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Au programme 

o Introduction – 16H00-16H05

o Présentation de la démarche d’élaboration 
du PCAET – 16H05-16H15

o Un diagnostic… à partager – 16H15-16H45

o Ateliers : approfondissement du diagnostic 
et définition des enjeux – 16h45-18H30

o Partage des résultats de l’atelier – 18h30-
18h50

o Conclusion – 18H50-19H00
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Présentation de la 
démarche 

d’élaboration du PCAET
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La démarche PCAET

o Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV – 17/08/2015) → rôle renforcé des intercommunalités 
/ coordinatrice de la transition énergétique

o Un Plan Climat-Air-Energie Territorial = projet territorial à la 
fois stratégique et opérationnel : réduction des émissions de 
GES, adaptation au changement climatique, sobriété et 
sécurité énergétique, qualité de l’air, énergies renouvelables, 
et matériaux bio-sourcés

o Mis en place pour une durée de 6 ans

o Articulation avec les autres politiques locales : PLH, SDC… et 

régionales (SRADDET en cours d’élaboration)
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Une démarche concertée

o La démarche d’élaboration d’un PCAET compte autant que le plan 
d’actions final

o Administrations, institutions, entreprises, associations, acteurs sociaux, 
habitants… tous vivent et agissent sur le territoire et disposent de leviers 
spécifiques (rôle, compétences, moyens…) – notion de co-responsabilité

o Pourquoi mobiliser ? 

• établir une connaissance commune des enjeux climat-air-énergie à 
l’échelle du territoire

• valoriser l’expertise d’usage de tous les acteurs du territoire 

• partager des ambitions pour la transition énergétique et climatique 
du territoire

• optimiser la mise en œuvre du PCAET, nouer / conforter des 
partenariats, permettre à chacun d’agir dans une dynamique 
partenariale ou seule…
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Le calendrier de la concertation 

Diagnostic Stratégie
Programme 

d’actions 
Approbation

Juin 2018         Sept                     Dec Janv 2019          Juin

Séminaire Conseil 

de Développement 

Forum avec les 

acteurs n°1 

Forum avec les 

acteurs n°2

Soirée 

habitant n°1
Soirée 

habitant n°2

Synthèse de la 

concertation

Internet

Carnet d’acteurs 

Interactions avec : Schéma communautaire de déplacements, 

PLH, stratégie de développement économique, projet de 

territoire…. 
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Un diagnostic… à 
partager !
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Consommation d’énergie
430 000 MWh / 18 MWh par habitant en 2010

Émissions de GES
166 800 TCO2e / 7,2 TCO2e par habitant en 2010

46%

Source : GIP Bretagne Environnement (Ener’GES Territoires Bretagne)
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Éléments de diagnostic quantitatifs
Consommation d’énergie et émissions de GES
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Éléments de diagnostic quantitatifs
Consommation d’énergie et émissions de GES

En 2010 : 8 740 logements, ≈ 1 million de m²
92% de résidences principales, 2 % secondaires, 5 % vacants

90 % de maisons individuelles, 10 % de logements collectifs (28 % vs Bretagne)
36 % du parc construit avant la 1ère réglementation thermique (52 % vs Bretagne)

Nombre de logements par étiquettes DPE 

Source : GIP Bretagne Environnement (Ener’GES Territoires Bretagne)

Zoom Résidentiel
35 % des consommations d'énergie / 12 % des émissions GES



Éléments de diagnostic quantitatifs
Consommation d’énergie et émissions de GES

Répartition en nombre de logements des modes de chaufage principal en 2013

Source : GIP Bretagne Environnement (Ener’GES Territoires Bretagne)

Zoom Résidentiel
35 % des consommations d'énergie / 12 % des émissions GES



Éléments de diagnostic quantitatifs
Consommation d’énergie et émissions de GES

Zoom Tertiaire
11 % des consommations d'énergie / 5 % des émissions GES

203 000 m² (contre 970 000 m² pour le résidentiel),
Principaux consommateurs d'espace : enseignement (36%), commerces (22%), et habitat
communautaire (13%)

Source : GIP Bretagne Environnement (Ener’GES Territoires Bretagne)

Répartition des consommations par branche en 2010



Éléments de diagnostic quantitatifs
Consommation d’énergie et émissions de GES

203 000 m² (contre 970 000 m² pour le résidentiel),
Principaux consommateurs d'espace : enseignement (36%), commerces (22%), et habitat
communautaire (13%)

Répartition des consommations par énergie Répartition des consommations par usages

Zoom Tertiaire
11 % des consommations d'énergie / 5 % des émissions GES

Source : GIP Bretagne Environnement (Ener’GES Territoires Bretagne)



Éléments de diagnostic quantitatifs
Consommation d’énergie et émissions de GES

Zoom Déplacements
38 % des consommations d'énergie / 26 % des émissions GES

En 2010 : 75 % des émissions du secteur sont imputables aux déplacements quotidiens
7 % aux déplacements exceptionnels, 17 % au fret.

Mobilité quotidienne
- 2,4 déplacements / habitant / jour  
-76% des déplacements sont réalisés en voiture 
(dont 21% en passager)
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Éléments de diagnostic quantitatifs
Consommation d’énergie et émissions de GES

Zoom Agriculture
4 % des consommations d'énergie / 50 % des émissions GES

En 2010 : 278 entreprises agricoles et 373 chefs d'entreprises et salariés.

Surface agricole utile : ≈13 000 ha soit 51 % de la superficie du territoire.
Production : dominante d’élevages hors sol et producteurs de lait. 

Répartition des émissions de GES agricole en 2010

Source : GIP Bretagne Environnement (Ener’GES Territoires Bretagne)



Éléments de diagnostic quantitatifs
Consommation d’énergie et émissions de GES

Zoom Agriculture
4 % des consommations d'énergie / 50 % des émissions GES

En 2010 : 278 entreprises agricoles et 373 chefs d'entreprises et salariés.

Surface agricole utile : ≈13 000 ha soit 51 % de la superficie du territoire.
Production : dominante d’élevages hors sol et producteurs de lait. 

Répartition des émissions de GES agricole par sous-postes en 2010

Répartition des consommation d’énergie du secteur agricole en 2010

Source : GIP Bretagne Environnement (Ener’GES Territoires Bretagne)



Éléments de diagnostic quantitatifs
Consommation d’énergie et émissions de GES

Zoom Industrie
11% des consommations d'énergie / 6 % des émissions GES

L'industrie « Fabrication, réparation et installation de machines et équipements »
représente 46 % de l'emploi industriel et 29% pour le secteur « Industries alimentaires et
boissons » (Avec respectivement 11 et 16 entreprises, et 742 et 471 salariés).

Ce dernier consomme 60% de l'énergie du secteur soit 57% des émissions
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Éléments de diagnostic quantitatifs
Production locale d’énergie 

Source : SOeS, Dreal Bretagne, Ademe Bretagne, Aile, RTE, EDF, Enedis, Rennes Métropole, Abibois

100 % de la 
production d’énergie 
du territoire est issue 

des énergies 
renouvelables



Éléments de diagnostic quantitatifs
Production locale d’énergie 

Source : GIP Bretagne Environnement (Ener’GES Territoires Bretagne), traitement Carbone Consulting – Empathie Design



Éléments de diagnostic quantitatifs
Production locale d’énergie 

Source : SOeS, Dreal Bretagne, Ademe Bretagne, Aile, RTE, EDF, Enedis, Rennes Métropole, Abibois
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Éléments de diagnostic quantitatifs
Production locale d’énergie 

Chaufferie bois

Chauffage bois chez les particuliers

Source : SOeS, Dreal Bretagne, Ademe Bretagne, Aile, RTE, EDF, Enedis, Rennes Métropole, Abibois



Source : SOeS, Dreal Bretagne, Ademe Bretagne, Aile, RTE, EDF, Enedis, Rennes Métropole, Abibois

Éléments de diagnostic quantitatifs
Production locale d’énergie 

Le solaire photovoltaïque et thermique

Le Biogaz



Éléments de diagnostic quantitatifs
Polluants atmosphériques

6 polluants à prendre en compte dans le Plan Climat : 
dioxyde de soufre (SO2) , oxydes d'azote (NOx), particules 
(PM10 et PM2,5), composés organiques volatils non 
méthaniques (COVNM), et ammoniac (NH3)
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Éléments de diagnostic quantitatifs
Polluants atmosphériques

A l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air 2018  (19/09) les AASQA ont lancés officiellement leurs 

nouveaux portails open data de mise à disposition de leurs données > voir ce qui est disponible sur le territoire

6 polluants à prendre en compte dans le Plan Climat : 
dioxyde de soufre (SO2) , oxydes d'azote (NOx), particules 
(PM10 et PM2,5), composés organiques volatils non 
méthaniques (COVNM), et ammoniac (NH3)



Éléments de diagnostic quantitatifs
Séquestration de CO2

Stockage de carbone, puits carbone, changement 
d’affectation des sols … Kézako? 

L’océan est le principal réservoir de CO2. Les sols agricoles et 
la forêt le sont aussi.
La déforestation, les changements d'usage des sols et des 
pratiques agricoles limitent ce stockage et libère du CO2.

L'état actuel de la connaissance scientifique dans ce domaine implique de 
fortes incertitudes sur les données.

Le bilan global fait état de 176 782 TCO2e absorbés par les sols et la forêt sur le territoire. 
Le changement d’affectation des sols entre 1990 et 2006 a un impact estimé à hauteur de 
1 485 TCO2e émis dans l’atmosphère.

Source : GIP Bretagne Environnement (Ener’GES Territoires Bretagne)



Éléments de diagnostic quantitatifs
Vulnérabilité / Adaptation

Connaître la vulnérabilité du territoire au changement 
climatique est un préalable nécessaire à la définition d’une 
stratégie d’adaptation. 
Met en évidence les risques majeurs relatifs au climat futur.
Le climat de demain : 

➢ +2 à 5°C d’ici 2100, 
➢ baisse des précipitations et hausse de l’évapotranspiration
➢ Élévation niveau de la mer + 1m en 2100

Source : Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL, données extraites en septembre 2018

Référence 
(1976 – 2005)

Horizon proche 
(2021 - 2050)



Éléments de diagnostic quantitatifs
Vulnérabilité / Adaptation

Analyse sectorielle de la vulnérabilité du territoire face au 
changement climatique  qui met en évidence les risques suivants :

▪ L’intensification des événements climatiques exceptionnels.

▪ La ressource en eau sous tension avec des conséquences sur 
l’agriculture : impacts sur les rendements en été et sur le confort 
animal à la même période. Une adaptation des variétés et des 
pratiques culturales devra s’opérer. 

▪ La biodiversité fragilisée.

▪ Le risque accru d’incendies. 

▪ Les filières économiques sensibles.

▪ Les risques pour les personnes vulnérables.

▪ Les îlots de chaleur.



Ateliers 
approfondissements du 
diagnostic et définition 

des enjeux 
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Les objectifs

o Compléter, questionner et enrichir le diagnostic 
territorial sur la base de vos connaissances

o Identifier les atouts et les faiblesses du territoire

o Proposer des enjeux pour la stratégie du PCAET
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Les thématiques abordées

o Sujet A : l'aménagement du territoire et la 
mobilité

o Sujet B : l'agriculture et la forêt

o Sujet C : les énergies renouvelables

o Sujet D : les activités économiques

o Sujet E : le bâti (habitat, tertiaire…)
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L’adaptation au changement climatique et la qualité de l’air seront abordés

de manière transversale dans chacun des sujets ci-dessus.



Le déroulé

Groupe 1 Groupe 2

Groupe 3

Sujet A Sujet B

2 sujets abordés 
par les 

participants

2 séquences :

T1 – 55 min

T2 – 45 min

Sujet C
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Déroulé de la 1ère séquence

Tour de table

Séquence n° 1 → approfondissement du diagnostic

• Temps de réflexion individuelle : atouts et 
faiblesses du territoire (5 min)

• Partage collectif des atouts et des faiblesses : 
rassemblement des contributions et compléments 
(25 minutes)

Séquence n°2 → proposition d’enjeux pour la 
stratégie du plan climat (20 min)
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Rappel des thématiques

o Sujet A : l'aménagement du territoire et la mobilité
→ Isabelle SCHROEDER, directrice du Pôle Aménagement et Développement, LCC

o Sujet B : l'agriculture et la forêt
→ Caroline MENEUVRIER, chargée de mission Urbanisme, LCC

o Sujet C : les énergies renouvelables
→ Bruno MELLET, directeur des bâtiments intercommunaux, LCC

o Sujet D : les activités économiques
→ Louise PENIN, responsable du développement économique et de l’emploi, LCC

o Sujet E : le bâti (habitat, tertiaire…)
→ Rachel JACQUOT, chargée de mission Aménagement et Habitat, LCC
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L’adaptation au changement climatique et la qualité de l’air seront abordés

de manière transversale dans chacun des sujets ci-dessus.



Partage en plénière
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Conclusion
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Le calendrier de la concertation 

Diagnostic Stratégie
Programme 

d’actions 
Approbation

Juin 2018         Sept                     Dec Janv 2019          Juin

Séminaire Conseil 

de Développement 

Forum avec les 

acteurs n°1 

Forum avec les 

acteurs n°2

Soirée 

habitant n°1
Soirée 

habitant n°2

Synthèse de la 

concertation

Internet

Carnet d’acteurs 

Interactions avec : Schéma communautaire de déplacements, 

PLH, stratégie de développement économique, projet de 

territoire…. 
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Le labo participatif et citoyen
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En cours de réalisation. Visuel non définitif

Un site web pour agir ensemble
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Les carnets d’acteurs



Merci pour votre 
participation
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