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Au programme 

o Introduction – 20h00

o Le Plan Climat : où en sommes-nous ? – 20h20

o Ils agissent déjà : des solutions opérantes dès 
aujourd’hui – 20h40

Agence locale de l’énergie et du Climat du Pays de Rennes, 
éhop, Taranis, Liffr'Echange, GAEC Léonard

o Labo participatif – Quelles actions pour le plan 
climat ? – 21h20

o Conclusion, prochaines étapes – 22h05 
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Le Plan Climat : où en 
sommes-nous ?
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Quelques rappels 
Qu’est-ce qu’un plan climat ?

Un programme d’actions concrets

o Voulu par la Loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV – 17/08/2015) 

o Démarche menée avec TOUS les acteurs du territoire* pour :

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre

• L’adaptation au changement climatique

• La sobriété énergétique

• La qualité de l’air

• Le développement des énergies renouvelables
*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



Le calendrier de la concertation 

Diagnostic Stratégie
Programme 

d’actions 
Approbation

Juin 2018         Sept                     Mars 2019          Juin

Séminaire Conseil 

de Développement 

Forum avec les 

acteurs n°1 

25/09

Forum avec les 

acteurs n°2
18/03

Labo 

participatif 

n°1    25/09

Labo 

participatif 

n°2     27/03

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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Pourquoi une étape de définition de la stratégie ?

o Acter une vision partagée de ce que sera le territoire à moyen et long 
termes

o Déterminer les objectifs souhaitables et atteignables au regard des 
potentialités du territoire et des acteurs

On ne part pas de rien !

o Projet de territoire

o Programme Local de l’Habitat

o Schéma communautaire des déplacements

o Stratégie de développement économique et de l’emploi

Et l’ensemble des plans et programmes portés par les différents services de
LCC, des communes et de leurs partenaires (Eau& assainissement, Déchets,

bâtiment, …)
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En route vers la stratégie du PCAET



1) Un mode de vie et des pratiques moins carbonés

2) Un territoire énergétiquement autonome

3) Une organisation sociale engageante, solidaire et résiliente

Proposition d’orientations stratégiques



1) Un mode de vie et des pratiques moins carbonés

o Politique ambitieuse d’aménagement du territoire

Rénovation du bâti existant

Performance du bâti à venir

En lien avec le Programme Local de l’Habitat

o Schéma communautaire des déplacements

Limitation et optimisation des déplacements

Réduction de l’usage individuel de la voiture personnelle

Nouveaux vecteurs énergétiques

o Accompagnement au changement

Evolution des pratiques de consommation et d’alimentation

Diminution des consommations énergétiques dans le fonctionnement interne et

les politiques des collectivités

Proposition d’orientations stratégiques



2) Un territoire énergétiquement autonome

o Définition du potentiel de production d’énergies renouvelables

Développement de filières locales

Planification énergétique, développement efficace des réseaux

Accompagnement des initiatives de production d’énergies renouvelables

o Adaptation des entreprises et exploitations agricoles

Evolution de leurs pratiques et process

Diversification de leurs activités et développement de nouveaux débouchés

o Montée en compétence des acteurs locaux

Réseau d’acteurs soutenu par la Collectivité

Proposition d’orientations stratégiques



3) Une organisation sociale engageante, solidaire et résiliente

o Transformation du modèle de développement local

Partage des connaissances

Valorisation de l’engagement et l’exemplarité des acteurs

Innovation sociale et environnementale

o Culture communautaire de la gestion des risques et de la préservation des

ressources naturelles

Renforcement de la solidarité territoriale, intergénérationnelle, sociale

Proposition d’orientations stratégiques



▪ Accent porté sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre « indirectes » et

l’adaptation au changement climatique

▪ Energies renouvelables : porter leur part à 23 % de la consommation finale brute

d’énergie en 2020, 32 % en 2030 et 100 % en 2050 (contre environ 9 % en 2015)

▪ Application locale des objectifs nationaux en termes d’émissions de gaz à effet de

serre et de consommations énergétiques, avec deux réserves :

• Pas d’engagement sur l’échéance 2021, du fait de son imminence et de l’incapacité à

agir d’ici là

• Nécessité d’une amplification des soutiens financiers nationaux et européens pour

être en mesure d’initier et mettre en œuvre les actions requises pour poursuivre les

objectifs

Proposition d’objectifs sectoriels



Table ronde
Ils agissent déjà : des 
solutions opérantes 

dès aujourd’hui
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J’habite

Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes
Ange-Marie DESBOIS, Responsable de pôle EIE – Grand Public – Habitat

Je me déplace

éhop
Lenaïg LHARIDON, Chargée de projet territoires

Je consomme

Liffr’Echange
Franck LECONTE, membre du conseil collégial

Je favorise le développement des énergies renouvelables

Taranis
Amandine PIERRE-LOTI, animatrice réseau

Je m’adapte au nouveau climat

GAEC LEONARD
Dominique LEONARD, Agriculteur à Livré-sur-Changeon



Labo participatif
Quelles actions pour le 

plan climat ?
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Les objectifs

18

o Proposer les premières pistes d’actions 
incontournables pour la mise en œuvre du 
plan climat de Liffré Cormier Communauté

o Suggérer de nouveaux partenariats ou 
« façons d’agir » faisant contribuer les 
associations, les citoyens…

o Proposer des actions sur lesquelles vous 
seriez susceptibles, vous-même, de vous 
engager



Le déroulé
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o 21h25 - Etape n°1 – Propositions individuelles

o 21h30 - Etape n°2 – Partage de pistes d’actions 

au sein des sous-groupes

o 21h55 – Etape n°3 – Partage en plénière



Les thématiques abordées
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→ Sujet clé n°1 : J’habite – Le logement, agir chez soi…

→ Sujet clé n°2 : Je me déplace – La mobilité

→ Sujet clé n°3 : Je consomme – La consommation (y 
compris la question des déchets)

→ Sujet clé n°4 : Je favorise le développement des 
énergies renouvelables

→ Sujet clé n°5 : Je m’adapte au nouveau climat



Modalités de contribution
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Etape n°1 : proposer des pistes d’actions

Les réflexions sont individuelles pour commencer

5 min

1 seule piste d’action par carte

Pas de limites du nombre de 
carte



20-25 min

Etape n°2 : partage des pistes d’action

Tour de table :  chacun présente ses pistes d’action

Propositions de nouvelles étapes possibles

Regroupement des pistes d’action qui se ressemblent

Précisions sur les acteurs (dernière rubrique de la fiche)

Ordonnancement dans le temps

Modalités de contribution
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Flèche du temps

2018 2021 2026 2030



Modalités de contribution
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Etape n°3 : partage en plénière



Conclusion

24



La suite de la démarche

Diagnostic Stratégie
Programme 

d’actions 
Approbation

Juin 2018         Sept                     Mars 2019          Juin

Séminaire Conseil 

de Développement 

Forum avec les 

acteurs n°1 

25/09

Forum avec les 

acteurs n°2
18/03

Labo 

participatif 

n°1    25/09

Labo 

participatif 

n°2     27/03

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 site web pour agir ensemble



Merci pour votre 
participation
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