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Ce second forum a été organisé dans le cadre de l’élaboration du
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Liffré-Cormier
Communauté. Il était à destination des acteurs socio-
professionnels, institutionnels et associatifs du territoire.

Les objectifs de cette réunion participative étaient de :
• faire le point l’état d’avancement de la démarche

d’élaboration du PCAET,
• présenter les pistes d’orientations stratégiques en cours de

formalisation par les élus communautaires,
• proposer des pistes d’actions pour la mise en œuvre du

PCAET (en prenant en compte les compétences des acteurs
du territoire),

• identifier quels acteurs seraient susceptibles de s’engager
dans l’action.

M. Yves Le Roux, Vice-Président de Liffré-Cormier Communauté
au Développement Territorial Durable, a introduit la séance.
Quelques données clés du diagnostic ont été rappelées en
préambule.

Les propositions d’actions et l’identification des acteurs ont fait
l’objet de deux temps distincts : des ateliers d’échanges et un
« marché » aux solutions.

Le présent compte-rendu synthétise les productions des ateliers.

Les objectifs du forum climat

Zoom sur le déroulé des ateliers

Afin d’organiser les prises de parole, différents sous-groupes
ont été formés. Chaque sous-groupe abordait un sujet :

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

• Sujet B : l'agriculture et la forêt

• Sujet C : les énergies renouvelables

• Sujet D : les activités économiques

• Sujet E : le bâti (habitat, tertiaire…)

• Sujet F : les impacts de nos consommations et de notre
alimentation
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Propositions de pistes 
d’actions

Forum des acteurs – 18/03/19  



Propositions de pistes d’actions

Développer des modes d'urbanisation sobres en

carbone et accès aux services - 9 occurrences

Contenu de l’action

• Penser l'urbanisation en fonction des moyens de transport

collectif

• Conditionner l'urbanisation à la création d'emplois locaux

• Parcours résidentiel en centre-ville : favoriser et pérenniser

les commerces et activités, massifier les transports en

commun

• Conception des centralités : créer de vraies centralités

commerciales et culturelles dans les villes et villages, éviter

que le plan climat induise à des concentrations des services

dans les grandes aire urbaines au détriment des campagnes

• Localiser les établissements culturels dans les centres, pour

limiter les déplacements

• Rapprocher les services des habitants : plutôt que de

transporter les usagers vers les services pour la culture,

l'éducation, la formation… encourager les services à se

délocaliser

Acteurs

Etat, Région, LCC et collectivités voisines (PLH , PLUi),

commerces, artisans, associations, scolaires, EHPAD,

habitants, etc.

Temporalité

2021, entre 2021 et 2026, 2026

Favoriser les transports en commun - 3

occurrences

Contenu de l’action

• Faire en sorte que toutes les communes bénéficient d'un

transport en commun performant

• Permettre la jonction entre les communes en transport en

commun non polluant (ex. navette écologiques pour éviter

que chacun prenne la voiture pour emmener les enfants aux

activités, à l'école, etc.)

• Schéma de déplacement : développer les moyens de

transport collectif alternatifs à la voiture en fonction de

l'aménagement et du fonctionnement des territoires

Acteurs

Collectivités (Région, LCC, Communes)

Temporalité

2021, 2026, 2030

Raccorder l'ensemble du territoire à la fibre - 2

occurrences

Contenu de l’action

• Le haut débit pour tous (facteur de télétravail ; réunion

virtuelle ; moins de déplacements domicile travail)

• Développer la fibre dans les villes et villages

Acteurs

Etat, gestionnaire réseau télécom et employeurs

Temporalité

Entre 2026 et 2030

Sujet A : L’aménagement du territoire et la mobilité
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Sujet A : L’aménagement du territoire et la mobilité

Propositions de pistes d’actions

Intégrer le biogaz à la ville et aux villages de

demain - 2 occurrences

Contenu de l’action

• Développement massif du biogaz (dans le bâti, conception

de mini-déchèterie et minicentrale de méthanisation)

• Réseau de distribution asservi au territoire

• Gratuité du bio gaz ou tarif fortement réduit (bonus malus)

• Valorisation de la boue des villes

Acteurs

SMITCOM, promoteurs, bâtiments administratifs,

Temporalité

2026

Adapter le territoire aux changements climatiques -

2 occurrences

Contenu de l’action

• Plan de sauvegarde zone inondable à l'échelle

communautaire

• Restaurer les zones humides, actions sur le bocage, planter

des haies, limiter la consommation d'espace pour améliorer

la résilience du milieux pour faire face aux impacts ; actions

qui limitent les inondations

Acteurs

Non cités

Temporalité

2021

Autres propositions - 1 occurrence à chaque fois

• Accompagnement des politiques d'aménagement et de

déplacements : conditionner les contributions, aides de

LCC vers les communes en fonction de la contribution au

plan communautaire. Acteurs : non cités. Temporalité : Dès

maintenant.

• Permettre les déplacements inter communes en vélo :

développer des voies adaptées, parking sécurisés,

communiquer. Acteurs : LCC, collectivités compétentes,

associations. Temporalité : Dès maintenant.

• Outil facilitateur de covoiturage de proximité. Acteurs :

non cités. Temporalité : non citée.

• Utiliser la traction animale : espaces verts communaux,

nettoyages des allées, transport scolaire et professionnels ;

travail maraîcher. Acteurs : collectivités, habitants.

Temporalité : dès maintenant

• Réseau d’eaux fluviales. Acteurs : non cités. Temporalité :

non citée.

5



Sujet B : L’agriculture et la forêt

Propositions de pistes d’actions

Identifier et mettre en œuvre les leviers pour

diminuer l'impact des pratiques agricoles - 10

occurrences

Contenu de l’action

• Identifier les principaux leviers d'action pour la baisse des

gaz à effet de serre dans les exploitations : diagnostic, mise

en place de plan d'actions, suivi des évolutions

• Meilleure nourriture animale « => LABO » pour baisser les

émissions de méthane

• Réduction des consommations d'énergie des équipements

des exploitations (tracteurs, …)

• Généraliser le semi direct : accroître l'offre de matériel en

semi direct ; former les agriculteurs non initiés par les

agriculteurs qui maîtrisent la technique, payer des temps de

formation

• Echanges parcellaires pour optimisation des déplacements

• Valoriser la haie comme culture au sein d'une autre culture :

organiser une série de conférences formation auprès des

agriculteurs pour mieux appréhender la haie comme

ressource pour son système d'exploitation

Acteurs

Groupe d'agriculteurs du territoire et structures de

développement agricole en accompagnement, organisations

agricoles, chambre d'agriculture, CVMA, ETA, CBB35,

collectivités

Temporalité

Dès maintenant

Valorisation pérenne de la ressource en bois local -

7 occurrences

Contenu de l’action

• Augmenter l'activité forestière : réserver une part de 10% de

la surface à la forêt sur chaque commune (stockage carbone

; activité forestière à long terme)

• Valorisation filière bois à l'échelle territoriale : diagnostic des

besoins chaleurs de la collectivité et des agriculteurs,

utilisation de la chaleur + autoconsommation (paillage)

• Filière bois construction

• Filière bois énergie

• Eviter le déboisement intensif et replanter

• Séparer les menus bois des bois forts (menus bois :

agronomie (BRF) ; bois plus forts : énergie (plaquette))

• Créer des îlots de sénescence : si l'exploitation du bois est

impérative, il faut aussi du stocker du carbone dans les

parcelles inexploitées (rapport à la biodiversité)

Acteurs

CBB 35, agriculteurs, collectivités (dont LCC), acteurs et

associations locaux, CRPF, ONF, propriétaires forestiers,

Région, Etat

Temporalité

Dès maintenant
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Sujet B : L’agriculture et la forêt

Propositions de pistes d’actions

Favoriser les circuits courts et tendre vers

l'autonomie alimentaire - 4 occurrences

Contenu de l’action

• Autonomie alimentaire

• Favoriser les circuits courts - AMAP

• Diversité de l'offre en installation agricole (ex.

maraîchage)

• Développer des filières locales / régionales de valorisation

des produits bas carbone afin d’accroître les débouchés

et la valeur ajoutée pour les agriculteurs qui s’engagent

Acteurs

Agriculteurs, agriculteurs, filières, transformateurs, chambre

d'agri, producteurs, consommateurs, collectivités

Temporalité

Dès maintenant

Augmenter la résilience économique et

climatique des exploitations - 3 occurrences

Contenu de l’action

• Adaptation des variétés cultivées en lien avec les aléas

climatiques

• Ilots de fraicheurs en zone d'habitation / adaptation

• Production d'énergie

Acteurs

Agriculteurs, collectivités, organismes de développement,

chambre d’agriculteurs

Temporalité

Dès maintenant
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Sujet C : Les énergies renouvelables

Propositions de pistes d’actions

Développer de l’énergie solaire - 7

occurrences

Contenu de l’action

• Développement des centrales photovoltaïques :

constructions d'habitat ; utilisation des surfaces de toitures

publiques, commerciales, agricoles, industrielles… utiliser

les surfaces au sol sur les terrains dégradés...

• Développement des chauffe-eaux solaires

Voir le partenariat de la Région avec le CEA d'Aix-les-Bains

Acteurs

SCIC, Collectivités (PLU) et acteurs publics, associations,

citoyens, développeurs, SMITCOM, SDE 35 / Energ’IV

Temporalité

Dès maintenant, 2021

Développer la méthanisation et le bio GNV -

6 occurrences

Contenu de l’action

• Information et fédération des acteurs (agri) du territoire

• Promouvoir et soutenir les projets de méthanisation

(citoyens éventuellement) : favoriser la production de bio

gaz dans les exploitations agricoles de façon vertueuse

• Mise en place de stations bio GNV afin de permettre aux

acteurs du territoire de changer de carburant

Acteurs

Acteurs publics, agriculteurs, associations, Energ'IV, SDE,

entreprises, ADEME, Ministère de l’agriculture, Ministère de

la transition, distributeurs, opérateurs énergétiques, GRDF,

transporteurs du territoire

Temporalité

2021

Développer l’éolien - 4 occurrences (+1

occurrence dans l’action projet collectif et

participatif)

Contenu de l’action

• Développer au sein de massifs forestiers

• Développer un ou plusieurs parc éolien sur le territoire

Acteurs

SDE, gestionnaires forêts, SCIC

Temporalité

2026
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Sujet C : Les énergies renouvelables

Propositions de pistes d’actions

Utiliser le bois local comme source d’énergie - 3

occurrences

Contenu de l’action

• Production local de bois

• Valorisation énergétique du bois produit localement

(chauffage collectif, chaudière individuelle)

Point de vigilance : filtres pour la qualité de l’air pour les

chaudières collectives, foyers fermés performants chez les

particuliers

• Formation de professionnels

Acteurs

Collectivités (LCC, Communes), agriculteurs, forestiers

Temporalité - Dès maintenant

Sensibiliser et inciter au développement des

énergies renouvelables - 3 occurrences

Contenu de l’action

• Communication et sensibilisation sur les enjeux de la

transition énergétique et de la production des énergies

renouvelables (afin de contrebalancer le « harcèlement

téléphonique » des entreprises sur le sujet, avoir un pôle

d'info crédible et détaillé)

• Incitation et accompagnement à l’intégration des énergies

renouvelables dans le cadre de rénovation

Acteurs

Collectivités (LCC, Communes), acteurs de l’énergie, habitants

Temporalité - Entre 2019 et 2021, 2021

Lancer des projets collectifs et/ou participatifs - 3

occurrences

Contenu de l’action

• Développement d'une société coopérative d'intérêt collective

pour les énergies renouvelables

• Développement d’au moins un parc public éolien / citoyen

sur le territoire

• Accompagner les particuliers / artisans pour investir à

plusieurs dans les énergies renouvelables

Acteurs

Collectivités (LCC - communes), citoyens, associations, SDE

35, Energ'iV, développeurs, privés

Temporalité

Dès maintenant, 2026

Autres propositions – 1 occurrence à chaque fois

• Borne hydrogène et production locale d’hydrogène local

véhicules adaptés à partir d’énergies renouvelables.

Acteurs : SCIC. Temporalité : 2021

• Développement de projets d’énergies renouvelables en

général. Acteurs : Collectivités, citoyens. Temporalité : Non

citée.

• Diagnostic conso énergétique pour tous les bâtiments.

Acteur : SCIC. Temporalité : 2019.
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Sujet D : Les activités économiques

Propositions de pistes d’actions

Favoriser les synergies / échanges de flux

entre entreprises (économie circulaire) - 2

occurrences

Contenu de l’action

• Travailler en réseau entre les entreprises locales

(fournisseur, clients, gestion des déchets)

• Synergies entre entreprises : mise en relation des

entreprises voisines ; partage de bonnes pratiques,

économie circulaire

Acteurs

Collectivités (dont LCC), SMITCOM, Chambres consulaires

(CCI, CMA)

Temporalité - Dès maintenant

Améliorer la performance énergétique des

bâtiments d'entreprise, ainsi que le

développement des énergies renouvelables

- 2 occurrences

Contenu de l’action

• Inciter / obliger à construire des bâtiments à basse

consommation ou à énergie positive ; accompagner la

rénovation des bâtiments éco

• Développement des énergies renouvelables : stimulation

des projets bio gaz, promotion de l'autoconsommation

Temporalité - Dès maintenant

Autres propositions – 1 occurrence à

chaque fois

Contenu de l’action

• Nouvelles mobilités d'entreprises : Sensibiliser les

entreprises à la mobilité ; stimuler les changements de

pratiques au niveau des déplacements domicile-travail et

du renouvellement des flottes (elec, GNV, H²). Acteurs :

CCI, Créativ, Bretagne Supply Chain, EHOP, Ouest GO,

LCC, Breizh GO. Temporalité : non citées.

• Eco-conception : Stimuler les démarches d'éco-

conception dans les entreprises. Acteurs : CCI, CMA,

LCC. Temporalité : non citée.

• Eco-gestes, responsabilisation utilisateurs. Acteurs :

non cités. Temporalité : non citée.

• Créer un label entreprises vertueuses. Acteurs : non

cités. Temporalité : Dès maintenant
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Sujet E : Le bâti (tertiaire, habitat…)

Propositions de pistes d’actions

Concevoir des logements adaptés à l'évolution du

climat et des usages - 7 occurrences

Contenu de l’action

• Créer des oasis de fraîcheur au sein des espaces bâtis (ex.

enlever le bitume dans les cours des écoles)

• Limiter les conso d'énergies liées au rafraichissement du

bâti (ex. toitures de type « éco-membrane »)

• Adapter le logement en lien avec la problématique de santé

et de l’accessibilité à tous (mixité des publics)

• Favoriser l'adaptabilité du bâti aux évolutions des familles,

des usages… penser la possibilité de transformation des

logements en bureaux et inversement

• Habitat (et tertiaire) connecté

Acteurs

Aménageurs, collectivités, enseignants, élèves, citoyens,

artisans, promoteurs, bailleurs

Temporalité

2019, 2021, entre 2021 et 2026, entre 2026 et 2030

Conseiller et accompagner les travaux dans

l’habitat – 6 occurrences

Contenu de l’action

• Information sur les aides et accompagnements disponibles

(isolation et rénovation énergétique des logements)

• Plateforme locale de rénovation de l'habitat pour conseiller

et accompagner les particuliers dans leurs logements

• Diagnostic précarité énergétique sur le bâti et les usages

pour les locataires et propriétaires (prise en compte de la

qualité de l’air)

Acteurs

Collectivités (dont Conseil régional, LCC), ALEC, ADIL, ANAH,

DREAL, ADEME, habitants, Renobatys, autres acteurs à

l’échelle de LCC et du Pays

Temporalité - Dès maintenant
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Sujet E : Le bâti (tertiaire, habitat…)

Propositions de pistes d’actions

Conseiller et accompagner les travaux dans le tertiaire

(public et privé) – 5 occurrences

Contenu de l’action

• Conseil en énergie partagée en vue de sensibiliser et

accompagner les collectivités dans la réduction de leurs

consommations d'énergie dans leurs bâtiments

• Conseil en énergie partagé « tertiaire » à destination des

entreprises

• Accompagnement des porteurs de projet en bâti tertiaire

(économies d'énergie et énergies renouvelables)

• Actions à destination des commerces

Acteurs

Collectivités (dont LCC), agents des collectivités, ALEC,

Entreprises, Tiers privés CCI, CMA, associations locales

d’entreprises, bureaux d’études, architectes

Temporalité - 2021, entre 2026 et 2030

Réhabiliter les logements énergivores – 5 occurrences

Contenu de l’action

• Mettre en œuvre des travaux d'économie d'énergie pour

éradiquer les logements en DPE F et G

Acteurs

Bailleurs sociaux, syndicats de copropriété, maîtrise d'ouvrage,

entreprises

Temporalité - Dès maintenant

Accompagner et consolider l'émergence de

comportements plus sobres en énergie – 4 occurrences

Contenu de l’action

• Sensibilisation des habitants par rapport à l'usage et la

bonne utilisation des bâtiments (Communication écogestes,

économies d'énergie, QAI, ...)

• Défi « Energie » entre territoires communaux avec la

participation des municipalités, des entreprises,

commerçants et habitants (sensibilisation, mesures

d'accompagnement…)

Acteurs

Collectivités (dont LCC, Communes), ALEC, EIE, CCAS,

entreprises, commerçants, habitants

Temporalité

Dès maintenant
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Sujet E : Le bâti

Propositions de pistes d’actions

Généraliser la construction de bâtiment passif / à énergie

positive - 3 occurrences

Contenu de l’action

• S'engager pour tout le bâti public à étudier des solutions

renouvelables

• Généraliser la construction de bâtiments passifs (isolation et

étanchéité très performantes) / positifs (production d’énergie

plus élevée que la consommation)

• BBC du bâti public neuf avec production d’énergies

renouvelables

Acteurs

Collectivités, tiers publics

Temporalité - Dès maintenant, entre 2021 et 2026, 2030

Privilégier les éco-matériaux et favoriser l'économie

circulaire - 2 occurrences

Contenu de l’action

• Mettre en place une matériauthèque au niveau de Liffré-

Cormier Communauté pour créer un outil pour facilitant le

recyclage et le réemploi des matériaux - économie circulaire

• Privilégier les éco-matériaux locaux

Acteurs

EPCI, artisans, entreprises, entreprises du bâtiment,

fournisseurs…

Temporalité - Entre 2021 et 2026

Repenser l'emplacement des logements au regard des

enjeux climat / air / énergie - 2 occurrences

Contenu de l’action

• Rapprocher le logement et le travail

• Intégrer dans les critères d'attribution des logements

sociaux, le lieu de travail

• Prendre en compte la qualité de l'air pour choisir les sites à

urbaniser en définissant les espaces sensibles (ex. le long

des voies à grande circulation)

Acteurs

Collectivités (PLU), bailleurs

Temporalité

2021, 2030

13



Sujet F : Les impacts de nos consommations et de notre alimentation 

Propositions de pistes d’actions

Favoriser les circuits courts et l'offre locale - 10

occurrences

Contenu de l’action

• Aider les producteurs locaux à disposer de points de vente

sur le territoire, mise à disposition d'espaces, achats des

produits locaux par les collectivités

• Des marchés dans chaque commune pour valoriser les

producteurs locaux, accessibles aux différentes générations

actifs et retraités

• Soutenir les potagers partagés (mesure existante)

• Label "Produit en LCC" afin de rendre visible la production

locale, inclure un étiquetage des produits locaux "conso

d'énergie" et "émissions de polluants"

• Promouvoir et développer l'offre de tourisme local

Acteurs

Communes, services de restaurations, fournisseurs des

restaurants scolaires, habitants, offices de tourisme, acteurs du

tourisme

Temporalité

Dès maintenant, 2021, entre 2021 et 2026

Encourager la consommation responsable - 5

occurrences

Contenu de l’action

• Education à la consommation (sensibilisation, intervention

école et centres de loisirs), au sujet du gaspillage, limiter la

consommation (ateliers de réparation / couture)

• Utilisation de produits d'entretiens sens effets toxiques

(peinture, produits ménagers, produits électroniques,

plastiques…)

• Développer un système d'évaluation de biens de

consommation pour que les consommateurs perçoivent

directement l'impact énergétique et sur la qualité de l’air de

chaque produit qu'ils consomment

Acteurs

Educateurs, collectivités, instituteurs, parents

Temporalité

Dès maintenant, 2021

14



Sujet F : Les impacts de nos consommations et de notre alimentation 

Propositions de pistes d’actions

Eviter, réduire et (mieux) valoriser les déchets - 5

occurrences

Contenu de l’action

• Limiter les emballages : favoriser la vente des produits en

vrac en aidant les commerçants à s'adapter à ce mode de

vente : conseils d'agencement, actions de promotion, aides

financières

• Indice de recyclabilité (indiquer clairement le caractère

recyclable des produits)

• Recycler les déchets alimentaires avec composteurs -

nourriture animale (ex : poulailler La Bouëxière) ; déchets

verts et autres dans les déchèteries

• Label pour les entreprises vertueuses

Acteurs

SMITCOM, collectivités, citoyens, éducateurs

Temporalité

Dès maintenant

Favoriser le partage, la réparation, la réutilisation et le

réemploi des biens de consommation – 5 occurrences

Contenu de l’action

• Atelier de réparations

• Favoriser les trocs, échanges, vêtements, produits

ménagers

• Favoriser l'émergence de sociétés de réparation

• Monter des coopératives d'usages

• Créer des liens / réseaux de mise à disposition de biens de

consommation (électroménager, voiture, vêtement…)

fonctionnant sur abonnement, lien avec des entreprises de

réparation

Acteurs

Collectivités (dont LCC, Communes), entrepreneurs artisans

commerçants, habitants, associations, fablab, Repair café,

consommateurs

Temporalité

Entre 2019 et 2021
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Sujet F : Les impacts de nos consommations et de notre alimentation 

Propositions de pistes d’actions

Opter pour une alimentation moins émettrice de gaz à effet

de serre - 4 occurrences

Contenu de l’action

• Réduire la consommation de viande et poisson : inciter à en

manger 3 fois par semaine

• Limiter la consommation de produits non locaux (bananes,

ananas, mangues)

• Favoriser l'agriculture bio et française dans l'alimentation

(pas d'ingrédients bio hors France, moins d'emballages, pas

trop de transformation)

• Repas végétariens dans les cantines

Acteurs

Communes, services de restaurations, fournisseurs des

restaurants scolaires, habitants

Temporalité

Dès maintenant, entre 2019 et 2021, 2021

Optimiser l’éclairage public - 2 occurrences

Contenu de l’action

• Mieux gérer l'éclairage / l'électricité public (temps d'éclairage

des rues, des locaux recevant du public (sport), chauffage,

mettre des LED)

Acteurs

Collectivités (LCC, Communes), groupes associatifs

Temporalité

2021

Autres propositions – 1 occurrence à chaque fois

• Promouvoir l’autoconsommation énergétique en

organisant des conférences. Acteurs : LCC, conférenciers

et formateurs. Temporalité : dès maintenant

• Réduire les consommations d'eau et réutiliser l'eau de

pluie. Acteurs : Collectivités, citoyens. Temporalité : 2021

• Optimiser les livraisons de commandes via des lieux de

stockage de centralisation les commandes faites sur

internet de manière à éviter les aller / retours des livreurs.

Acteurs : communes (mise à disposition d’un local),

citoyens. Temporalité : entre 2019 et 2021
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Le « Marché » aux actions

Forum des acteurs – 18/03/19  



Le « Marché » aux actions

Le « marché » aux actions

Chaque participant a été invité à sélectionner puis à

présenter en plénière une action parmi l’ensemble des

propositions faites au sein de son atelier.

L’objectif de cette séquence finale était double. Tout d’abord,

cela a permis de réaliser une priorisation « à chaud » des

actions suggérées par les d’acteurs. Puis cela a permis à

chaque acteur de venir se positionner en pilote ou

partenaire potentiel de l’action.

L’exercice a été réalisé dans une optique de

recensement des investissements possibles des acteurs

sans les engager à ce stade.

D’autres temps de travail avec les acteurs concernés

pourront être organisés à l’initiative de Liffré-Cormier

Communauté pour préciser le portage et l’implication des

acteurs dans le cadre du plan d’actions du plan climat.

Qui est qui ? Qui peut faire quoi ?

Des autocollants numérotés ont été remis à l’arrivée

des participants au forum. Chaque participant 

s’est ainsi vu attribuer un numéro lui étant spécifique.

Lors du « marché » aux actions, chaque participant

était libre de venir déposer ses numéros autocollants sur

les actions qui pouvaient le concerner.

La correspondance entre les numéros et les structures des 

participants figure à la fin du document.
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Sujet Titre de l'action 
Pilotes 

pressentis 
Contributeurs / 

partenaires 

Aménagement et 
mobilités 

Rapprocher les services administratifs et culturels et les transports des 
habitats ; déplacer les acteurs plutôt que les usagers 

48 6 ; 14 ; 18 ; 21 ; 32 ; 37 

Aménagement et 
mobilités 

Conditionner le développement urbain et économique aux capacités 
des transports alternatifs

42 ; 48 ; 14 1 ; 11 ; 34 

Aménagement et 
mobilités 

Mettre en place un covoiturage de proximité 48 ; 14 ; 36 11 ; 16 ; 20 ; 30 ; 32 ; 48

Aménagement et 
mobilités 

Tous dans le bus !!! Vert !!! 14 ; 48 ; 36 
Région ; collectivités locales ; 

17 ; 23 ; 30

Agriculture et forêt Mise en place d'une filière locale d'énergie bois déchiqueté 4 ; 46 13 ; 29 ; 30 ; 43

Agriculture et forêt 
Je calcule mon empreinte C02 et je définis un plan d'action au niveau 

de mon exploitation 
29 ; 43 17 ; 30 ; 41 

Agriculture et forêt Valoriser les productions alimentaires bas-carbone en local 44 ; 42 30

Agriculture et forêt Identifier les actions menées sur le territoire en faveur du climat 
"Chambre 

d'agriculture (à 
vérifier)" ; 29 ; 43 

3 ; 4 ; 17 ; 36 ; 38

Les activités 
économiques 

Mobilité - usages dans les entreprises aucun 2 ; 6 ; 9 ; 17 ; 18

Les activités 
économiques 

Mise en réseau des entreprises : achat local , clients/fournisseurs… 44 ; 48 ; 42 ; 2 9 ; 20 

Les ENR 
Valorisation du bois agricole et forestier de la communauté de 

commune
aucun 1 ; 4 ; 28 ; 29 ; 31 ; 43 ; 46

Les ENR Créer une structure de gestion des ENR (coopérative de production) 34 2 ; 10 ; 31 ; 38

Les ENR 
Développer au moins un parc éolien public et citoyen à l'échelle de 

la communauté de communes
aucun 17 ; 30 ; 31 ; 34 ; 38 

Les ENR Développer une station GNV 31 5 ; 9 ; 10 ; 13 ; 30 
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Sujet Titre de l'action 
Pilotes 

pressentis 
Contributeurs / 

partenaires 

Le bâti 
Plateforme locale de rénovation énergétique de l'habitat ; Conseil 

et accompagnement des particuliers dans leurs projets de 
rénovation 

35 ; 17 22 ; 18 ; 5 ; 20 ; 30 

Le bâti Mettre en place une matériauthèque 35 17 ; 6 ; 13 ; 30 

Le bâti Limiter la consommation d'énergie liée au rafraîchissement du bâti aucun 17 ; 38 

Le bâti Dispositif de prévention de précarité énergétique 
Pays de Rennes ou 
Communauté de 

Communes ; 44 ; 35 
22 ; 17 ; 18 ; 6 ; 16 

Le bâti 
Critères t'attribution des logements sociaux prenant en compte le 

lieu de travail comme priorité
6 ; 30 18

Le bâti 
Améliorer la DPE, la performance énergétique des logements 

sociaux 
Néotoa ; 6 17 ; 18 ; 48 

Le bâti 
Construire de l'habitat et des bâtiments moins énergivores dans la 

production et la consommation, et inciter au local 
Communauté de 
Commune ; 6 ; 35

Artisans ; constructeurs ; 30 ; 
17 ; 28; 34 

Le bâti Créer des oasis de fraîcheur au sein des espaces bâtis 35 6 ; 11 ; 24 ; 25 ; 36

Le bâti Sensibilisation des habitants au bon usage du logement Néotoa ; 16 ; 44 17 ; 18 ; 20 ; 22
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Sujet Titre de l'action 
Pilotes 

pressentis 
Contributeurs / 

partenaires 

Consommation et 
alimentation

Limiter les déchets (emballages, gestion de la consommation, indice 
de recyclabilité) 

30 11 ; 13 ; 41

Consommation et 
alimentation

Eviter, réduire et compenser l'utilisation des espaces naturels et 
agricoles et l'eau / Améliorer la résilience des milieux pour faire face 

aux conséquences du changement climatique
30 11 ; 25 ; 36 ; 41 ; 43 

Consommation et 
alimentation

Sensibilisation à la consommation 23 ; 38 ; 37 ; 42
11 ; 17 ; 18 ; 20 ; 21 ; 22 ; 29 ;  

30 ; 32 ; 39

Consommation et 
alimentation

Coopérative d'usages / ressourcerie / recyclerie (création de lieu, 
soutien des initiatives, animation ESS + éducation) 

aucun
2 ; 11 ; 13 ; 20 ; 30 ; 32 ; 34 ; 

37 ; 39

Consommation et 
alimentation

Eclairage public et consommations de chauffage dans les bâtiments 
- consommations d'énergie dans les collectivités 

30 10 ; 34 ; 36 ; 39

Consommation et 
alimentation

Favoriser les circuits courts, rendre visibles et accessibles les 
produits locaux 

42 2 ; 11 ; 20 ; 30 ; 34 ; 38

Consommation et 
alimentation

Labelliser les produits de consommation pour aider les 
consommateurs à choisir : labels nationaux, label LCC 

42 2 ; 20 ; 30

Consommation et 
alimentation

Réduire la consommation de viande et de poissons dans les 
collectivités en proposant un repas végétarien par semaine 

30 ; 42 23 ; 39

Consommation et 
alimentation

Limiter les déchets (emballages, gestion de la consommation, indice 
de recyclabilité) 

30 11 ; 13 ; 41
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Numéro Organisme
1 CCAS LIFFRE
2 LCC - Dev éco
4 Collectif Bois Bocage 35
5 GRDF ( Gaz Réseau Distribution France) 
6 NEOTOA
9 CCI Ille-et-Vilaine

10 ENEDIS
11 Association La Bouëxière Environnement
13 SMICTOM des Forêts

14
Conseil de Développement Liffré Cormier 
Communauté  

16 NÉOTOA
17 ALEC du Pays de Rennes
18 CCAS  de Liffré
19 Gosné
20 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
21 Cinéma Saint-Michel de Liffré
22 CDAS des Marches de Bretagne
23 Elue La Bouëxière
24 Pays de Rennes
25 Agence départementale du Pays de Fougères

Numéro Organisme
26 Association Curieux de nature Liffré
28 Acanthe
29 CRAB
30 municipalité de St-Aubin
31 SDE35/Energ'iV
32 LIFFRECHANGE (asso)
34 Association Cinéma Mauclerc
35 LCC
36 LCC

37
Conseil de Développement Liffré Cormier 
Communauté  

38 DDTM 35
39 Mairie de La Bouëxière
40 ENEDIS
41 FDCETA 35
42 LCC - VP DTD
43 Chambre régionale d’agriculture
44 LCC – VP Développement économique
45 LCC
46 CCB 35
47 Chambre régionale d’agriculture
48 Mairie de Livré-sur-Changeon


