuirs de l'Ouest SA, apprêt des cuirs Ruelle Moulins (des) Inventorié Activité terminée

BRE3501044 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE SERIA, serrurerie Inventorié En activité

BRE3501047 SAINT-MAUGAN CARISSAN Jean, station-service Route départementale 30 Inventorié Activité terminée

BRE3501052 MUEL POMPEI Evangéliste, station-service Carrière des Rochelles Inventorié Activité terminée

BRE3501136 IFFENDIC JOUANNY Maria, station-service Lieu dit Quatre Routes (les) Inventorié Activité terminée

BRE3501160 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE TUAL Frères, garage Rue Saint-Malo (de) Inventorié Activité terminée

BRE3501181 PAIMPONT DENIS Raymond, station-service Lieu dit Telouet Inventorié Activité terminée

BRE3501234 SAINT-MEEN-LE-GRAND GUYOT Jean, travail des métaux 21 Avenue Foch Inventorié Activité terminée

BRE3501308 MONTFORT-SUR-MEU  COSNIER Alphonse/ PREUX,  tannerie Rue Coulon (de) Inventorié Activité terminée

BRE3501334 BEDEE LEGAVRE / LETOURNEL, garage et station service Place EGLISE (de l') Inventorié Activité terminée

BRE3501356 BREAL-SOUS-MONTFORT BOISGERAULT Michel, garage Lieu dit Bellevue Inventorié Activité terminée

BRE3501365 SAINT-MEEN-LE-GRAND GRIMAUD Jean Christophe/GOUES Jean Louis/ROBERT, garage et station service 57 Rue dinan (de) Inventorié Activité terminée

BRE3501368 MONTFORT-SUR-MEU

 PEROTIN Marcel/ COOPERATIVE AGRICOLE DES COTEAUX DU MEU, garage et 

dépôt de fuel 5 Rue Onze Juin 1944 (du) Inventorié

En activité et 

partiellement en friche

BRE3501374 IFFENDIC LENORMAND Jean, station service Chemin départemental 30 Inventorié Activité terminée

BRE3501377 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE BARBOT Marie Rose, station service 3 Rue GARE (de la) Inventorié Activité terminée

BRE3501519 SAINT-PERN GERNIGON M, dépôt de fuel Route départementale 12 Inventorié Activité terminée

BRE3501527 MONTFORT-SUR-MEU BRAJEUL Georges, emploi de liquides halogénés 38 Rue Saint-Nicolas Inventorié Activité terminée

BRE3501543 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE GUYOT René, garage tôlerie Lieu dit collet (la ville) Inventorié Activité terminée

BRE3501558 MEDREAC BARDIN Alphonse dépôt de Fuel Lieu dit bourg (le) Inventorié Activité terminée

BRE3501568 PAIMPONT QUILY Marcel / ALLAIRE Jules, station service Route Forges (des) Inventorié Activité terminée

BRE3501584 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE POIRIER, dépôt de carburant Rue LANDUJAN (de) Inventorié Activité terminée

BRE3501606 IFFENDIC

Coopagri / VITRE Joseph / Coopérative des agriculteurs de Landernau / 

Coopératives des produits du sol, Dépôt de fuel Rue Monfort (de) Inventorié Activité terminée

BRE3501667 SAINT-UNIAC BRETAGNE FIOUL SERVICE/ DUVAL Raymond, DLI Lieu dit ville au vacher (la) Inventorié En activité

BRE3501682 MONTFORT-SUR-MEU AU GRAND SALOIR SAINT NICOLAS STE, DLI Ruelle Saint Thomas Inventorié En activité

BRE3501712 SAINT-MALON-SUR-MEL GUEHO Gabriel, mécanique agricole Chemin départemental 31 Inventorié Activité terminée

BRE3501740 BEDEE MORAND René, travail des métaux Lieu dit HIROLAIS (la) Inventorié En activité

BRE3501757 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE SICA UMAC , dépôt de fuel Rue POSTE (de la) Inventorié Activité terminée

BRE3501790 LANDUJAN DELEPINE Daniel, station service 11 Rue MONTAUBAN (de) Inventorié Activité terminée

BRE3501796 BEDEE JOUET Alain, depot de déchets ferreux Route MONTFORT (de) Inventorié En activité

BRE3501820 SAINT-THURIAL VILLE DE RENNES, dépôt de chlore

Station de perchloration de la 

Chèze Lieu dit Chèze (la) Inventorié En activité

BRE3501824 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ROBERT André Ets SA, dépôt de carburant 47 Rue RENNES (de) Inventorié Activité terminée

BRE3501905 BREAL-SOUS-MONTFORT BOISGERAULT Alain, garage Lieu dit Bel Air Inventorié En activité

BRE3501937 IFFENDIC ROBERT Jean, travail du bois Rue montauban (de) Inventorié Activité terminée

BRE3503040 PLEUMELEUC CROIZE Annick / GERARD René , Dépôt de liquides inflammables Lieu dit  forges (les) Inventorié Activité terminée

BRE3503042 BEDEE GENETAY / ARMEL / BOUIN, garage et station service Inventorié Activité terminée

BRE3503045 BEDEE

ROGER A; / LENORMAND J. / LENORMAND A. ,application et séchage peinture, 

Garage et station service 16 Place EGLISE (de l') Inventorié Activité terminée

BRE3503046 BEDEE T.R.E.C, DLI Inventorié Activité terminée

BRE3503058 BOISGERVILLY COTTO E. / SAGET, station service Route SAINT MEEN (de) Inventorié Activité terminée

BRE3503065 BREAL-SOUS-MONTFORT BOISGERAULT Alain, station service/LUCHIER Maurice, garage ESSO Lieu dit Quatre routes (les) Inventorié En activité

BRE3503067 BREAL-SOUS-MONTFORT HUBERT Victor, garage Carrefour Monfort (de la rue de) et la rue de la Brisardais Inventorié Activité terminée

BRE3503068 BREAL-SOUS-MONTFORT HUBERT Victor,garage et station service Lieu dit Hindré Inventorié Activité terminée
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BRE3503069 BREAL-SOUS-MONTFORT SAGET Eugène / SAGET Henry, mécanique agricole et dépôt de carburant 26 bis Rue Saint Thurial (de) Inventorié Activité terminée

BRE3503074 BRETEIL LEFEUVRE René / HENRI Yves / LE MIGNOT, dépôt de carburant Avenue Sports (des) Inventorié Activité terminée

BRE3503080 PLEUMELEUC LEPRETRE gilbert, atelier de mécanique agricole Lieu dit meslier (le) Inventorié Activité terminée

BRE3503090 PLELAN-LE-GRAND MORND Joël/ GERARD Armel, tôlerie et application de peinture Lieu dit Pointe (la) Inventorié En activité

BRE3503108 PLEUMELEUC GERARD, atelier de tolerie et application de peinture Lieu dit  Janaie (la) Inventorié Activité terminée

BRE3503112 SAINT-M'HERVE

Communes de SAINT M'HERVE et de LA CHAPELLE ERBREE, Décharge d'ordures 

ménagères Lieu dit Bérhaudière (la) Inventorié Activité terminée

BRE3503116 SAINT-THURIAL ROBIN Denise/ROBIN Fernand, garage et station service et DLI 5 Rue Chèze (de la) Inventorié Activité terminée

BRE3503138 QUEDILLAC ODIC Mchel, atelier de tavail du bois & application de peinture 11 Rue  Rennes (de) Inventorié Activité terminée

BRE3503151 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE CHABREIRON A / ROUAULT J, station-service Lieu dit BROHINIERE (de) Inventorié Activité terminée

BRE3503167 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ALIX Edouard, distribution de FOD Inventorié Activité terminée

BRE3503175 IFFENDIC BOUCARD Marie Thérèse/ BOUCARD Bernard, station service station service des 4 routes Lieu dit quatre routes (les) Inventorié Activité terminée

BRE3503187 PLELAN-LE-GRAND

CATHERINE Annick/ CATHERINE Georges/ CATHERINE Paul/ MALLE Jean, station 

service et garage 18 Rue Nationale Inventorié Activité terminée

BRE3503188 TREFFENDEL

FRANCOIS Claude/ LEBRET/ JOSSET Jacques/ EDET Auguste/ BUSNEL Auguste/  

PIHUIT Joseph/ PAILLARD, garage et station service Lieu dit Gare (la) Inventorié Activité terminée

BRE3503198 MAXENT SICLAIR Armande, station service Route Boulon (de) Inventorié Activité terminée

BRE3503268 PLELAN-LE-GRAND ANETT NIVET BILLY SNC/ MOCAER Jean Yves, blanchisserie et DLI Lieu dit Forges de Paimpont (les ) Inventorié Activité terminée

BRE3503269 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

GALLAIS SARL / GALLAIS Yves / GALLAIS & FAVIEZ / GIOVINE Mde / GIOVINE 

Piere, garage et station-service 27 Rue RENNES (de) Inventorié En activité

BRE3503285 PLELAN-LE-GRAND LEBRETON Prosper, débitage de bois et traitement antiparasitaire Place Eglise (de l') Inventorié Activité terminée

BRE3503304 SAINT-THURIAL

LE COSTENEC Gérard/PROVOST Michel/PRIGER Laurent/GOURON/BOURGEOIS 

René/BOURGEOIS Célestin, station service Lieu dit Cossinade (la) Inventorié Activité terminée

BRE3503328 SAINT-PERN TELEDIFFUSION DE FRANCE, transformateur au PCB Lieu dit Emanaurla rennes Saint Pern Inventorié Activité terminée

BRE3503393 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE PREVAL, transformateur au PCB Inventorié Activité terminée

BRE3503424 QUEDILLAC QUEDILLAC CASSE AUTO SARL, dépôt de métaux Lieu dit halte (la) Inventorié Activité terminée

BRE3503438 SAINT-M'HERVE GAUTIER Daniel, atelier d'application de peinture 5 Allée Acacias (des) Inventorié Activité terminée

BRE3503440 BEDEE GRIMAUD SA / CROIZE A. , station service Rue CHENOT (du) Inventorié Activité terminée

BRE3503442 PLEUMELEUC GERARD René, station service 8 Place église (de l') Inventorié Activité terminée

BRE3503464 SAINT-MEEN-LE-GRAND

CHANU ROMAIN SARL/ CHANU Lucien/COMPAGNON René/LEFEUVRE, garage et 

station service Rue Montfort (de) Inventorié En activité

BRE3503489 PLELAN-LE-GRAND SACER, centrale d'enrobage à chaud Lieu dit Petit logis (le) Inventorié Activité terminée

BRE3503582 TALENSAC LEBORGNE Remy, dépôt de carburant Route Monfort (de) Inventorié En activité

BRE3503607 MONTFORT-SUR-MEU JEUSSET / BOUVET Maria / BRETEIL, dépôt de fuel 1 Rue Talensac (de) Inventorié Activité terminée

BRE3503628 PLEUMELEUC PINEL Pierre / CARLUER Francois, garage Inventorié Activité terminée

BRE3503638 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE AMICALE HABITATIONS SA, dépôt de gaz combustible liquéfié Place WEYGAND GENERAL (du) Inventorié Activité terminée

BRE3503661 MAXENT BLECON, garage et station service Lieu dit Lande du Bois (la) Inventorié Activité terminée

BRE3503666 MONTFORT-SUR-MEU LORY Alain / LORY Louis / JAN / BOUVIER Celestin, garage et station service 50 Rue Saint-Nicolas Inventorié Activité terminée

BRE3503671 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE MONTAUBAN commune de, dépôt de ferrailles et carcasses et décharge brute Lieu dit BILLIAIS (la) Inventorié Activité terminée

BRE3503675 MONTFORT-SUR-MEU CIVET Xavier, atelier de tôlerie Zone artisanale Abbaye (de l') Inventorié Activité terminée

BRE3503743 MONTFORT-SUR-MEU LOUIS GUILLOUX Collège, transformateur au PCB Boulevard Pasteur Inventorié Activité terminée

BRE3503780 SAINT-MEEN-LE-GRAND COLIV, dépôt de gaz combustible liquéfié Lieu dit Maupas Inventorié Activité terminée

BRE3503782 PLELAN-LE-GRAND BEECHAM Pharmaceutique France/PPG SIPSSY, unité de synthèse chimique Zone artisanale Pointe ( La) Inventorié En activité

BRE3503788 PLEUMELEUC INTERMARCHE , station service Lieu dit  bail (le) Inventorié En activité

BRE3503798 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE COOPAGRI, dépôt de gaz cpmbustible liquéfié Lieu dit BROHINI7RE (la) Inventorié Activité terminée

BRE3503826 PLELAN-LE-GRAND LEFEBVRE Jean SA, centrale d'enrobage temporaire Lieu dit Hils (les) Inventorié Activité terminée

BRE3503861 BOISGERVILLY SICA AGROMMA / CDEA ,dépôt d'ammoniac Route SAINT MEEN (de) Inventorié Activité terminée

BRE3503876 PLELAN-LE-GRAND HELARY TP Ets SA, centrale d'enrobage Lieu dit Néard (le) Inventorié Activité terminée

BRE3503885 PLELAN-LE-GRAND SRTP SA, centrale d'enrobage de matériaux routier Lieu dit Néard (le) Inventorié Activité terminée

BRE3503917 BREAL-SOUS-MONTFORT LA TANNERIE SA/ MORIN Michel, tannerie Rue Monfort (de) Inventorié Activité terminée

BRE3504013 BREAL-SOUS-MONTFORT GUESNEL Frères SA, traitement du bois Zone industrielle Hindré (du) Inventorié Activité terminée

BRE3504030 MONTFORT-SUR-MEU RADIN Annick / RADIN Jean / FROTIN Joseph, garage et station service 2 Rue Rennes (de) Inventorié Activité terminée

BRE3504031 MONTFORT-SUR-MEU RAPID LAVERIE/ RADIN Annick / BARON Raymonde, blanchisserie Rue Saulnerie (de la) Inventorié Activité terminée

BRE3504034 TREFFENDEL

TURBIN Andrée/ TURBIN Bernard/ TURBIN-GESVRET sté/ GESVRET J, station 

service, garage et atelier de forge bourg (le) Inventorié Activité terminée

BRE3504102 SAINT-M'HERVE LOURY Julien, dépôt de carburant 25 Rue Vitré (de) Inventorié En activité

BRE3504111 MONTFORT-SUR-MEU SAULNIER Jean-Yves, dépôt de fuel 3 Boulevard Carnot Inventorié En activité

BRE3504115 SAINT-M'HERVE DOURDAIN Daniel, garage 14 Place Eglise (de l') Inventorié Activité terminée

BRE3504121 MEDREAC HUDIN Francis, garage station service Zone artisanale  renaissance (la) Inventorié En activité

BRE3504129 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE BRIEND Daniel, garage dépôt de carcasses Lieu dit Lesné (la ville) Inventorié Activité terminée

BRE3504203 PLELAN-LE-GRAND LE HIR Henri SA, dépôt de gaz Rue Pointe (de la) Inventorié Activité terminée

BRE3504226 MONTFORT-SUR-MEU LABOURDE Nicole, pressing Place Arcades (des) Inventorié En activité

BRE3504227 IFFENDIC DEMEURE SA, Station Service DEMEURE SA Lieu dit Chesnot (le) Inventorié En activité

BRE3504244 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ERTP KERAVIS SA, centrale d'enrobage Lieu dit BROHINIERE (la) Inventorié En activité

BRE3504250 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE SICTOM, déchetterie Lieu dit CROIX SAINT JOSEPH (la) Inventorié En activité

BRE3504261 BEDEE CHOTARD Guy, atelier décharge d'accumulateur, réfrigération

CHOTARDG. , atelier decharge 

d'accumulateur refrigeration Zone artisanale TOUCHE (de la) Inventorié En activité

BRE3504262 PLELAN-LE-GRAND RICHARD Laurent/ TINGAULT, atelier de l'ARGOAT ( primagaz), DLI Zone artisanale Pointe (de la) Inventorié En activité
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BRE3504269 QUEDILLAC SCEE, entrepôt de matières pulvérulentes non ensachées Lieu dit  POLKA (la) Inventorié En activité

BRE3504280 SAINT-M'HERVE A.G.P, fabrication de chaussures Zone artisanale Picassière (la) Inventorié Activité terminée

BRE3504282 MONTFORT-SUR-MEU SICTOM, déchetterie Zone industrielle Harelle (du moulin de la) Inventorié Activité terminée

BRE3504310 SAINT-M'HERVE COLAS ST, centrale mobile d'enrobage Lieu dit Bouffières (les) Inventorié Activité terminée

BRE3504328 IFFENDIC IFFENDIC commune de, décharge de Le Valet Décharge de Le Valet Lieu dit Valet (le) Inventorié Activité terminée

BRE3504329 IRODOUER IRODOUER commune de, DECHARGE SAUVAGE de la POTINAIS Lieu dit POTINAIS (la) Inventorié Activité terminée

BRE3504336 MAXENT MAXENT COMMUNE, décharge Lieu dit Landes de Bovel (les) Inventorié Activité terminée

BRE3504337 MEDREAC MEDREAC commune de, Décharge de la Guesnay Lieu dit  Guesnay (la) Inventorié En activité

BRE3504344 PLELAN-LE-GRAND Plélan le grand commune, décharge brute Décharge de Le Fourel Lieu dit Fourel (le) Inventorié Activité terminée

BRE3504379 TREFFENDEL TREFFENDEL commune de, ancienne décharge communale Lieu dit Presbytère (le) Inventorié Activité terminée

BRE3504386 BEDEE BEDEE commune de, DECHARGE DE BLOVON Inventorié En activité

BRE3504396 MONTERFIL MONTERFIL commune de, décharge brute Lieu dit  Fresnelais (la) Inventorié Activité terminée

BRE3504405 SAINT-MALON-SUR-MEL SAINT-MALON-SUR-MEL commune de, DECHARGE D'OM Lieu dit Marette (la) Inventorié Activité terminée

BRE3504406 SAINT-PERN SAINT PERN COMMUNE DE, décharge de la ville morin Lieu dit ville morin (la) Inventorié Activité terminée

BRE3504410 BEDEE BEDEE commune de, depot de produits phytosanitaires Zone artisanale RETAUDAIS (de la) Inventorié Activité terminée

BRE3504435 IRODOUER IRODOUER commune de, Station d'épuration Lieu dit RABATS (la) Inventorié Activité terminée

BRE3504437 QUEDILLAC QUEDILLAC commune de, STATION D'EPURATION Rue  st Méen (de) Inventorié En activité

BRE3504464 BRETEIL BRETEIL Commune de, station d'épuration Lieu dit Berthelotière (la) Inventorié Activité terminée

BRE3504466 IFFENDIC IFFENDIC commune de, station d'épuration Lieu dit Besnerais (la) Inventorié En activité

BRE3504468 TALENSAC TALENSAC COMMUNE DE, station d'épuration Rue BRETEIL (de) Inventorié En activité

BRE3504477 BREAL-SOUS-MONTFORT Station d'épuration Rue Mordelles (des) Inventorié Activité terminée

BRE3504478 PAIMPONT PAIMPONT commune de, station d'épuration Lieu dit Jacob Inventorié En activité

BRE3504481 PLELAN-LE-GRAND PLELAN LE GRAND COMMUNE DE, station d'épuration Lieu dit Béniguet Inventorié Activité terminée

BRE3504510 PLEUMELEUC TMR Sté, transformation matière plastique Zone d'activité auzenais (de l') Inventorié Activité terminée

BRE3504519 SAINT-UNIAC VILLE CHAUVIN SARL, stockage de gaz inflammables liquefiés Lieu dit chauvin (la ville) Inventorié En activité

BRE3504530 BEDEE RIBAULT Michel, atelier de tôlerie et peinture Zone artisanale Inventorié Activité terminée

BRE3504550 QUEDILLAC HENRY, station service Lieu dit  BOURG (le) Inventorié Activité terminée

BRE3504586 PAIMPONT

LEVEQUE / DE FARCY Jacques / D'ANDIGNE François, usine métallurgique (forges 

de Brécilien, forges de Paimpont) / fonderie  Forges (les) Inventorié Activité terminée

BRE3504646 BRETEIL Décharge brute Lieu dit Champs Martel Inventorié Activité terminée

BRE3504647 PLEUMELEUC DECHARGE sauvage du tertre Lieu dit  Tertre de la cheselaie (le) Inventorié Activité terminée

BRE3504657 BREAL-SOUS-MONTFORT DECHARGE BRUTE Lieu dit Bruyères (les) Inventorié Activité terminée

BRE3504658 MAXENT DECHARGE BRUTE Lieu dit Goupillais (la) Inventorié Activité terminée

BRE3504659 PAIMPONT PAIMPONT commune de, DECHARGE BRUTE Avenue Chevalier Ponthus (du) Inventorié Activité terminée

BRE3504660 PLELAN-LE-GRAND PLELAN LE GRAND COMMUNE DE, décharge brute Lieu dit Canehils Inventorié Activité terminée

BRE3504661 PLELAN-LE-GRAND DECHARGE SAUVAGE, les quatres routes Lieu dit Quatre Routes (les) Inventorié Activité terminée

BRE3504662 PLELAN-LE-GRAND PLELAN LE GRAND COMMUNE DE, décharge sauvage Lieu dit Trégu Inventorié Activité terminée

BRE3504663 SAINT-PERAN DECHARGE BRUTE Route Saint-Gonlay (de) Inventorié Activité terminée

BRE3504664 SAINT-THURIAL SAINT-THURIAL commune de, DECHARGE AUTRE Lieu dit Croix Goyet (la) Inventorié Activité terminée

BRE3504665 TREFFENDEL TREFFENDEL commune de, DECHARGE BRUTE Lieu dit Presbytère 2 (le) Inventorié Activité terminée

BRE3504686 BLERUAIS DECHARGE AUTRE Chemin départemental 59 Inventorié Activité terminée

BRE3504691 SAINT-MEEN-LE-GRAND DECHARGE AUTRE Chemin départemental 64 Inventorié Activité terminée

BRE3505001 MONTFORT-SUR-MEU CAPTAGE AEP L'Asinière Lieu dit Asnière (l') Inventorié En activité

BRE3505009 IFFENDIC  IFFENDIC commune de, ancien puit de captage ancien puit de captage Chemin football (du terrain de) Inventorié Activité terminée

BRE3505012 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE Tannerie marché des cuirs de l'Ouest Lieu dit Menaye (la) Inventorié Activité terminée

BRE3505022 IRODOUER BONNAFOUX, Station service et garage 30 Rue DINAN (de) Inventorié En activité

BRE3505023 IRODOUER HIROUX, Station service et garage 17 Rue RENNES (de) Inventorié En activité

BRE3505046 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE STATION TOTAL Rue BREST (de) Inventorié Activité terminée

BRE3505047 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE STATION INTERMARCHE Rue RENNES (de) Inventorié Activité terminée

BRE3506510 BREAL-SOUS-MONTFORT Captage AEP abandonné Lieu dit Brosse (la) Inventorié Activité terminée

BRE3506511 BREAL-SOUS-MONTFORT SIMON/ LE BELLEC/ MARCAULT/ CARLO/ BOURVEN, station service 15 Place St Malo Inventorié Activité terminée

BRE3506515 MONTERFIL BOUETARD, forge Lieu dit Basse Noë (la) Inventorié Activité terminée

BRE3506516 MONTERFIL HURY, station essence Rue Vieille Forge (de la ) Inventorié Activité terminée

BRE3506524 SAINT-THURIAL GAUTIER Edouard, forge, mécanicien en cycles et machines agricoles 14 Rue Eglise (de l') Inventorié Activité terminée

BRE3506525 PAIMPONT ROUSSEL, station service Lieu dit Telouet Inventorié Activité terminée

BRE3506526 PAIMPONT GAUDIN, station service Rue Arthur (du roi) Inventorié Activité terminée

BRE3506538 PLELAN-LE-GRAND GUERIN, garage et station service Avenue Libération (de la) Inventorié En activité

BRE3506540 SAINT-PERAN SAINT PERAN COMMUNE, Décharge encombrants Lieu dit Varie (la) Inventorié Activité terminée

BRE3508009 BRETEIL BRETEIL COMMUNE DE, station d'épuration Lieu dit Villeberthes (les) Inventorié En activité



 

PCAET du Pays de Brocéliande - Biotope 

Annexe 4 : Fiches EnR 

Incidences du développement de projets de moyen et grand éolien 

Impacts potentiels sur l’Environnement 

Occupation du 

sol 

 

➢ Consommation d’espace bien que restant généralement limitée aux plateformes des 

éoliennes et aux postes de livraison électrique. 

Altération physique du site : défrichement, terrassement, tranchée de raccordement. 

Biodiversité 

 

➢ Destruction d’individus ou barotraumatisme. Cet effet concerne exclusivement les 

chauves-souris. 

➢ Destruction d’individus par collision. Les oiseaux (rapaces) et chauves-souris (noctules, 

sérotines, pipistrelles) sont particulièrement sensibles à cet effet. 

➢ Perte d’habitats par évitement de l’éolienne (effet d’aversion). L’effet d’aversion 

concerne particulièrement les oiseaux de type anatidés, limicoles, … 

➢ Perte d’habitats due à l’emprise directe de l’installation. Les espèces végétales, 

fongiques et animales des milieux ouverts (oiseaux nichant au sol, …) sont concernées 

par ce type d’effet. 

Gestion de l’eau 

 

Imperméabilisation des sols bien que restant très limitée 

Paysage et 

patrimoine 

 

o Visibilité des installations depuis des points de vue et co-visibilité avec d’autres éléments 

(lignes de crête, …). L’ensemble des paysages (comprenant des points de vue remarquables 

ou visibles depuis ces derniers) sont concernés ainsi que le patrimoine bâti et les sites d’intérêt 

paysager. 

➢ Altération de l’effet d’image, bouleversement de l’échelle de perception. Les 

installations les plus importantes peuvent bouleverser les échelles de perceptions au 

sein des paysages les plus intimistes (vallées notamment). 

➢ Déséquilibre du rapport entre les différents reliefs. Cet effet concerne en premier lieu 

les paysages au relief varié (cuestas avec les coteaux et les cuvettes). 

➢ Déséquilibre du rapport entre la verticalité des installations et la planitude du relief. 

Les plateaux agricoles et autres paysages ouverts plats sont les plus susceptibles d’être 

concernés par cet effet. 

➢ Concurrence aux points d’appels existants. Les sites, les monuments les plus 

remarquables et les plus visibles ou offrant une importante visibilité sur les paysages 

proches et lointains sont les plus concernés par cet effet. 

➢ Altération des éléments structurants du paysage (haies, bosquets), modification de 

l’occupation du sol (emprise limitée). Les paysages bocagers et agricoles en général 

ainsi que les lisières forestières sont les plus concernés par cet effet potentiel. 

Risques et 

Nuisances 

 

Nuisances stroboscopiques 

Recommandations 
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Définir des aires de développement préférentiel hors des secteurs à enjeux 

Le Schéma Eolien, localise des zones de développement de l’éolien en prenant en compte 

divers critères dont ceux paysagers et d’exposition au vent. Les collectivités peuvent, en 

repartant de ce travail, délimiter plus précisément les zones de projets envisageables, 

considérant d’éventuelles contraintes supplémentaires, et ainsi encourager les projets dans les 

secteurs les plus propices. Les critères d’exclusion sont multiples : présence de secteurs d’intérêt 

écologique ou paysager, risque de nuisances pour les riverains, difficultés foncières, etc. 

Sensibiliser et informer le public 

Les projets éoliens font souvent polémiques auprès des habitants. Des campagnes de 

sensibilisation et d’information peuvent permettre d’améliorer l’acceptabilité des projets par les 

citoyens. 
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Incidences du développement de la filière bois énergie 

 

Impacts potentiels sur l’Environnement 

Occupation du 

sol 

 

➢ Consommation d’espace liée à l’emprise de l’installation 

Biodiversité 

 

➢ Destruction directe d’individus lors de la construction des équipements. 

➢ Perte d’habitats due à l’emprise directe de l’installation. Cet effet concerne 

l’ensemble des espèces végétales et animales. 

➢ Destruction d’habitats ou d’individus lors de l’exploitation du bois. Cet effet est 

particulièrement important en période de reproduction sur les oiseaux (cortège des 

milieux boisés et bocagers) et les chiroptères (espèces utilisant les écorces d’arbres 

décollés et cavités). Il l’est également pendant la période estivale et/ou d’hivernage 

pour les chauves-souris à affinités arboricoles ou les amphibiens. Cet effet concerne 

également les insectes dont les larves se développent dans le bois mort (insectes 

xylophages). Par ailleurs, l’exploitation du bois peut entrainer une destruction des 

habitats présents (sous-bois, stations d’espèces végétales protégées) lors du passage 

des engins, de l’exportation du bois, … Par ailleurs, il existe un risque de surexploitation 

des forêts en lien avec le développement du bois-énergie (soustraction de bois 

destiné à se dégrader et à enrichir les sous-bois), entraînant une réduction de la 

capacité des sols et un appauvrissement des milieux et de la faune associée. 

➢ Dérangement d’individus. Cet effet concerne notamment les chauves-souris à affinité 

arboricole et les oiseaux des cortèges forestiers ou bocagers ainsi que les amphibiens 

(période d’estive ou d’hivernage). 

Gestion de l’eau 

 

➢ Légère imperméabilisation des sols bien que généralement limitée aux postes et aux 

pieds d’installations. 

Paysage et 

patrimoine 

 

➢ Empreinte technique des installations (connotation industrielle) opposée à l’image 

identitaire des paysages. Toutefois, les projets actuels sont souvent constitués d’un 

revêtement bois rappelant leur usage et favorisant leur intégration paysagère. 

➢ Maintien et entretien du paysage bocager (haies) : effet positif. La valorisation des 

sous-produits forestiers permet un maintien d’espaces et motifs boisés 

économiquement viables, parfois laissés à l’abandon ou défrichés par manque de 

rentabilité. Cet effet concerne surtout les paysages bocagers mais aussi semi-ouvert 

et forestiers. 

Risques et 

Nuisances 

 

Risque sanitaires liés à la qualité de l’air. Le bois peut, dans certains cas, être nuisible à la 

santé, car parmi les substances émises par la combustion du bois, certains composés émis 

sont reconnus comme des substances potentiellement mutagènes et cancérigènes 

(benzène et HAP, par exemple), d'autres sont susceptibles de provoquer différents malaises 

et affections respiratoires (des maux de tête, des nausées, l’irritation des yeux et du système 

respiratoire. Plus de 95 % des particules émises par le chauffage au bois peuvent être 

inhalées, leur diamètre microscopique pouvant pénétrer les poumons profondément, 

touchant particulièrement les très jeunes enfants, les personnes âgées, les asthmatiques, les 

individus souffrant d'emphysème ou de problèmes cardiaques (source : Norman King, 

épidémiologiste à la direction de santé publique de Montréal Canada). Ces 
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risques sont cependant plus forts dans le cadre d’utilisation individuelle chez 

les particuliers (poêle à bois, etc.) que dans le cas d’une installation 

collective de chaufferie biomasse. 

Recommandations 

Cibler les projets dans des secteurs favorables et à faible enjeu écologiques et patrimoniaux 

• Eviter tout projet dans les zones d’intérêt écologique ; 

• Eviter les projets dans les zones d’enjeu patrimonial ; 

• Privilégier une implantation dans des espaces déjà artificialisés ; 

• Favoriser des projets tirant parti de ressources locales. 

Favoriser des projets durables 

Le taux d’exploitation forestière pour la production de bois-énergie doit être compatible avec la 

régénération et le bon fonctionnement des peuplements forestiers. Les approvisionnements en 

bois-énergie issus de forêts faisant l’objet de labels de gestion durable sont donc à favoriser.  

D’autre part, la réutilisation des friches agricoles pour la plantation de taillis à courte rotation peut 

être encouragée, ce qui permettrait à la fois une diversification de la production agricole 

profitable aux exploitants et la production locale de bois-énergie. Le choix de l’espèce dépend 

de la nature des sols. Des essences de feuillus à croissance rapide comme le charme ou le 

noisetier sont à privilégier et les essences peu favorables pour la faune et la flore comme le 

peuplier, le saule et le robinier, sont à éviter.  
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Incidence du développement de la méthanisation 

Impacts potentiels sur l’Environnement 

Occupation du 

sol 

 

➢ Consommation d’espace : il faut environ 1000m3 pour stocker 

l'équivalent d'environ 700 litres de fioul. Le stockage sous pression 

permettrait de réduire ce volume, malheureusement, cette 

compression est coûteuse et consomme de l'énergie. Cette option ne 

concerne donc que les installations très importantes. Le gaz doit et est 

directement consommé après sa création dans le digesteur car il est 

difficile à stocker à cause de sa place et de sa dangerosité. 

Biodiversité 

 

➢ Destruction directe d’individus lors de la construction des équipements.  

➢ Perte d’habitats due à l’emprise directe de l’installation (et 

potentiellement des cultures associées). Cet effet concerne 

l’ensemble des espèces végétales et animales. 

 

Gestion de l’eau 

 

➢ Production d’eaux usées : les unités de méthanisation produisent 

généralement des excédents liquides à traiter soit sur site (via un 

évapo-concentrateur par exemple), soit en station d’épuration 

externe, et les coûts associés peuvent être importants selon le volume. 

➢ Risque de pollution des eaux : en cas de défaut dans le traitement des 

effluents, une pollution des milieux et de la ressource peut être 

générée, d’autant plus en présence de substrats géologiques 

perméables. 

➢ Légère imperméabilisation des sols bien que généralement limitée aux 

postes et aux pieds d’installations. 

Paysage et 

patrimoine 

 

➢ Empreinte technique (connotation industrielle) opposée à l’image 

identitaire des paysages. Cet effet est particulièrement visible au sein 

des paysages à l’identité naturelle et/ou rurale forte : paysages 

bocagers, forestiers, petits villages, … 

Risques et 

Nuisances 

 

➢ Nuisances olfactives : Le biogaz est malodorant, à cause du 

souffre H2S qui le compose. L'odeur n'est bien sûr gênante qu'en cas 

de fuite dans l'installation. 

➢ Risques technologiques : ce type d’installation est concerné par un 

risque technologique d’explosion lié à la présence de gaz en grande 

quantité. La survenue d’un tel événement reste néanmoins très rare. Il 

existe en effet en France une réglementation contraignante sur la 

sécurité des installations, le classement en zones ATEX (ATmosphères 

EXplosives), les consignes de sécurité, les normes de construction, etc. 

Autour des digesteurs, un périmètre ATEX de 4 mètres est défini afin de 

prévenir les risques d’explosion par apport de flammes ou d’étincelles, 

notamment via des mesures organisationnelles ou encore par la mise 

en place de matériels spécifiques. Des détecteurs de méthane sont 

installés dans cette zone. La réglementation impose également que 

les digesteurs, les canalisations et les équipements de stockage soient 

étanches pour éviter les risques de fuite de gaz. 

http://www.inrs.fr/risques/explosion/zonage-marquage-materiel-atex.html


   

Biotope 176 

➢ Nuisances sonores en continu liées au fonctionnement de l’installation : 

généralement faibles, inférieure à 70 décibels en limite du projet. 

➢ Valorisation des déchets : effet positif 

 

Recommandations 

Réaliser une cartographie des zones favorables au développement de projets de méthanisation 

Afin d’informer, de maîtriser et d’encourager les projets, une cartographie des zones d’exclusion 

et des zones favorables aux projets de méthanisation peut être réalisée. Afin de limiter les impacts 

potentiels, la cartographie doit respecter a minima les règles édictées par la réglementation ICPE, 

elle peut inclure d’autre zones d’enjeux (écologiques, patrimoniaux). 

Rappel de la réglementation ICPE concernant les unités de méthanisation : 

• L’installation ne doit pas entrer dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage 

d’eau destiné à la consommation humaine (réglementation ICPE). 

• Les aires de stockage des matières entrantes et des digestats sont distantes d’au moins 

35m de toute source d’eau destinée à l’alimentation en eau potable, à des industries agro-

alimentaires ou à l’arrosage de cultures maraîchères ou de rivages ou berges de cours 

d’eau. 

• L’installation et ses différents composants doivent être distants d’au moins 50m des 

habitations, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et 

des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou 

l'utilisateur de la chaleur produite à la jouissance  

 


