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Ce document fait partie d’un ensemble de cinq brochures qui constituent, ensemble,
le 2
plan climat énergie territorial du Conseil général du Finistère, conformément à l’article
75 de la loi Grenelle II.
ème

Trois brochures décrivent le contexte finistérien :
- Le bilan énergétique du Finistère
- Le profil des émissions de gaz à effet de serre du Finistère
- Etat des lieux des vulnérabilités du Finistère vis à vis du changement climatique
La quatrième brochure constitue le plan d’actions mis en œuvre par le Conseil
général du Finistère.
La cinquième brochure présente le bilan de la consultation publique.
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I- Les contributions reçues dans le cadre de la consultation réglementaire :
Selon l’article R. 229-53 du décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bi lan des
émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial, "le projet de plan climat
énergie territorial est soumis pour avis au Préfet de Région et, si la demande en a été faite,
au représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et
de l’habitation (Pour l’application du présent article, ce représentant est le Président de
l’association régionale d’organismes d’habitat social). Le projet de plan est également
soumis pour avis au Président du Conseil régional, sauf dans le cas où la Région est à
l’initiative du plan."
Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été notifiés par écrit dans un délai
de deux mois.
I.1- L’avis du Préfet de Région :
Dans son courrier du 6 mars 2014 (voir document ci-après), le Préfet a confirmé que
le projet de 2ème PCET du Conseil général du Finistère répondait aux exigences du Code de
l’Environnement. Il souligne l’intérêt d’avoir réalisé des brochures synthétiques de
présentation du PCET, pour communiquer auprès du grand public.
Le Préfet et ses services rappellent qu’il sera opportun de compléter le diagnostic
du PCET par le bilan des émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine du Conseil
général et à l’exercice de ses compétences, prévu dans le programme d’actions.
Le Préfet n’émet aucune observation particulière concernant les objectifs, le
programme d’actions, le dispositif de suivi et d’évaluation, la sensibilisation, la mobilisation
des acteurs et la démarche d’élaboration mise en œuvre.
I.2- L’avis du Président du Conseil régional :
Le 14 février 2014, la Région Bretagne a rencontré le Conseil général du Finistère
pour échanger sur le 2ème Plan climat-énergie territorial (PCET) du Conseil général. Lors de
cette rencontre, Dominique Ramard, Conseiller régional délégué à l'énergie, Président de la
commission "environnement", a précisé les principales observations formulées par le Conseil
régional. Le Conseil régional de Bretagne a, par la suite, délibéré sur le projet de 2ème PCET,
lors de sa Commission permanente du 20 mars 2014 (voir le courrier page suivante). Son
avis est favorable et les observations formulées sont de trois ordres :
- prendre en compte de manière plus explicite les objectifs et les orientations du
SRCAE afin de montrer que l'action du Conseil général s'inscrit en cohérence
avec la dynamique régionale ;
- préciser les objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de
serre ;
- Présenter dans les documents, les éléments relatifs à l'évaluation du 1er PCET
du Conseil général adopté en 2009 ;
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I.3- L'information du public :
L'ensemble des documents doit être mis à disposition du public pendant une durée
d’un mois minimum. Ces documents ont donc été portés à la connaissance du public du 24
décembre 2013 au 28 février 2014.
Le Conseil général a, par ailleurs et au-delà de l’obligation légale, consulté
l’ensemble de ses partenaires autour des questions d’énergie et de climat ainsi que tous les
acteurs institutionnels du Finistère, au premier rang desquels l'ensemble des communes
finistériennes ainsi que les communautés de communes, d'agglomérations et urbaine.
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II- Les contributions reçues dans le cadre de la consultation élargie :
II.1- Les acteurs finistériens consultés :
Selon le type de partenaires, le Conseil général a distingué deux modes de
diffusion différents pour la consultation :
- Un courrier, accompagné des quatre documents qui constituent le projet de 2ème
Plan climat-énergie territorial, sous format "papier" ;
- Un courrier d'information précisant le lien vers la page du site internet du Conseil
général où se situent les quatre documents du projet de 2ème PCET.
II.1.1. Les partenaires ayant reçu les documents sous format "papier" :
55 partenaires ont reçu l'ensemble des documents constituant le projet de 2ème
PCET, sous format "papier". Il s'agit des institutions et organismes suivants :
- La Préfecture du Finistère ;
- La délégation régionale de l'ADEME Bretagne ;
- Les trois autres Conseils généraux de Bretagne (Morbihan, Côte d'Armor, Ile et
Vilaine) ;
- les quatre Pays (au sens de la loi LOADDT) : Pays du Centre Ouest Bretagne
(COB), Pays de Brest, Pays de Cornouaille et Pays de Morlaix ;
- Les 26 établissements publics de coopération intercommunale du Finistère
(communautés
de
communes,
communauté
urbaine,
communautés
d’agglomération) ;
- Les deux communes principales du Finistère, qui ont l'obligation réglementaire de
réaliser un Plan climat-énergie territorial : Brest et Quimper ;
- Le Parc naturel marin d’Iroise ;
- Le Parc naturel régional d’Armorique ;
- Le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) ;
- L'Association d’initiatives locales pour l’énergie et l’environnement (AILE) qui
assure le pilotage du Plan Bois-Energie Bretagne dont le Conseil général est
partenaire et financeur ;
- Les quatre agences locales de l’énergie et du climat du Finistère avec qui le
Conseil général est partenaire : Energ'ence pour le Pays de Brest, Quimper
Cornouaille Développement (QCD) pour le Pays de Cornouaille, l'agence locale
de l'énergie du Centre Ouest Bretagne (ALECOB) et l'agence locale du Pays de
Morlaix (HEOL) ;
- Le groupe d'intérêt public (GIP) Bretagne Environnement qui anime et coordonne
les travaux de l'Observatoire régional de l'énergie et des gaz à effets de serre
(OREGES) ;
- La Chambre d'agriculture du Finistère ;
- Les trois chambres de commerce et d'industrie (CCI) finistériennes : Brest,
Morlaix et Quimper Cornouaille ;
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Finistère ;
- La Fédération française du bâtiment et des travaux publics (FFBTP) ;
- La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) du
Finistère ;
- Habitat 29 qui est l'Office Public départemental de l'Habitat du Finistère, rattaché
au Conseil général du Finistère. Il est le 2ème bailleur du département et gère
environ 10 000 logements ;
- L’Association Départementale des Organismes Hlm du Finistère (ADO 29) qui est
le représentant des acteurs du logement social ;

Page 14 sur 66

II.1.2. Les partenaires ayant été informés et invités à prendre connaissance des
documents via le site internet du Conseil général :
349 partenaires ont, par ailleurs, été destinataire d'un courrier les informant de la
mise en consultation du projet de 2ème PCET et précisant le lien vers la page du site internet
du Conseil général où se situent les documents soumis à consultation :
- Les 283 communes du Finistère ont ainsi été informées de la mise en
consultation des documents ;
- 16 organisations, institutions, syndicats mixtes, entreprises et associations
intervenant dans le domaine de l'énergie ont également été informées. Il s'agit
de :
EDF

ERDF

GDF

GRDF

SER

GASPARE

DALKIA

COFELY

SABELLA

DCNS

SOTRAVAL

VALCOR

SIRCOB

SCIC COAT BRO
MONTROULEZ

SCIC ENERGIES BOIS
SUD CORNOUAILLE

SIDEPAQ

- 16 Opérateurs habitat :
ESPACIL HABITAT

SA HLM LES FOYERSRennes

SA HLM LES FOYERSBrest

PACT HABITAT ET
DEVELOPPEMENT DU
FINISTERE

AIGUILLON CONSTRUCTION

LE LOGIS BRETON

DOUARNENEZ
HABITAT

SYNDICAT MIXTE DU LEON

OPH BREST METROPOLE
HABITAT

LE FOYER D'ARMOR

CITEMETRIE

ADIL

ARMORIQUE HABITAT

PROCIVIS FINISTERE

OPH QUIMPER
CORNOUAILLE

Compagnons bâtisseurs de
Bretagne

- 30 Associations :
Association des îles
du Ponant

APPMA de l'Elorn

APPMA de Quimper

BRUDED

RIAC BREIZH

Maison des minéraux PNRA

Bretagne Vivante SEPNB

Association Au Fil du
Queffleuth et de la
Penzé

ADDES - Botmeur

Maison de la Rivière de
Sizun

Conservatoire Botanique
National de Brest

UD-CLCV du
Finistère

Association de
Langazel

CPIE Pays de MorlaixTrégor

CPIE Vallée de l'Elorn

Réseau d’éducation à
l’environnement en
Bretagne (REEB)

EAU ET RIVIERES
DE BRETAGNE

Association Rosquerno

KAN AR MOR

ULAMIR E Bro Glazik

Sur un air de terre

INVESTIR EN
FINISTERE

Centre d'étude du
milieu d'Ouessant

Groupe Mammalogique
Breton

Vert le jardin

LES GENETS D'OR

-

Maison des marais de
Fouesnant
Maison des dunes et de
la randonnée de
Keremma

SMATAH
Maison de la Baie
d'Audierne

Le Club "Entreprises et Développement Durable" ;
Le Pôle Mer Bretagne ;
France énergie marines ;
la Société d’aménagement du Finistère (SAFI).
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II.2- Le bilan des contributions reçues :
A l'issue de la période de consultation publique, vingt contributions ont été reçues
au Conseil général. Pour chaque contribution, une synthèse a été effectuée. Le tableau cidessous recense, par ordre chronologique les contributions et les principaux éléments
contenus dans chacune :
Organisation

Type

SOTRAVAL

Entreprise

Commune de Lanvéoc

Collectivité

SAS SABELLA

Entreprise

M. Jacques LE RIDER
(Commune de
Plougourvest)

Mme et M. Danielle et
Michel LE SIGNOR
(Commune de SaintRivoal)

M. Jo DERRIEN
(Commune de Sizun)

Particulier

Particulier

Particulier

SCIC Energies Bois
Sud Cornouaille et
SCIC Coat Bro
Montroulez

SCIC

Association
"Landivisiau doit dire
non à la centrale"

Association

M. Jean-Pierre
ABGRALL
(Commune de SaintServais)

Particulier

GRDF

Entreprise

Collectif Gaspare

Association

Mairie de Lannilis

Collectivité

Nature des observations
− observations concernant les données EnerGES relatives aux
productions d’énergie des usines de valorisation énergétique des
déchets (UVED).
− avis favorable simple en réponse au courrier.
− coût de la production électrique sur les îles et les enjeux économiques ;
− rappel des opportunités que représentent à moyen terme les énergies
marines.
− opposition au projet de centrale à cycle combiné gaz sur Landivisiau ;
− observations quant à la rédaction d'un paragraphe : "utilisation du futur
au lieu du conditionnel" alors que les étapes de consultation et
d'enquête publique n'ont pas encore eu lieu ;
− contestation vis-à-vis de l’utilisation de la contribution au service public
de l’électricité (CSPE) pour financer la centrale ;
− demande de redéployer les fonds prévus.
− opposition au projet de centrale à cycle combiné gaz sur Landivisiau ;
− prévision d'une augmentation de la consommation, interprétée comme
une augmentation de la production ;
− souhait de développer la promotion d'aides à la réduction des
consommations d'énergie.
− opposition au projet de centrale à cycle combiné gaz sur Landivisiau ;
− observations quant à la rédaction d'un paragraphe : "utilisation du futur
au lieu du conditionnel" alors que les étapes de consultation et
d'enquête publique n'ont pas encore eu lieu ;
− contestation de l’affectation de la CSPE au projet ;
− contestation du nombre d'heures de fonctionnement de la centrale ;
− problème de viabilité économique.
− adaptation au changement climatique : importance du maillage
bocager ;
− volet "entretien" dans le programme Breizh forêt et détail des
subventions "bocage" ;
− obligation d’une étude "bois" avant le changement de chaudière sur les
bâtiments départementaux ;
− financement des chaufferies bois agricoles ;
− Plan bois-énergie Bretagne peu volontariste.
− opposition au projet de centrale à cycle combiné gaz sur Landivisiau ;
− observations quant à la rédaction d'un paragraphe : "utilisation du futur
au lieu du conditionnel" alors que les étapes de consultation et
d'enquête publique n'ont pas encore eu lieu ;
− contestation de l’affectation de la CSPE ;
− contestation du nombre d'heures d’utilisation de la centrale ;
− problème de viabilité économique.
− opposition au projet de centrale à cycle combiné gaz sur Landivisiau ;
− observations quant à la rédaction d'un paragraphe : "utilisation du futur
au lieu du conditionnel" alors que les étapes de consultation et
d'enquête publique n'ont pas encore eu lieu ;
− Pistes de développement en lien avec le gaz naturel vert, le biogaz
carburant, la cogénération et la méthanisation ;
− intégration du gaz naturel dans les bâtiments du Conseil général.
− opposition au projet de centrale à cycle combiné gaz sur Landivisiau;
− contestation de la prise en compte de la centrale de Cordemais ;
− pas moins de pollution avec la centrale à cycle combiné gaz de
Landivisiau ;
− obsolescence technico-économique des turbines à combustion.
− délibération du Conseil municipal apportant son avis favorable.
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Organisation

Type

Mme Isabelle
CHAILLOU et M.
Loïc LE POLLES

Agriculteur
s

(Commune de Guiclan)

Concarneau
Cornouaille
Agglomération
(CCA)

Collectivité

Parc naturel régional
d'Armorique

Collectivité

Brest Métropole
Océane
(BMO)

Collectivité

Chambre de
commerce et
d'industrie Quimper
Cornouaille
(CCI)

Chambre
consulaire

Nature des observations
− opposition au projet de centrale à cycle combiné gaz sur Landivisiau ;
− observations quant à la rédaction d'un paragraphe : "utilisation du futur
au lieu du conditionnel" alors que les étapes de consultation et
d'enquête publique n'ont pas encore eu lieu ;
− problème de la rentabilité économique ;
− contestation de l’affectation de la CSPE au projet ;
− encouragement pour une commission nationale du débat public
(CNDP) ;
− développement de l'agriculture biologique à 20% de la surface agricole
utile.
− convergences entre le PCET du Conseil général du Finistère et le projet
de PCET de la CCA ;
− proposition d’un travail commun ;
− absence d’action en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet
de serre non énergétiques du secteur agricole. Sur ce sujet, les
communes étant relativement démunies, le niveau départemental serait
une échelle pertinente.
− proposition de participation à l’élaboration ou au suivi des actions
du PCET du Conseil général ;
− concernant la méthanisation industrielle, désaccord sur l’enjeu de non
déstabilisation des filières existantes. Proposition de ne pas exclure
systématiquement les cultures énergétiques, notamment pour les
cultures intercalaires ;
− approfondissement des enjeux de l’éolien terrestre, étant donné son
développement complexe ;
− demande de prise en compte dans l’outil EnerGES du stockage de
carbone par les espaces naturels sensibles (landes, tourbières), afin de
favoriser leur préservation ;
− déclinaisons cartographiques des vulnérabilités pour améliorer la
compréhension des enjeux de l’adaptation au changement climatique ;
− face aux problèmes de submersions marines, ajout dans le PCET de
solutions de relocalisation plus à l’intérieur des côtes, en plus des
aménagements de protection.
− convergences entre le PCET du Conseil général et celui de BMO, tant
dans les éléments de diagnostic que dans les actions à mettre en
œuvre ;
− proposition de coopération sur des actions partagées ;
− proposition de travail en concertation sur l’évaluation des PCET pour
permettre une meilleure articulation entre les documents énergie-climat
des collectivités et un renforcement de la portée des prochains PCET,
en lien avec le SRCAE.
− demande de présentation de données plus récentes qu’EnerGES
(2005) et d’évolutions de bilan dans le temps pour identifier une
tendance ;
− demande d'un ajout d’un inventaire des consommations (déclinées
actuellement par usage) par type de consommateur (particulier,
collectivité, entreprise) ;
− demande de modification de la part de la consommation d’énergie des
entreprises qui représente 38% (si on ajoute le fret, le tertiaire et la
pêche) et non pas 15% ;
− demande de réfléchir rapidement aux mesures d’adaptation permettant
d’accompagner les activités économiques exposées aux submersions
marines, notamment sur les équipements portuaires ;
− observations sur les propositions d’actions du PCET du Conseil
général :
▪ aides directes du Conseil général aux investissements des
entreprises dans le domaine de l’énergie ;
▪ accompagnement des entreprises du Finistère par la CCI, en
partenariat avec le Conseil général ;
▪ valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE) des
entreprises par le Conseil général ;
▪ valorisation des friches économiques ;
▪ agir dès aujourd’hui pour protéger les équipements portuaires
contre les submersions marines.
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Organisation

Chambre d'agriculture
du Finistère

Commune de Dinéault

Type

Sujets

− réserves sur une utilisation d’EnerGES comme outil de suivi. Un autre
outil, CLIMAGRI est plus pertinent, en faire mention dans le document ;
− demande de soutien des pouvoirs publics aux investissements
permettant des économies d’énergie et la production d'énergies
renouvelables ;
− demande de réalisation d’actions sur les émissions agricoles non
énergétiques en lien étroit avec celles concernant l’enjeu énergétique,
plus concret ;
Chambre
− manque d’explications sur la partie concernant l‘utilisation des terres et
consulaire
le changement d’affectation des sols : mieux mettre en avant
l’agriculture et le bocage favorisant le stockage du carbone dans les
sols ;
− proposition de création d’une fiche action sur le déstockage du
carbone : synthétiser ce qui est fait ou va être fait pour limiter
l’artificialisation des terres ;
− proposition d’une fiche action de soutien financier du Conseil général à
des projets de réserves d’eau d’irrigation pour certaines cultures.
Collectivité - délibération du Conseil municipal apportant un avis favorable au projet
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III - Les modalités de traitement et les amendements apportés aux documents
soumis à la consultation :
III.1- Le traitement des contributions selon les thèmes abordés :
A l’issue de la période de consultation, les différentes observations et contributions
reçues peuvent être regroupées en trois grands thèmes qui sont les suivants :
- Les observations portant sur la démarche elle-même et les outils d'évaluation. On y
retrouve :
▪ Les propositions de coopération et d'articulation des démarches mise en œuvre
par d'autres acteurs ;
▪ Les observations relatives aux outils de diagnostic et d'évaluation,
principalement concernant l’outil Ener-GES ;
▪ Les avis favorables sans observation émis par trois communes.
- Sur les enjeux "énergie" et "climat" tels qu'identifiés par le PCET et plus
particulièrement les observations émises sur :
▪ Le développement des énergies renouvelables ;
▪ L’adaptation au changement climatique.
- Sur les enjeux pour le territoire et les acteurs finistériens ;
▪ Le lien avec les activités économiques
▪ L’opposition à la centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau
Le Conseil général a, d'une part, amendé les documents définitifs qui seront soumis
au vote de l'Assemblée le 19 juin 2014 et, d'autre part, apporté une réponse aux organismes
et personnes qui ont apportés ces observations.
III.1.1. Les observations portant sur la démarche d'élaboration du 2ème PCET et sur les
outils d'évaluation :
a) La synthèse des contributions :
- Les propositions de coopération :
Trois collectivités, qui mènent leur propre démarche d'élaboration d'un Plan climat
énergie territorial, ont proposé de développer les collaborations déjà engagées avec le
Conseil général. Il s'agit de Brest Métropole Océane (BMO), de Concarneau Cornouaille
Agglomération (CCA) qui ont l’obligation d’un PCET et du Parc Naturel Régional d’Armorique
(PNRA) qui s'est également engagé dans une démarche volontaire de mise en œuvre de
son PCET.
Il existe de nombreuses convergences entre le PCET du Conseil général et ceux de
BMO et de CCA, tant dans les éléments de diagnostic que dans les actions mises en œuvre.
Ces bases communes peuvent permettre d’envisager le renforcement des coopérations sur
des actions partagées. Deux axes sont principalement identifiés : d'une part, l’efficacité
énergétique dans le logement et, d'autre part, le transport.
En outre, le PNRA est très intéressé par différentes actions proposées dans le
cadre du PCET du Conseil général. Il souhaite participer à l’élaboration ou au suivi de ces
actions : promotion du bois-énergie, développement de la méthanisation, mobilisation des
acteurs et collectivités finistériennes autour d'un engagement "énergie/climat" commun,
limitation de la consommation d’espace dans l’habitat.
- Les outils de diagnostic et d'évaluation :
La mise en place d'outils communs d’évaluation des PCET est également une
proposition qui ressort des contributions de BMO et de la CCA avec l'objectif d'améliorer
l'articulation entre les démarches des collectivités finistériennes. Il s'agit aussi de renforcer,
par ce biais, l'évaluation de la contribution des prochains PCET avec le SRCAE.
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Le PNRA relève, quant à lui, qu’une des limites de l’outil Ener'GES qui a permis
d'établir le bilan des émissions de gaz à effet de serre, concerne le stockage de carbone
grâce à l’utilisation des terres (UTCF) : l'outil Ener'GES ne prend en compte comme puits de
carbone que les forêts. Le PNRA signale que c’est aussi le cas des landes et des tourbières.
Il est donc important de mieux prendre en compte le stockage de carbone par les espaces
naturels sensibles, fonction qui renforce encore les enjeux relatifs à leur préservation.
La CCI Quimper Cornouaille regrette que les données disponibles datent de 2005.
Le contexte énergétique a fortement évolué en quelques années. Par ailleurs, la CCIQC
ajoute qu'il serait utile de compléter l’inventaire des consommations, uniquement déclinées
par usage, par une classification selon les types de consommateurs : particuliers,
collectivités, entreprises. Enfin, elle fait remarquer que les seules données 2005 ne
permettent pas d'observer une tendance or il serait utile de pouvoir disposer des évolutions
des consommations et des émissions dans le temps.
La Chambre d’agriculture est réservée sur une utilisation d’Ener'GES en tant
qu'outil de suivi. Pour elle la conception de cet outil n'est pas suffisamment précise pour
permettre le suivi dans le temps. Elle rappelle l'existence d'un autre outil : CLIMAGRI. Celuici peut apporter un éclairage plus pertinent à ce niveau. La Chambre s'étonne qu’il ne soit
pas fait mention de cet outil que la Chambre d’agriculture à tester sur le département.
La Société publique SOTRAVAL observe que certains chiffres d’Ener'GES sont
inférieurs aux données dont elle dispose : la production des Unités de valorisation
énergétique des déchets du Finistère (UVED) est évaluée en 2005 à 72 GWh cumulés en
chaleur et de 23 GWh en électricité. SOTRAVAL signale qu'à elle seule, elle a vendu en
2005, 99,67 GWh de chaleur (alors qu'il s'agissait d'une année de production
exceptionnellement faible) et a produit 22 GWh d'électricité (dont 9 400 MWh utilisés en
autoconsommation).
- Les avis favorables sans observation :
Trois communes ont donné un avis favorable sans observation particulière. Deux
d'entre-elles, ont souhaité présenter le dossier en Conseil municipal et ont délibéré
favorablement sur celui-ci. Il s'agit des communes de Lannilis et Dinéault. La commune de
Lanvéoc nous a également apporté une réponse simple signifiant qu'elle n'avait pas
d'observation sur ce projet de PCET.
b) Les réponses :
Le Conseil général du Finistère travaille actuellement, dans le cadre du partenariat
avec l'observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de serre, au développement
d'outils communs de suivi et porte cette préoccupation. Cela peut être un levier pour
renforcer les coopérations avec les collectivités : en disposant d'outils de mesure de nos
actions qui soient communs et partagés, il sera plus aisé d'évaluer et de piloter, à partir de
résultats calculés de la même manière, les politiques publiques mises en œuvre.
La mise en place d'un suivi-évaluation s'appuyant sur des outils et des références
partagées, doit être un axe prioritaire de partenariat entre les collectivités. Cela doit aussi
permettre de mieux articuler les interventions des collectivités et montrer de manière claire et
lisible l'effet de leurs politiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
et de réduction des consommations d'énergie.
Cela doit permettre progressivement de mieux mesurer les contributions des
collectivités aux 32 orientations fixées par le Schéma régional climat, air, énergie arrêté par
le Préfet de Région le 4 décembre 2013 et adopté par le conseil régional en octobre de la
même année.
S'agissant des outils utilisés pour l'élaboration de ce 2ème PCET et, plus
particulièrement d'Ener'GES, le Conseil général rappelle qu'en 2008, lors de l'élaboration de
son 1er PCET, il n'existait pas d'outil aussi développé pour évaluer les émissions de gaz à
effet de serre. Ener'GES constitue donc un premier outil de référence, à l'échelle régional,
utilisable par toutes les collectivités qui s'engage dans l'élaboration d'un tel plan.
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C'est donc afin de disposer d'une base commune que le choix a été fait de travailler
à partir des données fournies par cet outil.
Cependant, le Conseil général constate également les limites de l'outil et partage
les observations formulées, tant en ce qui concerne le calcul du stockage du carbone, le
calcul des émissions non énergétiques en agriculture que s'agissant de l'ancienneté des
données datant de 2005 et qui sont, pour certaines, dépassés.
Le Conseil général relaiera ces observations auprès de l'Observatoire régional de
l'énergie et des gaz à effet de serre. Plus particulièrement il rappellera deux axes de travail
qu'il considère prioritaires à ce niveau :
- d'une part, il est nécessaire de trouver une meilleure articulation entre les
différents outils de mesure existants, notamment avec l'outil Climagri, mais aussi
avec le cadastre des émissions de gaz à effet de serre ;
- d'autre part, il rappellera l'enjeu qui existe à mettre en place un outil partagé de
suivi, facilitant le pilotage des actions. Cela doit se faire grâce à des indicateurs
communs et à la possibilité d'actualiser les données de manière plus régulière
dans la mesure où le contexte comme les politiques publiques évoluent
rapidement.
Enfin, l'écart des données entre celles issues d'Ener'GES et celles disponibles
auprès de Sotraval sont très importantes. Le Conseil général va donc transmettre l'ensemble
des données de production des UVED à l'OREGES afin que celles-ci soient corrigées.
D'ores et déjà, ces données seront corrigées dans la version définitive du 2ème PCET du
Conseil général.
Le 4ème document du Conseil général du Finistère sera également amendé de
manière à prendre en compte les observations du Conseil régional de Bretagne sur les trois
points suivants :
-

intégration du bilan du 1er PCET du Conseil général dans une 1ère partie du
document stratégique afin de rendre compte du bilan de cette première période de
mise en œuvre de la politique départementale "énergie – climat" ;

-

intégration du cadre stratégique du SRCAE et, plus précisément, les 32 orientations
afin de rappeler le cadre régional dans lequel s'inscrit le PCET du Conseil général du
Finistère ;

-

intégration des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre en rappelant les objectifs nationaux dans le cadre stratégique puis au sein des
fiches actions. Ces éléments chiffrés se trouvent également présentés dans la partie
"suivi-évaluation" du 4ème document.

III.1.2. Les observations relatives aux enjeux "énergie" et "climat" tels qu'identifiés par le
PCET :
III.1.2.1. Le développement des énergies renouvelables :
a) Les contributions :
Pour permettre la transition énergétique, plusieurs contributeurs ont évoqué la
poursuite et le renforcement du développement des énergies renouvelables.
- Les énergies marines :
La Société Sabella rappelle que, dans le contexte actuel de maîtrise des finances
publiques, l’intérêt économique de substituer des productions électriques thermiques par des
énergies marines sur les îles finistériennes n’apparait pas clairement. Le coût du kWh sur
ces îles est un des plus élevés de l’hexagone. Outre le coût induit par les mécanismes de
péréquation tarifaire (CSPE) qu'entraîne le mode de production actuel et qui est donc porté
par l'ensemble des clients, des coûts connexes majeurs liés, par exemple, au transport du
fioul existent. Même si les îles ont un poids démographique faible, au regard de l’ensemble
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de la population finistérienne, SABELLA indique qu'elles constituent des territoires
emblématiques sur lesquels peut s'engager la transition énergétique.
SABELLA relève également que le bilan énergétique fait référence à la
dépendance énergétique actuelle du Finistère. Elle indique qu'il serait intéressant, dans un
exercice prospectif d'indiquer également les opportunités aux horizons 2025 et 2030 en
matière de potentiels de production issus des énergies marines renouvelable, notamment
par le biais de l’hydrolien, de l’éolien flottant et du houlomoteur.
- Le bois énergie :
Les SCIC Energies Bois Sud Cornouaille située sur le territoire de la Communauté
de communes du Pays de Quimperlé et Coat Bro Montroulez, située sur la Communauté
d'agglomération de Morlaix ont fait part des observations suivantes :
Elles soulignent, en premier lieu, le rôle important d'un maillage bocager dense et
entretenu, comme facteur d'atténuation des crues et de limitation de l'érosion des sols. Elles
rappellent donc l'importance de promouvoir la gestion et l'entretien du bocage, au-delà de la
simple promotion de la plantation de bocage.
Les deux SCIC font observer que plusieurs dispositifs d'aides existants pourraient
conditionner le financement à la réalisation d'études d'opportunité en amont. Ainsi,
l'évaluation de l'intérêt d'installer une chaufferie bois pourrait être un levier pour promouvoir
cette filière lors des opérations menées par les maîtres d'ouvrages qu'ils soient publics ou
privés. Les deux SCIC citent notamment le patrimoine bâti du Conseil général mais aussi les
exploitations agricoles.
Enfin, concernant l‘avenir du bois-énergie, les deux SCIC souligne l'importance de
porter une stratégie volontariste, à l'échelle départementale, en matière de développement
de la filière bois-énergie en ciblant de manière prioritaire le développement de filières
locales autour de réseaux de chaleur communaux, plutôt que de soutenir de "grandes
chaufferies pour lesquelles le gisement breton risque d’être insuffisant".
- Le gaz naturel :
Dans sa contribution, la délégation régionale de GRDF souligne en premier que le
Finistère, bénéficie d’une desserte en gaz naturel sur 90 des 283 communes. Ce réseau qui
couvre les communes les plus denses est, pour GRDF, un vecteur de la transition
énergétique pouvant permettre, à l’horizon 2050, l'injection d'une proportion croissante de
gaz vert produit localement, dans le cadre des scénarios du SRCAE et de la politique
nationale.
Concernant la rénovation de l’habitat ancien, GRDF propose de poursuivre la
recherche de l’efficacité énergétique en veillant à intégrer, par cohérence, la problématique
de la pointe électricité dans les choix énergétiques des rénovations. Pour l’habitat neuf, le
distributeur rappelle l'importance de renforcer la production issue des énergies renouvelable
en utilisant notamment les nouvelles solutions couplées solaires / gaz naturel.
S'agissant des transports, GRDF rappelle l'existence des solutions au gaz naturel
pour véhicules (GNV), adaptées notamment aux transports collectifs. Il souligne également
les axes développement actuels en matière de biogaz carburant.
Enfin, GRDF fait le constat du fort développement de la cogénération dans le
Finistère à partir de gaz naturel.
- La méthanisation :
Sur ce sujet, le PNRA fait part de sa position concernant le développement de la
méthanisation : il estime que l'évaluation des gisements méthanisables ne doit pas être
contrainte par la présence de filières de traitement de déchets déjà en place. L'enjeu de
déstabilisation des filières existantes du fait d'un développement de la méthanisation,
notamment industrielle n'est, de son point de vue, pas prioritaire. Le PNRA ajoute que les
cultures énergétiques doivent également être prises en compte en tant que gisement
potentiel pour le développement de la méthanisation : il peut, notamment, s’agir de cultures
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intercalaires qui n’entrent pas en compétition avec les cultures alimentaires. Celles-ci ont,
par ailleurs, vocation à limiter l’érosion des sols et le lessivage en période hivernale.
La Chambre d’agriculture souhaite que les complémentarités entre les équipements
de traitement des collectivités et la filière méthanisation soit recherchés, tant sur le volet de
la valorisation énergétique que sur celui du traitement des gisements de produits
méthanisables, notamment les déchets verts. Elle rappelle que la méthanisation peut être un
levier de modernisation des exploitations, au service de la production et non en substitution
de celle-ci. La petite méthanisation basée sur le seul gisement de biomasse de l’exploitation
aura dans l’avenir un intérêt grandissant. Aujourd’hui encore difficilement rentable, il est
nécessaire qu’elle soit plus spécifiquement aidée par les pouvoirs publics.
- L’éolien terrestre :
Le PNRA observe que les enjeux de l’éolien terrestre, technologie mature, méritent
d’être approfondis, étant donné son développement complexe. Des précisions seraient à
apporter sur la capacité réelle du territoire à accueillir les 400 éoliennes supplémentaires
prévues par le SRCAE.
b) Les réponses :
Le Conseil général a pris en compte ces différentes remarques. Concernant les
îles, l’intérêt économique de substituer des productions électriques thermiques par des
énergies renouvelables a été intégré dans les documents. Le conseil général est d'ailleurs,
partenaire depuis 2007, des actions mises en œuvre dans le cadre de la maitrise de la
consommation sur les îles d'Ouessant, Molène et Sein. Au travers du programme européen
MERIFIC, le Conseil général est, en outre engagé dans la promotion du développement des
énergies marines renouvelables sur les espaces maritimes qui bordent le Finistère.
S'agissant de l'établissement de scénarios prospectifs aux horizons 20025-2030, le
Conseil général, par le biais de son PCET, s'inscrit dans le cadre du SRCAE breton.
Cependant, la période de mise en œuvre de ce 2ème PCET court uniquement jusqu'en 2018.
Concernant le bois-énergie, le Conseil général du Finistère est partenaire du
dispositif régional aux côtés de l'ADEME, de la Région Bretagne et des trois autres
départements bretons. Il a, au cours de ces dernières années, soutenu la structuration de la
filière comme les équipements de production. C'est à l'issue de la période d'évaluation
actuelle que les axes de travail pour la période 2015-2020 seront déterminés concernant
l'accompagnement de cette filière.
Enfin, s'agissant de la méthanisation, le Conseil général du Finistère a réalisé une
étude sur le gisement de la biomasse disponible à l’échelle du territoire finistérien. Les
résultats de ces travaux seront communiqués dans les prochaines semaines.
III.1.2.2. L’adaptation au changement climatique :
a) Les contributions :
Le PNRA propose qu’une déclinaison cartographique des vulnérabilités soit
réalisée. Elle permettrait d’améliorer la compréhension des enjeux relatifs à l’adaptation au
changement climatique. Il précise également que la question des aménagements de
protection contre les submersions marines est à prendre en compte de manière intégrée. En
effet, la construction d'équipements de protection doit être mise en vis-à-vis d’autres
solutions notamment la relocalisation de l'habitat ou des équipements à l’intérieur des terres.
Enfin, le PNRA propose que les actions du PCET relatives à l'entretien et la restauration des
cours d'eau (action n°5) et celle relative à préser vation de la biodiversité (action n°6), soient
précisées sur le volet lié à l'adaptation au changement climatique : il s'agirait notamment de
définir les critères d’intervention en lien avec cet enjeu. Il indique, en outre, que le
financement d’études prospectives dans ce domaine permettrait d'améliorer la
connaissance.
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La CCI Quimper Cornouaille, observe que les conséquences économiques liées
aux submersions marines et, de manière générale, au changement climatique mériteraient
d'être détaillée et mieux connues. La CCI cite notamment les dommages qui pourraient
impacter les ouvrages et infrastructures portuaires. Elle rappelle que les évènements récents
ont montré la nécessité de réfléchir dès aujourd’hui aux mesures d’adaptation permettant
d’accompagner les activités économiques exposées. La CCI Quimper Cornouaille fait les
propositions suivantes :
- Mettre à disposition des acteurs économiques les résultats de l’étude Litto3D sur
les risques de submersion marine ;
- Intégrer dans l’action n°1 (optimiser les infrast ructures, les équipements et les
sites portuaires) une partie dédiée aux investissements.
La Chambre d'agriculture indique qu'elle est vigilante concernant les évolutions qui
permettront aux systèmes agricoles de mieux résister aux fluctuations attendues du climat.
Elle souligne que cette problématique est, d'ores et déjà, intégrée aux actions de recherche
appliquée. Elle rappelle également qu'avec l’irrégularité croissante des précipitations, le
besoin de réserves d’eau d’irrigation pour certaines cultures s’avère déjà indispensable dans
certains secteurs. Elle propose que les conditions d'un accompagnement de la collectivité
sur cette question spécifique puissent faire l'objet d'échanges.
b) Les réponses :
Le Conseil général partage les observations faites sur cette question. Il rappelle la difficulté
de l'exercice à ce stade dans la mesure où il y a un manque de connaissance sur les
évolutions à venir, leur rythme et leur ampleur. A ce stade, l'enjeu pour le Conseil général
est, avant tout, d'identifier les leviers dont il dispose pour prendre en compte les questions
relatives à l'adaptation au changement climatique. Il s'agit ainsi de pouvoir intégrer
progressivement des actions dites "sans regret" dans le cadre des politiques menées.
Sur les questions d'amélioration des connaissances, le Conseil général partage également
les observations faites. Il souligne cependant que, notamment sur la question de la
déclinaison cartographique des vulnérabilités à l’échelle départementale, c'est l'Etat qui est
compétent en la matière mais que les acteurs publics manquent encore de précisions pour
délimiter les différentes zones. La question de la compréhension du phénomène et de ces
conséquences est donc un enjeu prioritaire qu'il a, notamment, commencé à prendre en
compte au travers du projet Litto 3D.
III.1.3. Les observations apportées sur les enjeux pour le territoire et les acteurs
finistériens :
III.1.3.1. Le lien avec les activités économiques :
a) Les contributions :
- Les observations faites en lien avec le secteur de l'agriculture :
Le Groupement d’agriculture biologique et un particulier (agriculteur biologique)
rappellent dans leurs contributions que la part de la surface agricole utile (SAU) cultivée en
agriculture biologique est largement inférieure aux 20 % de la SAU tel que prévu par les lois
issues du Grenelle de l'environnement. Il leur semble important d’indiquer explicitement dans
le document que l'agriculture biologique est un mode de production économe en énergie et
que le Conseil général intervient de manière active pour atteindre l'objectif fixé par les lois
issues du Grenelle de l'environnement.
Ces contributions indiquent que l’agriculture biologique contribue à relocaliser
l’économie et induit, de ce fait, moins d'émissions de gaz à effet de serre en limitant les
kilomètres parcourus. Ils précisent aussi que l'agriculture biologique met en œuvre des
techniques de travail du sol qui sont moins agressives pour celui-ci et qui sont moins
consommatrices en carburant, comme le prouve des études récentes (une publication du
CEDABIO Institut de l’élevage et une présentation au colloque INRA/ITAB à St Malo).
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Ils regrettent que le mode de production biologique ne soit pas davantage cité dans
le projet de 2ème plan climat énergie du Conseil général et proposent donc de reprendre,
dans le quatrième document, les objectifs du Conseil général en matière de développement
de l'agriculture biologique, à savoir 20% de la SAU cultivée selon ces pratiques en 2020
conformément à la convention Conseil général/Agriculture Biologique signée le 23 avril
2013.
Enfin, ces deux contributions demandent que, dans la mesure où l’agriculture
finistérienne représente le premier poste des émissions de gaz à effet de serre, le projet de
2ème PCET évoque la possibilité d’inciter à la diminution de l’élevage intensif.
De même, Concarneau Cornouaille Agglomération regrette l’absence d’action en
faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre non énergétiques du secteur
agricole, malgré la part que représentent les émissions de ce secteur dans le département.
La CCA estime que les communes sont relativement démunies face à cette problématique et
considère que le niveau départemental pourrait constituer l'échelle pertinente pour traiter ce
type de question, en lien avec la chambre d’agriculture du Finistère
La Chambre d’agriculture souhaite que perdure, voire se renforce, le soutien des
pouvoirs publics aux investissements permettant la recherche des économies d’énergie au
niveau des outils de production ainsi que la substitution des énergies fossiles par des
énergies renouvelables. La recherche de "l’amélioration de l’autonomie énergétique des
exploitations agricoles" doit continuer à concerner l’ensemble des systèmes agricoles et non
spécifiquement ceux à bas niveau d‘intrants.
La Chambre d'agriculture considère que le poids des émissions d’origine agricole
non énergétiques est particulièrement difficile à appréhender au niveau des exploitations.
Aussi, il paraît cohérent que les actions sur le sujet se fassent, pour l’instant, en lien étroit
avec elle.
La Chambre regrette que la partie consacrée à l‘utilisation des terres et au
changement d’affectation des sols soit présentée sans la moindre explication
méthodologique. Elle estime que cela la rend difficilement compréhensible. Elle rappelle que
l’agriculture et le bocage favorisent le stockage du carbone dans les sols. A ce titre, elle
demande que cette contribution soit mieux mise en avant. Elle souligne par ailleurs que
l’impact de l’artificialisation des terres sur le déstockage du carbone est particulièrement
important. Cela conforte sa position de tout mettre en œuvre pour limiter cette artificialisation
des sols. Elle propose qu’une fiche action synthétise ce qui est fait ou va être fait en ce sens.
- Les contributions faites en lien avec le secteur industriel :
La CCI Quimper Cornouaille observe que la facture énergétique des entreprises
devient, avec la hausse des coûts unitaires de l’énergie, un facteur affectant de plus en plus
leur compétitivité. Elle estime donc prioritaire d’accompagner les entreprises afin qu’elles
améliorent leur efficacité énergétique pour les rendre plus compétitives tout en réduisant
l’impact carbone associé.
La CCI relève que la consommation globale d’énergie des entreprises représente
plus que 15 % des consommations. En effet, si on ajoute le fret, le tertiaire et la pêche,
l’ensemble représente 38 %.
Elle fait les propositions suivantes :
- étude des possibilités de création d’un dispositif d’aides permettant de
subventionner les investissements des entreprises dans le domaine des
économies d’énergie, voire des énergies renouvelables (exemple du Morbihan) ;
- accompagnement des entreprises du Finistère par la CCI, en partenariat avec le
Conseil général pour développer l'information, la sensibilisation et le conseil aux
entreprises en matière d'énergie ;
- développement de la valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE) des
entreprises par le Conseil général : regrouper les CEE afin de les valoriser à un
montant plus élevé ;
- valorisation des friches industrielles dans souci d'optimisation du foncier.
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b) Les réponses :
Concernant le rappel des objectifs de 20 % des surfaces agricoles en agriculture
biologique, les objectifs de développement, inscrits dans la convention entre le Conseil
général et les professionnels (20 % de la bio en 2020) ont été intégré dans les documents.
Concernant les questions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre non énergétiques du secteur agricole, le Conseil général rappelle que le programme
d'action de son PCET s'appuie sur les compétences et les politiques mises en œuvre dans le
cadre de ses compétences. Si l'enjeu de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
d'origine non énergétique est avéré, la réponse à cette problématique ne peut s'inscrire que
dans un cadre partenarial.
Le Conseil général est conscient de l’impact économique de la hausse du coût de
l’énergie sur la compétitivité des entreprises. Dans ce cadre les partenariats engagés avec
les CCI doivent se poursuivre.
III.1.3.2. Les observations relatives au projet de centrale à cycle combiné gaz de
Landivisiau :
De nombreuses contributions ont porté sur le projet de centrale à cycle combiné
gaz de Landivisiau. Huit des vingt contributions reçues portaient sur ce sujet. Ces différentes
observations peuvent être regroupées sous les thématiques suivantes :
a) Les contributions :
L’absence de transparence : la position des collectivités locales est perçue comme
peu claire et comme favorable au projet. Certains contributeurs manifestent également des
inquiétudes sur d’éventuelles indemnités promises à l’opérateur en cas d’abandon du projet.
- L’annonce de la réalisation de la centrale en 2016 : plusieurs contributions
signalent une incohérence à annoncer la mise en service de cette centrale pour l'automne
2016 alors même que l’enquête publique n’a pas encore eu lieu et que les étapes de
consultations et d'enquête publique sont des étapes majeures qui peuvent remettre en cause
le projet.
- Les rejets de fumée de la centrale : certains contributeurs dont le groupement des
agriculteurs biologiques s’inquiètent de l’impact qu'aura le panache de fumée. La durée de
fonctionnement évaluée entre 2000 et 6000 heures par an est rappelée et interroge
directement la question de l'effet sur les cultures. Le type même d'équipement est contesté
car consommateur d'énergie fossile, générateur de gaz à effet de serre et d'un rendement
énergétique jugé contestable.
- Le choix technologique : certains contributeurs contestent le fait que la centrale
soit moins polluante que les turbines à combustion (Tac) utilisées actuellement. Ils indiquent
que la centrale dégagerait entre 3,2 à 56,7 fois plus que les turbines au fioul de Brennilis et
de Dirinon réunies. Ils concluent donc que le Finistère augmenterait ainsi ses émissions
entre 208 500 tonnes et 895 900 tonnes de CO2/an, soit entre 3 et 13,8 % de CO2 en plus et
non en moins.
Sur les questions techniques toujours, le collectif Gaspare est en désaccord avec le
fait que les turbines à combustion soient appelées à être arrêtées à l’horizon 2015.
La durée de fonctionnement de la centrale compte-tenu des pics de froid est
également contestée. L’utilisation prévue de la centrale est comprise entre 2000 et 6000
heures par an ce qui représente entre 83 et 250 jours par an : ce n’est pas conforme aux
pics de froid en Bretagne.
- Le financement du projet : Les contributions sur le sujet portent, d'une part, sur la
question de l'affection d'une partie de la contribution au service public de l'électricité (CSPE)
pour le projet et sur le positionnement de ces financements sur de la production et non sur
des actions de réduction de la consommation. Ainsi, certains contributeurs contestent le
financement public du projet centrale via la CSPE en indiquant que l'opérateur retenu
pourrait toucher jusqu'à 40 M€ par an pendant 20 ans. Ils demandent à ce que les conditions
d'utilisation de la CSPE soient rappelées dans le texte final du PCET.
Page 26 sur 66

D'autre part, ces contributions sollicitent l'utilisation des financements publics pour
développer des actions de réduction de la consommation et de production d’énergie
renouvelable. Ils proposent de redéployer les financements prévus pour ce projet au profit
d'investissements dans des politiques volontaristes de réduction des consommations. Enfin,
certaines contributions proposent des nouveaux mécanismes de taxation et de
financements (taxation progressive des comportements générateurs de gaz à effet de serre,
aide à l'isolation des bâtiments, aide à la production locale et à la recherche d'autonomie
d'énergie).
Des contributeurs signalent que des centrales à gaz sont à l’arrêt : la centrale de
Montoir de Bretagne est mise sous cocon, la centrale de Toul est à vendre alors qu'elle a été
inaugurée en juin 2013. Selon ces contributeurs, ces centrales au gaz ne sont plus
rentables.
Les conditions de concertation et le recours à la commission nationale du débat
public (CNDP) : des contributeurs sollicitent du conseil général du Finistère une saisine de la
commission nationale de débat public (CNDP).
b) Les réponses :
Sans préjuger de l’intérêt de ces contributions, il est nécessaire de rappeler que le
Conseil général n’a pas compétence en matière de politique énergétique : l’appel d’offres qui
a abouti à retenir le projet de centrale à cycle combiné gaz a été rédigé et piloté par les
services de l’Etat. Le Conseil général n’a pas été consulté dans ce cadre. Le Conseil général
n’a adopté aucun avis sur le projet.
S'agissant de la formulation utilisée dans le 1er document du PCET, le Conseil
général prend acte des observations émises quant à l'absence de certitude, à ce stade de la
procédure, sur la réalisation effective de la centrale. Les corrections nécessaires seront donc
dans les documents définitifs. Dans les phrases concernées, les verbes exprimés au futur
seront donc remplacés par les mêmes verbes au conditionnel.
S'agissant des éléments techniques, le Conseil général renvoie les contributeurs
vers les documents publiés par l'Etat et la Région dans le cadre du pacte électrique breton.
L'ensemble des données relatives à l'état des lieux y sont présentées.
Enfin, concernant les aspects financiers, le Conseil général rappelle qu'il n'est pas
compétent pour agir, tant sur les choix d'affectation de la CSPE que sur les autres
financements associés au projet de centrale à Landivisiau.
Sur les modalités de concertation, le Conseil général est intervenu auprès des
services de l’Etat pour que la population locale et finistérienne soit le plus largement possible
associée aux étapes du projet. Il a notamment demandé au Préfet la création d’une
Commission Locale de d’Information et de Suivi. En revanche, le Conseil général ne peut
influer sur la décision de la Commission Nationale du Débat Public.
III.2 – L’impact sur les documents constituant le deuxième Plan Climat
Energie Territorial
Suite à la consultation publique, les documents constituant le deuxième Plan Climat
Energie Territorial ont été revus, modifiés ou complétés. La version finale soumise à
l'Assemblée départementale a pris en compte ces modifications. Seuls deux documents ont
nécessité des modifications : il s'agit d'une part du bilan énergétique (1er document du PCET)
et du 4ème document regroupant le cadre stratégique et le programme d'actions.
III.2.1. Le document présentant le bilan énergétique du Finistère :
Les modifications ont porté sur les données de consommation et de production et
sur les questions relatives aux turbines à combustion et au projet de centrale gaz. Les
corrections et précisions concernent :
- Les turbines à combustion de Dirinon et de Brennilis (page 18) : Le paragraphe
précisant leur arrêt programmé est modifié en indiquant une incertitude sur leur
obsolescence technico-économique à l’horizon 2015.
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-

-

La centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau (pages 15 et 18) : Les
paragraphes sur le projet de centrale ont été modifiés pour préciser le caractère
conditionnel de la construction de la centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau
tant que les procédures réglementaires de consultation n’ont pas eu lieu : pour
évoquer sa création, l’emploi du conditionnel a été préféré au futur. De même,
des informations relatives au champ d'application de la CSPE et aux autres
centrales françaises ont été apportées.
Les unités de valorisation énergétique des déchets (UVED) (page 25) : Les
données sur les productions d’énergie des UVED ont été corrigées.
III.2.2. Le cadre stratégique et le programme opérationnel du 2ème PCET :

-

1ère partie : Le bilan du 1er Plan climat-énergie (page 3) : le bilan du 1er Plan
climat-énergie a été ajouté au début du document. En effet, dès son élaboration,
le 1er PCET comportait un outil permettant de suivre et d’évaluer les résultats des
actions mises en place. Les méthodes de calcul des émissions de CO2 ont
progressé durant la période de 2009 à 2013 et la mesure de l’effet des actions
s’est améliorée. Cela permet désormais de mesurer précisément 75 % des
actions mises en œuvre. Les indicateurs disponibles permettent de renseigner les
trois indicateurs d'impact majeurs que sont les résultats obtenus en matière
d’économie d’énergie, de production d’énergie renouvelable et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

-

1ère partie : les enjeux de la mise en œuvre du 2ème PCET du Conseil général du
Finistère (page 4) : La phrase sur la régression de la consommation des produits
pétroliers "au profit de l'électricité et donc, sa production" a été modifiée pour
permettre une meilleure compréhension.

-

Les objectifs réglementaires et chiffrés (page 12) : les orientations du schéma
régional climat air énergie (SRCAE) ont été intégrées.

-

Le programme d’actions (pages 15 à 83) : des aménagements mineurs, qui ne
modifient pas de manière substantielle le contenu, ont été apportés aux fiches
actions suivantes :
action n° 18 : « accompagner la maîtrise de la dem ande d'énergie sur les îles
non raccordées au réseau » : l’intérêt économique de substituer des
productions électriques thermiques insulaires par des énergies
renouvelables a été intégré dans le document.
Action n° 19 : « améliorer l’autonomie énergétique dans les exploitations
agricoles » : les objectifs de développement de l’agriculture biologique,
inscrits dans la convention entre le Conseil général et les professionnels
de l’agriculture biologique (20% de la SAU en agriculture biologique en
2020) ont été intégrés dans le document.
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ANNEXES – Contributions reçues dans le cadre de la consultation
du projet de 2ème Plan climat-énergie territorial du Conseil général

1- SOTRAVAL, société publique gestionnaire de l'unité
énergétique du Spernot à Brest – contribution par courriel

de

valorisation

Bonjour,
En regardant le projet de PCET sur votre site, une première chose m'étonne :
sur le document 1-bilan énergétique, il est fait état des productions des UVED page 30 avec
des chiffres de 72GWH cumulés au niveau du Finistère en chaleur et 23 GWH en électricité;
or Sotraval à elle seule a vendu au réseau cette année là 99,67 GWH (année
exceptionnellement faible qui plus est ) de chaleur et a produit 21,884 GWH d'électricité
dont 9373 GWH utilisés en autoconsommation et le reste vendu à EDF
Cordialement
Stéphane Baron
Directeur Général Délégué
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2-

Commune de Lanvéoc – contribution par courrier
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3- Sabella SAS, société développant le projet D 10 lauréat de l'appel à manifestation
d'intérêt de l'Etat pour une ferme pilote hydrolienne – contribution par courrier
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4- M. Jacques LE RIDER : (Habitant de Plougourvest) – contribution par courriel
Monsieur le Président du Conseil général du Finistère,
Ayant pu consulter le "2ème plan climat-énergie territorial du conseil général du Finistère
2014-2018" grâce à l'association "Landivisiau doit dire non à la centrale", je tiens à vous faire
part de mon désaccord avec ce projet, pour ce qui concerne le projet de centrale électrique
au gaz que les élus se sont mis en tête de construire à Landivisiau. Maintenir ce projet en
dépit de l'évolution constatée des besoins énergétiques du Finistère et de la région Bretagne
et au détriment d'une politique énergétique objectivement et sincèrement soucieuse de
l'avenir de cette région et de son développement durable, serait une très grave erreur
d'appréciation et une faute politique.
D'abord l'annonce de la mise en service de cette centrale pour l'automne 2016 témoigne d'un
déconcertant mépris du débat citoyen et des recours qui ont été déposés devant la juridiction
administrative compétente. La démocratie a-t-elle cédé la place, au sein de votre Conseil
général, à la technocratie la plus despotique ?
L'attribution d'une subvention de 40 millions d'euros par an à l'opérateur de ce projet de
centrale au gaz, si elle devait se concrétiser, reviendrait à un détournement massif de fonds
publics. La CSPE n'est en rien destinée à subventionner des projets passéistes, fondés sur
la consommation d'une matière énergétique fossile, fortement génératrice de CO2, dont les
prix sur le marché mondial ne cessent de grimper, de telle sorte que les importations de gaz
naturel accentuent la dépendance régionale et nationale face aux marchés mondiaux et la
dégradation de la balance des paiements de notre pays. Les préoccupations financières ne
sont pas seules à entrer en ligne de compte. Il faut aussi garder à l'esprit que
l'approvisionnement en gaz naturel est à l'heure actuelle un levier efficace des tensions
géopolitiques. Ce n'est pas seulement l'indépendance financière française que menacent les
importations de gaz naturel, c'est aussi l'indépendance de sa politique internationale.
Tout le monde sait que les comptes publics sont en crise et que les collectivités locales,
autant que l'État, doivent changer d'attitude en matière d'utilisation des fonds publics. Plus
de rigueur, plus de transparence démocratique et un effort massif de réduction de la
dépense publique, à commencer par la dépense publique inutile, sont la condition du
redressement des comptes de la nation.
Lorsque je parle de transparence démocratique, je songe en particulier au secret d'État qui
entoure les conditions financières du contrat passé avec Direct Énergie. Espérons qu'aucune
indemnité n'a été promise à cet opérateur en cas d'abandon du projet. Espérons que la
troublante persévérance des collectivités territoriales bretonnes à défendre ce projet périmé
n'est pas liée à la crainte d'avoir à honorer des engagements injustifiés et imprudents.
L'argument consistant à dire: mais le Conseil général ne met pas un sou dans cette affaire,
c'est la CSPE qui sera la vache à lait, et de plus la Ville de Landivisiau pourra compter sur
des recettes fiscales rondelettes si la centrale au gaz peut entrer en service, cet argument
relève du sophisme et met à nu le dysfonctionnement des budgets publics dans notre pays.
Le Conseil général du Finistère ne peut pas se voiler la face sur le fait que la CSPE constitue
pour tous les Français un prélèvement obligatoire qui pèse sur les ménages de notre pays
tout autant que les impôts locaux.
Le spectacle consternant de la centrale de Toul, dont le projet économique s'est révélé
intenable, a mis sur la place publique une réalité que le Conseil régional du Finistère devrait
regarder en face pour en tirer les conséquences. Ces centrales au gaz ne sont plus
rentables, ni en France, ni ailleurs en Europe. En ajouter une nouvelle sur le territoire de la
commune de Landivisiau reviendrait à engloutir en pure perte des budgets publics
considérables, dans une période où les contraintes budgétaires sont particulièrement aiguës,
dans un projet inutile et non rentable.
Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président du Conseil général du Finistère, je vous
demande de retirer du "2ème plan climat-énergie territorial du conseil général du Finistère
2014-2018" et redéployer les financements prévus pour ce projet caduc au profit
d'investissements plus urgents, plus utiles et donc plus consensuels. Je vous prie, Monsieur
le Président, de trouver ici l'expression de ma sincère considération.
Jacques Le Rider
Lieu-dit Kervoanec - 29400 Plougourvest
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5- Mme et M. Danielle et Michel LE SIGNOR (Habitants de Saint Rivoal) – contribution
par courriel
Bonjour,
Les documents du projet de PCET sont biens documentés.
Nous relevons cependant un paragraphe de la (partie 4/4) que nous reproduisons ci-dessous
et qui nous interpelle:
Si la tendance d'évolution de la consommation en énergie sur le territoire tend à se
stabiliser, l'évolution de la population mais aussi des usages aura des impacts sensibles (cf.
le rapport d'état des lieux de ce 2ème PCET) : les produits pétroliers, qui représentent
encore plus de la moitié de notre mix énergétique, vont vraisemblablement régresser. Cela
se fera cependant au profit de l'électricité et donc, sa production, la sécurisation de son
approvisionnement et l’équilibre production/consommation sont de véritables enjeux
Vous envisagez donc une augmentation de la production d’électricité.
Celle ci pourrait se faire par exemple par la création d'une usine de production électrique
comme celle prévue à Landivisiau fonctionnant au gaz.
Cet investissement a aujourd'hui encore les faveurs du Conseil Général (page 18 de la partie
1/4) et des collectivités locales concernées.
Ne trouvez vous pas curieux de promouvoir ce type d'équipement générateur impressionnant
de gaz à effet de serre, avec un rendement énergétique contestable, pour ensuite utiliser
l'électricité produite essentiellement à chauffer des locaux en hiver. C'est en hiver en effet
que le risque de "black-out" mis en avant devrait se produire.
Nous avons la désagréable impression d'être pris pour des imbéciles et des naïfs. Nous
n'oublions pas que le pétitionnaire pour cette centrale sera subventionné à hauteur de 40 M€
par an pendant 20 ans minimum.
Ne pensez vous pas qu'une politique volontariste dans des aides pour éviter les gaspillages
irait vraiment dans le sens de l'histoire? Ce choix permettrait en outre de créer des emplois
locaux in-délocalisables.
- Taxation progressive de tous les comportements générateurs de gaz à effet de serre. (ex:
chauffage à l'électricité)
- Aide à l'isolation des bâtiments.
- Aide à la production locale et recherche d'autonomie d'énergie.
Beaucoup de PME (en manque de travail actuellement) seraient certainement ravies d'isoler
de nombreuses habitations par l'extérieur si des aides efficaces étaient accordées aux
propriétaires de celles-ci et consommeraient alors bien moins d'énergie. Se chauffer
électriquement est un non sens !
Qui nos politiques veulent-ils aider ? Leurs électeurs proches ou bien les gros consortiums
avides de sommes faramineuses?
40M€ par an? On peut en isoler des maisons chaque année avec une telle manne.....
Même si notre propos n'est pas étayé comme l'étude que vous soumettez à consultation,
nous sentons que notre contribution va dans le sens d'une réelle lutte contre les gaz à effet
de serre.
En ce qui nous concerne, nous n'avons pas attendu pour nous loger, de construire il y a 6
ans une maison passive sur les monts d'Arrée. Cela fonctionne très bien et va réellement
dans le bon sens.
Recevez, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations.
Danielle et Michel LE SIGNOR
au bourg
21190 Saint RIVOAL
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6- M. Jo DERRIEN (Habitant de Sizun) – contribution par courriel
Monsieur le Président
Mesdames, Messieurs les Conseillers -ères
Quelques observations a propos de la Centrale à gaz de Landivisiau :
Ne faudrait-il pas attendre les résultats de l'étude d'IMPACT avant d'annoncer sa réalisation
en 2016?
Nous souhaitons, comme vous, que la CNDP soit saisie.
De quel droit va-t-on verser 40 millions d'euros par an à Direct Energie, via la CSPE (c’est
notre argent !)
Les pics de froid ne sont pas de 2000 à 6000 heures par, mais, tout au plus, 200 heures
(deux cents !!!)
Beaucoup de centrales à gaz sont sous cocon ! d'autre part Poutine demandera le prix fort
pour son gaz !
Enfin, la centrale de Toul est à vendre, centrale visitée comme exemplaire par la CCPL
(Landi)
Vous remerciant de votre attention, je compte sur votre sens du développement réellement
durable, tout en appréciant votre gestion rigoureuse du Département
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7-

SCIC Energies Bois Sud Cornouaille et SCIC Coat Bro Montroulez – contribution
par courriel

Bonjour,
Les filières locales bois-énergie structurées en Sociétés coopératives d'intérêt collectif du
Finistère (SCIC Coat Bro Montroulez et SCIC Energies Bois Sud Cornouaille) ont pris
connaissance du projet de 2ème PCET du Conseil Général du Finistère.
En réponse à l'invitation du CG29, nous souhaitons collectivement apporter les contributions
suivantes à la réflexion :
- volet "bilan énergétique" : les pages 23 et 24 du 1er document (relatives au bois-bûche et
au bois déchiqueté) n'appellent pas de remarques particulières de notre part.
- volet "état des lieux des vulnérabilités du Finistère" (3ème document) : dans le contexte
récent des fortes précipitations et des inondations dans le département, il nous semblerait
nécessaire de souligner le rôle important d'un maillage bocager dense et entretenu, comme
facteur d'atténuation des crues et de limitation de l'érosion des sols.
- volet "programme opérationnel" (4ème document) :
- fiche-action 7 / "agir pour une gestion durable des boisements et du bocage" : dans la
description de l'action 3/, il serait opportun de donner le détail des "aides - du CG29- aux
plantations (boisement et reboisement), aux éclaircies et à l'élagage" ainsi que des "aides au
bilan bocage à l'échelle de chaque exploitation agricole". En effet, à ce jour, les aides du
CG29 aux "éclaircies et élagage" figurant dans le Programme Forêt du CG29 sont
accessibles via le CRPF et principalement destinées aux propriétaires forestiers. Ces aides
sont soumises à des conditions de surfaces et de densité de boisement. Elles ne s'adressent
que peu aux exploitants agricoles et à l'entretien du bocage. Dans le même ordre d'idées,
nous souhaiterions que le CG milite pour un volet "gestion - entretien" dans le programme
Breizh Bocage, en complément du volet "plantation".
- fiche-action 15 / "maîtriser les consommations énergétiques de bâtiments départementaux"
: ne pourrait-on détailler l'action "installation de système utilisant les EnR (eau de pluie,
soleil, bois)" en précisant la mise en oeuvre systématique d'une étude d'opportunité pour
envisager la création d'une chaufferie bois dans le cas du remplacement d'une chaudière
fossile obsolète sur les bâtiments du Conseil Général (notamment les collèges publics et
particulièrement les collèges avec internat) ?
- fiche 19 / "améliorer l'autonomie énergétiques dans exploitations agricoles" : l'installation
d'une chaufferie bois sur une exploitation agricole ne pourrait-elle pas être financée de la
même façon que l'installation "d'échangeurs thermiques air/air air/eau eau/eau air/sol" ?
Enfin, la fiche-action 20 / "accompagner l'installation de systèmes de production boisénergie" qui s'en remet à l'évaluation du PBEB 2007-2013 et à "la décision d'un éventuel
futur plan" nous semble bien peu volontariste, quand bien même nous notons avec
satisfaction que "la cible privilégiée sera probablement le développement de filières locales
autour de réseaux de chaleur communaux, plus que de soutenir de grandes chaufferies pour
lesquelles le gisement breton risque d’être insuffisant".
Cordialement,
pour Coat Bro Montroulez et Energies Bois Sud Cornouaille,
SCIC Energies Bois Sud Cornouaille
Alain Richard
1 Rue Nationale 29380 Bannalec

Page 36 sur 66

8- Association "Landivisiau doit dire non à la centrale" – contribution par courrier
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9- M. Jean-Pierre ABGRALL (Habitant de Saint Servais) – contribution par courriel
Bonjour,
Je site la fiche N°3 du conseil général sur La prod uction d’énergie dans le Finistère
"Sera prochainement construite une « centrale à cycle combiné gaz » à Landivisiau d’une
puissance de 422 MW. La mise en service doit intervenir au plus tard le 1er octobre 2016.
Elle fonctionnera entre 2 000 et 6 000 heures par an, principalement pendant les périodes à
forte consommation.
Je me permets de vous signaler que ces propos sont inexacts voir tendancieux au vu de
l'avancement du projet et de l'enquête publique encore en cours?
Cordialement
Jean-Pierre ABGRALL
12 le Bourg
29400 SAINT SERVAIS
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10- Gaz Réseau de distribution France (GRDF) gestionnaire du réseau de
distribution de gaz – contribution par courriel
Bonjour
En réponse au courrier d’Armelle Huruguen du 28 janvier 2014, je vous prie de trouver cidessous nos principales observations sur le projet PCET actualisé :
En premier lieu nous tenons à souligner la qualité des réflexions et des documents associés
au PCET.
Ci-dessous nos principales observations et questionnements
-en atout, le Finistère bénéficie déjà d’une desserte en gaz naturel sur 90 communes dont
les plus denses , et doit donc pouvoir s appuyer aussi sur ce vecteur de la transition
énergétique avec à l’ horizon 2050 (voir document «scénario facteur 4 » en PJ)une
proportion croissante de gaz vert produit localement , dans le cadre du scénario validé
par l’ADEME
A l’horizon du PCET, il nous parait important de souligner les principaux points suivants,
avec le poids traditionnel des secteurs habitat et transports relevés dans le diagnostic du
PCET 29:
habitat rénovation : poursuivre la recherche de l’efficacité énergétique (priorité actions
MDE) en veillant à intégrer par cohérence la problématique de la pointe électricité dans les
choix énergétiques des rénovations
habitat neuf : renforcer les ENR dans l’habitat neuf en utilisant notamment les nouvelles
solutions couplées solaires-gaz naturel (en complément)
transports : veiller à intégrer les solutions GNV pour les transports collectifs notamment
(ex : bus GNV de Quimper Agglomération avec ouverture de sa station à flottes
d’entreprises) et le développement des solutions biogaz carburant pour leurs avantages
(ex : qualité air et émissions de particules)
constat du fort développement de la cogénération en 29 à partir de gaz naturel : choisi
notamment par les serristes pour améliorer leur compétitivité (enjeu économique+ emploi)
et contribuer à sécuriser l’alimentation électrique péninsulaire (bilan 2013 : +20 MW de
puissance électrique en Bretagne dont 4/5 ième des projets en 29, à partir de cogénération
gaz naturel)
méthanisation : les objectifs de la Bretagne prévus dans le Pacte électrique et réaffirmés
dans le Pacte d’avenir prévoient un développement fort de la méthanisation (globalement d
ici 2020 porter entre 25 à 50 installations par an en visant 36 MW comme objectif
intermédiaire 2015). Notre région est réputée à potentiel compte tenu de l’importance de
l’élevage et du tissu agro alimentaire, aussi dans ce contexte nous sommes intéressés par
l’étude faite sur le potentiel en Finistère et ses hypothèses qui semblent limiter fortement les
perspectives .Par ailleurs nous constatons une tendance au développement de ces projets
sur le grand Ouest qui permettent de valoriser des déchets comme ressources locales.
enfin, concernant le patrimoine propre du CG29, nous sommes à votre disposition pour tout
conseil ou expertise sur vos projets en neuf ou réhabilitation thermique
Nous restons à votre disposition pour tout échange ou complément d’information sur ce sujet
et pour étudier ensemble des contributions possibles de GrDF aux actions retenues.
Bien cordialement
Bernard FOURDAN
Directeur Territorial Bretagne
195, Rue Ernestine de Trémaudan - B.P. 17
29801 BREST Cedex 9
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11- Collectif Gaspare – contribution par courrier
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12- Commune de Lannilis – contribution par courrier
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13- Groupement des Agriculteurs Biologiques – contribution par courrier
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14- Mme Isabelle CHAILLOU et M. Loïc LE POLLES (Habitants de Guiclan) –
contribution par courriel
Monsieur le président du conseil général du Finistère,
Nous venons de prendre connaissance du plan disponible sur internet.
Le document est volumineux et très enrichissant et il est bon que le conseil général
intervienne pour favoriser les pratiques économes en énergie. Il est essentiel dans le
contexte climatique que nous connaissons aujourd'hui. Toutes les actions doivent être
orientées pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Toutefois, paysan en agriculture biologique à Guiclan nous sommes surpris de ce qui est
écrit concernant le projet de centrale à Landivisiau.
En premier lieu vous utilisez le futur concernant ce projet alors que l'étude d'impact n'a pas
encore été rendue publique. Cela ne reflète pas la réalité du projet et induit par conséquent
les lecteurs et citoyens en erreur.
Ce projet, quand bien même le conseil régional, l'a validé n'est plus, à nos yeux, d'actualité.
Le PDG de GRT gaz lui même dans le Monde de ce jour (28/2/2014) annonce une
dépréciation des centrales à gaz que GRT Gaz exploite. La centrale de Montoir de Bretagne
est mise sous cocon pour 2 ans. La centrale que les élus de la CCPL et de la région sont
allés visiter à Toul est à vendre alors qu'elle a été inauguré en juin 2013...
Nous contestons aussi le financement public de cette centrale via la CSPE. Cette taxe n'a
pas été créée pour financer les centrales thermiques mais bien au contraire pour financer les
énergies renouvelables. Cette information, relative au champ d'application de la CSPE, doit
figurer dans le texte proposé à la consultation. Ne pas le faire induit à nouveau le lecteur en
erreur.
Lors d'une réunion publique à Landivisiau vous aviez indiqué que vous étiez favorable à la
saisie de la CNDP (commission nationale de débat public) concernant ce projet. Nous
formons le vœu que le conseil général du Finistère saisisse cette institution. La loi autorise
en effet un conseil général à le faire.
Il nous semble important que ce projet fasse l'objet d'une participation effective de la
population sur notre territoire et souhaiterions que vous interveniez en ce sens.
Pour terminer nous vous informons que le pourcentage de la SAU en bio à Guiclan est de
0.30 %. Nous sommes loin des 20% que le grenelle de l'environnement prévoit. Il nous
semble important que vous indiquiez explicitement dans le document que l'AB est un mode
de production économe en énergie et que le conseil général intervient de manière active
pour atteindre l'objectif fixé par le grenelle de l'environnement.
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre contribution. Et formons le
voeu que notre apport soit repris dans le texte final.
Cordialement
Isabelle Chaillou , Loïc Le Pollès
Kerlaoudet bras
29410 –Guiclan
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15- Concarneau Cornouaille Agglomération – contribution par courrier

Page 48 sur 66

16- Parc naturel régional d'Armorique – contribution par courrier
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17- Brest Métropole Océane – contribution par courrier
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18- Chambre de commerce et d'industrie Quimper Cornouaille – contribution par
courrier
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19- Chambre d'agriculture du Finistère – contribution par courrier
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20- Commune de Dinéault – contribution par courrier
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