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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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1ERE PARTIE :
BILAN DU 1ER PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL DU CONSEIL GENERAL DU
FINISTERE
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I- Le contenu du premier plan climat énergie territorial
Le premier plan climat énergie territorial a été adopté par l’Assemblée
départementale, le 29 janvier 2009.
Il comprenait trois parties :
•

un cadre stratégique :
Ce cadre décrivait le contexte énergétique départemental (consommation d'énergie
dans le Finistère et production d'énergie au niveau régional) et identifiait quatre
enjeux énergétiques et climatiques majeurs pour le Finistère, qui portent sur :
la sécurisation de l'approvisionnement électrique de la Bretagne ;
la maîtrise de l'énergie ;
la production d'énergie décentralisée et d'énergie renouvelable ;
la mobilisation des acteurs et la sensibilisation du public vis-à-vis de ces
questions.

•

un programme d’actions opérationnel :
Ces quatre enjeux ont été déclinés en 11 objectifs et mis en œuvre par un plan
d’actions opérationnel répertoriant 30 actions relevant :
du fonctionnement propre de l'institution ;
de la mise en œuvre de ses politiques sur le territoire.

•

un système de suivi-évaluation :
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 disposer d'une mesure des
actions pour 75 % d'entre-elles.

II - Les cibles annuelles à atteindre
1. Consommation d’énergie :
Réduire la consommation du CG29 pour son action propre
Réduire la consommation sur le territoire au travers de nos politiques

10 GWh/an
200 GWh/an

2. Production d’énergie renouvelable :
Sur le territoire, installer ou faire installer une production d’énergies
renouvelables

370 GWh par an

3. Émissions de CO2 :
Pour le CG29 dans le cadre de son action propre
Pour le CG29 par effet de levier

3 ktCO2/an
20 ktCO2/an

III- Les résultats entre 2009 et 2013
Sur les 30 actions qui déclinent les objectifs du PCET, 75% des indicateurs étaient
disponibles.
Certaines actions n’ont pas pu être mesurées parce que, dans certains cas :
• le Conseil général manque encore de recul,
• il existe des indicateurs de réalisation sans les indicateurs d’impact
• des travaux complémentaires doivent être menés pour calculer la contribution des
actions au PCET.
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1. Consommation d’énergie :
Les résultats obtenus en matière d’économie d’énergie, dans le cadre de la mise en
œuvre des actions du 1er PCET du Conseil général depuis 2009 s’élèvent à environ 245
GWh par an. Cela représente l’équivalent de la consommation d’énergie de plus de 9 400
foyers.
Actions

Economie (MWh)
2011
2012

2009

2010

14 608

13 680

2 160

3 440

8 064

41 952

Logements publics anciens

3 872

2 272

12 000

12 912

23 424

54 480

Logements publics neufs

3 354

1 326

3 594

Nr

Nr

8 274

Bâti départemental

Nr

Nr

5 790

Nr

1 449

7 239

Parc bureautique

64

62

Nr

Nr

Nr

126

Parc automobile
Plan de déplacement
d'entreprise
Covoiturage

23

14

19

23

22

101

24

30

32

28

37

151

Nr

8 086

9 808

10 069

11 229

39 192

Transport collectif

Nr

Nr

Nr

41 389

42 671

84 060

Bateaux de pêche

1 324

971

441

441

1 148

4 325

Agriculture
Maîtrise de la demande sur
les îles
TOTAL

1 215

789

1 096

760

1 014

4 874

372

Nr

Nr

Nr

Nr

372

24 856

27 230

34 940

58 566

89 036

245 146

Logements privés

2013

total

Nr : non renseigné

Economies d’énergies réalisées par thématique entre 2009 et 2013
Agriculture
2,0%

Maîtrise de la demande
sur les îles
0,2%

Bateaux de pêche
1,8%
Logements privés
17,1%

Transport collectif
34,3%
Logements publics
anciens
22,2%

Covoiturage
16,0%

Parc bureautique
0,1%

Logements publics
neufs 4%
Bâti départemental
3,0%

Parc automobile
0,0%

Plan de déplacement
d'entreprise
0,1%

Page 5 sur 102

Economies d’énergies réalisées par thématique et par année (MWh)
Maîtrise de la demande sur les îles

90 000

Agriculture

80 000

Bateaux de pêche
70 000

Transport collectif
60 000

Covoiturage

50 000

Plan de déplacement d'entreprise

40 000

Parc automobile

30 000

Parc bureautique
Bâti départemental

20 000

Logements publics neufs
10 000

Logements publics anciens
0
2009

2010

2011

2012

Logements privés

2013

2. Production d’énergie renouvelable :
Le soutien financier du Conseil général a, par ailleurs, permis de faire émerger des
projets de production d’énergies renouvelables. Depuis 2009 la production installée
représente un total de 87 GWh, soit la consommation de 3 480 foyers.

Plan bois-énergie
Projets exemplaires de
production ENR
Photovoltaïque collèges
Agriculture
TOTAL

Production (MWh)
2011
2012
3 261
3 114

2009
2 931

2010
762

131

125

Nr

Nr
6 588
9 650

Nr
4 172
5 059

32
18
3 311

2013
51 409

Total
61 477

Nr

Nr

256

30
1 811
4 955

53
12 837
64 299

115
25 426
87 274

Nr : non renseigné

Production d’énergies renouvelables par thématique entre 2009 et 2013

Agriculture
29,1%

Photovoltaïque
collèges
0,1%
Projets
exemplaires de
production ENR
0,3%

Plan Bois-Energie
70,4%

Page 6 sur 102

Production d’énergies renouvelables par thématique et par année (MWh)
70 000

60 000

Photovoltaïque collèges
Agriculture

50 000

Projets exemplaires de production ENR
Plan Bois-Energie

MWh

40 000

30 000

20 000

10 000

0
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3. Émissions de CO2 :
En matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les résultats
mesurés représentent au minimum, depuis 2009, plus de 48 000 tonnes équivalent CO2
évitées. A titre de comparaison, cela représente l'équivalent du cumul des émissions
produites en une année par un peu moins de 19 600 voitures roulant 20 000 kms (sur la
base de 120 g de CO2/km).
Toutes les actions ne peuvent pas encore être mesurées, les résultats des actions
mises en œuvre sont donc supérieurs à ces résultats.
Actions
Logements privés
Logements publics
Bâti départemental
Parc bureautique
Parc automobile
Plan de déplacement
d'entreprise
Covoiturage
Transport collectif
Plan bois-énergie
Projets exemplaires de
production ENR
Bateaux de pêche
Agriculture
Maîtrise de la demande sur
les îles
TOTAL

2009
1 841
Nr
4
60

Réduction GES (teq CO2)
2010
2011
2012
2013
140
224
525
1 123
1 013
838
1 521
Nr
1 055
192
272
4
Nr
Nr
Nr
37
51
60
59

Total
7 225
1 519
8
267

8

9

9

8

11

45

Nr
Nr
Nr

3 123
Nr
134

3 788
Nr
574

3 888
5 093
548

4 337
5 636
9 051

15 136
10 729
10 307

Nr

7

Nr

Nr

Nr

7

360
399

264
232

120
272

120
183

312
234

1 176
1 320

384

Nr

Nr

Nr

Nr

384

3 056

4 933

7 014

10 474

21 909

48 123

Nr : non renseigné
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2EME PARTIE :
ENJEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DU 2EME PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL
DU CONSEIL GENERAL DU FINISTERE
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La prise en compte des grands enjeux énergétiques…
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, sans doute
au profit de l'électricité. Par conséquent, la production d’électricité, la sécurisation de son
approvisionnement et l’équilibre production/consommation sont de véritables enjeux.
En effet, les usages s'appuyant sur l'électricité sont en croissance. Si le
développement des énergies renouvelables va permettre d'apporter de nouvelles
productions dans le mix actuel, cependant, la demande dans les prochaines années ne
pourra pas être satisfaite uniquement à partir de ces nouveaux moyens, notamment du fait
de leur intermittence. Les outils de production "classiques" - principalement le nucléaire appuyé par des unités de semi-base et de pointes comme les centrales à charbon, gaz et
fioul demeureront nécessaires.
Pourtant, d'une part, face à l'évolution des coûts de production, des coûts des
énergies classiques, dont l'origine est à la fois liée à l'évolution des coûts de production, des
stocks mais aussi à des spéculations financières, et, d'autre part, pour répondre au
dérèglement climatique, il est nécessaire d'entrer dans une étape de transition vers un
modèle énergétique sobre en carbone et efficace en terme de consommation.
Le 1er enjeu auquel nous devons faire face est donc d'assurer la sécurisation de
l'approvisionnement en énergie de notre territoire : qu'il s'agisse des énergies fossiles
consommées directement (produits pétroliers et gaz par exemple), indirectement pour
produire de l'électricité (cela concerne alors en plus le charbon mais aussi l'uranium dans
une moindre mesure) ou l’approvisionnement en électricité comme évoqué ci-dessus. Cela
nécessitera des adaptations des outils de production, de transport et de distribution ainsi que
des infrastructures. L'adaptation de l'offre à la demande durant la journée (pointes) et
l'évolution des moyens de production de plus en plus décentralisés sont deux axes de
développement importants : l'évolution des réseaux (smart grid) et la question du stockage
seront donc également au cœur de la réussite de cette transition énergétique.
Le 2ème enjeu, qui est également le 1er niveau de réponse à la problématique
énergétique est la maîtrise de la demande. Il s'agit d'un levier majeur sur lequel il faut agir :
deux domaines concentrent l'essentiel de la consommation, les bâtiments et le transport.
Le 3ème enjeu concerne la production d'énergie : celle-ci doit se diversifier et, pour
les énergies renouvelables se massifier : les puissances installées et les productions qui en
résultent montrent bien que, sans les moyens classiques, il est impossible aujourd'hui de
satisfaire la demande, y compris en électricité, alors même que se développent de plus en
plus d'usages basés sur cette énergie : informatique, téléphonie, multimédia, automobile…
…dans un contexte de changement climatique
Les émissions de gaz à effet de serre, comme on l'a vu sont d'origine énergétique,
c'est-à-dire liées à la combustion des énergies fossiles mais peuvent être également non
énergétiques : il s'agit essentiellement du méthane lié à la production d'animaux d'élevage.
Si le Finistère n'est pas un territoire industrialisé et est donc relativement peu
émetteur de gaz à effet de serre d'origine énergétique, en revanche les émissions non
énergétiques liées à l'agriculture sont importantes puisqu'elles représentent à elles seules
plus du tiers des émissions du territoire : la question de la répartition de ces émissions se
pose, comme en matière énergétique, plus particulièrement sur l'affectation de celles-ci au
territoire de production ou de consommation.
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En revanche, si l'on observe les postes liés aux ménages, on retrouve logiquement
les domaines du bâti et du transport comme principaux "postes" émetteurs. Ce sont les deux
axes principaux sur lesquels les leviers disponibles au niveau du Conseil général sont
mobilisables : en élaborant un programme d'actions qui vise à maîtriser l'énergie, on parvient
également par ce biais à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les actions engagées
dans le domaine du logement et des déplacements et qui figurent dans le 1er PCET du
Conseil général ont montré que des résultats ont été obtenus.
Malgré cela, les territoires présentent une vulnérabilité au regard du changement
climatique ce qui nécessite progressivement de commencer à s'y adapter. L'Etat, en
définissant une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, et les lois issues
du Grenelle – Environnement en prévoyant que les PCET intègrent un volet "adaptation",
obligent désormais les acteurs locaux à s'interroger sur la prise en compte concrète, au
travers de leurs interventions, des conséquences des effets du dérèglement climatique.
L'exercice est complexe pour plusieurs raisons : incertitudes sur l'importance, sur la
période et les échéances auxquelles se produiront les effets de ce dérèglement climatique,
leur rapidité voire parfois l'orientation même des effets de ces évolutions.
Pourtant, si elles ne sont pas anticipées, les impacts environnementaux, sociaux et
économiques de ces dérèglements pourraient être importants : épisodes de sécheresse,
inondations, risques de submersion marine sont autant d'exemples de conséquences
possibles (cf. également le rapport Stern pour le volet économique).
Dans le cadre du PCET, malgré les incertitudes, l'enjeu est de prendre en compte
ces éléments dans la mise en œuvre des politiques engagées, notamment celles qui
s'envisagent sur le long terme : infrastructures et notamment les infrastructures portuaires
(élévation prévue du niveau de la mer), gestion durable de l’eau (adéquation
besoins/ressource, gestion des inondations etc.), acquisition d'espaces naturels sensibles et
préservation de la biodiversité, accompagnement de certains secteurs économiques comme
l'agriculture, la forêt ou le tourisme… L'enjeu est aussi de mieux comprendre ces évolutions
et d'envisager, le cas échéant, des mesures dites "sans regret" qui puissent au travers des
politiques menées, contribuer à la prise en compte de ces questions.
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3EME PARTIE :
LE CADRE STRATEGIQUE DU 2EME PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL DU
CONSEIL GENERAL DU FINISTERE
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Le Plan Climat-énergie territorial du Conseil général s'inscrit dans le cadre plus
global du projet stratégique de l'institution, fixé pour les années 2010 à 2014, et qui est son
projet de développement durable (agenda 21).
L'objectif stratégique qui décline la politique énergie-climat comme les autres
politiques environnementales du Département est le cinquième axe de l'agenda 21. Il est
formulé de la manière suivante : "Faire face aux enjeux écologiques et garantir la pérennité
du patrimoine naturel finistérien".
La politique "énergie-climat du Conseil général se décline ensuite en trois objectifs
intermédiaires et sept objectifs opérationnels qui guident le programme d'actions de ce 2ème
PCET.

I - Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prév enir les impacts du changement
climatique (Objectif 5.1 de l'agenda 21 2010-2014) :
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir pour la réduction des gaz à effet de serre
Objectif opérationnel n° 1.2 : Identifier les vulnérabilités au regard du changement
climatique et commencer à s'y adapter

II - Objectif intermédiaire n° 2 : Mieux prendre en compte les grands enjeux
énergétiques (Objectif 5.2 de l'agenda 21 2010-2014) :
Objectif opérationnel n° 2.1 : Mobiliser
et
agir
pour
la
sécurisation
l'approvisionnement énergétique du Finistère

de

Objectif opérationnel n° 2.2 : Mobiliser et agir pour la réalisation d'économies d'énergie
Objectif opérationnel n° 2.3 : Mobiliser et agir pour le développement des énergies
renouvelables

III - Objectif intermédiaire n° 3 : Mobiliser les a cteurs et la population et mesurer les
actions menées (Principe incontournable de la mise en œuvre de l'agenda 21 20102014) :
Objectif opérationnel n° 3.1 : Informer et sensibiliser les acteurs du territoire et le public
sur les enjeux et les bonnes pratiques
Objectif opérationnel n° 3.2 : Améliorer la connaissance sur les enjeux énergie/climat
et sur l’efficacité des actions menées par le suiviévaluation et l'observation
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Cadre stratégique (outils de suivi – évaluation)

Arbre des Objectifs

Objectif stratégique de l'agenda 21 2010-2014 du Conseil général
Agenda 21 2010 – 2014 du Conseil général du Finistère – Axe n°5 :
Faire face aux enjeux écologiques et garantir la pérennité du patrimoine naturel
finistérien

Objectifs Intermédiaires

Objectif intermédiaire n°1 : Anticiper et prévenir
les impacts du changement climatique (Objectif
5.1 de l'agenda 21 2010-2014)

Objectif intermédiaire n°2 : Mieux prendre en
compte les grands enjeux énergétiques
(Objectif 5.2 de l'agenda 21 2010-2014)

Objectif intermédiaire n°3 : mobiliser les acteurs
et la population et mesurer les actions menées
("incontournable" de l'agenda 21 2010-2014)

Objectifs Opérationnels

Objectif
opérationnel
n°1.1 : Mobiliser et
agir pour la
réduction des gaz à
effet de serre

Objectif
opérationnel
n°1.2 : Identifier les
vulnérabilités au
regard du
changement
climatique et
commencer à s'y
adapter

Objectif
opérationnel
n°2.1 : Mobiliser et
agir pour la
sécurisation de
l'approvisionnement
énergétique du
Finistère

Objectif
opérationnel
n°2.2 : Mobiliser et
agir pour la
réalisation
d'économies
d'énergie

Objectif
opérationnel
n°2.3 : Mobiliser
et agir pour le
développement
des énergies
renouvelables

Objectif
opérationnel
n°3.1 : Informer et
sensibiliser les
acteurs du territoire
et le public sur les
enjeux et les
bonnes pratiques

Objectif
opérationnel n°3.2
: Améliorer la
connaissance sur les
enjeux énergie/climat
et sur l’efficacité des
actions menées par le
suivi-évaluation et
l'observation
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4EME PARTIE :
LE PROGRAMME D'ACTIONS DU 2EME PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL DU
CONSEIL GENERAL DU FINISTERE
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Objectifs réglementaires et chiffrés
Le programme d’actions se réfère aux ambitions chiffrées nationales et
internationales de réduction des émissions de GES et à la définition d’une stratégie
d’adaptation du territoire, dans des contraintes de temps.
L’atténuation :
- Au niveau international :
Dans le cadre du protocole de Kyoto (1997), la France s’est engagée à stabiliser
ses émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport au niveau des
émissions de 1990. À l’issue de cette première période d’engagement, la France poursuit sa
participation à la politique internationale de lutte contre le changement climatique qui se
construit au fur et à mesure des rencontres internationales de l’ONU sur le climat.
- Au niveau communautaire :
Les pays membres de l’Union Européenne se sont engagés en décembre 2008 sur
des objectifs, d’ici 2020 par rapport à 1990, résumés sous la formule des « 3 fois 20 » :
• réduire de 20% les émissions de GES ;
• améliorer l’efficacité énergétique en diminuant de 20 % la consommation d’énergie
primaire ;
• porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie.
- Au niveau national :
Dans le cadre de la loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique (loi POPE du 13 juillet 2005), la France prévoit de diviser par quatre ses
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Cette politique climatique nationale a été
renforcée par les lois Grenelle 1 (août 2009) et Grenelle 2 (juillet 2010) qui ont notamment
fixé des objectifs dans tous les secteurs de l’économie :
• Le bâtiment :
Dans le neuf, généralisation des bâtiments basse consommation depuis 2012 ;
Dans l’existant, objectif de réduction de 38 % des consommations d’ici 2020.
• Le transport : objectif de ramener d’ici 2020 les émissions des transports à leur
niveau de 1990 ;
• Les énergies renouvelables : intégration de 23% d’énergie renouvelable dans la
consommation d’énergie finale en 2020.
- Au niveau régional :
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Bretagne a été
définitivement adopté en octobre 2013. Il décline les objectifs de réduction par thématique
aux horizons 2020 et 2050. http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/201301/srcae2013.pdf
Le présent Plan Climat Energie Territorial se doit d’être compatible avec le SRCAE.
Ses actions vont contribuer, en complémentarité et en cohérence avec les trois autres
départements bretons et la Région Bretagne, à mener ensemble une transition énergétique
pour atteindre les objectifs régionaux : une société bas carbone en Bretagne.
En effet, le programme d’actions de ce plan climat s’inscrit totalement dans les
orientations générales du SRCAE qui résultent de la mise en évidence de plusieurs enjeux
majeurs communs :
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la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux énergies
fossiles, dans le transport, le bâtiment et les activités économiques pour limiter la
vulnérabilité de l’économie ;
la prise en compte de l’enjeu climat de l’agriculture,
la prise en compte de l’enjeu électrique ;
le rôle des énergies renouvelables ;
l’adaptation aux effets du changement climatique ;
la prise en compte de la qualité de l’air.
Le programme d’actions du plan climat est également en cohérence avec les 32
fiches orientations du SRCAE qui sont regroupées en 8 thèmes :

L’adaptation :
Il n’existe pas d’objectif réglementaire et chiffré pour réduire la vulnérabilité au changement
climatique mais il est cependant nécessaire d’anticiper dès maintenant cette problématique.
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Calendrier de mise en œuvre des actions
A partir du premier plan climat-énergie territorial qui avait permis d’identifier trente
actions, un inventaire, mené durant l'année 2013, a permis de repérer les dispositifs pouvant
avoir un impact sur les consommations d'énergie, la production d'énergie et les émissions de
CO2. La plupart de ces actions ont été actualisées, certaines ont été regroupées et d’autres
supprimées.
Pour compléter ce programme opérationnel, des actions nouvelles, notamment sur
l’adaptation au changement climatique, ont été créées.
Les actions étant la traduction opérationnelle des objectifs stratégiques et
intermédiaires, elles sont donc classées par objectif.
Sur cette base, les actions repérées ont été classées selon deux catégories :
1. soit elles contribuent d'ores et déjà, par leur nature ou par les conditions
dans lesquelles elles sont mises en œuvre à la prise en compte des
enjeux énergétiques et climatiques : dans ce cas elles sont classées
comme actions "mises en œuvre",
2. soit elles pourraient contribuer à la prise en compte des enjeux, mais
doivent, pour cela, évoluer : elles sont alors classées avec la
dénomination "évolution en cours".
Un code graphique en haut à droite de la fiche (
mise en œuvre.

;

) permet de connaître son niveau de
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Réponses au premier enjeu majeur :
L’anticipation et la prévention des impacts du changement climatique

Objectif stratégique : Axe n° 5 de l’agenda 21 du Conseil général du Finis tère - Faire face
aux enjeux écologiques et garantir la pérennité du patrimoine naturel
finistérien
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique.
(Objectif 5.1 de l’agenda 21)
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir pour la réduction des gaz à effet de serre
Les actions qui contribuent à l'objectif n° 1.1 per mettent également de répondre aux
objectifs opérationnels n° 2.2 (mobiliser et agir p our la réalisation d'économies d'énergie) ou
n° 2.3 (mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables).
Leur classement dans ces deux objectifs a été privilégié :
L'objectif n° 2.2 : les fiches actions n° 11 à 19 ;
L'objectif n° 2.3 : les fiches actions n° 20 à 22.
Les réductions des émissions de gaz à effet de serre du plan climat énergie territorial sont
calculées à partir de ces actions.
Objectif opérationnel n° 1.2 : Identifier les vulnérabilités au regard
climatique et commencer à s'y adapter

du

changement

Action 1 :

Optimiser les infrastructures, les équipements et les sites portuaires

Action 2 :

Contribution à la connaissance du risque de submersion marine : action
Litto3D®

Action 3 :

Prévenir et protéger contre les inondations et les submersions marines

Action 4 :

Elaborer et mettre en œuvre le Schéma départemental d’alimentation en
eau potable (SDAEP)

Action 5 :

Accompagner les actions de prévention contre les pollutions diffuses et
de restauration-entretien de la morphologie des cours d’eau

Action 6 :

Protéger les espaces naturels sensibles et préserver la biodiversité

Action 7 :

Agir pour une gestion durable des boisements et du bocage

Action 8 :

Agir auprès du Parc naturel régional d’Armorique pour la mise en œuvre
de sa charte
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Action n° 1 :
Optimiser les infrastructures, les équipements et les sites
portuaires

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DDEI/ service mer
Programmes financiers : 67, 70, 72, 87, 268
Objectifs visés dans le projet stratégique :
III-1 Faire de la qualité du cadre de vie un atout et contribuer à l'attractivité économique,
environnementale et sociale de notre Département
III-1-2 Optimiser les infrastructures, les sites, équipements et services portuaires
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.2 : Identifier les vulnérabilités au regard du changement climatique
et commencer à s'y adapter

Enjeu d’adaptation
L’évolution climatique prévoit une élévation du niveau de la mer plus rapide que celle
constatée depuis le début du XXème siècle. L’évolution du régime de précipitation pour le
Finistère n’est pas connue à l’heure actuelle mais l’anticipation d’évènements climatiques
extrêmes est une mesure sans regret : réaliser des aménagements pour faire face à une
crue décennale ou une surcote importante permettra de réduire les dégâts en cas
d’évènements répétés ou exceptionnels par rapport à la situation antérieure. Pour rappel, le
coût des dégâts dus aux inondations de l’hiver 2000-2001 a été estimé à 65 M€. Le Finistère
est concerné par des risques de submersions marines (27 communes) et des risques
d’inondations fluviales (26 communes). La gestion des risques d’inondations est
traditionnellement un secteur d’intervention de l’Etat. Néanmoins, le Conseil général
accompagne les acteurs du territoire dans la sensibilisation, la prévention et la protection par
rapport au risque inondation.

Description de l’action
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
3 objectifs :
- Assurer l’entretien courant dans les ports et améliorer les sites portuaires
départementaux
- Soutenir l’investissement dans les ports de pêche et le développement des ports
de commerce
- Contribuer à la sécurité maritime
2. Bénéficiaire final / public cible :
Ports, concessionnaires.
3. Présentation du contenu du projet :
Le Conseil général est compétent pour la création, l’aménagement et l’exploitation des
ports maritimes de pêche et de commerce. 15 ports relèvent actuellement de la
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compétence départementale. Le Conseil général du Finistère intervient directement sur
ces ports, en qualité de maître d’ouvrage, en matière de réalisation d’études et de
travaux, ainsi que d’exploitation lorsque les ouvrages ne sont pas concédés, et de police
portuaire.
La gestion de l’activité économique qui se développe sur les sites portuaires peut par
ailleurs être assurée via des contrats de délégation de service public passés avec ses
concessionnaires, avec des modalités qui diffèrent d’un port à l’autre.
Parmi les travaux réalisés, certains ont une durée de vie estimée très longue et sont
donc susceptibles de devoir faire face à la montée du niveau de la mer et
l’accroissement d’évènements extrêmes. La durée de vie des équipements justifie
d’intégrer cette variable et donc de fournir des éléments aux prestataires qui mèneront
les études préalables aux travaux ou pour l’étude stratégique de développement des
ports départementaux.
4. Moyens et coûts :
- Etude stratégique 200.000 €,
- Etudes préalables 370.000€ en 2013 (plans d’action 69, 70, 72, 87 et 268, environ
9Millions €)
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Etude stratégique réalisée
- Nombre d’études préalables menées
Indicateur de résultat :
- Part des infrastructures dont les études préalables tiennent compte de l’adaptation au
changement climatique
Indicateur d'impact :
- Part des infrastructures portuaires départementales sécurisées
Date de lancement de l'action :
BP 2013
Echéance de mise en œuvre :
Action en continu, mise en œuvre dès les prochaines études

Acteurs
Elu référent :

Michaël QUERNEZ

Chef de projet/Référent :

Marie-Catherine BASTARD / André BOSSER – Pascal
CAROFF
DATD
Collectivités et EPCI maîtres d’ouvrage, Etat

Partenaires internes :
Partenaires externes :
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Action n° 2 :
Contribuer à la connaissance du risque de submersion marine :
action Litto3D®

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL // SPTE
Programme financier : 55
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II-5 Promouvoir une gestion durable de l’eau
II-5-1 Permettre une gestion intégrée de l’eau prenant en compte les besoins des territoires
et la préservation des milieux aquatiques
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.2 : Identifier les vulné rabilités au regard du changement climatique
et commencer à s'y adapter

Enjeu d’adaptation
L’évolution climatique prévoit une élévation du niveau de la mer plus rapide que celle
constatée depuis le début du XXème siècle. L’évolution du régime de précipitation pour le
Finistère n’est pas connue à l’heure actuelle mais anticiper des évènements climatiques
extrêmes ou répétés est une mesure sans regret : réaliser des aménagements pour faire
face à une surcote importante permettra de réduire les dégâts en cas d’évènements répétés
ou exceptionnels par rapport à la situation antérieure. Pour rappel, le coût des dégâts dus
aux inondations de l’hiver 2000-2001 a été estimé à 65 M€ en Finistère. Le Finistère est
concerné par des risques de submersions marines (27 communes) et des risques
d’inondations fluviales (26 communes). La gestion des risques d’inondations est
traditionnellement un secteur d’intervention de l’Etat. Néanmoins, le Conseil général
accompagne les acteurs du territoire dans la sensibilisation, la prévention et la protection par
rapport au risque inondation.
Description de l’action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- 2011 – 2013 Levés topographiques et bathymétriques
- 2014 : Mise en ligne des données finistériennes sous Litto3D® et démarrage de
l’animation pour une appropriation efficace des données
2. Bénéficiaire final / public cible :
Etat, Collectivités locales, scientifiques et tous les acteurs intervenant sur le littoral.
3. Présentation du contenu du projet :
Le programme Litto3D® va permettre de produire un modèle numérique altimétrique
continu terre-mer de la bande littorale. Des relevés de relief et des mesures de
profondeur en mer sont réalisés pour une connaissance précise de l’ensemble du littoral,
cela concerne :
- sur terre, jusqu’à l’altitude +10 mètres et au moins jusqu’à 2 kilomètres à l’intérieur
des terres ;
- en mer, jusqu’à la courbe bathymétrique continue de profondeur de 20 mètres et au
plus jusqu’à 6 milles des côtes.
La cartographie Litto3D® ouvrira des perspectives importantes en termes de
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gouvernance et de vision partagée du littoral. Elle servira de socle commun à la plupart
des applications de GIZC (gestion intégrée des zones côtières) pour lesquelles une
connaissance fine et précise de l’alti-bathymétrie littorale est fondamentale notamment
concernant :
- la prévention et la culture des risques (simulation de la montée des eaux due au
réchauffement climatique, submersion marine, inondations...) ;
- la connaissance et la protection du littoral (érosion côtière, impact des ouvrages…)
- l’aménagement du territoire et des activités économiques inhérentes (port, tourisme
et industrie) ;
- les études et recherches scientifiques ;
- Etc.
4. Moyens et coûts :
Coût total : 3 M€ dont 657 000 € versés par le CG qui assure la maîtrise d’ouvrage
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Part de linéaire côtier finistérien pour lequel Litto3D est disponible
- Nombre d'actions d'information menées
- Nombre de personnes formées
Indicateur de résultat :
Indicateur d'impact :

Date de lancement de l'action :
2011
Echéance de mise en œuvre :
2014 pour la création de Litto3D® et au-delà pour la valorisation

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Jacques BRULARD / Vladimir DE LAPOUGE
aucun
Collectivités et EPCI maîtres d’ouvrage, Etat, SHOM Service
hydrographique et océanique de la Marine et IGN
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Action n° 3 :
Prévenir et protéger contre les inondations et les submersions
marines

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL // SPTE
Programme financier : 55
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II-5 Promouvoir une gestion durable de l’eau
II-5-1 Permettre une gestion intégrée de l’eau prenant en compte les besoins des territoires
et la préservation des milieux aquatiques
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 1 : Anticiper et prévenir l es impacts du changement climatique
Objectif Intermédiaire n° 1.2 : Identifier les vuln érabilités au regard du changement
climatique et commencer à s'y adapter

Enjeu d’adaptation
L’évolution climatique prévoit une élévation du niveau de la mer plus rapide que celle
constatée depuis le début du XXème siècle. L’évolution du régime de précipitation pour le
Finistère n’est pas connue à l’heure actuelle mais l’anticipation d’évènements climatiques
extrêmes est une mesure sans regret : Réaliser des aménagements pour faire face à une
crue ou une surcote importante permettra de réduire les dégâts en cas d’évènements
répétés ou exceptionnels par rapport à la situation antérieure. Pour rappel, le coût des
dégâts dus aux inondations de l’hiver 2000-2001 a été estimé à 65 M€). Le Finistère est
concerné par des risques de submersions marines (27 communes) et des risques
d’inondations fluviales (26 communes). La gestion des risques d’inondations est
traditionnellement un secteur d’intervention de l’Etat. Néanmoins, le Conseil général
accompagne les acteurs du territoire dans la sensibilisation, la prévention et la protection par
rapport au risque inondation.

Description de l’action
Description de l’action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
Un montant total de 4 M€ est affecté à la prévention et la lutte contre les inondations pour
la période 2007-2013 dont 2 M€ au titre du contrat de projet Etat-Région.
Le plan de prévention et lutte contre les inondations est décliné en 3 objectifs :
1.1 Développer la culture et la connaissance du risque, mieux comprendre les
phénomènes
1.2 Prévenir les risques d’inondations
1.3 Protéger contre le risque d’inondations
2. Bénéficiaire final / public cible :
Collectivités locales.
3. Présentation du contenu des projets :
Des dispositifs d’aide pour satisfaire aux 3 objectifs :
3.1 Réalisation des plans communaux de sauvegarde, Documents d’information
communaux sur les risques majeurs (DICRIM), installation de repères de crues,
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communication et éducation sur les risques
3.2 Appels à projets innovants en termes de gestion des eaux de ruissellement,
renforcement des actions d’entretien des cours d’eaux, construction d’ouvrages
de ralentissement dynamique
3.3 Aménagements hydrauliques de protection, études et travaux contre les
submersions marines
4. Moyens et coûts :
4 Millions €, subventions aux maîtres d’ouvrage
Indicateurs disponibles :
Indicateur de réalisation :
- Moyenne pluriannuelle sur 3 ans des montants de subventions attribuées
Indicateurs de résultat :
- Part de territoires à risques (PPRI prescrit+PAPI+TRI) ayant réalisé des travaux de
protection
- Part des communes à risques (PPRI prescrit+PAPI+TRI) ayant entrepris des actions
de prévention
Indicateurs d'impact :
- Part de la population à risques sensibilisée, pour les communes couvertes par un
PPR
- Part de la population à risques sécurisée, pour les communes couvertes par un PPR
Date de lancement de l'action :
2011
Echéance de mise en œuvre :
2014 pour le plan actuel et 2021 si renouvellement des enveloppes (2021 échéance SDAGE
et éventuel nouveau CPER dans lequel pourrait être affiché une partie des financements,
selon le cadre qui sera proposé)

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Jacques BRULARD / Lenaig SAOUT
aucun
Collectivités et EPCI maîtres d’ouvrage, Etat,
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Action n° 4 :
Mis en œuvre
Elaborer et mettre en œuvre le schéma départemental d’alimentation Evolution en cours
en eau potable (SDAEP)
Cadre général
Direction // service : DAEEL // SEA
Programme financier : 305
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II-5 Promouvoir une gestion durable de l’eau
II-5-2 Permettre de disposer d’une eau en quantité et qualité et d’un assainissement
respectueux des milieux
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 1 : Anticiper et prévenir l es impacts du changement climatique
Objectif Intermédiaire n° 1.2 : Identifier les vulnérabilités au regard du changement
climatique et commencer à s'y adapter
Enjeu d’adaptation
La connaissance actuelle sur l’évolution future du climat, sur toute la façade ouest de la
France, montre que tous les scénarii tendent vers une augmentation de la fréquence et de
ème
l’intensité des sécheresses d’ici la fin du 21
siècle : en été, les précipitations devraient
être moins importantes et les températures plus élevées, la combinaison de ces 2
phénomènes provoquant une augmentation du nombre de sécheresses, qui dureront plus
longtemps et seront plus intenses. Les précipitations devraient rester comparables à celles
d’aujourd’hui en automne et hiver, les printemps pourraient être plus secs. Les modèles ne
s’accordent pas pour prédire une baisse des pluies. La simulation faite, présente une
augmentation de la surface affectée par des sécheresses hydrologiques avec de longues
périodes au cours desquelles au moins une partie du territoire sera dans un état de
sécheresse sévère.
Les conséquences du changement climatique dépendront aussi de l’évolution de l’usage de
l’eau. En effet, dans les régions où la sécheresse « perçue » n’augmente pas, il pourrait
quand même y avoir un manque d’eau important si les besoins et usages augmentent.
Le schéma départemental d’alimentation en eau potable a intégré dans les solutions
techniques proposées, pour assurer une sécurisation quantitative et qualitative en eau de
tous les finistériens, l’éventuelle évolution climatique en :
- Sollicitant des mesures d’économies d’eau des collectivités maîtres d’ouvrage
notamment sur l’amélioration des rendements de réseau et l’optimisation des eaux
de process des usines de traitement.
- Informant les finistériens sur l’importance d’une bonne maîtrise de leurs
consommations.
- Mettant en place un plan d’action pour les économies d’eau dans les bâtiments
départementaux.
- Recherchant de nouvelles ressources, en mutualisant les ressources par la mise en
place de nouvelles interconnexions, et en maintenant en bon état les forages et
captages existants.
L’objectif des actions sur les économies d’eau est de faire, passer sous 10 ans, la dotation
hydrique par habitant et par jour de 97 litres actuellement à 90 litres.
Cet objectif aura également un impact important sur la réduction de l’énergie nécessaire au
pompage et au traitement de l’eau mais également sur la réduction des réactifs utilisés et
donc sur l’énergie nécessaire à leurs fabrication, conditionnement et transport.
Description de l’action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- Décidée en 2011, en cours de réalisation, finalisation prévue fin d’année 2013
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- Etude départementale visant à assurer une sécurisation quantitative et qualitative de
l’alimentation en eau potable alors que les ressources et les besoins sont
inégalement répartis sur le territoire finistérien.
- Leviers possibles : gouvernance, optimisation des ressources et des consommations,
interconnexions, financement….
2. Bénéficiaire final / public cible :
Collectivités locales, le finistérien
3. Présentation du contenu du projet :
Le Conseil général est maître d’ouvrage de l’élaboration du SDAEP qui comporte 3
volets : élaborer un diagnostic par secteur d’étude (7) et proposer des scénarii pour la
sécurisation qualitative et quantitative, réfléchir à la gouvernance, mettre en place un
observatoire de l’eau, adapter le dispositif d’aide départementale aux enjeux définis par
le schéma. Les conclusions de l’étude rendue fin 2013 déboucheront sur des actions et
des investissements à mettre en œuvre. Elles pourront s’appuyer sur une évolution
sensible de la gouvernance et sur un observatoire de l’eau potable.
4. Moyens et coûts :
- Construction du schéma : 260 000 €
- Mise en œuvre du schéma : 150 M€ de travaux sous 10 ans
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Finalisation du schéma
- Part des actions mises en œuvre
- Part d’avancement des actions jugées prioritaires
Indicateurs de résultat :
- Dotation hydrique par habitant
- Rendement des réseaux AEP
- Bilan besoins/ressources équilibré ou non par secteur
Indicateurs d'impact :
- Nombre de ruptures d’alimentation en raison de défauts de qualité
- Evolution des difficultés d'alimentation liées aux évènements climatiques
- Part de finistériens non sécurisés en AEP
Date de lancement de l'action :
BP2011 décision de réalisation du SDAEP
Echéance de mise en œuvre :
Fin 2013 pour les conclusions et 2014 pour les premières actions à mettre en œuvre (en lien
avec les modalités d’aides départementales).
Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :

Jacques BRULARD / Jean-Marc GOARNISSON/Jacques LE
GALL
aucun
Collectivités et EPCI maîtres d’ouvrage, Présidents des
commissions locales de l’eau, Agence régionale de la santé
(ARS), Association des maires du Finistère (AMF), Association
des maires ruraux du Finistère (AMR) Agence de l’eau LoireBretagne, Mission inter-service de l’eau et de la nature (MISEN),
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM),
Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et de l’industrie.

Partenaires internes :
Partenaires externes :
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Action n° 5:
Mis en œuvre
Accompagner les actions de prévention contre les pollutions diffuses Evolution en cours
et de restauration-entretien de la morphologie des cours d’eau

Cadre général
Direction // service : DAEEL // SPTE
Programme financier : 306
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II-5 Promouvoir une gestion durable de l’eau
II-5-1 Permettre une gestion intégrée de l’eau prenant en compte les besoins des territoires
et la préservation des milieux aquatiques
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 1 : Anticiper et prévenir l es impacts du changement climatique
Objectif Intermédiaire n° 1.2 : Identifier les vulnérabilités au regard du changement
climatique et commencer à s'y adapter

Enjeu d’adaptation
La connaissance actuelle sur l’évolution future du climat ne tranche pas sur l’importance des
précipitations annuelles à venir. Néanmoins, la hausse des températures devrait favoriser
une évapotranspiration accrue et donc une réduction des stockages naturels, avec un risque
de sécheresses plus fréquentes et/ou plus fortes. Le Finistère utilisant essentiellement des
eaux de surface peut donc être vulnérable aux épisodes de sécheresse. Compte tenu des
prévisions d’accroissement de la population et des potentiels de pollution liés à des
évènements climatiques, la gestion durable de la ressource en eau contribue à l’adaptation
au changement climatique. Par ailleurs, la hausse du niveau de la mer et les risques
d’inondations peuvent entrainer des difficultés pour les réseaux d’assainissement ou
d’alimentation en eau potable.
L’action globale du Conseil général du Finistère autour de la ressource en eau, de
l’alimentation en eau potable, de l’assainissement et de la protection des milieux aquatiques
contribue, en plus de ses autres objectifs, à une meilleure résistance du Finistère face aux
risques accrus liés au changement climatique.
Description de l’action
La hausse des températures ou la réduction des précipitations en été contribueront à
l’évolution des concentrations en divers polluants dans les cours d’eau ; de plus
l’augmentation de la température pourrait conduire à un réchauffement de la température de
l’eau des cours d’eau impactant la qualité des zones d’habitats des espèces piscicoles. Le
financement des actions de prévention des pollutions diffuses, de restauration-entretien de la
morphologie des cours d’eau et de suivi de la qualité de l’eau contribue à l’objectif
d’adaptation.
Description de l’action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
15 contrats territoriaux d’actions opérationnelles de prévention des pollutions diffuses et
de restauration-entretien des cours d’eau, couvrant 78% du territoire finistérien
Un réseau départemental de 22 points de suivi de la qualité de l’eau complémentaire de
celui des partenaires
2. Bénéficiaire final / public cible :
Collectivités locales.
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3- Moyens et coûts :
Budget 2007-2013 : actions « Bassin Versant » hors « Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) » et participation statutaire « Etablissement public territorial de
bassin (EPTB) », actions « milieux aquatiques » hors continuité, solde du montant
réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau à notre charge et montant de l’appel
à projets eaux pluviales : 8 000 000 €.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Montant annuel engagé par le CG pour les actions opérationnelles de bassin versant
et leur volet milieu aquatique cours d’eau et le réseau de mesure
Indicateurs de résultat :
- Evolution de la qualité de l’eau
- Respect du débit d’objectif d’étiage fixé dans les SAGE approuvés ou dans le
SDAGE (Schéma directeur) pour les territoires de SAGE en élaboration
Indicateur d'impact :
- Part des masses d’eau en bon état
Date de lancement de l'action :
2007
Echéance de mise en œuvre :
Jusqu’en 2014 dans le cadre du Contrat de Projet Etat Région actuel puis jusqu’en 2021 qui
est l’échéance du nouveau SDAGE à venir (2016-2021).

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :

Jacques BRULARD / Lenaïg SAOUT

Partenaires internes :

DDEI service agriculture, DAEEL SENP

Partenaires externes :

Collectivités et EPCI maîtres d’ouvrage, Conseil régional, Etat,
Agence de l’eau Loire-Bretagne, chambre d’agriculture et
organismes de conseils agricoles
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Mis en œuvre
Action n° 6 :
Evolution en cours
Protéger les espaces naturels sensibles et préserver la biodiversité
Cadre général
Direction // service : DAEEL // SENP
Programme financier : 106
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-4 Préserver et valoriser la biodiversité, les patrimoines naturels finistériens
V-4-1 Agir pour la protection, la découverte des espaces naturels et des paysages et
développer la sensibilisation des Finistériens aux enjeux environnementaux
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 1 : Anticiper et prévenir l es impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.2 : Identifier les vulné rabilités au regard du changement climatique
et commencer à s'y adapter
Enjeu d’adaptation
Le plan national d’adaptation souligne que « les capacités d'adaptation des écosystèmes
seront localement favorisées par la variété : développement de mosaïques paysagères,
forêts mélangées, variété des cultures dans le paysage et étalement de leurs dates de
floraison, reconstitution de réseaux de haies, de bosquets et d'alignements d'arbres,
restauration des continuités hydrauliques, introduction de la nature en ville ».
L’enjeu principal est donc de préserver et de restaurer l'essentiel des potentialités
d’adaptation des écosystèmes.
Les facteurs directs les plus déterminants sur la biodiversité terrestre et aquatique sont :
• les longues sécheresses estivales ;
• les événements hydro climatiques extrêmes comme les coups de chaleur, les gels tardifs,
les tempêtes qui seront d’autant plus dévastateurs que les milieux auront été fragilisés par
l’homme.
Le Finistère est riche d’un patrimoine naturel remarquable mais il est soumis à des pressions
constantes susceptibles de le fragiliser.
Description du projet
Objectifs :
prévention et valorisation de la biodiversité et des patrimoines naturels exceptionnels :
- aménagement de protection,
- mise en valeur des propriétés et ouverture au public
- gestion durable des sites naturels de par ses compétences ou en synergie avec ses
partenaires : Conservatoire du littoral, collectivités et associations.
- politiques de soutien des acteurs finistériens à la préservation de la biodiversité
Description de l’action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- La politique des espaces naturels sensibles du Département existe depuis plus de
quarante ans.
- 3 900 ha d’espaces naturels acquis fin 2013
- 20 % du littoral finistérien protégé.
- 42 % en gestion intercommunale :
- 59 % du territoire départemental couvert par un inventaire précis des zones humides
- Différentes actions existantes de soutien à la préservation de la biodiversité
2. Bénéficiaire final / public cible :
Les finistériens, collectivités locales, Conservatoire du littoral, associations
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3. Présentation du contenu du projet :
- Les interventions foncières se poursuivront prioritairement sur les périmètres d’intervention
déjà décidés. De nouveaux périmètres d’intervention sont susceptibles d’être validés sur
les communes de Moëlan-sur-Mer, de Sizun et de Treffiagat en cours d’année ainsi que 4
ou 5 nouvelles zones de préemption.
- La gestion des espaces naturels confiée aux collectivités sera poursuivie. L’échelle
intercommunale est une échelle intéressante pour assurer la gestion des espaces naturels.
- Le partenariat engagé avec le Forum des marais atlantiques sera redimensionné pour
intégrer le projet de réseau d’expérimentations d’opérations de réhabilitation de zones
humides.
- Une réflexion sera menée pour rationnaliser la gestion des espaces naturels sensibles et
des zones humides grâce à un outil informatisé permettant de disposer de l’ensemble des
connaissances sur la biodiversité et des informations techniques liées à la gestion.
- le Conseil général réalise un schéma départemental des espaces naturels sensibles et de
la biodiversité, qui se poursuivra sur deux années, reposant sur un bilan et un diagnostic
pour le Finistère et englobant des intentions d'actions liées aux enjeux de biodiversité et de
paysage, au développement qualitatif des actions de gestion, à la stratégie d'ouverture des
espaces au public et à la qualité des itinéraires de randonnée. Ce travail fera appel à une
large concertation qui permettra d’intégrer les attentes des partenaires et des citoyens.
4. Moyens et coûts :
- Financement : part départementale de la taxe d’aménagement et taxe sur les passagers
maritimes à destination des îles.
- Le programme 2013 des travaux d’aménagement sur les espaces naturels
départementaux est estimé à 1 150 000 €. Les actions en faveur de la biodiversité sont
estimées à environ 3 M€ par an.
Cible à l’horizon 2018 :
Des cibles seront fixées prochainement dans le cadre du Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles et de la Biodiversité.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre d’espaces naturels acquis par le Conseil général
- Nombre de zones de préemption
- Nombre de plans de gestion et plans d’aménagement forestier réalisés
- Nombre d’inventaires des zones humides réalisés
- Nombre de partenariats naturalistes
Indicateurs de résultat :
- superficies d’espaces naturels acquis par le Conseil général
- superficies des zones de préemption créées
- part des superficies d’espaces naturels sensibles couvertes par un plan de gestion et
un plan d’aménagement forestier
- part des superficies d’espaces naturels en gestion intercommunale
- superficies couvertes par un inventaire des zones humides
Indicateurs d'impact :
- Superficies et part du territoire départemental protégés
Date de lancement de l'action : 1968
Echéance de mise en œuvre : permanente
Acteurs
Elu référent :

Chantal SIMON GUILLOU

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Pierre THULLIEZ
SEDIE@, DDEI, DCSJ, DC
Conseil régional, Conservatoire du littoral, PNRA, collectivités et
associations
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Action n° 7 :
Agir pour une gestion durable des boisements et du bocage

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL // SENP
Programme financier : 109
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-4 Préserver et valoriser la biodiversité, les patrimoines naturels finistériens
V-4-2 Agir pour une gestion durable des espaces ruraux
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 1 : Anticiper et prévenir l es impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.2 : Identifier les vulnérabilités au regard du changement climatique
et commencer à s'y adapter

Enjeu d’adaptation
Le plan national d’adaptation souligne que « les capacités d'adaptation des écosystèmes
seront localement favorisées par la variété : développement de mosaïques paysagères,
forêts mélangées, variété des cultures dans le paysage et étalement de leurs dates de
floraison, reconstitution de réseaux de haies, de bosquets et d'alignements d'arbres,
restauration des continuités hydrauliques, introduction de la nature en ville ».
L’enjeu principal est donc de préserver et de restaurer l'essentiel des potentialités
d’adaptation des écosystèmes.
Les facteurs directs les plus déterminants sur la biodiversité terrestre et aquatique sont :
• les longues sécheresses estivales
• les événements hydro climatiques extrêmes comme les coups de chaleur, les gels tardifs,
les tempêtes qui seront d’autant plus dévastateurs que les milieux auront été fragilisés par
l’homme.
Le Finistère est riche d’un patrimoine naturel remarquable mais il est soumis à des pressions
constantes susceptibles de le fragiliser.
Description de l’action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
L’occupation du sol en Finistère est marquée par la prédominance des zones naturelles
(30%) et des surfaces agricoles (45%). Celles-ci contribuent grandement à la biodiversité
du fait des éléments naturels qui les constituent : bois, bocage, zones humides et cours
d’eau abritent une flore et une faune riche et forment l’essentiel des corridors
écologiques.
Le Conseil général accompagne techniquement et financièrement la réalisation de talus
et de haies au titre du programme bocage départemental (opérations individuelles) et du
dispositif Breizh bocage (opérations collectives). Les 2 tiers du Finistère sont désormais
couverts par Breizh bocage et la phase travaux amorcée en 2011 double le linéaire de
maillages bocagers habituellement reconstruits.
Un soutien est également apporté pour favoriser la diversité des boisements forestiers,
notamment pour les feuillus et renforcer une gestion durable des forêts et boisements
2. Bénéficiaire final / public cible :
- Collectivités locales, agriculteurs, particuliers, associations
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3. Présentation du contenu du projet :
Les actions du Conseil général favorisent les capacités d'adaptation au changement
climatique des boisements et du bocage en incitant à la diversification des plantations, à la
variété d’essences (notamment les feuillus) dans le paysage et à la reconstitution de haies ou
de talus. Ces actions sont menées dans le cadre des programmes suivants :
- Programme Breizh bocage
- Aide au renforcement du maillage bocager
- Aide aux plantations (boisement et reboisement), aux éclaircies et à l’élagage
- Aide au bilan bocage à l’échelle de l’exploitation agricole
4. Moyens et coûts :
- Pour l’année 2013, le montant prévisionnel des dépenses subventionnables sur le
Finistère est estimé à 1 250 000 € répartis entre les différents financeurs pour Breizh
bocage.
- Abibois étudie un programme de plantation ambitieux faisant appel à des crédits
européens destinés à pérenniser la ressource forestière.
- Les actions forêt et bocage seront reconduites en 2013 selon les critères fixés
précédemment, en votant une autorisation de programme d’une durée de 3 ans de
600 000 € et une enveloppe de fonctionnement de 51 500 €.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre de dossiers instruits
- Montants des aides versées
- Nombre de plans de gestion du bocage
Indicateurs de résultat :
- Linéaire cumulé de talus construits et de haies plantées (km)
- Superficies boisées à dominante feuillue subventionnées (ha)
- Superficies de boisements labellisés PEFC ou couverts par un plan de gestion (ha)
Indicateurs d'impact :
- Evolution des boisements finistériens
- Evolution du linéaire total de bocage
Date de lancement de l'action :
Echéance de mise en œuvre :

Acteurs
Elu référent :

Chantal SIMON GUILLOU

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Pierre THULLIEZ// Charles VIALA
DDEI
chambre d’agriculture, ABIBOIS, CRPF, Collectivités et EPCI,
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Action n° 8 :
Agir auprès du Parc naturel régional d’Armorique pour la mise en
œuvre de sa charte

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL // SENP
Programme financier : 105
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-4 Préserver et valoriser la biodiversité, les patrimoines naturels finistériens
V-4-2 Agir pour une gestion durable des espaces ruraux
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 1 : Anticiper et prévenir l es impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.2 : Identifier les vulnérabilités au regard du changement climatique
et commencer à s'y adapter

Enjeu d’adaptation
Le plan national d’adaptation souligne que « les capacités d'adaptation des écosystèmes
seront localement favorisées par la variété : développement de mosaïques paysagères,
forêts mélangées, variété des cultures dans le paysage et étalement de leurs dates de
floraison, reconstitution de réseaux de haies, de bosquets et d'alignements d'arbres,
restauration des continuités hydrauliques, introduction de la nature en ville ».
L’enjeu principal est donc de préserver et de restaurer l'essentiel des potentialités
d’adaptation des écosystèmes.
Les facteurs directs les plus déterminants sur la biodiversité terrestre et aquatique sont :
• les longues sécheresses estivales
• les événements hydro climatiques extrêmes comme les coups de chaleur, les gels tardifs,
les tempêtes qui seront d’autant plus dévastateurs que les milieux auront été fragilisés par
l’homme.
Le Finistère est riche d’un patrimoine naturel remarquable mais il est soumis à des pressions
constantes susceptibles de le fragiliser.

Description du projet
Objectifs :
Un parc naturel régional a pour priorité le développement durable, son objet étant de :
- protéger le patrimoine par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages. Le
Parc d’Armorique couvre 1/5e du territoire du Finistère, principalement sur des espaces
ruraux et des espaces naturels emblématiques du département ;
- contribuer à l’aménagement du territoire ;
- contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
- assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et
contribuer à des programmes de recherche.
• aménagement de protection,
• mise en valeur des propriétés et ouverture au public
• gestion durable des sites naturels de par ses compétences ou en synergie avec ses
partenaires : Conservatoire du littoral, collectivités et associations.
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Description de l’action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- En tant que membre du syndicat mixte du PNRA, le Conseil général est un partenaire
privilégié. Il est signataire de la Charte du Parc et a mis en œuvre à l’heure actuelle
deux tiers de ses engagements dans les différentes politiques qu’il mène.
- Leviers possibles : la Charte du PNRA prévoit, dans le cadre de sa démarche agenda
21, le développement d’un plan climat énergie volontaire sur son territoire, avec une
orientation marquée vers l’adaptation au changement climatique.
2. Bénéficiaire final / public cible :
PNRA, collectivités locales
3. Présentation du contenu du projet :
Le Conseil général accompagnera le PNRA sur l’ensemble des actions de sa charte, dont un
grand nombre contribue directement ou indirectement à l’adaptation au changement
climatique :
- L’élaboration d’un plan climat énergie territorial axé spécifiquement sur l’adaptation de
son territoire au changement climatique ;
- la protection et la gestion de la biodiversité et du patrimoine naturel menacé par les
activités humaines et le changement climatique à l’origine d’une perturbation des
biotopes et de la migration de certaines espèces animales et végétales (inventaire du
patrimoine naturel, gestion du domaine de Ménez Meur, réhabilitation d’espaces
naturels dégradés, programme de mise en valeur des espaces insulaires d’Iroise,
trame verte et bleue, études Breizh bocage de la vallée de l’Aulne, charte forestière) ;
- l’accompagnement des collectivités en urbanisme, paysage et qualité du bâti
(rédaction de notes d’enjeux, charte du paysage et de l’architecture, porté à
connaissance…) permettant notamment de réduire l’artificialisation des sols en
densifiant les bourgs ;
4. Moyens et coûts :
Pour 2013, le budget du PNRA s’établit à : 2 410 000 € en fonctionnement et 466 000 € en
investissement.
Conformément au contrat de parc, les participations du Conseil général sont :
- en fonctionnement :
participation statutaire : 712 864 €
conservatoire génétique : 21 193 €
- en investissement : 156 039 €
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Montants engagés dans le financement du PNRA
- Plan climat énergie territorial élaboré sur le territoire du PNRA
Indicateur de résultat :
- Part des engagements du Conseil général pris dans la charte ayant été mis en
œuvre
Indicateur d'impact :
- Superficies et part du territoire du Parc protégés

Acteurs
Elu référent :

Chantal SIMON GUILLOU

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Pierre THULLIEZ
DCSJ, DDEI, DBSG, DC
PNRA, Région Bretagne, Collectivités et EPCI du PNRA
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Réponses au deuxième enjeu majeur :
La meilleure prise en compte des grands enjeux énergétiques

Objectif stratégique : Axe n° 5 de l’agenda 21 du Conseil général du Finis tère - Faire face
aux enjeux écologiques et garantir la pérennité du patrimoine naturel
finistérien
Objectif intermédiaire n° 2 : Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
Objectif 5.2 de l’agenda 21
Objectif opérationnel n° 2.1 : Mobiliser et agir pour la sécurisation de l'approvisionnement
énergétique du Finistère
Action 9 :

Accompagner les actions du syndicat départemental d'énergie du
Finistère
Action 10 : Participer à la stratégie de sécurisation de l'approvisionnement en
énergie de la Bretagne

Objectif opérationnel n° 2.2 : Mobiliser et agir pour la réalisation d'économies d'énergie
Action 11 : Développer l’usage des transports collectifs et favoriser l’intermodalité
Action 12 : Développer le covoiturage pour favoriser l’utilisation partagée de la
voiture
Action 13 : Améliorer la qualité énergétique des logements dans le parc privé
Action 14 : Améliorer la qualité énergétique des logements locatifs publics anciens
Action 15 : Maîtriser
les
consommations
énergétiques
des
bâtiments
départementaux
Action 16 : Rationaliser les déplacements au travers d'un Plan de Déplacements
d'Entreprise
Action 17 : Acquérir un parc de véhicules adaptés aux besoins de la collectivité
dans un souci de préservation de l’environnement
Action 18 : Accompagner la maîtrise de la demande d'énergie sur les îles non
raccordées au réseau
Action 19 : Améliorer l’autonomie énergétique dans les exploitations agricoles
Objectif opérationnel n° 2.3 : Mobiliser et agir pour le développement des énergies
renouvelables
Action 20 : Accompagner l'installation de systèmes de production bois-énergie
Action 21 : Favoriser la production d’énergies renouvelables par les agriculteurs
Action 22 : Accompagner le développement des projets de méthanisation "multiacteurs
Action 23 : Etudier les conditions d'implantation des énergies marines
renouvelables : Programme européen INTERREG IV-A MERIFIC
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Action n° 9 :
Mis en œuvre
Accompagner les actions du syndicat départemental d'énergie Evolution en cours
du Finistère

Cadre général
Direction // service : DAEEL // SEDIE
Programme financier : 97
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V-2-1 Mobiliser et agir pour la sécurisation de l’alimentation énergétique du Finistère
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 2 : Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
Objectif Intermédiaire n° 2.1 : Mobiliser et agir p our la sécurisation de l'approvisionnement
énergétique du Finistère

Description du projet
Objectifs :
Accompagner financièrement le syndicat départemental d'énergie du Finistère pour la
mise en œuvre d’actions en faveur d’une utilisation rationnelle de l’énergie.
Description de l'action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- Action déjà mise en place
- Conventions pluriannuelles de 3 ans
- Charte du conseil en énergie pour les collectivités finistériennes
- Leviers possibles : financement annuel récurrent et financement d’actions
ponctuelles
2. Bénéficiaire final / public cible :
Collectivités locales.
3. Présentation du contenu du projet :
Compte tenu, d’une part, des évolutions des programmes du Conseil général, du
contexte énergétique et des axes sur lesquels s’appuie la politique énergétique
départementale et, d’autre part, de la structuration du Syndicat départemental d’énergie
du Finistère (SDEF) et de l’élargissement de ses statuts, le Conseil général a mis en
place depuis 2007 des conventions de partenariat pour une durée de trois ans. Les
objectifs fixés sont :
- La sécurisation et amélioration esthétique des réseaux en sites naturels sensibles et
en sites classés ou inscrits,
- L’accompagnement du programme « FACE S » de sécurisation des lignes
aériennes, avec un soutien du Conseil général réservé à la sécurisation par
enfouissement dans les sites identifiés comme sensibles,
- La veille technique, juridique et réglementaire sur les thèmes de la maîtrise de
l’énergie et des énergies renouvelables,
- Le conseil auprès des collectivités sur ces mêmes thématiques : limitation des
renforcements de réseau, déploiement du réseau gaz naturel, assistance à maîtrise
d’ouvrage pour des projets d’énergies renouvelables, éclairage public.
4. Moyens et coûts :
435 000 €
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Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Convention 2010-2012 prolongée en 2013. Préparation de la nouvelle convention 2014-2016
Cible à l’horizon 2018 :
Temps de coupure moyen par client : la cible à atteindre chaque année est celle de l’année
2007 (année de référence) qui était de 73 minutes.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre de kilomètres de lignes sécurisées
- Enveloppe financière annuelle
Indicateurs de résultat :
- Part des communes desservies par un réseau HTA et BT sécurisé
- Evolution du nombre d'incidents constatés sur le réseau
Indicateur d'impact :
- Temps moyen de coupure sur le réseau HTA et BT
Date de lancement de l'action :
BP 2007 puis vote des annexes financières annuelles en CP.
Echéance de mise en œuvre :
En cours (2010-2013) et poursuite (2014-2016)

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Emmanuel QUERE// Hélène VENTE
MCT
collectivités adhérentes au SDEF, Agences locales de l'énergie,
ADEME
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Action n° 10 :
Participer à la stratégie de sécurisation de l'approvisionnement
en énergie de la Bretagne

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL // SEDIE@
Programme financier : 97
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V-2-1 Mobiliser et agir pour la sécurisation de l’alimentation énergétique du Finistère
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 2 : Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
Objectif Intermédiaire n° 2.1 : Mobiliser et agir pour la sécurisation de l'approvisionnement
énergétique du Finistère

Description du projet
Objectifs :
Mobiliser les acteurs politiques et économiques et les acteurs de l'énergie pour que des
solutions soient recherchées en matière de sécurisation de l'approvisionnement en énergie et
particulièrement dans le domaine électrique.
Description de l'action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- Suite aux travaux du B15 engagé en 2008, l'Etat et les Collectivités bretonnes ont
mis en place la conférence bretonne de l'énergie en décembre 2010. Il s'agit d'un
lieu d'échange sur les enjeux régionaux en matière d'énergie, principalement sur la
question de la sécurisation électrique de la Bretagne.
- Dernière décision politique : BP 2013 : Au travers de sa politique "énergie-climat" le
Conseil général accompagne des actions de maîtrise de la demande en énergie et
des projets de production d'énergie renouvelable dans le cadre des partenariats
régionaux (Plan bois-énergie, énergies marines, méthanisation, MDE sur les îles…).
2. Bénéficiaire final / public cible :
Collectivités, entreprises….
3. Présentation du contenu du projet :
- Le Département participe et contribue aux travaux de la conférence bretonne, d'une
part, en accompagnant les projets finistériens de MDE et d'EnR et, d'autre part, en
suivant les travaux régionaux de la Conférence bretonne sur le sujet.
- Le Conseil général participe, par ailleurs, aux comités de suivi mis en place dans le
cadre du projet de centrale à cycle combiné gaz naturel (CCCGN) prévu à
Landivisiau.
L'expérience de Ploufragan, commune des Côtes d'Armor sur laquelle un projet
identique avait été projeté en 2008, a montré qu'il est toujours sensible d'installer des
moyens de production d'électricité, plus encore quand ceux-ci fonctionnent avec des
énergies fossiles. Pour autant les risques de black out en période de pointe doivent être
pris en compte aux horizons 2015/2020. Deux axes de travail sont donc engagés :
- le soutien à des travaux et projets permettant de mieux cerner les actions à mettre
en œuvre, que ce soit pour réduire la demande en énergie, pour lisser les périodes
de pointe ou pour produire de l'énergie à partir des différentes sources existantes;
- La participation aux instances de concertation et d'information pour favoriser une
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connaissance partagée des enjeux et de la situation, préalable nécessaire à la mise
en œuvre des projets.
4. Moyens et coûts :
Etudes possibles sur le programme 97 "énergie" dans le cadre d'une enveloppe de
50 000 € annuels.
Améliorations par rapport à l’existant :
Les travaux engagés au niveau régional à partir de 2007, d'abord dans le cadre de la
conférence territoriale (B15) puis dans le cadre de la conférence bretonne de l'énergie, copilotée par l'Etat et la Région, ont permis de mieux faire connaitre un enjeu assez peu connu
par les acteurs départementaux ou régionaux qui est la sécurisation de l'alimentation
électrique de la région.
Face aux enjeux économiques mais aussi aux enjeux en termes d'acceptation des
solutions (cas de Ploufragan), il y avait un enjeu à mobiliser les acteurs sur le sujet et c'est le
cas aujourd'hui. La traduction opérationnelle des orientations du Pacte électrique est la
décision de créer une centrale à combiné gaz dans le Finistère.
Les étapes d'information et de concertation sont désormais menées au niveau local et
départemental.
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Accompagnement des instances mises en place pour le suivi du projet de centrale à cycle
combiné gaz sur le secteur de Landivisiau,
Accompagnement des études et projets démonstrateurs permettant de contribuer à la
prise en compte des enjeux de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies
renouvelables en complément de la mise en place d'une centrale à cycle combiné gaz..
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre de réunions d'information et de concertation.
- Nombre de dossiers instruits en matière de MDE et d'EnR
- Enveloppe financière
Indicateur de résultat :
- Nombre de projets lancés
Indicateur d'impact :
- Nombre de journées par hiver à risque de black out (journée orange ou rouge) du
dispositif Ecowatt
- Pointe instantanée de consommation sur l’année (MW)
- Evolution annuelle de pointe instantanée de consommation (%)
Date de lancement de l'action :
en place depuis 2009
Echéance de mise en œuvre :
action pérenne

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Emmanuel QUERE
Conseil régional de Bretagne, ADEME, RTE, EDF,
Parlementaires, principales collectivités bretonnes (B15).
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Action n° 11 :
Développer l’usage des transports collectifs et favoriser
l’intermodalité

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DD//ST
Programme financier : 307
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II.4 Encourager des déplacements respectueux de l'environnement, au service des hommes
et des territoires
II.4.3 Développer les transports collectifs de compétence départementale, l’intermodalité des
réseaux et accompagner les projets structurants
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 2 : Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
Objectif Intermédiaire n° 2.2 : Mobiliser et agir pour la réduction des consommations
d’énergie
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre

Description du projet
Objectifs :
Développer l’offre de transports collectifs afin que les Finistériens les utilisent en lieu et place
de leur véhicule individuel et donc réduire les consommations de combustibles ainsi que les
émissions de gaz à effet de serre.
Description du projet en cours :
1. bénéficiaire / public cible :
grand public, scolaires
2. Présentation du contenu du projet :
Depuis 2004, le Conseil général a mis en œuvre plusieurs actions pour améliorer
l’attractivité des transports collectifs
- simplification tarifaire avec la mise en place de la tarification unique à 2 €
- mise en place de l’abonnement «Transcool +», en septembre 2007, pour encourager
les jeunes à utiliser les transports collectifs, et à en faire une habitude d’usage audelà du transport scolaire, grâce à un accès libre à l’ensemble du réseau Penn-ArBed
- identification du réseau Penn-ar-Bed avec la livrée départementale sur les cars
- amélioration de l’information et mise en place de services aux voyageurs au niveau
des gares routières, avec la mise en service de la centrale de mobilité (N° azur 0810
810 029) en mai 2007, et du site Internet d’information multimodale www.viaoo29.fr,
au cours du premier semestre 2007
- correspondance gratuite avec les réseaux urbains par partenariat avec les autorités
organisatrices de transport urbain (Bibus-BMO, Qub-Quimper Communauté, TimMorlaix Communauté, TBK- Pays Quimperlé, Coralie-Concarneau Communauté)
En septembre 2011, la mise en place des nouveaux contrats de délégation de service
public (DSP) a permis de regrouper les services de lignes régulières et les services
scolaires, permettant d’optimiser l’utilisation des moyens et d’ouvrir les services scolaires
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à tous les usagers.
En complément de l’offre structurante financée intégralement par le Département (lignes
du réseau armature, réseau scolaire ouvert à tous, lignes à vocations touristiques), la
mise en œuvre de partenariats avec les communautés de communes, prévue dans le
cadre de la nouvelle DSP, permet d’amplifier le développement de l’offre de transport,
principalement sous forme de services de transport à la demande, avec rabattements
sur les lignes armatures du réseau Penn-ar-Bed.
A l’automne 2012, soit un an après le démarrage de la DSP 2011-2018, le Département
du Finistère a souhaité créer des clubs des usagers du réseau Penn-ar-Bed pour
permettre la rencontre et l'échange entre les utilisateurs de ce service de transports
collectifs, les élus et services du Département, les gestionnaires des gares routières et
les exploitants transporteurs qui assurent ce service au quotidien.
L’objectif de ces clubs est d’améliorer le service du réseau Penn-ar-Bed en réponse aux
attentes et remarques exprimées par les usagers.
Toutes ces actions ont contribué au développement de la fréquentation du réseau Pennar-Bed.
3. Moyens et coûts :
25,9 M€ pour l’année 2011/2012
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
er
Le réseau Penn-ar-Bed a enregistré 1 889 000 voyages entre le 1 septembre 2011 et le
31 août 2012, soit une augmentation de la fréquentation de 22 % représentant 345 000
voyages supplémentaires par rapport à 2010-2011.
Cette hausse de la fréquentation est par ailleurs continue depuis 2004, avec une
multiplication de celle-ci par 3,5 par rapport à la fréquentation de 2003/2004 (519 000
voyages).
Cible à l’horizon 2018 :
Augmentation de la fréquentation du réseau Penn-ar-Bed : + 4% par an, hors scolaires.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Evolution de la fréquentation des scolaires et non scolaires
- Evolution du nombre de voyages des abonnés scolaires "transcool"
- Evolution du nombre de voyages commerciaux
- Evolution de la distance parcourue par les cars du réseau Penn-ar-Bed
Indicateurs de résultat :
- Distance en voiture évitée grâce au transport des scolaires
- Distance en voiture évitée grâce au transport des non-scolaires
- Quantité de carburant évitée (litres)
Indicateurs d'impact :
- Economie d'énergie réalisée (MWh)
- Emissions de CO2 évitées par le report modal vers le réseau Penn-ar-Bed (tonnes)
- Evolution des émissions de CO2 de la Collectivité
Echéance de mise en œuvre :
Compétence obligatoire, chaque année
Acteurs
Elu référent :

Chantal SIMON-GUILLOU

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Florent PARISOT
Direction des collèges
Transporteurs, gares routières, Intercommunalités
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Action n° 12 :
Mis en œuvre
Développer le covoiturage pour favoriser l’utilisation partagée de Evolution en cours
la voiture
Cadre général
Direction // service : DD//SESR
Programme financier : 304
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II.4 Encourager des déplacements respectueux de l'environnement, au service des hommes et des
territoires
II.4.5 Promouvoir dans les déplacements quotidiens les modes doux et les modes de transport
alternatifs à la voiture en solo
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 2 : Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
Objectif Intermédiaire n° 2.2 : Mobiliser et agir p our la réduction des consommations d’énergie
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre
Description du projet
Objectifs : La politique de déplacement du Conseil général vise à diversifier les modes de
transport, afin de limiter l’usage individuel de la voiture.
En complément de l’usage des transports collectifs, le covoiturage et le vélo constituent des
moyens de transports alternatifs, économiques et respectueux de l’environnement que le
Département développe au travers de sa politique de développement du covoiturage, mise en
œuvre depuis 2003, et du Schéma départemental Vélo, adopté en 2002 et actualisé fin 2009.
Cette politique permet de limiter les déplacements en véhicule individuel et réduit donc les
consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
Description du projet en cours :
1. bénéficiaire / public cible :
Grand public.
2. Présentation du contenu du projet :
L’action du Conseil général pour promouvoir le covoiturage prend en compte l’intégralité du
processus de covoiturage, grâce à deux actions menées conjointement :
- l’aménagement des aires de covoiturage sur l’ensemble du Finistère.
- le développement d’un site Internet qui facilite la mise en relation des covoitureurs.
a) Aménagement des aires de covoiturage
Ces aires sont aménagées afin de sécuriser la montée/descente des passagers, d'offrir aux
covoitureurs un espace de qualité pour le stationnement des véhicules, de permettre un
regroupement des covoitureurs sur le trajet domicile/travail.
Deux types d’aires coexistent :
- les aires départementales.
Elles sont créées sous maîtrise d’ouvrage départementale et constituent le maillage
principal du réseau des aires de covoiturage en Finistère. Elles sont situées à
l’intersection des principaux axes routiers du département et sont référencées sur le site
internet de covoiturage www.covoiturage-finistere.fr au fur et à mesure de leur mise en
service.
- les aires partenariales.
Par délibération du 4 juillet 2011, le Conseil général a validé le principe du développement
d’aires de covoiturage sur parkings publics ou privés par conventionnement avec les
communes, les intercommunalités ou les gestionnaires de parkings privés.
L’objectif est d’augmenter l’offre de stationnement sans recourir à de nouveaux
aménagements.
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Le Conseil général finance alors la signalétique et référence l’aire sur le site internet de
covoiturage lorsque la signalétique est réalisée.
b) Développement et évolution des fonctionnalités du site Internet :
Le site internet www.covoiturage-finistere.fr a été mis en service le 15 septembre 2005 pour
promouvoir le covoiturage et offrir un service performant de mise en relation des covoitureurs
à l'échelle du territoire départemental. Il a pour vocation de réunir tous les finistériens et de
générer ainsi une base d'offres et de demandes la plus large possible.
3. Moyens et coûts :
- Développement des aires de covoiturage : 400 000 € TTC / an
- Site internet : maintenance : 8000 € TTC / an
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
- Aménagement des aires de covoiturage :
• Aménagement des aires de covoiturage départementales :
A fin septembre 2013, 29 aires sont aménagées pour un total de 1165 places de stationnement.
5 aires de covoiturage départementales sont particulièrement saturées et font l’objet d’études
pour leur extension : Parc-Poullic à Quimper, La Boissière à Concarneau, Moulin des Salles à
Daoulas, Le Pouillot à Châteaulin, Saint-Eloi à Ploudaniel.
• Aménagement des aires de covoiturage partenariales :
A fin septembre 2013, 15 aires de covoiturage partenariales sont labellisées et représentent 244
places de covoiturage.
- Site internet :
En 2009, une nouvelle version de ce site a été mise en service. Elle a permis d’affiner les
critères de recherche et de faciliter les mises en relations interdépartementales avec les
covoitureurs des Côtes-d’Armor et du Morbihan.
En 2012, la mise en relation des covoitureurs a connu une fréquentation en augmentation de
13 % (20 % en 2011). En septembre 2013, le site compte près de 10 500 inscrits.
Cible à l’horizon 2018 :
38 aires départementales pour un total de 1500 places
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre d’aires de covoiturage départementales en service
- Nombre d’aires partenariales en service
- Nombre de places de stationnement existantes sur l’ensemble des aires de covoiturage
Indicateurs de résultat :
- Nombre de places occupées sur les aires départementales
- Taux d’occupation des aires départementales (% des places occupées/places existantes
sur aires départementales)
- Distance en voiture individuelle évitée
- Consommation de carburant évitée
Indicateurs d'impact :
- Economie d'énergie réalisée (MWh)
- Emissions de CO2 évitées
Acteurs
Elu référent :

Chantal SIMON-GUILLOU

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Anne-Laure CHIQUET / Sandra HAUSHALTER
DATD pour la réalisation et l’entretien des aires
Collectivités, gestionnaires de parkings privés
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Action n° 13 :
Améliorer la qualité énergétique des logements dans le parc
privé

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL // DAHL / SOLQ
Programme financier :
- 353 Adapter l’habitat neuf et ancien aux besoins
- Mobilisation des crédits de l’ANAH et de l’Etat dans le cadre de la délégation des aides à la
pierre (hors budget Conseil général)
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II-1 Se loger
II-1-2 Mieux prendre en compte l'impact de l'habitat sur son environnement
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 2 : Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
Objectif Intermédiaire n° 2.2 : Mobiliser et agir p our la réduction des consommations d’énergie
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre

Description du projet
Objectifs :
Améliorer la performance énergétique dans les logements du parc privé occupés par des
personnes disposant de moyens financiers modestes (propriétaires ou locataires), afin de
réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments mais aussi et surtout de réduire les
charges de ces personnes.
Description de l'action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- Action existante, en cours d'évolution
- Dernière décision politique : BP 2013 et programme d’actions de l’habitat privé 2013.
- Leviers possibles : subventions et délégations des crédits du Conseil général, de l'ANAH
et de l’Etat (Fonds d’Aide à la Rénovation énergétique(FART))
2. Bénéficiaire final / public cible :
- Propriétaires occupants sous conditions de ressources (aides de l’ANAH et du FART)
- Propriétaires bailleurs dans le cas de logements conventionnés dans les bourgs et zones
agglomérées (aides de l’ANAH, du FART et du Conseil général).
3. Présentation du contenu du projet :
Les interventions menées par le Conseil général en matière de logement privé intègrent
déjà des préoccupations de qualité environnementale à travers des règles de sélectivité de
dossiers, de taux de subventions, de nature de travaux subventionnables utilisées dans la
gestion des crédits délégués de l’ANAH.
4. Moyens et coûts :
- Propriétaires occupants : logements aidés par l’ANAH et le FART en 2012 : 220 dans la
catégorie économies d’énergie, soit 1 184 850 € (installation de chauffage, isolation,
fenêtres).
- Propriétaires bailleurs : 56 logements aidés par le Conseil général en 2012, pour 111
454 €.
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Améliorations par rapport à l’existant :
- Propriétaires bailleurs :
Aides du Conseil général :
Fixation d’un seuil d’acceptabilité performancielle des dossiers : Non-éligibilité des projets
dont la consommation énergétique est supérieure à 180kWh/m²/an (par dérogation à
230kWh/m²/an pour les systèmes « tout électrique », admissibles seulement en l’absence
d’autre énergie possible. Par exemple, commune non desservie par un réseau urbain de
chaleur ou de gaz).
Aides de l’ANAH et du FART (à compter de juin 2013) :
Obligation d’amélioration de la performance énergétique du logement d’au moins 35%
- Propriétaires occupants :
Aides de l’ANAH et du FART :
Obligation d’amélioration de la performance énergétique du logement d’au moins 25%
Cible à l’horizon 2018 :
Nombre de logements financés par an / objectif du PDH : cible fixée en janvier 2014 après
l'adoption du PDH qui vise la réhabilitation de 2000 logements aidés par an à l’échelle
départementale, sans distinguer le logement social public de l’habitat privé.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre de logements financés
- Enveloppe financière
Indicateurs de résultat :
- Surfaces de logements rénovées
- Economies d'énergie réalisées
Indicateurs d'impact :
- Economies d'énergie réalisées
- Emissions de CO² réduites
Date de lancement de l'action :
Echéance de mise en œuvre :

Acteurs
Elu référent :

Raynald TANTER

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

DAEEL, DAHL / SOLQ Marie-Pierre CROGUENNOC
DAHL / SDL
ANAH, Etat, Collectivités, opérateurs
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Action n° 14 :
Améliorer la qualité énergétique des logements locatifs publics
anciens

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL // DAHL / SOLQ
Programme financier :
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II-1 Se loger
II-1-2 Mieux prendre en compte l'impact de l'habitat sur son environnement
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 2 : Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
Objectif Intermédiaire n° 2.2 : Mobiliser et agir p our la réduction des consommations d’énergie
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre
Description du projet
Objectifs :
Améliorer la performance énergétique dans les logements du parc public afin de réduire les
consommations d'énergie dans les bâtiments et de réduire les charges des occupants.
Description de l'action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- Action mise en place en 2008
- Dernière décision politique : BP 2013
- Leviers possibles : subvention destinée à favoriser les requalifications thermiques.
2. Bénéficiaire final / public cible :
- Les aides sont attribuées aux maîtres d’ouvrages,
- Le bénéficiaire final est l'occupant de ces logements.
3. Présentation du contenu du projet :
a) Les deux dispositifs départementaux d’aide à la requalification thermique des logements
sociaux « charges en logement ancien maîtrisées » (CLAM) et « charges en logement
ancien maîtrisées plus » (CLAM+), créés en complément des actions menées sur le
parc privé dans le cadre des OPAH et des PIG, ont permis de financer l’amélioration de
562 logements en 2012 et d’économiser 114 218 kWh d’énergie primaire.
Le dispositif CLAM +
Ce dispositif finance l’amélioration énergétique des pavillons énergivores du parc social
public chauffés à l’électricité et de ceux adaptés où sont logés les ménages cumulant
des difficultés économiques et sociales.
Il cible l’amélioration de 300 logements. Les programmes de travaux doivent se traduire
par une amélioration de la performance énergétique globale de 40 % incluant une
amélioration de l’isolation de 20 %.
Le dispositif CLAM
Ce dispositif finance les opérations de réhabilitation énergétique globales du parc social
public qui ont pour effet de réduire la consommation d’énergie primaire après
réhabilitation, d’au moins 30 %. Il cible l’amélioration de 350 logements.
Les opérations concernant des logements construits avant 1975 ou présentant une
consommation d’énergie primaire supérieure à 450 kWh par m² et par an sont financées
en priorité.
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b) En 2011, Habitat 29 a contractualisé avec l’Etat et le Département une convention
d’utilité sociale (CUS). Par la suite, une convention financière additionnelle entre Habitat
29 et le Conseil général a approfondi certaines questions que la CUS ne pouvait pas
traiter. Cette convention a pour but de déterminer les moyens apportés par le
Département à Habitat 29 pour lui permettre de compléter ou de dépasser les objectifs
contractualisés dans la CUS sur 4 sujets d’intérêt commun dont un volet sur la
rénovation des logements électriques énergivores ;
c) En 2013, le Département a contractualisé dans le contrat de territoire de Morlaix
communauté une action de réhabilitation technique et énergétique concernant 526
logements appartenant à Habitat 29, Aiguillon Construction, Armorique Habitat et la SA
Les Foyers.
4. Moyens et coûts :
- Le dispositif CLAM + : La subvention accordée s’élève à 3 000 € par logement.
- Le dispositif CLAM : La subvention accordée, fixée à 1 000 € par logement, est
plafonnée à 100 logements par opération.
- Convention avec Habitat 29 : le Département soutient, à hauteur de 3 M€, des travaux
d’un montant de 23,85 M€ qu’Habitat 29 s’est engagé à effectuer sur 5 ans. Sur les
3M€ de soutien, 1,125 M€ concerne l’énergie.
- Conventions avec Morlaix communauté, la ville de Morlaix et Habitat 29 : le
Département soutient à hauteur de 1 379 735 € les 14 344 709 € de travaux qui seront
réalisés par Habitat 29, Aiguillon Construction, Armorique Habitat et la SA Les Foyers
sur 6 ans.
Améliorations par rapport à l’existant :
Actions permettant de bonifier l'aide du Conseil général en fonction de la prise en compte des
enjeux énergétiques.
Cible à l’horizon 2018 :
Nombre de logements financés par an / objectif du PDH : cible fixée en janvier 2014 après
l'adoption du PDH qui vise la réhabilitation de 2000 logements aidés par an à l’échelle
départementale, sans distinguer le logement social public de l’habitat privé.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre de logements financés
- Enveloppe financière
Indicateurs de résultat :
- Surfaces de logements rénovées
- Economies d'énergie réalisées
- Pourcentage de logements anciens du parc public rénovés énergétiquement
Indicateurs d'impact :
- Economies d'énergie réalisées
- Emissions de CO² réduites
Date de lancement de l'action :
BP 2009.
Echéance de mise en œuvre :
En œuvre depuis 2008, évolutions nouvelles en 2010.
Acteurs
Elu référent :

Raynald TANTER

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Jean-Christophe CRENN, DAHL SOLQ
DAHL SDL
ADO AHL, organismes bailleurs, Office départemental Habitat 29,
Etat.
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Action n° 15 :
Maîtriser les consommations énergétiques des bâtiments
départementaux

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DBSG
Programmes financiers :
Objectifs visés dans le projet stratégique :
VI.3- Améliorer l'impact environnemental et social de l'activité du Conseil général
VI.3.1- Gérer durablement le patrimoine départemental
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 2 : Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
Objectif Intermédiaire n° 2.2 : Mobiliser et agir p our la réduction des consommations d’énergie
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre

Description du projet
Objectifs :
Rationaliser les consommations énergétiques des bâtiments existants et neufs par des actions sur
le bâti et le recours à des énergies renouvelables.
Description de l'action :
1. Bénéficiaire final / public cible :
Le Conseil général qui paie les frais de fonctionnement des bâtiments. Les usagers des
bâtiments (agents et public)
2. Description de l’action
- Actions sur le bâti (neuf et existant) par l’isolation, les équipements, la mise en place d’un
marché d’exploitation de chauffage élargi aux collèges
- Suivi des consommations globales et détaillées sur des sites représentatifs
- Installation de systèmes utilisant les énergies renouvelables (eau de pluie, soleil, bois)
- Etablissement et mise en place des DPE, conformément au décret du 30/07/2013
3. Moyens et coûts :
- Les services SCA / SSI et SGB de la DBSG ainsi que la DDC
- La mise en place d’un marché d’exploitation de chauffage pour les collèges devra
s’accompagner du renforcement de la cellule énergie du SCA.
Améliorations par rapport à l’existant :
Certaines opérations d’isolation et de modification des équipements techniques peuvent permettre
une amélioration du confort de certains bâtiments et donc des conditions de travail de leurs
usagers. Les consommations seront également mieux maitrisées.
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Déjà initié dans le plan climat précédent : opérations sur le bâti, équipements performants,
réalisation de carnets de santé bâtiments
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Cible à l’horizon 2018 :
Réduction de la consommation globale de 20% par rapport à 2009 et réduction des émissions de
gaz à effet de serre de 20% par rapport à 2009.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Consommations d’énergie globales pour le Conseil général, partielles pour les collèges,
indicateurs par m², par agent et par collégien ;
- Recettes liées aux CEE, aux installations photovoltaïques, aux remboursements des
fournisseurs ;
- Consommations d’énergie détaillées pour les sites particuliers désignés comme
représentatifs des actions.
Indicateurs de résultat :
- Evolution de la consommation globale et indicateurs par m², par agent et par collégien
- Productions d’énergies renouvelables réalisées
Indicateurs d’impact :
- Economies d'énergie réalisées
- Emissions de CO2 réduites
Date de lancement de l'action :
2009
Echéance de mise en œuvre :
- Intégration des collèges au marché de chauffage et renforcement de la cellule énergie pour
er
le 1 septembre 2016
- Bilans annuels des actions et résultats
- Amélioration progressive du système d’indicateurs en fonction de l’amélioration de la
connaissance des surfaces et du renforcement du suivi

Acteurs
Elu référent :

Roger MELLOUET

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Nathalie LE GUEN
DDC, DAEEL et les directions en tant qu'usagers.
Principaux des collèges, mandataires, entreprises
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Action n° 16 :
Rationaliser les déplacements au travers d'un Plan de
Déplacements d'Entreprise

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DGS // MAMOPS
Programmes financiers : variés
Objectifs visés dans le projet stratégique :
VI-3 Améliorer l'impact environnemental et social de l'activité du Conseil général
VI-3.1 Gérer durablement le patrimoine départemental
VI-3.3 Développer de nouvelles pratiques respectueuses du développement durable
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif stratégique n° 2 : Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
Objectif Intermédiaire n° 2.2 : Mobiliser et agir p our la réduction des consommations d’énergie
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre
Description du projet
Objectifs :
- Maîtriser les déplacements des agents
- Réduire la part de l’utilisation des voitures
- Améliorer l’utilisation des modes alternatifs (transports collectifs, vélo, piéton …)
- Réduire les coûts de transport de la collectivité
- Exemplarité du Conseil général
Description du projet en cours:
1. bénéficiaire / public cible :
Agents et employés d'institutions publiques : Brest Métropole Océane (BMO), Conseil général et
Quimper communauté, Centre hospitalier de Cornouaille, Territoires d’action sociale de BMO,
Morlaix, Quimper en priorité et les autres TAS (territoire d’action sociale) ensuite.
2. Description du projet :
Un plan de déplacements d’une entreprise (PDE) est une démarche d’analyse globale de tous
les déplacements générés par son fonctionnement. Son objectif est de proposer des actions
visant à limiter les déplacements de l’ensemble des agents de la collectivité tout en conservant le
même niveau de service et à favoriser les déplacements ou l’absence de déplacements par des
moyens alternatifs à l’automobile. Le plan de déplacements complet porte ainsi sur les pratiques
de déplacement domicile/travail des salariés, les déplacements professionnels des salariés, le
télétravail et la visioconférence dans l’ensemble du département. Une chargée de mission du
développement durable est chargée de la coordination et du suivi des actions du PDE.
3. Présentation du contenu du projet :
Ce PDE est le second mis en place au Conseil général du Finistère. Il fait suite au PDE 20072010 intégré dans le PCET précédent. Après un premier bilan fait en 2011 et en gardant les
mêmes axes, un certain nombre de nouvelles actions a été proposé pour :
- Innover dans l’organisation du travail en allant plus loin dans le développement des
nouvelles technologies pour le bénéfice des agents et des usagers
- Favoriser l’usage des transports collectifs notamment sur BMO
- S’inscrire dans une démarche de développement durable par une promotion des modes
doux, la marche et le vélo
- Rationaliser l’utilisation de la voiture de service notamment en mettant en place des pools
de voitures de service et en investissant dans des véhicules électriques.
4. Moyens et coûts :
- Moyens humains : un référent PDE au sein de la MAMOPS
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- Moyens financiers : à identifier car ils sont répartis dans plusieurs directions
Modifications proposées par rapport à l’existant : poursuite de la démarche en améliorant les
actions mises en place dans le précédent PDE.
Etat d’avancement du projet :
- Un plan de déplacement des administrations qui interviennent sur Quimper Communauté est à
l’étude avec Quimper communauté, la Direction départementale des territoires et de la mer, la
préfecture, le centre hospitalier de Cornouailles et le CG 29. Il concerne environ 4000
fonctionnaires et devrait s’articuler avec le plan de circulation de l’agglomération quimpéroise.
- En plus de l’achat de véhicules moins polluants pour le parc du CG 29 (fiche n° 17), d es vélos
électriques sont également prévus pour équiper des TAS où existent des villes moyennes.
- Une expérimentation est en cours sur le TAS de BMO afin de permettre aux agents d’utiliser
les transports en commun en mettant à leur disposition des pass navigo d’entreprise.
- Des équipements de visioconférence sont redéployés et mis à la disposition des agents et des
Finistériens sur des sites ayant des problématiques particulières autour des déplacements :
Carhaix, Crozon.
- Un pool de voitures de service est mis en place sur la zone administrative de Ty Nay. Au
regard des résultats de l’expérimentation d’autres sites pourraient être concernés.
- Le télétravail a été étendu dès lors qu’il était adapté aux tâches de l’agent et qu’un accord était
possible au sein du service.
Prochaines étapes d’élaboration du projet :
Un gros travail d’information des agents sur les possibilités qui leur sont offertes ainsi que sur leur
besoins est en cours. Le travail se fait progressivement sur les TAS en fonction de la disponibilité
des équipes. En 2014 BMO, Morlaix, Audierne Lesneven et Carhaix pour le territoire de Quimper
Objectifs opérationnels :
Connaître les déplacements générés par le Conseil général
Favoriser l’utilisation de moyens de déplacements autres que l’automobile
Cible à l’horizon 2018
Les cibles seront déterminées en 2014 lors d’un Comite de pilotage du PDE
Indicateurs de suivis :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre d’utilisateurs de vélos électriques
- Nombre de véhicules de service mis en pool
- Nombre de véhicules électriques achetés
- Nombre de visioconférences effectuées
- Nombre de télétravailleurs au CG29
- Nombre de salariés qui viennent au travail en transport en commun et en covoiturage
Indicateurs de résultats :
- Nombre de kilomètres économisés durant le travail
- Nombre de kilomètres économisés pour les déplacements domicile- travail
- Economies d’énergie réalisées
Indicateurs d’impact :
- Economies d'énergie réalisées
- Emissions de CO2 réduites
Délais : 2 ans jusqu’à la validation du PDE
Acteurs
Elu référent :

Christian PLASSARD

Chef de projet/Référent : Anne PROU/Marie-José FICHOU
Partenaires internes :
Partenaires externes :

toutes les directions.
Brest métropole océane ; Quimper communauté ; Région Bretagne ;
ADEME, autres administrations et/ou entreprises finistériennes
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Action n° 17 :
Acquérir un parc de véhicules adaptés aux besoins de la
collectivité dans un souci de préservation de
l’environnement

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DATD // SGER
Programme financier : 380
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II.4 Encourager des déplacements respectueux de l'environnement, au service des hommes et
des territoires
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V.2.2 Mobiliser et agir pour la réduction des consommations d’énergie
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 2 : Mieux prendre en comp te les grands enjeux énergétiques
Objectif opérationnel n° 2.2 : Mobiliser et agir po ur la réalisation d'économies d'énergie
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre
Description du projet
Objectifs :
- adapter le choix des véhicules à l’usage qui en est fait et aux contraintes des utilisateurs
- choisir le type de motorisation en fonction de l’usage du véhicule
- réduire la consommation de carburant
- réduire les émissions de CO2 et de polluants
Description du projet en cours:
1. bénéficiaire / public cible :
Agents du Conseil général dans le cadre de leurs activités et déplacements
professionnels.
2. Présentation du contenu du projet :
Contexte :
Le parc automobile du Conseil général est constitué de 1 044 véhicules et engins routiers
répartis comme suit :
- véhicules légers : 346
- véhicules utilitaires et engins routiers : 698 dont :
o fourgonnettes : 101
o fourgons : 120
o camions : 69
o tracteurs et chargeuses : 79
o autres matériels : 329
Les constats structurels sont les suivants :
- une ancienneté moyenne élevée concernant principalement les engins routiers mais avec
des disparités importantes selon les types de véhicules
- un impact écologique important résultant de cette ancienneté moyenne élevée.
Axes de travail :
Afin d’inverser ces constats, il a été acté de mettre en place un plan pluriannuel de
renouvellement des véhicules et engins routiers, décliné autour des principes suivants :
a. Le choix du type de véhicule ou engin
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compte-tenu de la diversité des usages (véhicules légers, véhicules utilitaires, engins
routiers), mieux adapter le choix des véhicules à l’usage qui en est fait et aux
contraintes des utilisateurs
b. Le choix de la motorisation
- adapter le choix de la motorisation en fonction du type de véhicule, de son usage
principal (urbain ou extra-urbain) et du kilométrage annuel parcouru
- engager une expérimentation d’achat de véhicules électriques
c. La fixation des critères de renouvellement
Adapter les critères de renouvellement en fonction du type de véhicule ou d’engin, de
son état général, du nombre de kilomètres parcourus.
Le rajeunissement du parc automobile permettra bien entendu de bénéficier plus rapidement des
nouvelles technologies de moteurs et ainsi de réduire la consommation de carburant, les
émissions de CO² et de polluants.
Les actions, d’ores et déjà, mises en œuvre ou programmées sont les suivantes :
- la mise en œuvre depuis 2012 du plan pluriannuel de renouvellement des véhicules et
engins routiers et à partir de 2014 celui concernant les véhicules légers
- l’introduction, pour le choix des véhicules, de critères d’analyse spécifiques de la valeur
technique, prenant en compte un développement plus durable (émission de CO²,
consommation de carburant, émission de bruit, recyclabilité).
3. Moyens :
Les moyens financiers annuels consacrés au renouvellement de la flotte de véhicules et
d’engins inscrits sur le plan d’action 380 s’élèvent à 3 M€ dont 2,1 M€ de besoins annuels
récurrents auxquels s’ajoute 0,9 M€ annuels sur la période 2012-2016 pour le programme de
remise à niveau de la flotte de véhicules et engins routiers.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- consommation globale de carburant en quantités par type de carburant (essence, gas-oil
et gas-oil non routier)
- consommation moyenne par type de véhicule
- nombre de véhicules renouvelés par an et par type
Indicateur de résultat :
- Evolution de la consommation moyenne par type de véhicule
- Nombre de litres de carburant économisés
Indicateurs d'impacts :
- Economie d'énergie réalisée
- Emissions de CO² réduites
Date de lancement de l'action : 2011
Echéance de mise en œuvre :

Acteurs
Elu référent :

Roger MELLOUET

Chef de projet/Référent : Claude COSSEC
Partenaires internes : Unité Garage et Travaux Routiers (UGTR) et Directions du Conseil général
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Action n° 18 :
Mis en œuvre
Accompagner la maîtrise de la demande d'énergie sur les îles non Evolution en cours
raccordées au réseau

Cadre général
Direction // service : DAEEL//SEDIE@
Programme financier : 97
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V.2.2 Mobiliser et agir pour la réduction des consommations d’énergie
V.2.3 Mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 2 : Mieux prendre en comp te les grands enjeux énergétiques
Objectif opérationnel n° 2.2 : Mobiliser et agir po ur la réduction des consommations d’énergie
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre

Description du projet
Objectifs :
Réduire de 20 % la consommation énergétique sur les îles de Sein, Molène et Ouessant qui sont
non raccordées au réseau électrique continental, entre 1990 et 2020.
Description du projet en cours:
1. bénéficiaire / public cible :
populations des îles de Sein, Molène et Ouessant, collectivités.
2. Présentation du contenu du projet :
Contexte :
Si en terme quantitatif, la population insulaire, de par sa taille, ne représente pas un secteur
de consommation important à l'échelle du département, les expériences menées et
envisagées sur Sein, Molène et Ouessant présentent cependant de multiples intérêts :
a. en premier lieu, ces îles n'étant pas raccordées, il est aisé de faire le bilan énergétique
au niveau électrique. Cela permet de mieux cerner les types de consommations et les
besoins chez les particuliers. Ce travail est plus complexe sur le continent compte tenu
de l'interconnexion des réseaux électriques et de la population plus nombreuse.
b. la production d'électricité sur ces îles est réalisée à partir de produits pétroliers. Dans un
contexte de raréfaction de cette ressource et des impacts de sa combustion sur le plan
climatique, la recherche d'une meilleure maîtrise de la consommation et de solutions de
production décentralisée entre pleinement dans les enjeux identifiés au niveau
départemental et régional en la matière. Par ailleurs, la substitution des productions
électriques thermiques insulaires par des énergies renouvelables a également un réel
intérêt économique, le coût du KWh étant très élevé sur les îles.
c. en termes de démonstration et d'expérimentation, ces projets permettent aussi de
pouvoir mieux appréhender la situation et les enjeux locaux et de rechercher des
solutions concrètes sur des secteurs géographiques réduits. Cela pourrait ensuite
permettre de déployer ce type d'opérations ou des actions réussies sur d'autres
secteurs géographiques,
d. enfin, les îles de la pointe finistérienne sont des sites emblématiques sur le plan
environnemental.
Situées au cœur du Parc naturel marin d'Iroise, leur implication dans un tel projet doit aussi
participer à la mobilisation des acteurs du Département et de la population sur ce sujet.
Cette action s’inscrit logiquement dans le contrat d’engagement avec les îles.
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Depuis 2008, les bilans énergétiques des trois îles ont été menés incluant l’étude des
consommations, de la production actuelle et du potentiel de réduction de la consommation
d’énergie et de développement des énergies renouvelables. Des opérations d’information et
de sensibilisation ont accompagné la distribution d’équipements économes en énergie
(appareils de froid, lampes basse consommation, kit d’économies d’eau). Enfin, en 2013, un
Programme d’intérêt général (PIG) portant sur la rénovation thermique dans l’habitat privé a
démarré. Celui-ci est porté par l’AIP (Association des îles du Ponant) et durera 3 ans. Il vise la
rénovation thermique de 65 logements.
Organisation du partenariat :
Cette opération est menée conjointement avec la Région, l’ADEME, l’AIP, EDF, ERDF, le
Conseil général et les mairies
3. Moyens et coûts :
- Moyens : participation des services aux comités de pilotage
- Coût : subventions au cas par cas en fonction de l’avancement des propositions d’actions
formulées suite aux bilans énergétiques.
Améliorations par rapport à l’existant :
Réduction de la consommation d'énergie produite à partir de groupes électrogènes fonctionnant au
fioul donc réduction forte des émissions de CO²,
Sur le plan pédagogique : expérimentation concrète et mesurables d'actions de maîtrise de la
demande d'énergie, transposables ensuite sur le continent.
Cible à l’horizon 2015 :
81 logements d’ici le 31 octobre 2015.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre d’animations réalisées
- Enveloppe financière
- Nombre d'actions financées
- Nombre de logements isolés en lien avec le PIG
Indicateur de résultat :
- Economies d'énergie réalisées
- Evolution de la consommation annuelle par île
Indicateurs d'impacts :
- Economies d'énergie réalisées
- Emissions de CO2 évitées
Date de lancement de l'action :
2008
Echéance de mise en œuvre :
en fonction des projets émergents

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent : Emmanuel QUERE, Hélène VENTE
Partenaires internes :
DATD, DBSG, DAEEL/DAHL
Partenaires externes :
Conseil régional de Bretagne, Conseil général du Finistère, DREAL,
ADEME, AIP, SDEF, îles, ERDF et EDF
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Action n° 19 :
Améliorer l’autonomie énergétique dans les exploitations
agricoles

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DDEI//SA
Programme financier : 308
Objectifs visés dans le projet stratégique :
III-2 Développer une dynamique économique finistérienne autour des atouts majeurs du Département
III-2.4 Accompagner les mutations des secteurs de l'agriculture et de la pêche afin de maintenir les
filières fortes et structurées respectueuses des enjeux environnementaux
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 2 : Mieux prendre en comp te les grands enjeux énergétiques
Objectif opérationnel n° 2.2 : Mobiliser et agir po ur la réduction des consommations d’énergie
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Description du projet
Objectifs :
Maîtrise de la consommation d’énergie/économies d'énergie dans les exploitations agricoles,
Description de l'action :
1. Bénéficiaire final / public cible :
Exploitations agricoles du département.
2. Présentation et contenu du projet :
Dans le contexte actuel, la compétitivité des exploitations agricoles nécessite une utilisation
optimisée de l’énergie (exploitations à faible dépendance énergétique). La réduction des
consommations d’énergies indirectes (intrants : engrais notamment, aliments du bétail, matériel
agricole…) peut apparaître, en termes de bilan énergétique global, la plus pertinente.
Le Conseil général du Finistère contribue au soutien des systèmes d’exploitation économes en
intrant via le cofinancement de la Mesure Agro-environnementale (MAE) «Système fourrager
économe en intrant» (SFEI).
Le Conseil général soutient également depuis plusieurs années la filière «agriculture biologique» : ce
type d’agriculture est économe en intrants et contribue à relocaliser l’économie et induit, de ce fait,
moins d'émissions de gaz à effet de serre en limitant les kilomètres parcourus. Enfin, il met en œuvre
des techniques de travail du sol moins consommatrices en carburant. La convention signée le 23
avril 2013 entre le Conseil général et la filière « Agriculture Biologique » a fixé un objectif de 20% de
la SAU cultivée selon ces pratiques en 2020.
A noter que la réduction et l’optimisation de la mécanisation dans les exploitations, notamment via
l’acquisition de matériels en Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA), permet également
des économies d’énergie directes. Des diagnostics de consommation de carburant par les engins
agricoles sont également financés avec le concours des CUMA.
Une analyse globale du système d’exploitation vis-à-vis de sa dépendance énergétique est à
privilégier avant la réalisation d’investissements lourds (obligatoire dans le cadre du PPE : Plan de
Performance Energétique, mis en place depuis 2009). Différents outils de diagnostic énergétique
existent (Agri-Energie, Planète …). Ils ont évolué pour intégrer les attendus fixés par le diagnostic
« Dia’terre® » (énergie et GES), élaboré pour le PPE. Le diagnostic permet d’obtenir des bilans
(globaux, par atelier…) et des indicateurs afin de comparer l’efficacité énergétique de l’exploitation
avec des références pertinentes et d’aboutir à une liste de préconisations ou de propositions
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d’actions.
Actions financées :
- Investissements permettant la réduction des consommations d’énergie de l’exploitation
Echangeurs thermiques air/air, air/eau, eau/eau, air/sol,
- Diagnostics énergétiques lorsqu’ils ont été suivis des investissements préconisés.
3. Moyens et coûts :
Plafonds spécifiques :
- 25 000 € H.T. d’investissements éligibles par exploitation (soit une subvention maximale de
5 000 € par exploitation pour un taux d’aide à 20%).
- 500 € H.T. pour les diagnostics/études (soit une subvention maximale de 100 € par
exploitation), dans la limite de 10 % du montant des investissements.
Améliorations par rapport à l’existant :
Nouvelle nature d'intervention, adoptée par l'Assemblée lors de la séance du 26 juin 2008.
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Adaptation complémentaire de certains critères chaque année en accord avec les partenaires.
Cibles à l’horizon 2018 :
Programme éco énergie lait : 25 dossiers par an (correspondant à environ 75 000 kWh
économisés), soit 125 dossiers d’ici 2018.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
Pour chaque type de dossier (économie d’énergie en serres, réglage de tracteurs, échangeurs
thermiques ou pré-refroidisseurs de lait), les indicateurs sont :
- Nombre de dossiers subventionnés (bénéficiaires)
- Enveloppe financière
Indicateurs de résultat :
- Economies d’énergie réalisées
- Part des agriculteurs engagés dans des actions de MDE
Indicateurs d'impact :
- Economies d'énergie réalisées
- Emissions de CO2 réduites
Date de lancement de l'action :
Depuis 26 juin 2006.
Echéance de mise en œuvre :
Opérationnelle depuis la DM1 2008.

Acteurs
Elu référent :

Michaël QUERNEZ

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Olivier CASTRIC / Laurent LEBRETON
DAEEL // SEDIE@
Chambre d'agriculture, Direction départementale Territoires et de la Mer,
DRAAF-Rennes
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Action n° 20 :
Accompagner l'installation de systèmes de production
bois-énergie

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL//SEDIE@
Programme financier : 97 "énergie"
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V-2.3 Mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire stratégique n° 2 : Mieux pre ndre en compte les grands enjeux énergétiques
Objectif opérationnel n° 2.3 : Mobiliser et agir po ur le développement des énergies renouvelables
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre
Description du projet
Objectifs :
- Consolider la filière bois-énergie sur le département afin de favoriser l'émergence de cette
source d'énergie renouvelable
- Accompagner l'utilisation du bois-énergie dans une optique de développement local, de
valorisation des déchets et de gestion du patrimoine forestier.
- Accompagner la structuration de l’offre et de la demande
Description du projet en cours:
1. bénéficiaire / public cible :
collectivités, agriculteurs, CUMA, porteurs de projets privés.
2. Présentation du contenu du plan bois-énergie Bretagne 2007 2013 :
Contexte :
La raréfaction des énergies fossiles et leur renchérissement, d’une part, la nécessaire réduction
des émissions de gaz à effet de serre, d’autre part, conduisent à la recherche de sources d’énergie
alternatives. Dans ce contexte, le bois énergie trouve pleinement sa place : c’est une énergie
durable, respectueuse de l’environnement, d’un coût peu élevé et dont l’utilisation contribue
également au développement local, à la valorisation des déchets et à la gestion du patrimoine
forestier. Les trois Plans Bois Energie Bretagne précédents (1994-1999, 2000-2006 puis 20072014) ont permis l’émergence et la consolidation de cette filière. Les tonnages mobilisés atteignent
270 000 tonnes par an en Bretagne. Toutefois, la filière conservant encore des fragilités,
notamment en ce qui concerne la structuration de l’offre et de la demande, la poursuite de l’action
publique s’avère nécessaire.
Le Conseil général est partenaire depuis 1994 du Plan Bois Energie Bretagne, programme
régional de soutien au développement de la valorisation du bois énergie sous forme de plaquettes.
Une mission d’évaluation a été confiée en juin 2013 à l’Association AILE et à un bureau d’études
afin de permettre la définition des orientations du nouveau Plan. L'année 2014 est une année de
transition durant laquelle le PBEB 2007-2013 est prolongé d'un an en attendant les résultats du
bilan en cours.
Principaux objectifs du nouvel accord-cadre :
L’objectif majeur d’un nouveau Plan Bois Energie, s’il est décidé conjointement avec les autres
financeurs, est de permettre un développement harmonieux et fiable de la filière bois en
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soutenant :

- d’une part, la structuration régionale et territoriale de l’offre de bois dans le cadre d’une
logique de prélèvement raisonné de la ressource forestière et bocagère ;
- d’autre part, la réalisation de chaufferies bois dans des bâtiments déjà bien isolés
thermiquement et où ce type de technologie est adapté et efficace.
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, de travailler à une structuration de la propriété forestière plus
adaptée à l’exploitation en vue de sortir des plaquettes forestières.
3. Moyens et coûts :
Investissement : 1 750 000 € sur 7 ans soit 250 000 € par an en moyenne.
Fonctionnement : 23 125 € par an pour l'animation du programme par l'association AILE.
Améliorations par rapport au précédent dispositif :
Structurations locales autour des gisements mobilisables
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
ème
Programme 2007-2013 prolongé d’un an pour 2014. Décision de reconduction ou non vers un 4
plan bois énergie en fonction des résultats de l’évaluation finale.
Cible à l’horizon 2018 :
Les cibles seront définies à l’issue de l’évaluation du plan bois-énergie Bretagne 2007-2013 et des
décisions d’un éventuel futur plan.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre de projets financés par types (chaufferies, réseaux, etc.)
- Nombre d'études réalisées ou financées
- Enveloppe financière
Indicateurs de résultats :
- Puissance installée
- Consommation de bois/an
- Production d'énergie renouvelable
- Part des EPCI disposant d'une filière d'approvisionnement structurée
Indicateurs d'impacts :
- Economies d'énergie fossile réalisées
- Emissions de CO² réduites
Date de lancement de l'action :
1994
Echéance de mise en œuvre :
Décision de renouvellement ou non

Acteurs
Elu référent :

Armelle Huruguen

Chef de projet/Référent : Emmanuel QUERE / Hélène VENTE
Partenaires internes :
DAEEL // SENP, MCT
Partenaires externes :
Conseil régional, conseils généraux bretons, ADEME, Association AILE,
ABIBOIS, cellule biomasse
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Action n° 21 :
Favoriser la production d’énergies renouvelables par les
agriculteurs

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DDEI//SA
Programme financier : 308
Objectifs visés dans le projet stratégique :
III-2 Développer une dynamique économique finistérienne autour des atouts majeurs du
Département
III-2.4 Accompagner les mutations des secteurs de l'agriculture et de la pêche afin de maintenir
les filières fortes et structurées respectueuses des enjeux environnementaux
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 2 : Mieux prendre en comp te les grands enjeux énergétiques
Objectif opérationnel n° 2.3 : Mobiliser et agir po ur le développement des énergies renouvelables
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre
Description du projet
Objectifs :
- Accompagner la production et l’utilisation d'énergie issue de ressources renouvelables par les
exploitations agricoles.
- Développer la méthanisation à la ferme (valorisation en méthane des déjections animales et
autres produits organiques)
1. Bénéficiaire final / public cible :
Exploitations agricoles et Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA).
2. Présentation et contenu du projet :
La valorisation en méthane des déjections animales, notamment des lisiers, permet :
- de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine agricole (mesure
mentionnée dans le "Plan Climat" national élaboré en 2004),
- de contribuer à l’autonomie énergétique des exploitations d’élevage (valorisation des
effluents produits en vue d’une transformation en électricité, en biogaz et en chaleur),
- une diversification d’activités sur l’exploitation agricole, avec éventuellement mise en
relation des exploitations agricoles avec d’autres acteurs locaux (collectivités, industries
agroalimentaires…),
- une production d’énergie renouvelable et décentralisée,
- une amélioration de la valeur agronomique des effluents et une réduction des nuisances
olfactives lors des épandages.
Actions financées :
Investissements permettant la production d’énergie, notamment pour les besoins propres de
l’exploitation :
Equipements "solaire thermique", panneaux solaires,
Production d’énergie sur l’exploitation : Méthanisation à la ferme,
Production d’énergie renouvelable pour utilisation sur l’exploitation : petit éolien, petit
photovoltaïque …, production de biocarburant sur et pour l’exploitation (huile végétale
pure), séchage en grange utilisant de l’énergie renouvelable,
3. Moyens et coûts :
Aide du Conseil général s’inscrivant dans le cadre de projets suivis et financés à l’échelle
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régionale (validation préalable du projet technique dans le cadre du plan interrégional
"Biogaz Agricole 2007-2013" ou dans le cadre des appels à projets « méthanisation en BV
algues vertes »).
Intervention du Conseil général pouvant être modulée, projet par projet, en fonction du temps
de retour brut sur investissement prévu (afin de ramener ce TRB entre 6 et 10 ans pour un
projet économiquement viable), dans la limite d’un taux d’intervention maximum de 10 % et
d’une subvention maximale de 50 000 €.
Taux d’intervention : Plafonné à 10 % de la dépense éligible H.T.
Certaines années (début de programmation), les aides accordées par le Conseil général ont
pu permettre un complément de subvention en provenance de l’Europe (FEDER). Le Conseil
régional et l’ADEME cofinancent ces investissements. Le taux d’aide maximum est fixé projet
par projet, en fonction de la structure porteuse et du niveau autorisé pour l’encadrement
européen des aides publiques.
Plafond spécifique :
- Plafond de dépenses subventionnables à 500 000 € HT par projet.
- Plafond de 7 000 €/kW électrique installé.
- Taux d’intervention plafonné à 10 %.
Améliorations par rapport à l’existant :
Nouvelle nature d'intervention, adoptée par l'Assemblée lors de la séance du 26 juin 2008.
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Adaptation complémentaire de certains critères chaque année en accord avec les partenaires.
Cibles à l’horizon 2018 :
Méthanisation à la ferme : 2 dossiers par an (correspondant à environ 1,8 million de kWh
électriques et 2 millions de kWh thermiques produits par an), soit 10 dossiers d’ici 2018.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
Pour chaque type de dossier (méthanisation à la ferme, chauffe-eau solaire ou éolienne), les
indicateurs sont :
- Nombre de dossiers subventionnés
- Enveloppe financière
Indicateur de résultat :
- Part de projets par rapport au nombre d'exploitations
- Puissance installée
- Production d'énergie renouvelable réalisée
Indicateur d'impact :
- Economies d'énergie fossile réalisées
- Emissions de CO² réduites
Date de lancement de l'action :
Depuis 26 juin 2006
Echéance de mise en œuvre :
Poursuite avec adaptations en lien avec la nouvelle génération de fonds européens et le contrat
de projet 2014-2020

Acteurs
Elu référent :

Michaël QUERNEZ

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Olivier CASTRIC / Laurent LEBRETON
DAEEL // SEDIE@ / SEA
ADEME, Conseil régional, Conseils généraux bretons, Association
AILE (agence locale de l'énergie)
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Action n° 22 :
Mis en œuvre
Accompagner le développement des projets de méthanisation Evolution en cours
« multi-acteurs »
Cadre général
Direction // service : DAEEL//SEDIE@
Programme financier : 97
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V-2.3 Mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 2 : Mieux prendre en comp te les grands enjeux énergétiques
Objectif opérationnel n° 2.3 : Mobiliser et agir po ur le développement des énergies
renouvelables
Objectif intermédiaire n° 1 : Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir po ur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre
Description du projet
Objectifs : Accompagner le développement de la production d'énergie renouvelable sur le
territoire finistérien.
Description de l'action :
1.
Etat d'avancement et nature de l'action :
Le Conseil général intervient depuis 2008 pour aider les projets de méthanisation à la
ferme dans le cadre du plan interrégional "biogaz agricole" (cf. fiche n° 21). Cela vise à
aider à la mise en place d’installations de production, de stockage, de valorisation et de
transport du biogaz vers les équipements de valorisation énergétique.
En complément, un dispositif est en place depuis 2011, pour accompagner les projets
industriels réunissant plusieurs types d'acteurs dans des projets territoriaux.
2. Conditions de recevabilité particulières :
Critères relatifs aux caractéristiques énergétiques du projet :
- puissance électrique minimale du projet : 500 kW.
- taux de valorisation de l’installation (énergie thermique et électrique) : minimum 65 %
Critères de faisabilité technico-économique :
- Compatibilité avec le réseau électrique.
- Plan d'approvisionnement du projet :
▪ l'aire d'approvisionnement locale sera privilégiée (50 km),
▪ l’absence de « cultures énergétiques » (notamment alimentaires) devra être un
objectif visé par le plan d’approvisionnement de l’unité de méthanisation. Ce point
fera l’objet d’un suivi sur la durée d’amortissement de l’investissement.
▪ le plan d'approvisionnement joint au dossier présentera pour chaque type de
substrat les tonnages et les origines de chaque produit.
▪ des garanties sur le maintien des parts respectives des différents produits
composant le plan d'approvisionnement sont souhaitées sur une durée
correspondant à la durée d'amortissement du projet.
- Lorsque des technologies innovantes seront mises en œuvre, une description des
circonstances dans lesquelles ces innovations ont été testées devra être présentée ;
- Un bilan carbone du projet sera annexé au dossier ;
- Le plan de valorisation des digestats présenté sera conforme aux demandes
réglementaires de l'Etat.
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3. Bénéficiaire final / public cible :
Les projets "multi-acteurs" sont ceux portés par une structure non agricole dont le capital
n'est pas détenu en majorité par des entreprises agricoles. Ces porteurs de projet sont les
suivants : les établissements publics et collectivités territoriales, les sociétés d’économie
mixte, les coopératives, les sociétés en participation, par action simplifiées, SARL…, les
groupements d’intérêt économique, les associations.
4. Moyens et coûts :
Budget de 800 000 €.
- Investissements éligibles :
Installation de production de biogaz (préfosse, digesteur, post-digesteur),
Installation de stockage, d'épuration et de valorisation du biogaz y compris les bâtiments
abritant l'installation,
Installation de transport du biogaz (brut ou épuré) vers les équipements de valorisation
énergétique situés sur un site agricole, industriel ou d'une collectivité locale,
Installation et équipements destinés au stockage et au traitement des digestats,
Réseaux de chaleur, raccordements au réseau électrique ou de gaz naturel,
Frais d'assistance au montage et suivi de projet.
- Modalités d’intervention :
Plafonné à 10 % de la dépense éligible hors taxes ; ce niveau d’aide publique sera
modulé pour permettre de viser un temps de retour brut sur investissement de 6 ans.
Plafond spécifique : Plafond de dépenses subventionnables à 3 M€HT par projet.
Etude au cas par cas des projets.
En dessous d’un temps de retour brut sur investissement de 6 ans, aucune aide ne sera
apportée.
- Cumul : l'aide du Conseil général est cumulable avec les aides des autres financeurs
publics dans les limites prévues par l'encadrement communautaire
Améliorations par rapport à l’existant :
Dispositif en place depuis 2011
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre de dossiers ayant reçu un accord de subvention
- Enveloppe financière
Indicateur de résultat :
- Puissance installée
- Energie produite
- Nombre de projets en fonctionnement
Indicateurs d'impact :
- Economies d'énergie fossile réalisées
- Emissions de CO2 réduites
Date de lancement de l'action :
2011
Echéance de mise en œuvre :
Programme 2010-2015
Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Emmanuel QUERE / Hélène VENTE
DDEI//Service agriculture ; DAEEL/SEA
ADEME, Conseil régional, Conseils généraux bretons,
Association AILE (agence locale de l'énergie)
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Action n° 23 :
Mis en œuvre
Etudier les conditions d'implantation des énergies marines
Evolution en cours
renouvelables : Programme européen INTERREG IV-A MERIFIC
Cadre général
Direction // service : DAEEL//SEDIE@
Programme financier : 97
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V-2.3 Mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 2 : Mieux prendre en comp te les grands enjeux énergétiques
Objectif opérationnel n° 2.3 : Mobiliser et agir po ur le développement des énergies
renouvelables
Description du projet
Prévu pour une durée de trois ans, le projet « MERIFIC » (Marine Energy in Far Peripheral &
Island Communities ou énergies marines dans les territoires périphériques et insulaires) a pour
objectif de mobiliser les acteurs afin d’améliorer la connaissance des espaces maritimes des
deux régions. Il s'agit ainsi de créer des conditions favorables pour les porteurs de projet
recherchant des secteurs d'implantation et favoriser le déploiement des énergies marines.
Objectifs :
- Partager le savoir faire technique, la réglementation en vigueur et les bonnes pratiques ;
- Produire une boîte à outils pour partager les connaissances ;
- Identifier les meilleurs sites pour exploiter l'énergie marine pour les territoires insulaires et
les faire identifier dans le cadre des prochains appels d’offres nationaux ;
- Définir les problématiques pour la distribution d'énergie entre les îles et le continent ;
- Promouvoir les énergies marines ;
- Encourager l’implication du secteur privé et le développement de la chaîne
d'approvisionnement ;
- Impliquer les populations, en les aidant à réaliser le besoin en énergies renouvelables.
- Faciliter l’acceptation sociale de ces installations
Description de l'action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- Action déjà mise en place :
Dans le cadre du programme MERIFIC, le Conseil général du Finistère pilote l’axe de travail
relatif à l’acceptabilité sociale. En 2013, une boite à outil méthodologique sera élaborée avec
les partenaires du projet pour déterminer les modalités d’information, de concertation et
d’association des différents acteurs intéressés par le développement de ce type de projets.
Dans le cadre des travaux de l’axe relatif au volet économique, le Conseil général doit
également piloter une étude sur les conditions d’injection des productions d’énergie dans le
réseau électrique. Son partenariat avec le syndicat départemental d’énergie du Finistère et des
relations régulières avec ERDF et RTE permettront de disposer de résultats sur ces conditions
techniques.
Enfin, comme lors de la phase préparatoire, il apportera un appui à l’animation du projet côté
français afin de faciliter sa coordination globale par le Cornwall Council.
- Dernière décision politique : BP 2013
- Leviers possibles : Conduite d'études techniques et expertises, mise en réseau des
acteurs et porteurs de projet. Valorisation des savoir-faire finistériens.
2. Bénéficiaire final / public cible :
- Porteurs de projets d'installation de production d'énergie marine renouvelables,
- Acteurs institutionnels et représentants de la société civile ;
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-

Acteurs impliqués dans les activités sur les aires marines concernées ;
Finistériens.

3. Présentation du contenu du projet :
Ce projet Interreg IVA France (Manche) -Angleterre a démarré en avril 2011 et court jusqu’à
2014. Le budget global de 4,5 M€ est co-financé par l’Union européenne à hauteur de 50 %.
Le rendez-vous annuel permettant de faire le point sur les actions engagées depuis le
lancement en septembre 2011, s’est déroulé en Finistère en octobre dernier, durant la Sea
Tech Week 2012, semaine internationale des sciences et technologies de la mer qui a réuni
plus de 1 000 congressistes.
4. Moyens et coûts :
Au sein des crédits affectés au développement des énergies marines, une enveloppe de
120 000 € a été prélevée pour mettre en œuvre les actions du projet « MERIFIC » comprenant
le recours à un prestataire pour accompagner l’axe de travail n° 4 à hauteur de 90 000 € et une
étude sur les modalités de raccordement des énergies marines au réseau continental réalisée
par un autre prestataire à hauteur de 30 000 €. Le budget global affecté à ce projet par le
Conseil général est de 284 334 € :
- 120 000 € d’études et prestations au titre du Plan d’actions 97 ;
- 122 708 € de coûts salariaux et 41 626 € de frais annexes
Améliorations par rapport à l’existant :
Améliorer la connaissance sur les milieux naturels et les conditions physiques d'accueil des
énergies marines. Repérages des acteurs économiques et des savoir-faire mobilisables,
engagement de l'information et de la concertation, meilleures connaissances des procédures
administratives. Valorisation des aires marines finistériennes dans le cadre du développement
des EMR.
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
- Etude sur les bonnes pratiques en matière de concertation réalisée depuis fin 2012.
- Boite à outil et méthodologie de concertation appliquée à la mer d'Iroise en cours de
réalisation pour permettre un accompagnement des porteurs de projets en cours depuis juin
2013.
- Etude sur les conditions de raccordement des projets au réseau électrique finistériens à
lancer avant fin 2013
Cible à l’horizon 2018 :
1 ferme pilote opérationnelle dans le Fromveur et 1 dispositif houlomoteur opérationnel
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
Indicateurs de résultat :

Indicateurs d'impact :

- Nombre d'études réalisées
- Nombre de partenaires mobilisés
- Nombre d'appels d'offre engagés
- Nombre de projets en cours d'étude
- Production d’énergie prévue
- Nombre de projets réalisés
- Puissance installée

Date de lancement de l'action : engagé depuis septembre 2011
Echéance de mise en œuvre : Juin 2014
Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Jean-François FRANCK / Emmanuel QUERE
DDEI // Service appui à l’économie et service international
ADEME, Conseil régional, Conseils généraux bretons, préfecture
maritime, Parc naturel marin d’Iroise, Technopôle Brest Iroise,
Pôle Mer Bretagne, IFREMER, Association des îles du Ponant
(AIP).

Page 69 sur 102

Page 70 sur 102

Réponses au troisième enjeu majeur :
La mobilisation des acteurs et de la population et la mesure des actions menées

Objectif stratégique : Axe n° 5 de l’agenda 21 du Conseil général du Finis tère - Faire face
aux enjeux écologiques et garantir la pérennité du patrimoine naturel
finistérien
Objectif intermédiaire n° 3 : Mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions
menées
Principe incontournable de la mise en œuvre de l'agenda 21
Objectif opérationnel n° 3.1 : Informer et sensibiliser les acteurs du territoire et le public sur
les enjeux et les bonnes pratiques
Action 24 : Accompagner des projets de bâtiments à basse énergie dans le cadre
de l'appel à projets PREBAT
Action 25 : Accompagner les agences locales de l'énergie et le SDEF dans le
conseil en énergie et l'information des collectivités
Action 26 : Inciter les collectivités finistériennes à s'engager dans des projets de
maîtrise de l'énergie et de production d'énergies renouvelables
Action 27 : Renforcer la lutte contre la précarité énergétique auprès des ménages
aux ressources modestes à travers les Visites Eau Énergie (VEE)
Action 28 : Limiter la consommation d’espace dans l’habitat
Objectif opérationnel n° 3.2 : Améliorer la connaissance sur les enjeux énergie/climat et sur
l’efficacité des actions menées par le suivi-évaluation et
l'observation
Action 29 : Mettre en place des outils de suivi et d'observation sur l'énergie
Action 30 : Améliorer la connaissance sur le gisement de biomasse sur le Finistère
Action 31 : Etablir des scenarii prospectifs sur le bâtiment, le transport et les
énergies renouvelables
Action 32 : Réaliser le bilan des gaz à effet de serre de la collectivité et les réduire
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Action n° 24 :
Accompagner des projets de bâtiments à basse énergie dans le
cadre de l'appel à projet PREBAT

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL//DAHL
Programme grand angle : 356
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II-1 Se loger
II-1.3 Mieux prendre en compte l'impact de l'habitat sur son environnement
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 3 : mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions menées
Objectif opérationnel n° 3.1 : Informer et sensibil iser les acteurs du territoire et le public sur les
enjeux et les bonnes pratiques

Description du projet
Objectifs :
- Soutenir des projets exemplaires de réhabilitation de bâtiments Basse énergie chaque
année.
- Et les valoriser pour leur aspect démonstrateur et novateur en termes de performance
énergétique.
Description du projet en cours:
Le Département participe depuis 2008, aux côtés de l’Etat, de la Région et des 3 autres
départements bretons au programme régional de recherche et d’expérimentation sur l’énergie
dans le bâtiment (PREBAT), dans le cadre du contrat de projets Etat-Région.
Ce programme a pour but de démontrer la faisabilité technique et financière des opérations de
construction et de réhabilitation permettant d’atteindre une haute performance énergétique. Il est
mis en œuvre sous la forme d’un appel à projets lancé chaque année. Les appels à projets 2008 à
2013 ont permis de sélectionner 24 opérations dans le Finistère.
Depuis 2011, ce programme est centré sur les opérations de réhabilitation.
1. bénéficiaire / public cible :
Porteurs de projets : bailleurs sociaux et/ou maitre d’ouvrage public
Avec pour objectif de sensibiliser l’ensemble des bailleurs et maitres d’ouvrage publics.
Ces actions intéressent principalement les différents secteurs de l'habitat collectif et du
tertiaire ainsi que les secteurs professionnels et font intervenir les acteurs économiques du
bâtiment.
2. Présentation du contenu du projet :
L’ADEME s’est vu confier par son ministère de tutelle, la mise en cohérence au niveau
national d’appels à projets de bâtiments démonstrateurs définis au niveau régional (PREBAT).
La mise en œuvre d’un appel à projets régional doit permettre de reconnaître le dynamisme et
la référence de la Bretagne dans la performance énergétique des bâtiments et d’impulser la
politique régionale auprès des acteurs bretons du bâtiment. L’objectif majeur de cet appel à
projet Prebat-Effinergie est de promouvoir :
- les dispositions techniques et constructives permettant d’atteindre des niveaux de
performances énergétiques de référence dans le bâtiment en Bretagne,
- la faisabilité technique et économique des bâtiments répondant aux objectifs de
performance énergétique compatibles avec le facteur 4 et les références de
consommations annoncées pour la RT 2012,
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- les entreprises et maîtres d’ouvrages qui participent activement en Bretagne au
développement d’un savoir-faire dans la construction et la réhabilitation énergétiquement
performante des bâtiments, ainsi que leurs réalisations.
3. Moyens et coûts :
Budget annuel : 200 000 € / an sur 6 ans.
Améliorations par rapport à l’existant :
Ce dispositif doit permettre le financement de 4 projets par an et par département
En 2014, la reconduction du Programme Prebat-Effinergie Bretagne et des éventuelles adaptations
seront proposées, suite au bilan- évaluation du programme.
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Dispositif financier en cours depuis janvier 2008.
Nouvel appel à projets en 2014
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre de logements subventionnés
- Enveloppe financière
Indicateurs de résultats :
- Nombre de projets engagés
- Surface de bâtiment concernée
- Economies d'énergie réalisées
- Nombre d'acteurs sensibilisés
Indicateurs d'impacts :
- Nombre de projets exemplaires existants
- Economies d'énergie réalisées
- Émissions de CO2 réduites
Date de lancement de l'action :
2008
Echéance de mise en œuvre :
2014- 2020

Acteurs
Elu référent :

Raynald TANTER

Chef de projet/Référent :

Guillaume BRILLANT, Chargé de projet habitat durable DAEELDAHL
DAEEL // SEDIE@
ADEME, Conseil régional, Conseils généraux Bretons

Partenaires internes :
Partenaires externes :
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Action n° 25 :
Mis en œuvre
Accompagner les agences locales de l'énergie et le SDEF dans le Evolution en cours
conseil en énergie et l'information des collectivités

Cadre général
Direction // service : DAEEL // SEDIE et DAHL
Programme financier : 97
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V.2.2 Mobiliser et agir pour la réduction des consommations d’énergie
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 3 : mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions menées
Objectif opérationnel n° 3.1 : Informer et sensibil iser les acteurs du territoire et le public sur les
enjeux et les bonnes pratiques
Description du projet
Objectifs :
Informer, sensibiliser et conseiller les élus et les services des collectivités finistériennes en matière
d'économie d'énergie sur le patrimoine communal.
Description du projet en cours :
1. bénéficiaire / public cible :
Elus et services des collectivités finistériennes
2. Présentation du contenu du projet :
- Les agences locales de l’énergie (ALE) :
Le conseil en gestion énergétique auprès des collectivités (communes et structures
intercommunales), appelé Conseil en énergie partagé, comprend un diagnostic énergétique du
patrimoine de la collectivité, le suivi de ses factures et consommations, l’accompagnement dans
ses projets ; il est proposé de reconduire en 2014 la participation du Conseil général aux quatre
agences finistériennes, pour ce service, à hauteur de 0,15 € par habitant pour les deux premières
années du service dans les communes de moins de 10 000 habitants, au vu de la convention
signée avec chaque commune ou communauté de communes. En 2012, la participation du
Conseil général s’est élevée à environ 14 544 €.
Le Finistère compte aujourd’hui quatre agences locales de l’énergie. Elles ont été mises en place
avec l’appui de collectivités territoriales et s’insèrent dans un réseau partenarial et territorial. Elles
sont, par ailleurs, soutenues par la Région et l'ADEME dans le cadre des Espaces-Info-Energie.
- Le SDEF (Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère) :
Le Conseil général finance également les actions de conseil en énergie du SDEF auprès des
collectivités. Le pôle énergie du SDEF, créé en 2009, mène des actions de réduction des
consommations :
• diagnostic de l’éclairage public et conseils pour assurer une réduction significative des
consommations d’énergie et un programme d’entretien et de renouvellement ;
• développement de l’énergie photovoltaïque sur des bâtiments communaux (location de
toitures) et au sol ;
• Mise à disposition des écoles, collèges et lycées d’une exposition dénommée « le
parcours de l’énergie ».
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- Les ALE et le SDEF conjointement :
Ils mènent en partenariat les actions de collecte des certificats d’économie d’énergie et leur
valorisation. De même, dans le domaine de la communication, des actions communes sont
organisées : remises de chèque dans le cadre des CEE, conférences, inaugurations, réunions
thématiques, etc.
3. Moyens et coûts :
a. Information: 44 750 €/ an soit 10 000 € par agence locale sauf pour l’ALECOB qui
perçoit 14 750 €
b. Conseil en énergie partagée (programme 97) : 14 544 € en 2013.
Améliorations par rapport à l’existant :
En place depuis 2001. Depuis 2010, signature de la Charte du conseil en énergie pour les
collectivités finistériennes en partenariat avec le SDEF
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Poursuivre des actions concertées de sensibilisation et de conseil aux communes.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre de CEP financés
- Nombre de communes accompagnées par le SDEF
- Montants engagés
Indicateurs de résultat :
- Nombre de communes ayant un CEP
- Part des communes ayant un CEP
- Nombre de personnes informées lors d'évènements
Indicateurs d'impact :
- Nombre de projets exemplaires existants sur le bâti
- Nombre de projets exemplaires existants en matière d'éclairage public
- Economies d'énergie réalisées
- Émissions de CO2 réduites
- Energies renouvelables produites
Date de lancement de l'action :
Depuis 2001
Echéance de mise en œuvre :
Acteurs
Elu référent :
Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Armelle HURUGUEN
Emmanuel QUERE / Hélène VENTE
DAHL
agences locales de l'énergie, ADEME, Conseil régional, SDEF,
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Action n° 26 :
Inciter les collectivités finistériennes à s'engager dans des
projets de maîtrise de l'énergie et de production d'énergies
renouvelables

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL//SEDIE@
Programme financier : 97
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V-2.2 Mobiliser et agir pour la réalisation d'économies d'énergie
Objectifs visés dans le cadre stratégique :
Objectif intermédiaire n° 3 : Mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions
menées
Objectif opérationnel n° 3.1 : Informer et sensibiliser les acteurs du territoire et le public sur les
enjeux et les bonnes pratiques

Description du projet
Objectifs :
Sur le territoire finistérien, 8 collectivités ont l’obligation d’élaborer un plan PCET (CG29,
Quimper, Quimper Communauté, Brest, BMO, Morlaix Communauté, Concarneau
Cornouaille Agglomération, la Communauté de communes du Pays de Quimperlé). Par
ailleurs, 281 communes et 21 EPCI sont susceptibles d’en engager volontairement ou, a
minima, d’établir un programme d’action sur la thématique énergie-climat, dans le cadre d’un
agenda 21 ou non.
Sans avoir un rôle réel de chef de file sur son territoire, le Conseil général est investi dans la
charte du conseil en énergie pour les collectivités finistériennes et peut donc favoriser
l’émergence de plans d’action ou apporter un soutien technique aux collectivités
finistériennes.
Avec ses partenaires sur le territoire, le SDEF et les agences locales de l’énergie notamment,
des actions d’information, de sensibilisation ou de partage d’expériences sont mises en
place. Suite à une réunion organisée en juin 2013, la création d’un « engagement énergie
climat » des collectivités finistériennes a été proposée. Chaque collectivité finistérienne
volontaire peut ainsi faire valoir les actions qu’elle mène sur son territoire.
Description de l'action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- Réunion de lancement en juin 2013
- Le projet d’« engagement finistérien » et sa formalisation seront proposés en 2014.
2. Bénéficiaire final / public cible :
- Les collectivités finistériennes
3. Présentation du contenu du projet :
- Réunions d’information et de sensibilisations
- Création et mise à disposition d’outils, mise en relations d’acteurs
- Communication autour de l’« engagement finistérien pour l’énergie et le climat »
4. Moyens et coûts :
- A définir
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Améliorations par rapport à l’existant :
- Cela permettra d’avoir une synergie entre collectivités et une meilleure connaissance
des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d’énergie et des leviers
d’action des collectivités.
- Cela permettra de mettre en avant les initiatives locales les plus innovantes et
favoriser la généralisation des plus efficaces.
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Proposition du dispositif en 2014
Cible à l’horizon 2018 :
50 % du territoire engagé
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre d’actions d’information réalisées
- Part des collectivités informées
- Nombre de partenaires informés sur l’engagement
Indicateurs de résultat :
- Part des collectivités et EPCI ayant bénéficié d'un financement en matière de
maîtrise de la demande en énergie (MDE) ou d'énergies renouvelables
- Part des collectivités et EPCI signataires de l’engagement finistérien pour l’énergie
et le climat
Indicateur d'impact :
- économies d’énergie réalisées
- émissions de CO2 réduites
- énergies renouvelables produites (sans double compte avec les autres dispositifs).
Date de lancement de l'action :
2014
Echéance de mise en œuvre :

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Emmanuel QUERE / Hélène VENTE
DGS-MCT et MAMOPS, Direction Communication
SDEF, agences locales de l’énergie, collectivités, Région,
ADEME
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Action n° 27 :
Renforcer la lutte contre la précarité énergétique
auprès des ménages aux ressources modestes
à travers les Visites Eau Énergie (VEE)

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL //DAHL et DAEEL //SEDIE@
Programme financier : 354
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II.1 Se loger
II.1.4 Intégrer la mixité sociale et générationnelle dans la politique logement
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 3 : mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions menées
Objectif opérationnel n° 3.1 : Informer et sensibiliser les acteurs du territoire et le public sur les
enjeux et les bonnes pratiques

Description du projet
Objectifs :
- aider les ménages modestes afin de leur permettre de réduire leurs charges en matière
d'énergie
- Former les travailleurs sociaux sur les questions d'économies d'énergie dans le logement.
La part consacrée à l’énergie dans le budget des ménages les plus modestes est passée de 10 %
en 2001 à 15 % aujourd’hui. Cette augmentation importante des dépenses énergétiques, cumulée
avec celle des dépenses de logement a réduit les possibilités d’accès et de maintien dans le
logement de ces ménages. Par conséquent, la lutte contre la précarité énergétique est devenue un
enjeu déterminant, renvoyant à des actions sur la qualité du bâti (chauffage et isolation), et auprès
des ménages eux-mêmes via les VEE.
Description du projet en cours:
1. bénéficiaire / public cible :
Visites "eau-énergie" : bénéficiaires du FSL
2. Présentation du contenu du projet :
Dans le cadre de la gestion du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), des visites "eauénergie ont été créées en 2007 afin de lutter contre la précarité énergétique.
Ces visites "eau-énergie" sont réalisées par les Agences locales de l’énergie. Elles sont
activables auprès des CLLE.
3.

-

Moyens et coûts :
FSL (3 736 968 € en 2012 dont 2 151 144 € de participation du Conseil général).
VEE financées à hauteur de 300 € par visite dans le cadre d’une convention avec chaque
agence locale de l’énergie. 47 visites effectuées en 2012 : 14 100 €.
Budget prévu pour 2013 : 30 000 €.

Améliorations par rapport à l’existant :
Approche préventive et à plus long terme des publics en difficulté sur des situations d'impayés
d'énergie.
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Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Des réflexions sont en cours pour renforcer la communication sur le dispositif, améliorer la mise
en œuvre des préconisations issues des VEE et décliner territorialement ce dispositif.
Cible à l’horizon 2018 :
200 visites eau énergie
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre de travailleurs sociaux formés
- Nombre de ménages ayant bénéficié d’une visite eau/énergie
- Montants engagés
Indicateurs de résultats :
- Nombre d’aides à la maîtrise des consommations et montants attribués suite à une visite.
- Estimation d’économie réalisable par les nouveaux comportements (suite aux visites)
- Nombre de visites dans le parc public ayant donné lieu à une information du bailleur
- Estimation des économies réalisables
Indicateurs d'impacts :
- Part des aides eau / énergie dans le FSL
- Economies d'énergie réalisées (en kWh/année/ménage)
- Emissions de CO2 réduites
Date de lancement de l'action :
Depuis le second semestre 2007
Echéance de mise en œuvre :
Actions en œuvre en continu

Acteurs
Elu référent :

Raynald TANTER

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Delphine MEROUR (DAEEL//DAHL / SDL)
Territoires d'action sociale et CLLE, DAEEL //SEDIE@
ADEME, Agences locales de l'énergie, Conseil régional de
Bretagne
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Action n° 28 :
Limiter la consommation d’espace dans l’habitat

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL // DAHL / SENP / - DG // MCT
Programmes financiers : 358
Objectifs visés dans le projet stratégique :
II-6 Structurer une politique foncière au service de la cohésion territoriale
II-6-1 Limiter la consommation d’espace
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 3 : mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions menées
Objectif opérationnel n° 3.1 : Informer et sensibiliser les acteurs du territoire et le public sur les
enjeux et les bonnes pratiques
Enjeu d’adaptation
Avec l’artificialisation des sols, tous les aléas liés au changement climatique créent une vulnérabilité
supplémentaire, que ce soit parce que cette artificialisation est liée à de l’habitat ou des activités ou
que ce soit parce que l’imperméabilisation des sols aggravent les risques (îlots de chaleur,
inondations, …) En Bretagne, les surfaces artificialisées ont doublé en 20 ans alors que dans le
même temps la démographie augmentait de 14 % en Bretagne et de 10 % en Finistère. Cela fait de
la Bretagne la 3ème Région la plus consommatrice d’espace. Le Finistère a ainsi perdu ces 10
dernières années 1200 hectares/an de surfaces agricoles utiles, contre 530 hectares/an entre 1988
et 2000. Au total en 2009, 352 hectares ont été consommés pour l’habitat, dont 260 pour l’habitat
individuel. Limiter l’artificialisation des sols est donc une mesure sans regret vis-à-vis du changement
climatique. C’est ainsi que le Conseil général du Finistère a signé en 2012 la « Charte pour une
gestion économe du foncier en Bretagne » proposée par le Préfet de Région. Celle-ci décline 5
orientations :
- Adopter une approche de la sobriété foncière dans les outils de la planification,
- Mobiliser toutes les possibilités d’économie d’espace lors de l’ouverture du foncier à l’urbanisation,
- Renforcer l’articulation entre les différents documents de planification et de programmation,
- Mettre en place un système d’observation de la consommation d’espace,
- Diffuser une culture de la sobriété foncière.
L’économie d’espace est une contribution forte à la réduction de la consommation d’énergie au
niveau de l’habitat.
Description du projet
Objectif :
Inscrire le principe de prise en compte des objectifs de limitation de la consommation d’espace dans
toutes les politiques départementales liées à l’habitat.
Description de l’action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
Les enjeux de sobriété foncière sont aujourd’hui au cœur des préoccupations du Département. La
densification et le renouvellement urbain sont par conséquent encouragés plutôt que l’étalement
urbain sous forme de lotissements. La revitalisation des centre-bourgs est également favorisée, dans
un contexte où les communes ont de plus en plus de difficulté, en cœur de ville, à accueillir une
nouvelle population et à y maintenir commerces et services. La lutte contre l’étalement urbain est
aujourd’hui un enjeu déterminant, renvoyant à une stratégie du Département affirmée en 2012 et
confirmée en 2013 en matière d’aménagement d’urbanisme et d’habitat
Leviers possibles : projets menés directement par le Conseil général (construction de bâtiments,
aménagements routiers), avis sur les SCOT et PLU, logements, espaces naturels sensibles,
déplacements, zones d’activités économiques.
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2. Bénéficiaire final / public cible :
Tous acteurs mais surtout collectivités locales et Etat, entreprises, agriculteurs, habitat
3. Présentation du contenu du projet :
Toutes les politiques départementales sont susceptibles d’être concernées mais les éléments les plus
marquants sont :
- Vote en 2013 de crédits à titre expérimental visant à soutenir des opérations de rénovation de
l’habitat ancien en centre bourg. Dans plusieurs Contrats de Territoires signés ou renouvelés en
2013, le Département s’est engagé à soutenir des opérations de rénovation de friches urbaines, ou
de redynamisation des centres Bourgs.
Cet objectif de limitation de la consommation foncière est également affirmé par le Département
dans ses avis sur les PLH (Programmes Locaux de l’habitat).
- Finalisation en septembre 2013 de l’étude sur « l’habitat et l’attractivité des centres bourgs en
Finistère » commanditée par le Département aux cabinets CERUR et MANA. Ce travail a permis
non seulement de disposer d’éléments objectifs sur les facteurs d’attractivité, les profils habitants
et typologies d’habitat mais également d’identifier les conditions de réussite et les leviers sur
lesquels agir dans ces opérations.
- Mise en place d’un CAUE (Conseil en Architecture Environnement et urbanisme) en 2013
- Poursuite du soutien à l’activité de l’Etablissement public Foncier de Bretagne. (EPFR)
- Implication du Conseil général dans l’élaboration des Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et
dans les Plan locaux d’urbanisme (PLU) avec le signalement de la nécessité de limiter la
consommation d’espaces inscrite dans le guide des vigilances relevant les outils réglementaires et
les bonnes pratiques existantes pour rationaliser l’usage du foncier.
4. Moyens et coûts :
Appel à projet en juin 2014 pour des opérations de rénovation de l’habitat ancien en centre bourg :
300 000 € (AP programme sur 5 ans)
Soutien à l’EPFR : 100 000 €/an pendant 5 ans
Création du CAUE : 170 000 € de budget en 2014, pris sur la taxe d’aménagement (50 000 € pour
2013). En 2015 et les années suivantes, les budgets seront croissants.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Nombre d’opérations de rénovation de l’habitat ancien en centre bourg soutenues par le
Département.
- Nombre et part d’opérations d’acquisition amélioration dans la programmation de logement
social.
- Nombre de PLU et de SCOT adoptés ou révisés et nombre d’avis émis par le Département
- Nombre de PLH adoptés et nombre d’avis émis par le Département
Indicateurs de résultat :
- Part des SCOT comportant un diagnostic foncier
- Nombre de SCOT avec un objectif de densification de l’habitat
- Evolution de la taille des terrains consommés pour la construction de logements individuels
Indicateurs d'impact :
- Nombre d’hectares artificialisés
- Evolution des surfaces artificialisées
Date de lancement de l'action : BP2013
Acteurs
Elu référent :

Claude GUIAVARC’H

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Guillaume BRILLANT, Pierre THULLIEZ
DAEEL//DAHL, DAEEL//SENP, DDEI//SA
Collectivités et EPCI maîtres d’ouvrage, Etablissement public foncier
régional (EPFR), Association des maires du Finistère (AMF), Chambre
d’agriculture, Direction départementale des territoires et de la Mer
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Action n° 29 :
Mettre en place des outils de suivi et d'observation sur l'énergie

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL//SEDIE@
Programme financier :
Objectifs visés dans le projet stratégique :
Incontournable : Généraliser l’évaluation
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 3 : mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions menées
Objectif opérationnel n° 3.2 : Améliorer la connais sance sur les enjeux énergie/climat et sur
l’efficacité des actions menées par le suivi-évaluation et l'observation

Description du projet
Objectifs :
- Suivre et évaluer les actions mises en œuvre dans le plan "énergie – climat" et ainsi mesurer
les résultats et le concours aux impacts en matière de maîtrise de l'énergie, de développement
des énergies renouvelables et de réduction des émissions de CO2.
- Contribuer à l'observatoire régional sur le climat et l'énergie.
Description du projet en cours:
1. Bénéficiaire / public cible :
Conseil général dans le cadre du suivi de ses actions.
2. Présentation du contenu du projet :
Mise en place d'un outil de suivi – évaluation au sein du service "énergie, déchets, information
environnementale" (SEDIE) afin de pouvoir :
-

-

Inventorier les réalisations concrètes produites par la collectivité répondant aux
objectifs opérationnels et contribuant aux résultats et impacts recherchés.
collecter les indicateurs de réalisation des différents services portant des actions dans
le cadre du plan "énergie-climat",
proposer des matrices de calcul pour renseigner des indicateurs de résultat et d'impact
en matière de maîtrise et de réduction des consommations d'énergie, de production
d'énergie renouvelable et de réduction des émissions de CO².
Valoriser les données et les restituer pour apporter une aide à la décision.
Suivre certains indicateurs départementaux de contexte sur l’énergie et le climat (suivi
de la consommation départementale d’énergie, des puissances installées et des
productions d’énergies renouvelables, etc.)

3. Moyens et coûts :
Mission assurée par le technicien énergie avec l’appui du technicien SIG et animation par le chargé
de mission "énergie".
Améliorations par rapport à l’existant :
ème
Nouvel outil en lien avec le 2
PCET
Production de plaquettes pour publier de façon pédagogique les principaux résultats
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Système organisé et premières données en cours de collecte.
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Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Part des indicateurs collectés
- Nombre de documents diffusés sur le Finistère (PCET, plaquettes, etc.)
- Dernières données disponibles
Indicateur de résultat :
- Part des actions du PCET faisant l'objet d'un suivi
- Evolution de la contribution des actions du PCET
- Année de référence des données disponibles
Indicateurs d’impact :
- Part des politiques du Conseil général dont les résultats sont mesurables
- Part de la contribution du Conseil général vis-à-vis du territoire finistérien
Date de lancement de l'action :
depuis janvier 2008
Echéance de mise en œuvre :
bilan annuel et comparaison avec les cibles fixées à chaque action

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :

Emmanuel QUERE / Hélène VENTE
DGS//MAMOPS et toutes les directions du Conseil général
participant au PCET
ADEME

Partenaires externes :
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Action n° 30 :
Améliorer la connaissance sur le gisement de biomasse
sur le Finistère

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL//SEDIE@
Programme financier : 97
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V-2.3 Mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 3 : Mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions
menées
Objectif opérationnel n° 3.2 : Améliorer la connais sance sur les enjeux énergie/climat et sur
l’efficacité des actions menées par le suivi-évaluation et l'observation

Description du projet
Objectifs :
L’objectif est de disposer d’un premier niveau d'évaluation et d'une vision territoriale des
gisements disponibles pour la méthanisation. L'enjeu est de pouvoir évaluer les gisements
existants mais aussi ceux réellement disponibles dans le contexte du traitement actuel des
différents gisements.
Description de l'action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
- Action déjà mise en place
- Dernière décision politique : Comité de pilotage du 9 juillet 2013
- Leviers possibles :
2. Bénéficiaire final / public cible :
- Collectivités, industriels, agriculteurs.
3. Présentation du contenu du projet :
- Evaluation du gisement réalisée à partir du modèle d’étude du Morbihan, en unité de
traitement des déchets ;
- Etude et évaluation des différents types de gisements de biomasse et de leurs
potentiels "méthanisables" ; lien avec l’Université de Bretagne Sud
- Etude des différents types de projets de méthanisation : agricole, collectif agricole,
industriel et de leurs potentiels réels de développement sur le territoire.
- Partage des constats avec les acteurs du territoire
- Aider les territoires à appréhender les enjeux et potentiels de la méthanisation
- Garantir un bon dimensionnement des unités de traitement par rapport aux
gisements
4. Moyens et coûts :
- Moyens des services et appui technique de l’UBS
Améliorations par rapport à l’existant :
Action nouvelle permettant de connaître les potentialités du territoire.
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Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Etude de gisement et des filières existantes réalisée, vérification des potentiels réels en 2014,
orientation des programmes d’aides à la méthanisation en fonction des résultats, aide aux
structures territoriales.
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Bilan des gisements potentiels
- Bilan des filières de traitement
Indicateur de résultat :
- Part du gisement de biomasse réellement méthanisable
- Nombre de porteurs de projets et d'acteurs informés
- Installations de méthanisation mises en œuvre
Indicateur d'impact :
- Part de la contribution du Conseil général vis-à-vis du territoire finistérien
Date de lancement de l'action :
2012
Echéance de mise en œuvre :

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Emmanuel QUERE
DDEI
Chambres consulaires, Université de Bretagne Sud, Etat
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Action n° 31 :
Etablir des scenarii prospectifs sur le bâtiment, le transport et
les énergies renouvelables

Mis en œuvre
Evolution en cours

Cadre général
Direction // service : DAEEL//SEDIE@
Programme financier : 97
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-2 Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques
V-2.2Mobiliser et agir pour la réalisation d'économies d'énergie
Objectifs visés dans le cadre stratégique :
Objectif intermédiaire n° 3 : mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions
menées
Objectif opérationnel n° 3.2 : Améliorer la connaissance sur les enjeux énergie et climat par
le suivi-évaluation et l'observation

Description du projet
Objectifs :
- Etablir des scenarii prospectifs sur le bâtiment, le transport et les énergies
renouvelables afin de répondre aux objectifs français de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2050)
- Présenter ce que deviendrait la situation énergétique du Finistère à long terme, selon
les scenarii choisis en simulant les consommations d’énergie et les émissions de gaz
à effets de serre
Description de l'action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
Action à mettre en place
2. Bénéficiaire final / public cible :
Le Finistère
3. Présentation du contenu du projet :
Le souhait initial du législateur était que chaque territoire connaisse et agisse sur la
totalité des émissions de son territoire et que la mobilisation de l’ensemble des acteurs
permette de définir des objectifs quantitatifs de réduction des émissions totales. Or,
aucun outil ne permet actuellement d’avoir une vision dynamique de l’évolution des
émissions et le Conseil général ne possède pas une compétence de fédération de tous
les acteurs du territoire.
Trois thématiques majeures pour le Finistère seront étudiées afin de définir les objectifs
chiffrés à atteindre. Il s’agit de la thématique « bâtiments », de la thématique
« transports » et du développement des énergies renouvelables. Le projet est de réunir,
sur les trois thématiques principales, un maximum d’acteurs du territoire pour connaître
les actions possibles, leur portée et ainsi permettre de définir le scénario d’évolution qui
devra devenir le cadre d’avancement.
Il s’agira donc de décliner localement les objectifs fixés du niveau mondial à ceux du
SRCAE pour le territoire finistérien, compte tenu de ses spécificités, de son évolution
démographique, de ses besoins, à plusieurs horizons de temps (2018 (fin du PCET),
2020, 2050) et de favoriser la synergie des acteurs et la cohérence des actions sur ces
thématiques.
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4. Moyens et coûts :
A définir
Améliorations par rapport à l’existant :
Améliorer la définition des objectifs à atteindre et les actions conjointes à mettre en œuvre
Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Échéance de réalisation des scénarii
- Nombre d'acteurs impliqués
Indicateur de résultat :
- Publication des scénarii
- Part des actions du PCET intégrant les cibles fixées par le SRCAE
Indicateur d'impact :
- Part des politiques du Conseil général dont les résultats sont mesurables
- Part de la contribution du Conseil général vis-à-vis du territoire finistérien
Date de lancement de l'action :
2014
Echéance de mise en œuvre :
2016

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Jean-François FRANCK / Emmanuel QUERE
DAHL, DD
agences locales de l'énergie, ADEME, Conseil régional,
SDEF, Collectivités, acteurs du bâtiment, acteurs des
transports, acteurs des énergies renouvelables, acteurs
associatifs
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Action n° 32 :
Mis en œuvre
Réaliser le bilan des gaz à effet de serre de la collectivité et les Evolution en cours
réduire
Cadre général
Direction // service : DAEEL // SEDIE@
Programme financier :
Objectifs visés dans le projet stratégique :
V-1 Anticiper et prévenir les impacts du changement climatique
V-1-1 Mobiliser et agir pour la réduction des gaz à effet de serre
Objectifs visés dans le plan climat énergie territorial :
Objectif intermédiaire n° 3 : mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions
menées
Objectif opérationnel n° 3.2 : Améliorer la connais sance sur les enjeux énergie et climat par
le suivi-évaluation et l'observation

Description du projet
Objectifs :
La loi Grenelle 2 a prévu l’obligation pour toutes les collectivités de plus de 50 000
habitants de réaliser tous les 3 ans un bilan des gaz à effet de serre dont la collectivité est
responsable par son activité.
Description de l'action :
1. Etat d'avancement et nature de l'action :
La mise en place du bilan de gaz à effet de serre nécessite de définir le pilotage et la
méthode organisationnelle pour la définition des périmètres, la collecte des données, le
suivi et la publication du bilan
2. Bénéficiaire final / public cible :
Pilotage de la collectivité, finistériens (publication).
3. Présentation du contenu du projet :
Il s’agit d’inventorier les émissions de gaz à effet de serre selon 2 (voire 3) catégories :
- Catégorie 1 : les émissions directes, produites directement par des sources
contrôlées par le Conseil général (par exemple, les émissions des véhicules qui lui
appartiennent) ;
- Catégorie 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie : consommation de
l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur (par exemple, les émissions liées au
chauffage électrique des bâtiments) (dites périmètre 2)
- Catégorie 3 (optionnelle): les autres émissions indirectes (dans ces autres
émissions indirectes, on compte par exemple, les émissions liées à l’acheminement
des produits achetés ou les émissions liées au déplacement des salariés entre leur
domicile et leur lieu de travail).
Ce bilan est public et mis à jour au moins tous les trois ans.
Le Plan climat énergie territorial du CG29 constitue le plan d’action et les orientations
stratégiques de la collectivité pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre
4. Moyens et coûts :
- Coordination par la mission énergie-climat
- Appui d’un bureau d’études
- Comité technique rassemblant les apporteurs d’information
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Etat d’avancement et prochaines étapes d’élaboration du projet :
Mise en place du processus organisationnel
Réalisation du bilan en 2014 pour publication en 2015
Indicateurs disponibles :
Indicateurs de réalisation :
- Publication des résultats du bilan des gaz à effet de serre
Indicateurs de résultat :
- Quantité d'émissions de GES par poste
- Quantité totale d'émissions de GES de la collectivité
Indicateur d'impact :
- Evolution des émissions de gaz à effet de serre
Date de lancement de l'action :
2013
Echéance de mise en œuvre :
Au minimum tous les 3 ans

Acteurs
Elu référent :

Armelle HURUGUEN

Chef de projet/Référent :
Partenaires internes :
Partenaires externes :

Jean-François FRANCK, Emmanuel QUERE
Toutes les directions du Conseil général
ADEME, Région, Préfecture, autres départements et collectivités
assujetties au bilan de GES, tous les partenaires du CG29 inclus
dans le périmètre
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5EME PARTIE :
LE SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION DU 2EME PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL
DU CONSEIL GENERAL DU FINISTERE
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Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir pour la réduction des gaz à effet de serre
Titre et contenu de l'action

Réalisations

Résultats

Impacts

Encourager les scolaires à utiliser les transports collectifs par
la mise en place d'offre attractive

(11) Développer l'usage des transports collectifs et favoriser
l'intermodalité

(12) Développer le covoiturage pour favoriser l'utilisation
partagée de la voiture

Indicateurs :
Evolution de la fréquentation des scolaires
Evolution du nombre de voyages des abonnés scolaires
"transcool"
Evolution de la distance parcouru par les cars du réseau Penn
Ar Bed
Développer une offre de transport collectif attractive sur les
lignes régulières
Indicateurs :
Evolution de la fréquentation des non scolaires
Evolution du nombre de voyages commerciaux
Evolution de la distance parcourue par les cars du réseau
Penn Ar Bed

L'utilisation des transports collectifs et du covoiturage réduit
les consommations d'énergie
Indicateurs :
Distance en voiture évitée (km)
Quantité de carburant évitée (litres)
Nombre de places occupées sur les aires départementales
Taux d'occupation des aires de covoiturage sur les aires
départementales

Développer l'aménagement d'aires de covoiturage
Indicateurs :
Nombre d'aires de covoiturage départementales en service
Nombre d'aires partenariales en service
Nombre de places de stationnement existantes sur l'ensemble
des aires de covoiturage
Développer un site Internet qui facilite la mise en relation des
covoitureurs
Indicateur :
Nombre de connexions au site internet

(13) Améliorer la qualité énergétique des logements dans le
parc privé

Versement de subventions pour des travaux d'économie
d'énergie dans des logements du parc privé occupés par des
personnes disposant de moyens financiers modestes
(propriétaires ou locataires)
Indicateurs :
Nombre de logements financés
Enveloppe financière
Versement de subventions pour des travaux de réhabilitation
dans des logements locatifs privés conventionnés

Des logements du parc privé ancien ont été rénovés et sont
plus économes en énergie
Indicateurs :
Surface de logements rénovée (m²)
Economie d'énergie réalisée (MWh)

Indicateurs :
Nombre de logements financés
Enveloppe financière
(14) Améliorer la qualité énergétique des logements locatifs
publics anciens

Versement de subventions pour des travaux de réhabilitation
dans des logements locatifs publics anciens
Indicateurs :
Nombre de logements financés
Enveloppe financière

(15) Maîtriser les consommations énergétiques des bâtiments
départementaux

Etat des lieux et suivi du patrimoine bâti départemental
Indicateurs :
Recettes liées aux CEE, aux installations photovoltaïques,
aux remboursements des fournisseurs
Suivi des consommations des bâtiments, globales et
détaillées sur des sites représentatifs
Indicateurs :
Consommations d'énergie, globales pour le Conseil général,
partielles pour les collèges, indicateurs par m², par agent et
par collégien
Consommations d'énergie détaillées pour les sites particuliers
représentatifs des actions
Installation de systèmes de production d'énergies
renouvelables dans les bâtiments
Indicateur :
Nombre de systèmes de production installés

Des logements du parc public ancien ont été rénovés et sont
plus économes en énergie
Indicateurs :
Surface de logements rénovée (m²)
Economie d'énergie réalisée (MWh)
Pourcentage de logements anciens du parc public rénovés
énergétiquement

Les émissions de gaz à effet de serre sont réduites

Indicateurs :
Emissions de CO2 réduites (tonnes)
Evolution des émissions de CO2 de la collectivité

Les bâtiments sont plus économes en énergie et produisent
davantage d'énergies renouvelables
Indicateurs :
Evolution de la consommation globale et indicateurs par m²,
par agent et par collégien
Production d'énergie renouvelable réalisée (MWh)
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Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir pour la réduction des gaz à effet de serre (suite)
Titre et contenu de l'action

(16) Rationaliser les déplacements au travers d'un Plan de
Déplacements d'Entreprise

(17) Acquérir un parc de véhicules adaptés aux besoins de la
collectivité dans un souci de préservation de l'environnement

(18) Accompagner la maîtrise de la demande d'énergie sur
les îles non raccordées au réseau

Réalisations

Mise à disposition d'un parc de vélos de services pour les
déplacements professionnels vers le centre vile
Indicateur :
Nombre d'utilisateurs de vélos
Adaptation et évolution de l'utilisation du parc de véhicules de
services
Indicateurs :
Nombre de véhicules de service mis en pool
Nombre de véhicules électriques achetés
Utilisation de la visio-conférence en remplacement de
certaines réunions physiques
Indicateur :
Nombre de visioconférences effectuées
Mise en place du télétravail pour les agents
Indicateur :
Nb de personnes en télétravail
Mise en relation des personnels via le site de covoiturage
pour les trajets domicile/travail
Indicateur :
nombre d'agents utilisant le covoiturage
Participation au financement de l'abonnement au transport
collectif pour les trajets domicile/travail
Indicateur :
Nombre d'agents utilisant le transport collectif

Résultats

Impacts

La rationalisation des déplacements durant le travail a réduit
les consommations d'énergie
Indicateurs :
Nombre de kilomètres / agent
Nombre de kilomètres économisés
Economie d'énergie réalisée

La rationalisation des déplacements domicile/travail a réduit
les consommations d'énergie
Indicateurs :
Part des agents utilisant des solutions alternatives
Nombre de kilomètres économisés
Economie d'énergie réalisée

Achat de véhicules tenant compte des consommations de
carburant et d'émissions de CO2

Le remplacement du parc automobile permet de réduire les
consommations d'énergie

Les émissions de gaz à effet de serre sont réduites

Indicateurs :
Consommation globale de carburant en quantités et par type
de carburant
Consommation moyenne par type de véhicule
Nombre de véhicules renouvelés par an et par type

Indicateurs :
Evolution de la consommation moyenne par type de véhicule
Nombre de litres de carburant économisés

Indicateur :
Emissions de CO2 réduites

Participation financière à des actions d'information et de
sensibilisation en direction de la population
Indicateurs :
Nombre d'animations réalisées
Enveloppe financière
Participation financière à des actions de maîtrise de la
demande en énergie

Des actions exemplaires ont permis de réduire les
consommations d'énergies
Indicateur :
Economie d'énergie réalisée
Evolution de la consommation annuelle par île

Indicateurs :
Nombre d'actions financées
Enveloppe financière
Nombre de logements isolés en lien avec le PIG
Cofinancement d’économie d’énergie en serres

(19) Améliorer l’autonomie énergétique dans les exploitations
agricoles

Indicateurs :
Nombre de bénéficiaires
Enveloppe financière
Cofinancement d’opérations de réglages de tracteurs
Indicateurs :
Nombre de tracteurs
Enveloppe financière
Cofinancement d'échangeurs thermiques dans les élevages

Des agriculteurs ont économisé de l’énergie
Indicateurs :
Economie d’énergie réalisée
Part des agriculteurs engagés dans des actions de MDE

Indicateurs :
Nombre de bénéficiaires
Enveloppe financière
Cofinancement de pré-refroidisseurs de lait
Indicateurs :
Nombre de bénéficiaires
Enveloppe financière
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Objectif opérationnel n° 1.1 : Mobiliser et agir pour la réduction des gaz à effet de serre (suite)
Titre et contenu de l'action

(20) Accompagner l'installation de systèmes de production
bois-énergie

(21) Favoriser la production d’énergies renouvelables par les
agriculteurs

(22) Accompagner le développement des projets de
méthanisation multi-acteurs

Réalisations

Versement de subventions pour l'installation de chaufferies et
de réseaux de chaleur de collectivités
Indicateurs :
Nombre de projets financés par types (chaufferies, réseaux,
etc.)
Enveloppe financière
Versement de subventions pour des projets de chaudièresbois d'exploitations agricoles et autres
Indicateurs :
Nombre de projets financés par types (chaufferies, réseaux,
etc.)
Enveloppe financière
Versement de subventions pour l'étude des potentialités de
développement de la filière
Indicateurs :
Nombre d'études réalisées ou financées
Enveloppe financière
Cofinancement de projets de méthanisation à la ferme
Indicateurs :
Nombre de dossiers subventionnés
Enveloppe financière
Cofinancement de chauffe-eau solaires
Indicateurs :
Nombre de de dossiers subventionnés
Enveloppe financière
Cofinancement d'éoliennes
Indicateurs :
Nombre de de dossiers subventionnés
Enveloppe financière

Résultats

Impacts

Des projets concrets et démonstratifs de la filière bois ont été
mis en place et permettent la production d'énergie
renouvelable
Indicateurs :
Puissance installée
Consommation de bois/an
Production d'énergie renouvelable
Part des EPCI disposant d'une filière d'approvisionnement
structurée

Les émissions de gaz à effet de serre sont réduites
Des projets concrets et démonstratifs ont été mis en place et
permettent la production d'énergie renouvelable

Indicateur :
Emissions de CO2 réduites

Indicateurs :
Part de projets par rapport au nombre d'exploitations
Puissance installée
Production d'énergie renouvelable réalisée
Nombre de projets de méthanisation en fonctionnement

Versement de subventions pour l'installation de projets de
méthanisation multi-acteurs
Indicateurs :
Nombre de dossiers ayant reçu un accord de subvention
Enveloppe financière
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Objectif opérationnel n° 1.2 : Identifier les vulnérabilités au regard du changement climatique et commencer à s'y adapter
Titre et contenu de l'action

(1) Optimiser les infrastructures, les équipements et les sites
portuaires

Réalisations

Réalisation d'une étude stratégique de développement des
ports départementaux tenant compte de l'enjeu "adaptation
au changement climatique"
Indicateur :
Etude stratégique réalisée
Réalisation d'études préalables aux investissements
portuaires intégrant l’adaptation au changement climatique

Résultats

Impacts

Les travaux à longue durée de vie tiennent compte de
l’adaptation au changement climatique

Les ports départementaux prennent en compte les effets
possibles du changement climatique

Indicateur :
Part des infrastructures dont les études préalables tiennent
compte de l’adaptation au changement climatique

Indicateur :
Part des infrastructures portuaires départementales
sécurisées

Indicateur :
nombre d'études préalables réalisées
(2) Contribuer à la connaissance du risque de submersion
marine (Litto3D)

(3) Prévenir et protéger contre les inondations et les
submersions marines

Réalisation du projet Litto3D® et d'actions de communication
et de formation
Indicateurs :
Part de linéaire côtier finistérien pour lequel Litto 3D est
disponible
Nombre d'actions d'information menées
Nombre de personnes formées
Financement d'études et de travaux par le Conseil général
Indicateur :
Moyenne pluriannuelle sur 3 ans des montants de
subventions attribuées

(4) Elaborer et mettre en œuvre le schéma départemental
d’alimentation en eau potable (SDAEP)

Les zones à risques sont mieux identifiées

Les zones à risques sont identifiées et font l’objet de mesures
préventives
Indicateurs :
Part de la population à risques sensibilisée, pour les
communes couvertes par un PPR
Part de la population à risques sécurisée, pour les communes
couvertes par un PPR

Les zones à risque sont couvertes par des documents de
prévention ou ont fait l’objet d’aménagements
Indicateur :
Part de territoires à risques (PPRI prescrit + PAPI + TRI)
ayant réalisé des travaux de protection
Part des communes à risques (PPRI prescrit + PAPI + TRI)
ayant entrepris des actions de prévention

Identification des actions à mettre en œuvre pour assurer la
sécurisation d’approvisionnement

Les actions préconisées dans le SDAEP sont mises en œuvre
et permette d'améliorer la sécurisation de l'approvisionnement
en eau potable

La sécurité d’approvisionnement en eau potable est améliorée

Indicateurs :
Finalisation du SDAEP (date)
Part des actions mises en œuvre
Part d’avancement des actions jugées prioritaires

Indicateurs :
Dotation hydrique par habitant
Rendement des réseaux AEP
Bilan besoins/ressources équilibré ou non par secteur

Indicateurs :
Nombre de ruptures d’alimentation en raison de défauts de
qualité
Evolution des difficultés d'alimentation liées aux évènements
climatiques
Part des finistériens non sécurisés en AEP
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Objectif opérationnel n° 1.2 : Identifier les vulnérabilités au regard du changement climatique et commencer à s'y adapter (suite)
Titre et contenu de l'action

Réalisations

(5) Accompagner les actions de prévention contre les
pollutions diffuses et de restauration-entretien de la
morphologie des cours d’eau

Le Conseil général aide les actions de prévention des
pollutions diffuses, de restauration des milieux aquatiques et
de suivi de la qualité de l’eau
Indicateur :
Montant annuel engagé par le CG pour les actions
opérationnelles de bassin versant et leur volet milieu
aquatique cours d’eau et le réseau de mesure

(6) Protéger les espaces naturels sensibles et préserver la
biodiversité

(7) Agir pour une gestion durable des boisements et du
bocage

(8) Agir auprès du PNRA pour la mise en œuvre de sa charte

Résultats

Impacts

La qualité de l’eau s’améliore et les débits dans les cours
d’eau sont respectés

Dans le Finistère, les obligations réglementaires vis-à-vis de
la qualité des milieux aquatiques s’améliorent

Indicateurs :
Evolution de la qualité de l’eau
Respect du débit d’objectif d’étiage fixé

indicateur :
Part des masses d’eau en bon état

Le conseil général acquiert en propre des espaces naturels
sensibles (ENS) et encourage la protection et la préservation
des ENS

Des secteurs naturels sont protégés et les écosystèmes sont
moins vulnérables aux évolutions climatiques

Indicateurs :
Nombre d'espaces naturels acquis
Nombre de zones de préemption
Nombre de plans de gestion et plans d'aménagement
forestier réalisés
Nombre d'inventaires zones humides réalisés
Nombre de partenariats naturalistes

Indicateurs :
Superficie d'espaces naturels acquis
Superficie des zones de préemption créées
Part des superficies d’ENS couvertes par un plan de gestion
et un plan d’aménagement forestier
Part des superficies d’espaces naturels en gestion
intercommunale
Superficies couvertes par un inventaire des zones humides

Accompagnement financier des opérations de plantations et
de renforcement du maillage bocager et forestier

Les boisements et le bocage finistériens sont conservés et
consolidés

Indicateurs :
Nombre de dossiers instruits
Montants des aides versées
Nombre de plans de gestion du bocage

Indicateurs :
Linéaire cumulé de talus construits et de haies plantées
Superficies boisées à dominante feuillues aidées
Superficies de boisements labellisées PEFC ou couverts par
un plan de gestion

Accompagnement financier du PNRA dans la mise en œuvre
de ses actions

Des actions d'adaptation au changement climatiques sont
mises en œuvre au travers de la charte du PNRA

Indicateur :
Montants engagés

Indicateur :
part des engagements du Conseil général pris dans la charte
ayant été mis en œuvre
Plan climat énergie territorial élaboré sur le territoire du PNRA

La biodiversité du territoire départemental est préservée et
limite les risques liés au changement climatique
Indicateurs :
Superficies et part du territoire départemental protégés
Evolution des boisements finistériens
Evolution du linéaire total de bocage
Des indicateurs sont à développer en lien avec l’observatoire
régional de la biodiversité
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Objectif opérationnel n° 2.1 : Mobiliser et agir pour la sécurisation de l'approvisionnement énergétique du Finistère
Titre et contenu de l'action

(9) Accompagner les actions du syndicat départemental
d'énergie du Finistère

Résultats

Réalisations

Accompagnement financier des travaux de sécurisation du
réseau HTA et BT
Indicateurs :
Nombre de kilomètres de lignes sécurisées
Enveloppe financière annuelle

L'alimentation en électricité sur le réseau HTA et BT est
améliorée
Indicateurs :
Part des communes desservies par un réseau sécurisé
Evolution du nombre d'incidents constatés sur le réseau

Participation aux travaux de la Conférence bretonne de
l'énergie et aux instances de suivi du projet de centrale à
cycle combiné gaz de Landivisiau
(10) Participer à la stratégie de sécurisation de
l'approvisionnement en énergie de la Bretagne

Impacts

Indicateur :
Nombre de réunions d'information et de concertation

Des solutions techniques améliorent la sécurisation électrique
de la région

Financement d'études permettant la recherche de solutions
techniques

Indicateur :
Nombre de projets lancés

La sécurisation électrique du territoire est améliorée
Indicateurs :
Temps moyen de coupure sur le réseau HTA et BT
Nombre de journées à risque de black-out (moyenne sur 5
ans, critères Ecowatt)
Pointe instantanée de consommation sur l'année (RTE Ouest,
en MW)
Evolution annuelle de la pointe instantanée de consommation
(%)

indicateurs :
Nombre de dossiers instruits en matière de MDE et d'EnR
Enveloppe financière
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Objectif opérationnel n° 2.2 : Mobiliser et agir pour la réalisation d'économies d'énergie
Titre et contenu de l'action

Réalisations

Résultats

Impacts

Encourager les scolaires à utiliser les transports collectifs par
la mise en place d'offre attractive

(11) Développer l'usage des transports collectifs et favoriser
l'intermodalité

Indicateurs :
Evolution de la fréquentation des scolaires
Evolution du nombre de voyages des abonnés scolaires
"transcool"
Evolution de la distance parcourue par les cars du réseau
Penn Ar Bed
Développer une offre de transport collectif attractive sur les
lignes régulières
Indicateurs :
Evolution de la fréquentation des non scolaires
Evolution du nombre de voyages commerciaux
Evolution de la distance parcourue par les cars du réseau
Penn Ar Bed

(12) Développer le covoiturage pour favoriser l'utilisation
partagée de la voiture

L'utilisation des transports collectifs et du covoiturage réduit
les consommations d'énergie

Les consommations d'énergie fossile sont réduites

Indicateurs :
Distance en voiture évitée (km)
Quantité de carburant évitée (litres)
Nombre de places occupées sur les aires départementales
Taux d'occupation des aires de covoiturage sur les aires
départementales

Indicateur :
Economie d'énergie réalisée (MWh)

Développer l'aménagement d'aires de covoiturage
Indicateurs :
Nombre d'aires de covoiturage départementales en service
Nombre d'aires partenariales en service
Nombre de places de stationnement existantes sur l'ensemble
des aires de covoiturage
Développer un site Internet qui facilite la mise en relation des
covoitureurs
Indicateur :
Nombre de connexions au site internet

(13) Améliorer la qualité énergétique des logements dans le
parc privé

Versement de subventions pour des travaux d'économie
d'énergie dans des logements du parc privé occupés par des
personnes disposant de moyens financiers modestes
(propriétaires ou locataires)
Indicateurs :
Nombre de logements financés
Enveloppe financière
Versement de subventions pour des travaux de réhabilitation
dans des logements locatifs privés conventionnés

Des logements du parc privé ancien ont été rénovés et sont
plus économes en énergie
Indicateurs :
Surface de logements rénovés (m²)
Economie d'énergie réalisée (MWh)

Indicateurs :
Nombre de logements financés
Enveloppe financière
(14) Améliorer la qualité énergétique des logements locatifs
publics anciens

Versement de subventions pour des travaux de réhabilitation
dans des logements locatifs publics anciens
Indicateurs :
Nombre de logements financés
Enveloppe financière

La performance énergétique des logements est améliorée ave
l'aide du Conseil général
Indicateur :
Economie d'énergie réalisée (MWh)

Des logements du parc public ancien ont été rénovés et sont
plus économes en énergie
Indicateurs :
Surface de logements rénovés (m²)
Economie d'énergie réalisée (MWh)
Pourcentage de logements anciens du parc public rénovés
énergétiquement

Etat des lieux et suivi du patrimoine bâti départemental
Indicateurs :
Recettes liées aux CEE, aux installations photovoltaïques,
aux remboursements des fournisseurs
(15) Maîtriser les consommations énergétiques des bâtiments
départementaux

Suivi des consommations des bâtiments, globales et
détaillées sur des sites représentatifs
Indicateurs :
Consommations d'énergie, globales pour le Conseil général,
partielles pour les collèges, indicateurs par m², par agent et
par collégien
Consommations d'énergie détaillées pour les sites particuliers
représentatifs des actions
Installation de systèmes de production d'énergies
renouvelables dans les bâtiments
Indicateur :
Nombre de systèmes de production installés

Les bâtiments sont plus économes en énergie et produisent
davantage d'énergies renouvelables

La performance énergétique et les consommations d'énergie
dans les bâtiments du Conseil général sont améliorées

Indicateurs :
Evolution de la consommation globale et indicateurs par m²,
par agent et par collégien
Production d'Enr réalisée (MWh)

Indicateur :
Economie d'énergie réalisée (MWh)
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Objectif opérationnel n° 2.2 : Mobiliser et agir pour la réalisation d'économies d'énergie (suite)
Titre et contenu de l'action

Réalisations

(16) Rationaliser les déplacements au travers d'un Plan de
Déplacements d'Entreprise

Mise à disposition d'un parc de vélos de services pour les
déplacements professionnels vers le centre vile
Indicateur :
Nombre d'utilisateurs de vélos
Adaptation et évolution de l'utilisation du parc de véhicules de
services
Indicateur :
Nombre de véhicules de service mis en pool
Nombre de véhicules électriques achetés
Utilisation de la visio-conférence en remplacement de
certaines réunions physiques
Indicateur :
Nombre de visioconférences effectuées
Mise en place du télétravail pour les agents
Indicateur :
Nombre de personnes en télétravail
Mise en relation des personnels via le site de covoiturage
pour les trajets domicile/travail
Indicateur :
nombre d'agents utilisant le covoiturage
Participation au financement de l'abonnement au transport
collectif pour les trajets domicile/travail

Résultats

Impacts

La rationalisation des déplacements durant le travail a réduit
les consommations d'énergie
Indicateurs :
Nombre de km/agent
Nombre de kilomètres économisés
Economies d'énergies réalisées

La rationalisation des déplacements domicile/travail a réduit
les consommations d'énergie

Indicateurs :
Part des agents utilisant des solutions alternatives
Nombre de kilomètres économisés
Economies d'énergies réalisées

Les consommations d'énergie sont réduites lors des
déplacements des agents
Indicateur :
Economie d'énergie réalisée (MWh)

Indicateur :
Nombre d'agents utilisant le transport collectif
(17) Acquérir un parc de véhicules adaptés aux besoins de la
collectivité dans un souci de préservation de l'environnement

(18) Accompagner la maîtrise de la demande d'énergie sur
les îles non raccordées au réseau

Achat de véhicules tenant compte des consommations de
carburant et d'émissions de CO2

Le remplacement du parc automobile permet de réduire les
consommations d'énergie

Indicateurs :
Consommation globale de carburant en quantités et par type
de carburant
Consommation moyenne par type de véhicule
Nombre de véhicules renouvelés par an et par type

Indicateurs :
Evolution de la consommation moyenne par type de véhicule
Nombre de litres de carburant économisés

Participation financière à des actions d'information et de
sensibilisation en direction de la population
Indicateurs :
Nombre d'animations réalisées
Enveloppe financière
Participation financière à des actions de maîtrise de la
demande en énergie

Des actions exemplaires ont permis de réduire les
consommations d'énergies
Indicateurs :
Economie d'énergie réalisée
Evolution de la consommation annuelle par île

Indicateurs :
Nb d'actions financées
Enveloppe financière
Nombre de logements isolés en lien avec le PIG

(19) Améliorer l’autonomie énergétique dans les exploitations
agricoles

Cofinancement d’économie d’énergie en serres
Indicateur :
Nombre de bénéficiaires
Enveloppe financière
Cofinancement d’opérations de réglages de tracteurs
Indicateurs :
Nombre de tracteurs
Enveloppe financière
Cofinancement d'échangeurs thermiques dans les élevages

Les actions menées permettent de réduire les
consommations d'énergie des publics ciblés
Indicateur :
Economie d'énergie réalisée (MWh)

Des agriculteurs ont économisé de l’énergie
Indicateurs :
Economie d’énergie réalisée
Part des agriculteurs engagés dans des actions de MDE

Indicateurs :
Nombre de bénéficiaires
Enveloppe financière
Cofinancement de pré-refroidisseurs de lait
Indicateurs :
Nombre de bénéficiaires
Enveloppe financière
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Objectif opérationnel n° 2.3 : Mobiliser et agir pour le développement des énergies renouvelables
Titre et contenu de l'action

(20) Accompagner l'installation de systèmes de production
bois-énergie

Réalisations

Versement de subventions pour l'installation de chaufferies et
de réseaux de chaleur de collectivités
Indicateurs :
Nombre de projets financés par types (chaufferies, réseaux,
etc.)
Enveloppe financière
Versement de subventions pour des projets de chaudièresbois d'exploitations agricoles et autres
Indicateurs :
Nombre de projets financés par types (chaufferies, réseaux,
etc.)
Enveloppe financière
Versement de subventions pour l'étude des potentialités de
développement de la filière
Indicateurs :
Nombre d'études réalisées ou financées
Enveloppe financière

Résultats

Des projets concrets et démonstratifs de la filière bois ont été
mis en place et permettent la production d'énergie
renouvelable
Indicateurs :
Puissance installée
Consommation de bois/an
Production d'énergie renouvelable
Part des EPCI disposant d'une filière d'approvisionnement
structurée

Cofinancement de projets de méthanisation à la ferme
(21) Favoriser la production d’énergies renouvelables par les
agriculteurs

(22) Accompagner le développement des projets de
méthanisation multi-acteurs

(23) Etudier les conditions d'implantation des énergies
marines renouvelables : Programme européen INTERREG IVA MERIFIC

Indicateurs :
Nombre de dossiers subventionnés
Enveloppe financière
Cofinancement de chauffe-eau solaires
Indicateurs :
Nombre de de dossiers subventionnés
Enveloppe financière
Cofinancement d'éoliennes
Indicateur :
Nombre de de dossiers subventionnés
Enveloppe financière

Impacts

Des projets concrets et démonstratifs ont été mis en place et
permettent la production d'énergie renouvelable

La consommation d'énergie fossile et les émissions de CO2
sont réduites
Indicateurs :
Economie d'énergie fossile réalisée
Nombre de projets d'énergies marines réalisés
Puissance installée en énergie marine

Indicateurs :
Part de projets par rapport au nombre d'exploitations
Puissance installée
Production d'énergie renouvelable réalisée
Nombre de projets de méthanisation en fonctionnement

Versement de subventions pour l'installation de projets de
méthanisation multi-acteurs
Indicateurs :
Nombre de dossiers ayant reçu un accord de subvention
Enveloppe financière
Réalisation d'études permettant l'amélioration des
connaissances pour favoriser l'accueil des énergies marines

Des projets concrets et démonstratifs font l'objet d'études

Indicateurs :
Nombre d'études réalisées
Nombre de partenaires mobilisés

Indicateurs :
Nombre d'appels d'offre engagés
Nombre de projets en cours d'étude
Production d'énergie prévue
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Objectif opérationnel n° 3.1 : Informer et sensibiliser les acteurs du territoire et le public sur les enjeux et les bonnes pratiques
Titre et contenu de l'action

(24) Accompagner des projets de bâtiments à basse énergie
dans le cadre de l'appel à projets PREBAT

(25) Accompagner les agences locales de l'énergie et le
SDEF dans le conseil en énergie et l'information des
collectivités

Réalisations

Versement de subventions pour des projets de bâtiments
exemplaires en matière de performance énergétique

Des bâtiments exemplaires sont construits

indicateurs :
Nombre de logements subventionnés
Enveloppe financière

Indicateurs :
Nombre de projets engagés
Surface de bâtiment concernée
Economies d'énergie réalisées
Nombre d'acteurs sensibilisés

Versement de subventions aux ALE pour assurer le conseil
en énergie partagé
Indicateurs :
Nombre de CEP financés
Montants engagés
Versement de subventions pour accompagner le SDEF dans
ses missions de conseil aux collectivités
Indicateur :
Nombre de communes accompagnées

(26) Inciter les collectivités finistériennes à s'engager dans
des projets de maîtrise de l'énergie et de production d'ENR

Réalisation de réunions d'information en direction des
collectivités concernant les financements existants en matière
de MDE et d'ENR
Indicateurs :
Nombre d'actions d'information réalisées
Part des collectivités informées
Valorisation des actions des collectivités par la création d'un
engagement volontaire en matière de MDE et d'ENR
Indicateur :
Nombre de partenaires informés

(27) Renforcer la lutte contre la précarité énergétique auprès
des ménages aux ressources modestes à travers les visites
"eau-énergie"

Formation des travailleurs sociaux sur les questions
d'économies d'énergie dans le logement
Indicateur :
Nombre de travailleurs sociaux formés

Visites eau énergie auprès des ménages (financement des
agences locales de l’énergie)
Indicateurs :
Nombre de ménages ayant bénéficié d'une VEE
Montants engagés

(28) Limiter la consommation d’espace dans l’habitat

Résultats

Réalisation d'opérations de rénovation de l’habitat visant à
limiter la consommation d'espace
Indicateurs :
Nombre d’opérations de rénovation de l’habitat ancien en
centre bourg soutenues par le Département.
Nombre et part d’opérations d’acquisition amélioration dans la
programmation de logement social.

L'information du public, élus locaux et des services sur les
économies d'énergie est amélioré
Nombre de communes ayant un CEP
Part des communes ayant un CEP
Nombre de communes accompagnées par le SDEF
Nombre de personnes informées lors d'évènements

Impacts

Des bâtiments économes en énergie se développent sur le
territoire
Nombre de projets exemplaires existants sur le bâti
Nombre de projets exemplaires existants en matière
d'éclairage public
Economie d'énergie réalisée (MWh)
Émission de CO2 réduite
Energie renouvelable produite (MWh)

Les collectivités finistériennes s'engagent dans des actions de
MDE et de développement des ENR
Indicateurs :
Part des collectivités et EPCI ayant bénéficié d'un
financement en matière de MDE ou d'ENR
Part des collectivités et EPCI signataires de l'engagement
finistérien pour l’énergie et le climat

Les ménages aux ressources modestes ont été incités à
réduire leurs consommations d’eau et d’énergie

Les bénéficiaires du FSL ont réduit leurs charges inhérentes
au logement

Indicateurs :
Nombre d’aides à la maîtrise des consommations et montants
attribués suite à une visite.
Estimation d’économie réalisable par les nouveaux
comportements (suite aux visites)
Nombre de visites dans le parc public ayant donné lieu à une
information du bailleur
Estimation des économies réalisables

Indicateurs :
Part des aides eau / énergie dans le FSL
Economie d'énergie réalisée
Émission de CO2 réduite

Prise en compte de la limitation du foncier dans les
documents d'urbanisme et les projets d'habitat
Indicateurs :
Part des SCOT comportant un diagnostic foncier
Nombre de SCOT avec un objectif de densification de
l’habitat
Evolution de la taille des terrains consommés pour la
construction de logements individuels

La consommation d'espace dans l'habitat est limitée
Indicateurs :
Nombre d’hectares artificialisés
Evolution des surfaces artificialisées

Implication du Conseil général dans l’élaboration des SCOT,
PLU et PLH
Indicateurs :
Nombre de PLU et de SCOT adoptés ou révisés et nombre
d’avis émis par le Département
Nombre de PLH adoptés et nombre d’avis émis par le
Département
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Objectif opérationnel n° 3.2 : Améliorer la connaissance sur les enjeux énergie/climat et sur l'efficacité des actions menées par le suivi-évaluation et l'observation

Titre et contenu de l'action

Réalisations

Résultats

Impacts

Structuration du programme d'actions "énergie" du Conseil
général
(29) Mettre en place des outils de suivi et d'observation sur
l'énergie

indicateur :
Part des indicateurs collectés
Contribution à l'observatoire régional sur le climat et l'énergie

Les données disponibles permettent de calculer la
contribution Energie/climat du Conseil général
Indicateurs :
Part des actions du PCET faisant l'objet d'un suivi
Evolution de la contribution des actions du PCET
Année de référence des données disponibles

Indicateurs :
Nombre de documents diffusés sur le Finistère
Dernières données disponibles
(30) Améliorer la connaissance sur le gisement de biomasse
sur le Finistère

Mener des études permettant de mieux connaitre les
gisements disponibles en matière de méthanisation

Les gisements méthanisables sont mieux connus.

Indicateurs :
Bilan des gisements potentiels
Bilan des filières de traitement

Indicateurs :
Part du gisement biomasse réellement méthanisable
Nombre de porteurs de projets et d'acteurs informés
Installations de méthanisation mises en œuvre

Réalisation d'un scénario prospectif finistérien d'évolution à
2050 des consommations dans le bâtiment
Indicateurs :
Échéance de réalisation du scénario
Nombre d'acteurs impliqués
(31) Etablir des scénarii prospectifs sur le bâtiment, le
transport et les énergies renouvelables

Réalisation d'un scénario prospectif finistérien d'évolution à
2050 des consommations dans les transports

Les objectifs déclinant le Schéma régional climat air énergie
(SRCAE) sont connus à l'échelle du Finistère

Le pilotage de la politique "énergie/climat" est amélioré
Indicateurs :
Evolution des émissions de GES
Part des politiques du Conseil général dont les résultats sont
mesurables
Part de la contribution du Conseil général vis-à-vis du
territoire finistérien

Indicateurs :
Publication des scénarii
Part des actions du PCET intégrant les cibles fixées par le
SRCAE

Indicateurs :
Échéance de réalisation du scénario
Nombre d'acteurs impliqués
Réalisation d'un scénario prospectif d'évolution finistérien à
2050 de la production d'énergies renouvelables
Indicateurs :
Échéance de réalisation du scénario
Nombre d'acteurs impliqués
(32) Réaliser le bilan des gaz à effet de serre de la collectivité
et les réduire

Inventorier les sources d'émissions de gaz à effet de serre de
la collectivité
Indicateur :
Publication des résultats du bilan des GES

Les émissions de GES du Conseil général sont connues ainsi
que les postes d'émissions
Indicateurs :
Quantités d'émissions de GES par poste
Quantité totale d'émissions de GES de la collectivité
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