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Le 19 décembre 2019, les élu.e.s du Conseil départemental ont adopté à l’unanimité un
rapport en faveur de l’environnement. Ce rapport, en cohérence avec le projet départemental, fixe
un socle d’engagements du Département pour ajuster son action au regard de l’urgence écologique
et  climatique.  Il  met  en avant  des enjeux majeurs :  le  foncier,  l’eau,  la biodiversité,  la neutralité
carbone, les déchets et la déplastification, le numérique, l’alimentation. La collectivité souhaite se
doter d’une stratégie opérationnelle adossée à ces objectifs environnementaux. 

En  effet,  si  nombre  d’actions  et  dispositifs  départementaux  concourent  déjà  à  l’objectif
d’une transition juste et durable, il nous faut désormais acter collectivement la trajectoire cible de la
collectivité,  tant  en  qualité  d’employeur  écoresponsable  qu’en  qualité  d’acteur  de  politiques
publiques, ainsi que les grands principes d’actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. 

En ce  sens est  aujourd’hui  proposée  l’adoption  d’un  premier  plan  d’actions  2020-2030
offrant une visibilité sur les mesures et moyens d’actions que se donnent, à ce stade, la collectivité
sur les enjeux repérés. Ce plan regroupe les principales initiatives structurantes ou significatives
d’une évolution forte des pratiques en faveur de l’environnement. Elles font l’objet d’une présentation
générale par enjeu au fil de la délibération et se trouvent détaillées sous forme de 10 fiches-actions
(annexe 3) avec des objectifs mesurables dans le temps et les moyens identifiés à mettre en œuvre.
Parmi les plus emblématiques, la mise en œuvre d’un schéma directeur d’optimisation de l’efficacité
énergétique  des  bâtiments  départementaux,  le  développement  d’une  ingénierie  départementale
environnementale,  le soutien au développement des mobilités alternatives,  l’attention portée aux
questions d’aménagement et d’habitat, la multiplication des actions de sensibilisation et l’évolution
de nos soutiens.

Pour fixer la trajectoire qui sera la sienne à horizon 2030, le bilan 2019 des émissions de
gaz à effet de serre du Conseil départemental du Finistère (annexe 1) a été établi. Ce bilan est une
première  pierre,  soumis  à  notre validation,  indispensable  pour  mettre  en œuvre la  stratégie  de
neutralité carbone de la collectivité. 



La nécessité d’interroger nos manières de faire, au vu des déséquilibres qu’elles génèrent,
tant sur le plan environnemental, sanitaire que sur le plan social, s’impose à tous les niveaux de
notre organisation  sociétale,  et  doit  être  adaptée à chaque territoire.  A travers l’adoption  de ce
premier  plan  d’actions,  le  Conseil  départemental  acte  une  série  d’évolutions  dans  ses  propres
pratiques et dans la relation à ses partenaires. Il pourra être régulièrement révisé au regard des
aspirations et ambitions que nous lui donnerons collectivement. Il s’agit par les transitions mises en
œuvre, d’outiller la collectivité, les territoires et leurs habitant.e.s afin de limiter leur empreinte. 

I - Le foncier, un bien commun

Le  Département  s’associe  à  l’objectif  «  zéro  artificialisation  nette  »  inscrit  dans  les
stratégies européenne, nationale et régionale en faveur de la biodiversité. Il entend se l’appliquer
dans ses propres pratiques et s’engage à le promouvoir dans ses partenariats.

Pour ses projets immobiliers, le Département élabore actuellement une procédure donnant
priorité aux solutions en requalification urbaine. Tout projet mené devra rigoureusement suivre cette
logique et l’être en concertation avec les communes d’implantation pour s’assurer qu’il ne contrarie
pas l’objectif global d’arrêt de l’artificialisation sur le territoire. Globalement la superficie artificialisée
du patrimoine départemental (immobilier, routier, naturel, …) devra être en 2030 inférieure ou égale
à celle d’aujourd’hui.  Cela implique que toute opération utilisant de l’espace naturel,  agricole ou
forestier  sera  compensée  par  une  cession  de  patrimoine  ou  une  renaturation  d’espace
départemental en surface au moins équivalente.

L’habitat  étant  identifié  comme premier  consommateur  d’espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers dans notre département, le développement de l’habitat social soutenu par la collectivité
doit s’inscrire autant que faire se peut dans des opérations de requalification. Il s’agit de s’engager
au  côté  de  nos  partenaires  dans  des  opérations  contribuant  à  maitriser  l’extension  des
agglomérations et favoriser l’insertion urbaine et sociale des futur·e·s habitant·e·s (Fiche action 1.2).

Si le principe de stabilisation de la surface artificialisée ne peut être un impératif imposé à
chaque  maître  d’ouvrage  dans  les  limites  de  son  propre  patrimoine,  toute  opération  de
développement territorial se doit d’être questionnée au regard de cet objectif. Pour les projets qu’il
accompagne, le Département y est vigilant et contribue déjà à diffuser auprès de ses partenaires les
possibilités d’action, notamment dans la rédaction de ses avis sur les documents de planification,
schémas de cohérence territoriale et plan locaux d’urbanisme intercommunaux. De même, il n’est
pas possible  d’imposer  l’objectif  «  zéro artificialisation  » individuellement  à chaque projet.  Pour
autant,  le  département  souhaite  pouvoir  s’appuyer,  dans  ses  choix  de  soutien,  sur  une  notice
explicative quant à l’approche retenue justifiant, dans le contexte propre à l’opération concernée, la
nécessité de réduire au strict minimum l’artificialisation des sols. 

Enfin, et au regard des fortes concurrences dans l’accès au foncier notamment rural, le
Conseil départemental accompagne les projets et les parcours des agriculteurs et agricultrices et
met  en  œuvre  différents  outils  en  faveur  de  l’optimisation  du  parcellaire  agricole  (échanges
amiables, AFAFE, mise en valeurs des terres incultes). Ces actions vont dans le sens d’une maitrise
de l’usage des sols et des nécessaires adaptations de la filière agricole et agroalimentaire favorisant
une alimentation pour tous, issue du territoire (Fiche-action.1).

II - L’eau, en quantité et en qualité

Le département connaît régulièrement des épisodes de forte tension pour l’alimentation en
eau  potable.  La  ressource  utilisée  étant  composée  à  80 %  d’eaux  de  surface,  les  effets  du
réchauffement climatique pourraient aggraver la situation à plus ou moins long terme. En effet, des
études prévisionnelles estiment à 30 % la diminution du niveau des cours d’eau à l’horizon 2070.
Par ailleurs, la récente pollution de cours d’eau a mis en évidence des points de vulnérabilité et la
nécessité de sécuriser l’alimentation en eau potable de la population finistérienne. 

Si le Département n’est pas directement autorité organisatrice de l’eau potable, il assure
une mission d’assistance en matière d’eau et d’assainissement. Il apparait comme la collectivité la



plus  à  même  de  fédérer  l’ensemble  des  acteurs  concernés  autour  d’un  projet  collectif  de
sécurisation de l’alimentation en eau potable à l’échelle finistérienne. Le projet Finistère eau potable
2050 engagé en 2020 par  le  Conseil  départemental  se veut  ainsi  structurant.  Il  poursuit  quatre
objectifs : protéger la ressource en eau potable, l’économiser, réaliser les infrastructures nécessaires
et organiser la solidarité départementale. (Fiche-action 2.1) 

Pour les territoires où l’enjeu de l’eau y compris sous l’angle du risque (submersion marine)
est particulièrement prégnant, des actions pourront être portées et soutenues dans le cadre des
Accords pour des Territoires Solidaires dans la mesure où elles formulent une réponse durable.  

Dans  la  même  logique  que  pour  le  foncier,  toutes  opérations  subventionnées  par  le
Département doivent faire l’objet d’une analyse d’impact sur la qualité de l’eau et sur le milieu en
général. 

III - La biodiversité, tous vivants

La préservation de la biodiversité est capitale pour les équilibres naturels de notre planète.
La  prise  de  conscience  de  la  perte  de  biodiversité  et  de  ses  conséquences  commence  à  se
généraliser mais est encore limitée.

La  collectivité  assure  une  protection  des  milieux  naturels  et  de  la  biodiversité  par  des
acquisitions  d’espaces  repérés  prioritaires  et/ou  menacés.  Par  l’aménagement  et  la  mise  en
accessibilité de ces espaces naturels, elle participe à la sensibilisation du public aux enjeux de la
préservation  de  la  biodiversité  et  promeut  largement  la  prise  en  compte  de  la  biodiversité  en
accompagnant techniquement et financièrement les collectivités dans leurs projets de gestion et de
préservation de la biodiversité,  en partenariat avec l’Office français de la biodiversité,  la Région
Bretagne et l’Agence Bretonne de la Biodiversité. 

Le Département agit également pour la connaissance de l’état des milieux aquatiques et de
leur  biodiversité  en  apportant  son expertise  et  sa  capacité  de  mise en  réseau,  de  partage  de
l’information  et  de  diffusion  d’outils  et  de  méthodes.  Il  appuie  les  démarches  de  préservation
engagées par  les  collectivités  et  autres acteurs  du territoire.  La cellule  d’animation des milieux
aquatiques  et  de  la  biodiversité,  renforcée  en  2020,  permettra  un  portage  partagé  avec  les
différentes  autorités  compétentes  pour  la  protection  de l’environnement  et  une  cohérence dans
l’action des différentes interventions (Fiche-action 3.1). 

Dans une logique d’action renforcée, des moyens ciblés sur des stratégies de reconquête
du vivant  pourront  être  négociés  avec les  acteurs  locaux dans le  cadre des Accords  pour  des
Territoires Solidaires.  

Enfin, dans la même logique que pour le foncier et l’eau, toutes opérations subventionnées
par le Département devront présenter une analyse d’impact sur la qualité du milieu aquatique.

IV - L’empreinte carbone, vers la neutralité

Le premier niveau d’implication du Département dans la conquête de cet objectif concerne
son activité propre. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre réalisé cette année est une base
de connaissance indispensable pour déterminer les actions les plus efficaces en termes de volume
de CO2 épargné. Il confirme la prééminence des postes relatifs au patrimoine bâti d’une part, aux
déplacements des agents d’autre part dans le volume de gaz à effet de serre émis. 

Ce bilan répond à une exigence réglementaire et fournit des enseignements pour orienter
au mieux les actions à engager pour atteindre l’objectif à terme de neutralité carbone. Dans cette
optique,  il  a  été  décidé  d’aller  au-delà  de  l’obligation  réglementaire  qui  ne  porte  que  sur  les
émissions directes (combustion  de fioul,  de  gaz,  de pétrole,  d’électricité…) et  indirectes  liées à
l’énergie (induites par l’achat ou la production d’énergie), en intégrant les déplacements domicile-
travail des agents du Conseil départemental ainsi qu’une évaluation de la séquestration du carbone
dans le patrimoine de la collectivité. 



Le décret précisant les conditions d’application de l’article 175 de la loi ELAN relatif à la
rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, dit « décret tertiaire », fixe un objectif de réduction
des  consommations  de  40 % à  l’échéance  2030  par  rapport  à  l’année  de  référence  2010.  La
stratégie de performance énergétique sur 10 ans sera consolidée en 2021. Sans attendre deux
opérations globales de requalification de bâtiments sont engagées, sur les sites de Kervir à Quimper
et du CDAS de Carhaix, tandis qu’un référentiel de performance énergétique applicable pour toute
intervention sur bâtiments départementaux est en cours de rédaction. 

Face  aux  objectifs  de  réduction  énergétique  dans  le  patrimoine  bâti  départemental,  le
Département s’inscrit dans la poursuite des actions engagées depuis de nombreuses années. Elles
concernent  l’analyse  systématique  des  dossiers  de  réhabilitation/extension  sous  un  angle
environnemental,  la  modernisation  des chaufferies,  des installations  de traitement  d’air  et  de  la
climatisation.  Les  consommations  énergétiques  et  l’exploitation  des  chaufferies  sont  suivies
(plateforme Energisme en cours de développement) pour environ 600 000 m² de bâtiments dont
317 616 m² pour les 61 collèges publics. Sur les constructions neuves, une réflexion est engagée en
matière d’économies d’énergie, de développement des énergies renouvelables (dont les réseaux de
chaleur en lien avec les collectivités locales), de valorisation des matériaux bio-sourcés. La totalité
des contrats d’électricité du Département est en électricité certifiée d'origine renouvelable (solaire,
éolien, hydro-électricité) c’est-à-dire que notre équivalent consommation est injecté sur le réseau
d’électricité  en  énergie  renouvelable  pour  notre  compte.  Pour  toute  nouvelle
construction/réhabilitation, l’objectif est de limiter le recours aux énergies non renouvelables. Sont
également abordés dans ces dossiers de façon systématique l’entretien et la maintenance future
des systèmes pour maintenir à un bon niveau les objectifs de consommations. Enfin, la réduction
des consommations est aussi liée à l’optimisation des surfaces. 

Les comportements des agents et des usagers des bâtiments sont aussi une composante
essentielle du bilan carbone de la collectivité. Le Conseil départemental agit sur plusieurs volets du
quotidien pour optimiser les consommations énergétiques. A l’initiative du Département, des collèges
vont  participer  au  concours  national  CUBE’S  (Climat,  Usage  des  Bâtiments  d’Enseignement
Scolaire) ayant pour objectif  de diminuer la consommation d’énergie en organisant un challenge
entre les collèges et les lycées. Il s’agit d’un projet ludique qui réunit toutes les parties prenantes :
agents  techniques,  enseignants,  élèves,  équipe  de direction,  vie  scolaire,  etc. Les  actions  de
sensibilisation se dérouleront à partir de l’année scolaire 2020/2021 et un suivi des performances
sera effectué ensuite sur 4 ans (Fiche action 4.1).

Les déplacements représentent quant à eux 44 % des émissions de gaz à effet de serre de
la  collectivité.  Dans  le  domaine des mobilités,  le  Conseil  départemental  mène depuis  plusieurs
années  des  actions  de  sensibilisation  des  agents  pour  les  inciter  à  passer  aux  modes  de
déplacements actifs,  en particulier  le  vélo avec la  mise à disposition  de vélos de service  et  la
participation au challenge « à vélo au boulot », à pratiquer le covoiturage, et également à adopter
une conduite plus économe par des formations à l’éco conduite. Trois orientations seront suivies
pour  leur  réduction  :  les  possibilités  d’éviter  des  déplacements  (télétravail,  visioconférences,
entretiens  à  distance…),  l’évolution  des  pratiques  de  déplacement,  vers  les  modes  actifs  ou
partagés, et la transition du parc de véhicules vers plus d’énergie décarbonée (Fiche-action 4.2).

Une grande partie de l’action départementale reste mise en œuvre par l’intervention des
prestataires externes. L’édition 2019 du bilan des émissions de gaz à effet de serre n’a pas permis
de  mesurer  précisément  à  ce  stade  la  contribution  de ces  prestations.  On estime qu’elle  peut
avoisiner les 50 % dans le cas d’un département. Cette dimension est fortement prise en compte
dans la politique d’achats. L’action relative à l’introduction de critères environnementaux dans la
commande publique est présentée dans l’enjeu suivant. 

Le Département  agit  également  sur  l’aménagement  et  la  gestion  des infrastructures,  la
sensibilisation  aux  mobilités  actives  et  alternatives  ainsi  qu’en  faveur  du  développement  des
mobilités solidaires et inclusives à l’échelle des bassins de mobilité. (Fiche-action 4.4). Il a été à
l’initiative du développement de l’outil de covoiturage OuestGo, dans une logique de mutualisation et
de mise en commun afin de permettre à chacun de développer l’outil selon ses priorités. La mise à
disposition  de  cette  plateforme publique  de  covoiturage  permet  notamment  de  développer  des
services de covoiturage solidaire (Fiche-action 4.3). 



En  s’appuyant  sur  l’ingénierie  départementale,  un  volet  relatif  aux  mobilités  actives  et
partagées pourra être développé avec les collectivités locales dans le cadre des Accords pour des
Territoires Solidaires. 

V - Les déchets et la déplastification

Diverses actions  en faveur  de la  réduction  des déchets ont  été menées ces  dernières
années, notamment avec la fin du plastique à usage unique (suppression des tasses,  gobelets,
touillettes et plastique) et la professionnalisation du personnel d’entretien (réduction du volume de
produits d’entretien). L’effort se poursuit en impliquant l’ensemble des agents de la collectivité. Dans
le cadre de cet engagement à relever les défis environnementaux, il est proposé de mettre l’accent
sur la commande publique. 

Les achats réalisés par le Conseil départemental du Finistère dans le cadre de marché
publics représentent en moyenne 60 millions d’euros par an sur ces deux dernières années. La
définition d’indicateurs et de modalités de suivi, impliquant l’ensemble des directions concernées, est
un enjeu majeur  de réussite de la  démarche.  Cette action correspond à l’axe 1 de la  politique
d’achat globale et performante présentée à l’Assemblée départementale (Fiche-action 5.1) A l’instar
de la  clause d’insertion  pour  les  publics éloignés de l’emploi,  la  commission des achats étudie
l’opportunité  d’intégration  de  clauses  environnementale  aux  bénéficiaires  de  subventions
départementales. 

VI - Le numérique, dans la sobriété

Les possibilités offertes par le développement des technologies numériques doivent être
exploitées pour améliorer le service public départemental et pour faciliter la relation entre l’usager et
l’administration. Ces technologies ont un impact environnemental important, mais permettent aussi
d’éviter d’autres sources de pollution, liées aux déplacements notamment. Renforcer la conscience
de cet impact auprès des agents est un préalable nécessaire à une évolution des pratiques qui sera
encouragée par la collectivité. 

La  collectivité  est  déjà  engagée  dans  une  démarche  de  maitrise  du  développement
numérique. Ainsi, des actions visant à prendre en compte l’ensemble du cycle de vie des produits,
de la conception/ production à la consommation et au recyclage ou réemploi de l’équipement sont
en cours et  se poursuivent  annuellement.  Le  choix  d’équipements  informatiques et  de services
numériques autonomes est mis en place par exemple par l’optimisation énergétique des serveurs et
des  méthodes  de  sauvegarde  et  stockage  des  données.  L’achat  d’équipements  est  guidé  par
l’impact environnemental de ces produits et est attentif  à ce que leur fabrication n’utilise pas de
substances dangereuses. Par ailleurs, le réemploi et le recyclage des équipements est intégré (pour
les équipements obsolètes : valorisation des matériels déclassés, pour les équipements défectueux :
destruction selon les règles des déchets d’équipements électriques et électroniques).

Pour  réduire  le  volume  de  données  circulant, d’une  part,  stocké  sur  les  serveurs  du
département, d’autre part, des actions de sensibilisation des agents seront assurées dans la durée,
par différents moyens de communication ou d’émulation (supports de communication interne, temps
d’échange, …). Il convient d’associer encore davantage l’ensemble des agents et usagers à ces
pratiques par des actions de sensibilisation et  de communication.  La diffusion d’un support  des
bonnes  pratiques  sera  assurée  et  l’objectif  de  sobriété  numérique  intégré  dans  les  plans  de
formation (Fiche-action 6.1).

VII - Contre la précarité alimentaire, des produits de qualité et de proximité

En  Finistère,  chaque  année  plus  de  3  500  000  repas  sont  distribués  à  environ
17 000 bénéficiaires (Source : Banque Alimentaire). L’aide alimentaire est fournie majoritairement via
l’industrie agro-alimentaire et la grande distribution. 

Des initiatives nouvelles méritent d’être développées afin d’incorporer plus de produits frais
et  locaux dans ou en complément  des colis  délivrés par  les associations  caritatives  :  épiceries



sociales,  cafés  /  restaurants  solidaires,  mise en relation  d’agriculteurs  et  d’opérateurs  de l’aide
alimentaire par l’association SOLAAL, « paniers solidaires » financés par la CAF, jardins partagés,
glanage solidaire…

Le  projet  alimentaire  de  territoire  est  l’un  des  cinq  projets  emblématiques  du  projet
départemental. Sa mise en œuvre est bien engagée, en particulier dans la restauration dans les
collèges, ou encore avec la mise en place et l’animation du réseau Agrilocal. 

La crise sanitaire en cours a amplifié les difficultés économiques et sociales de nombreux
ménages et  renforcé la  précarité  alimentaire.  Le souhait  de renforcer le  lien entre alimentation,
production locale et de qualité, doit se traduire concrètement et être appliqué à la population dans
son  ensemble.  Le  renforcement  des  dispositifs  d’aide  alimentaire  est  l’occasion  de  développer
l’apport de la production agricole de proximité. Les Accords pour des Territoires Solidaires sont un
cadre particulièrement adapté au développement de cette politique de solidarité s’appuyant sur les
ressources locales. Les dispositifs de sensibilisation, d’encouragement et de soutien aux initiatives
citoyennes seront conçus et suivis localement en partenariat avec les EPCI.

Conclusion

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide : 

- de  valider  les  résultats  du  bilan  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  du
Département, de les transmettre au Préfet du Finistère, au Président du conseil
régional et à l’Agence de la transition écologique (ADEME) ; 

- de valider les actions présentées dans ce rapport et de leur affecter les moyens
nécessaires à leur réalisation et à leur évaluation.

La Présidente

Nathalie SARRABEZOLLES
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1. Préambule
Le Conseil départemental du Finistère (dénommé CD29 ci-après) a réalisé son premier bilan des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) pour l’année 2013 (année de référence). Le présent rapport porte sur la 
réalisation du bilan GES  2019 en conformité avec l’obligation réglementaire pour les collectivités de 
l’actualiser tous les 3 ans. Il convient toutefois de signaler qu‘un recalcul du bilan GES 2013 a été 
opéré suite à des corrections de données de consommation d’énergie liées à l’amélioration du suivi des 
consommation d’énergie, à la mise à jour de certains facteur d’émissions (électricité et réseaux de chaleur), 
ainsi qu’au changement de périmètre (notamment le transfert à la Région Bretagne de la compétence 
transport).

Ainsi, après correction et recalcule des émissions, on constate une baisse conséquente de -51,5% du bilan 
2013 par rapport aux chiffres publiés en 2014 (majoritairement due au transfert de la compétence transport 
à la Région).

Suite à cette mise à jour, on constate, en comparant les résultats des bilans GES 2013 recalculé et ceux 
du bilan 2019, une baisse de l’ordre de 0,7% des émissions. 

Pour plus de détails, vous trouverez en annexe 1 la fiche de synthèse du bilan 2019 présentant les résultats 
au format réglementaire et en annexe dans un format plus opérationnel (Bilan Carbone)1 ainsi que la liste 
des données prises en compte.

De plus l’annexe 2, vous présente l’estimation du stock et des flux de carbone générés par le patrimoine 
du CD29.

2. Présentation de l’organisation
En 2019, le Conseil départemental du Finistère est une collectivité de 3 539 agents gérant un territoire de 
909 0282 habitants. Ses missions principales sont notamment la gestion des collèges public, la mise en 
œuvre des politiques sociales ainsi que la construction et l’entretien des infrastructures routières 
départementales.

Remarque

A noter que dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence transport (présente dans le 1er bilan GES calculé 
sur l’année 2013) a été transférée à la Région à compter du 01/01/2018.

L’approche de consolidation retenue est celle du contrôle opérationnel. C’est-à-dire que l'organisation 
consolide 100% des émissions des installations pour lesquelles elle exerce un contrôle.

2.1. Fiche d’identité
Type de structure : Collectivité territoriale
Raison Sociale : Département du Finistère
Adresse : 32, Boulevard Dupleix CS 29029, 29196 Quimper Cedex
Année de référence : 2013
Années de reporting : 2019
Mode de consolidation : contrôle opérationnel
Type de bilan : réglementaire
Description sommaire de l’activité : Département
Code SIREN : 222900011
Code NAF : 8411Z
Région : Bretagne
Département : Finistère

1 Découpage des postes d’émissions légèrement différents entre le bilan GES réglementaire et le Bilan Carbone. Celui 
du Bilan Carbone est plus « parlant » / « opérationnel » pour services de la collectivité. 

2 Chiffre Insee pour l’année 2017
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Code postal : 29 029
Ville : Quimper
Nombre d’agents en 2019 : 3 539
Population Insee 2017 : 909 028 

2.2. Coordonnées des personnes contact
En interne au Département du 

Finistère
En externe

(prestataire en charge des calculs)

Responsable du suivi : Serge SALAÜN Vincent MARIEL 
Sté Carbone Consulting

Fonction :

Chargé de mission
Direction de l’aménagement, de 
l’agriculture, de l’eau et de 
l’environnement
Service agriculture, foncier, 
aménagement

Responsable

Adresse : 32 Boulevard Dupleix CS 29029
29196 Quimper Cedex

309 Chemin de Saint Pierre le Potier 
53 000 Laval

Tel : 02-98-76-62-95 06-83-33-89-22

Mail : serge.salaun@finistere.fr vincent.mariel@carbone-
consulting.com

2.3. Politique de développement durable
Au fil de son histoire, le Département du Finistère s’est renforcé dans ses actions pour l’environnement : 
des premières acquisitions d’espaces naturels sensibles aux politiques de l’eau en passant par les bilans 
énergétiques pour les ménages.

Le Conseil départemental s’est engagé il y a plus de 15 ans dans une démarche de développement 
durable. Adoptant dès le début des années 2000 la démarche d’Agenda 21, le Département a choisi, pour 
toutes ses actions publiques, de privilégier le long terme, de ne pas se satisfaire d’approches limitées ou 
sectorielles, d’intégrer le développement durable comme critère de mise en œuvre des politiques 
publiques. Ce principe constitue la trame du projet départemental 2016-2021.

https://www.finistere.fr/Actualites/Le-Projet-departemental-2016-2021-en-actions/(language)/fre-FR

Le rapport annuel de développement durable rassemble de nombreuses actions portées par le Conseil 
départemental ou soutenues par lui, sur tout le territoire et dans tous les champs, de la solidarité à 
l’aménagement du territoire et aux espaces naturels sensibles.

https://www.finistere.fr/Actualites/Seance-pleniere-du-19-decembre-2019/Le-rapport-de-developpement-
durable-2019/(language)/fre-FR

En parallèle de ce rapport développement durable, le Conseil départemental a adopté en 2019 un rapport 
d’engagement pour le climat et l’environnement, qui se traduit en 2020 par un plan d’actions détaillé sur 
les différents enjeux de la transition écologique et solidaire.

https://www.finistere.fr/Actualites/2019-annee-de-l-environnement-en-Finistere/Le-Finistere-engage-pour-
l-environnement/(language)/fre-FR

2.4. Schéma du périmètre organisationnel retenu
Au regard de la note méthodologique ayant servi à établir le présent bilan d’émissions de GES et des 
compétences du Conseil départemental du Finistère, le périmètre organisationnel retenu et en vigueur en 
2019 vous est présenté sur le schéma ci-dessous :

mailto:serge.salaun@finistere.fr
mailto:vincent.mariel@carbone-consulting.com
mailto:vincent.mariel@carbone-consulting.com
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-Projet-departemental-2016-2021-en-actions/(language)/fre-FR
https://www.finistere.fr/Actualites/Seance-pleniere-du-19-decembre-2019/Le-rapport-de-developpement-durable-2019/(language)/fre-FR
https://www.finistere.fr/Actualites/Seance-pleniere-du-19-decembre-2019/Le-rapport-de-developpement-durable-2019/(language)/fre-FR
https://www.finistere.fr/Actualites/2019-annee-de-l-environnement-en-Finistere/Le-Finistere-engage-pour-l-environnement/(language)/fre-FR
https://www.finistere.fr/Actualites/2019-annee-de-l-environnement-en-Finistere/Le-Finistere-engage-pour-l-environnement/(language)/fre-FR
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NB : Lors du 1er bilan GES (2013), les déplacements domicile-travail ont volontairement été traités comme 
un « service à part entière ». Lors de la présente mise à jour ils ont été réintégré dans chacun des 
« services ».

Descriptif du périmètre opérationnel retenu (catégories / postes / sources)

Vous trouverez ci-après dans la partie « Méthodologie » la synthèse des postes d’émissions pris en compte 
précisant les années de référence des données ayant servi aux calculs.

3. Tableaux de déclaration et interprétations graphiques
Comme demandé dans la réglementation, les tableaux et graphiques ci-après vous présentent les 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par catégorie et par type de gaz pour les années 2013 recalculées 
et 2019. A titre indicatif, sont précisées, en dernière colonne des tableaux, les émissions de CO2 
biogénique (CO2 b), qui représente le CO2 issu de la biomasse. Dans le cas présent, ce chiffre illustre le 
bois utilisé comme combustible dans les chaudières des bâtiments de la collectivité ainsi que la part 
d’agrocarburants consommée par les véhicules et engins de la collectivité, selon la réglementation 
française (incorporation d’environ 7% d’agrocarburants dans les carburants à la pompe).

Collèges Publics
Mise en œuvre 
des politiques 

sociales

Travaux et 
entretien des 

routes

Cabinet, 
Bâtiments, 

informatique, 
Finances, 

Environnement, 
Economie, et 

Communication

Musées, 
bâtiments 
culturels et 

sportifs, 
bibliothèques, 

archives

Transports 
scolaire des 

élèves en 
situation de 

handicap

Autres services 
et occupations 

diverses



Bilan des émissions de GES réglementaire 2019 du Conseil Départemental du Finistère

Page 7 sur 31

3.1. Table des données du bilan GES 2013 recalculé lors de la réalisation du bilan GES 2019
Catégories 

d'émissions N° Postes d'émissions CO2 
(t CO2e)

CH4
(t CO2e)

N2O
(t 

CO2e)

Autres 
gaz

(t CO2e)

Total
(t CO2e)

CO2 b 
(t CO2e)

1 Émissions directes des sources fixes de combustion 5 583 2 18 0 5 603 40
2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique 3 884 4 33 0 3 921 228
3 Émissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0
4 Émissions directes fugitives 0 0 0 393 435 0
5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts) 11 11

Émissions 
directes de 

GES (Scope 1)

Sous total 9 478 6 51 393 9 969 268
6 Émissions indirectes liées à la consommation d'électricité 782 0 0 0 782 0

7 Émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, 
chaleur ou froid

0 0 0 0 0,0 0
Émissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie 

(Scope 2)* Sous total 782 0 0 0 782 0

8 Émissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 1 971 178 52 293 2 495 -268
9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0 0

10 Immobilisations de biens 345 0 0 0 345 0
11 Déchets 0 0 0 0 0 0
12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0
13 Déplacements professionnels 121 1 0 0 122 0
14 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0
15 Investissements 0 0 0 0 0 0
16 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0
17 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0
18 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0
19 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0
20 Franchise aval 0 0 0 0 0 0
21 Leasing aval 0 0 0 0 0 0
22 Déplacements domicile travail 6 292 92 78 0 6 463 0
23 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0

Autres 
émissions 

indirectes de 
GES (Scope 3)*

Sous total 8 730 272 130 293 9 425 -268

Total : 20 176
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*Le détail par gaz est obligatoire uniquement pour les émissions du Scope1. Il se calcul automatiquement dans l’outil Bilan Carbone® utilisé pour les calculs. C’est 
pour cette raison que les détails par gaz sont à 0 et hachurés pour les SCOPE 2 et 3 hormis pour le poste 8 qui découle en partie des émissions du SCOPE 1 
(émissions amont des combustibles).

**de même que pour le graphe en page 5, les émissions de CO2 biogénique (CO2b) ne sont pas comptabilisées.

3.2. Interprétation graphique du bilan GES 2013 recalculé lors du bilan GES 2019
Vous trouverez ci-dessous les graphiques synthétiques des résultats tels qu’ils sont demandés par le ministère en tonnes d’équivalent CO2 (tCO2e) et en pourcentage 
: 

Répartition des émissions 2014 par catégorie (tCO2e et %)

49,4%

3,9%

46,7%
Total Scope 1

Total Scope 2

Total Scope 3
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3.3. Table des données du bilan GES réglementaire 2019
Catégories 

d'émissions N° Postes d'émissions CO2 
(t CO2e)

CH4
(t CO2e)

N2O
(t CO2e)

Autres 
gaz

(t CO2e)

Total
(t CO2e)

CO2 b 
(t CO2e)

1 Émissions directes des sources fixes de combustion 6 135 7 18 0 6 161 128
2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique 4 920 5 41 0 4 967 282
3 Émissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0
4 Émissions directes fugitives 0 0 0 122 122 0
5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts) 26 26

Émissions 
directes de 

GES (Scope 1)

Sous total 11 082 12 60 122 11 276 410
6 Émissions indirectes liées à la consommation d'électricité 592 0 0 0 592 0

7 Émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, 
chaleur ou froid

0 0 0 0 0,2 0
Émissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie 

(Scope 2)* Sous total 592 0 0 0 592 0

8 Émissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 2 235 208 63 338 2 844 -410
9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0 0

10 Immobilisations de biens 542 0 0 0 542 0
11 Déchets 0 0 0 0 0 0
12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0
13 Déplacements professionnels 58 1 0 0 58 0
14 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0
15 Investissements 0 0 0 0 0 0
16 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0
17 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0
18 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0
19 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0
20 Franchise aval 0 0 0 0 0 0
21 Leasing aval 0 0 0 0 0 0
22 Déplacements domicile travail 4 598 67 57 0 4 722 0
23 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0

Autres 
émissions 

indirectes de 
GES (Scope 3)*

Sous total 7 432 276 120 338 8 166 -410

Total : 20 033
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*Le détail par gaz est obligatoire uniquement pour les émissions du Scope1. Il se calcule automatiquement dans l’outil Bilan Carbone® utilisé pour les calculs. C’est 
pour cette raison que les détails par gaz sont à 0 et hachurés pour les SCOPE 2 et 3 hormis pour le poste 8 qui découle en partie des émissions du SCOPE 1 
(émissions amont des combustibles).

** les résultats des calculs sur la 3ème catégorie d’émissions de GES font état d’émissions négatives de CO2 biogénique (CO2b). Ces émissions négatives viennent 
annuler les émissions de CO2b des postes 1 et 2. Le retrait de ces émissions vient du fait que l’on considère dans les règles de calcul, que la quantité de CO2 émise 
lors de la combustion de bois et d’agrocarburants est égale à la quantité de CO2 qui a été absorbée par les plantes ayant servi à leur fabrication pendant leur 
croissance.

3.4. Interprétation graphique du bilan GES 2019
Vous trouverez ci-dessous les graphiques synthétiques des résultats tels qu’ils sont demandés par le ministère en tonnes d’équivalent CO2 (tCO2e) et en 
pourcentage :

Répartition des émissions 2019 par catégorie (en TCO2e et %)

11 276, 
56,3%

592, 3,0%

8 166, 
40,8%

Total Scope 1

Total Scope 2

Total Scope 3
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4. Méthodologie
Cette partie décrit le périmètre organisationnel retenu pour chacun des postes des BEGES 2019. 

4.1. Scope 1

catégories 
d'émissions N° Désignation des 

postes
Prise en 
compte Commentaires

1 Émissions directes 
des sources fixes Oui

Ce poste regroupe l'ensemble des consommations d'énergie "fossile" des bâtiments du CD29 
retenus dans le périmètre du BEGESR

Remarque :
> A part pour quelques collèges pour lesquels le CD dispose de données, les consommations 
de chauffage des collèges ont été estimées à partir des montants des dotation de 
fonctionnement par énergie et de coûts moyens de différentes énergie provenant de l'analyse 
des données fournies par le CD
> 5 collèges sont connectés à des réseaux de chaleur (Collège Pen Ar C'hleuz, Collège Aux 
Quatre Vents, Collège Jean Jaurès, Collège Pierre Stéphan). Cependant nous n'avons 
aucune indication sur les quantités de chaleurs consommées. En première approche ces 
consommations ont été assimilées à des consommation de gaz estimées à partir des dotation 
de fonctionnement.
> Estimation des consommations manquantes de chauffage de quelques bâtiments du 
CD(hors collèges) à partir des mode de chauffage, des surfaces et de ratios de 
consommations locaux ou nationaux 

2
Émissions directes 
des sources mobiles 
à moteur thermique

Oui

On retrouve ici :
> les consommations de carburant de l'ensembles des véhicules (voitures, camions, engins) 
du CD ainsi que les émissions des transports des élèves en situation de handicap confiés à 
des prestataires externes
NB : Pour le transport des élèves handicapés, les consommations de carburant ont été estimé 
à partir des km et de consommation moyenne des véhicules
> les consommation de carburant estimées (à partir de km) des déplacements professionnels 
fait avec les véhicules personnels des agents et des élus (y compris les assistants familiaux)
> les consommations de carburant des engins utilisés par les prestataires pour l'entretien de 
la voirie (estimation faite sur base des données au km communiquées par un prestataire pour 
différents types de voies).
NB : les données concernant les prestation de curage des fossé et de taille des haies n'ont pu 
être récupérées

Émissions 
directes

3
Émissions directes 
des procédés HORS 
énergie

- -
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4 Émissions directes 
fugitives Oui

Ce poste prend en compte les fuites de fluide frigorigènes suivantes :
> des Véhicules (estimées sur base des recharge de 2011)
> des systèmes de production de froid et de climatisation des collèges (estimé sur base des 
réparations d'équipements de cuisine financées en 2019)
NB : pas de fuite sur les systèmes équipant les autres bâtiments du CD d'après le prestataire 
en charge de la maintenance !

5
Émissions issues de 
la Biomasse (sols et 
forêts)

Oui

Estimation à partir des surfaces ayant fait l'objet d'un changement d'affectation des sol sur 
l'année (897 m2 d'espaces verts artificialisé en 2019)
A noter qu’une estimation du stock et des flux annuels de carbone par le patrimoine du CD 
(espaces naturels, forêts, …) a été réalisée en parallèle du calcul du Bilan GES

4.2. Scope 2

catégories 
d'émissions N° Désignation des 

postes
Prise en 
compte Commentaires

6

Émissions indirectes 
liées à la 
consommation 
d'électricité **

Oui

Ce poste prend en compte les consommations d'électricité de l'ensemble des bâtiments du 
CD retenus dans le périmètre du BEGESR.
Tout comme pour le "chauffage" (poste 1) les consommations manquantes ont été estimées à 
partir des surfaces et de ratios locaux (issus des données du CD) ou nationaux et à partir des 
dotation de fonctionnement pour les collèges.Émissions 

indirectes 
associées à 

l’énergie
7

Émissions indirectes 
liées à la 
consommation de 
chaleur, vapeur, ou 
froid

Partielle

Ce poste prend en compte les consommations de chaleur des bâtiments du CD retenus dans 
le périmètre du BEGESR (1 seule bâtiment en 2019 hors collèges)
A noter que 5 collèges sont connectés à des réseaux de chaleur (Collège Pen Ar C'hleuz, 
Collège Aux Quatre Vents, Collège Jean Jaurès, Collège Pierre Stéphan). Cependant nous 
n'avons aucune indication sur les quantités de chaleurs consommées. En première approche 
ces consommations ont été assimilées à des consommation de gaz estimées à partir des 
dotations de fonctionnement).
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4.3. Scope 3

catégories 
d'émissions N° Désignation des postes Prise en 

compte Commentaires

8 Émissions liées à l'énergie non 
incluses dans les postes 1 à 7 Oui

On retrouve ici :
> les émissions amonts des combustibles (sources fixes et mobiles)
> les pertes en lignes de l'électricité

9 Achats de produits ou services Non Pas pris en compte > en réflexion pour 2021

10 Immobilisations de biens Partielle

Les émissions de ce poste sont estimées automatiquement par le tableur 
Bilan Carbone utilisé pour la réalisation du Bilan GES du CD. Elles 
correspondent aux émissions de fabrication des véhicules personnels des 
agents et élus utilisés pour des déplacements professionnels (km 
remboursés par la collectivité)

11 Déchets Non Pas pris en compte > en réflexion pour 2021
12 Transport de marchandise amont Non -

13 Déplacements professionnels Oui On retrouve ici les émissions liées aux déplacements professionnels des 
agents et élus en train et en avion

14 Actifs en leasing amont -  

15 Investissements -  

16 Transport des visiteurs et des clients Non Pas pris en compte > en réflexion pour 2021

17 Transport de marchandise aval Non -

18 Utilisation des produits vendus - -

19 Fin de vie des produits vendus -  

20 Franchise aval -  

21 Leasing aval -  

22 Déplacements domicile travail Oui Ce poste prend en compte les déplacements domicile-travail des agents 
du CD estimés à partir de la base de données des ressources humaines

Autres 
émissions 
indirectes*

23 Autres émissions indirectes** - -

 * Catégorie d’émissions non concernée par l’obligation réglementaire et à prendre en compte de manière optionnelle

** Les émissions indirectes associées au transport et à la distribution de l'électricité, de la vapeur, de la chaleur et du froid sont comptabilisées 
dans les référentiels internationaux dans la catégorie "Autres émissions indirectes de GES" (Scope 3)
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4.4. Émissions évitées
Pas de calcul d’émissions évitées.

4.5. Éléments d’appréciation sur les incertitudes
Le tableau ci-après vous présente les résultats des bilans 2013 recalculé et 2019 au regard des incertitudes inhérentes aux calculs.

 2013 (Recalculé) 2019
Catégories 

d'émissions N° Postes d'émissions  Total
(t CO2e)  % incertitude  Total

(t CO2e)  % incertitude 

1 Émissions directes des sources fixes de combustion 5603 28,4% 11,8% 11,8%
2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique 3921 10,9% 7,7% 7,7%
3 Émissions directes des procédés hors énergie 0
4 Émissions directes fugitives 435 9,5% 56,4% 56,4%
5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts) 11 0,3% 70,2% 70,2%

Émissions 
directes de GES

Sous total 9969 31,9% 31,9% 7,3%
6 Émissions indirectes liées à la consommation d'électricité 782 4,7% 12,6% 12,6%

7 Émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, 
chaleur ou froid 0 0,0% 0,0%

Émissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie Sous total 782 4,7% 4,7% 12,6%

8 Émissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 2495 3,2% 3,6% 3,6%
9 Achats de produits ou services 0
10 Immobilisations de biens 345 2,4% 15,9% 15,9%
11 Déchets 0
12 Transport de marchandise amont 0
13 Déplacements professionnels 122 0,9% 15,7% 15,7%
14 Actifs en leasing amont 0
15 Investissements 0
16 Transport des visiteurs et des clients 0
17 Transport de marchandise aval 0
18 Utilisation des produits vendus 0
19 Fin de vie des produits vendus 0
20 Franchise aval 0
21 Leasing aval 0
22 Déplacements domicile travail 6463 63,3% 22,6% 22,6%
23 Autres émissions indirectes 0

Autres émissions 
indirectes de 

GES

Sous total 9425 63,4% 63,4% 13,2%
 

2013 (Recalculé) % incertitude 2019 % incertitude
Émissions directes de GES (Scope 1)            9 969   31,9%          11 276   7,3%

Émissions indirectes associées à l'énergie (Scope 2)               782   4,7%               592   12,6%
Autres émissions indirectes de GES (Scope 3)            9 425   63,4%            8 166   13,2%

       20 176   11,3%        20 033   9,8%
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Chaque calcul élémentaire dispose de sa propre incertitude (un calcul élémentaire est une donnée 
d’activité multipliée par un facteur d’émission).  

Cette incertitude par calcul élémentaire combine l’incertitude estimée sur le facteur d’émission (par 
exemple le nombre de kg équivalent carbone découlant de la combustion d’un litre d’essence est supposé 
connu à 5% près), et l’erreur estimée sur les données retenues pour le calcul (exprimant par exemple 
l’imprécision avec laquelle la quantité d’essence consommée par la collectivité est connue). Lors de la 
collecte, chaque donnée s’est vue attribuée une incertitude en fonction de sa provenance et de son 
traitement. L’affectation de ces incertitudes respecte les principes énoncés dans les documents de 
l’IPCC3.

La formule utilisée pour le calcul de l’incertitude finale est la suivante : 

Où :
UFE est le pourcentage d’incertitude associé au facteur d’émission 
UDA est le pourcentage d’incertitude associé à la donnée d’activité

4.6. Motivation d’exclusion des sources de GES et de postes d’émissions de 
GES

Les seules exclusions faites dans ce deuxième bilan concernent 

1. les émissions liées aux consommations de carburant des prestataires réalisant le curage des 
fossés et le taillage des haies. La collecte de ces données va être mise en place en 2021

2. les émissions liées aux autres prestataires. En effet, hormis pour les travaux d’entretien des 
routes pour lesquels il est assez facile d’identifier les travaux et d’en estimer les consommations 
d’énergie, il n’est actuellement pas possible d’estimer les consommations des autres prestataires 
qui travaillent pour le Conseil Départemental (travaux d’entretien des bâtiments, livraison, …). La 
réflexion qui sera menée en 2021 autour de la prise en compte dans le bilan des émissions liées 
au poste « 9- Achats de produits ou services » permettra d’améliorer le bilan sur ce point sans 
toutefois être exhaustif au vu du nombre diffus de petit prestataires.

4.7. Facteurs d’émissions et Pouvoirs de Réchauffement Globaux(PRG) 
« modifiés »

Facteurs d’émissions modifiés

Les facteurs d’émissions relatifs aux consommations d’électricité et de réseaux de chaleur ont été mis à 
jour conformément à l’actualisation de la base Carbone® depuis la publication du précédent BEGES 
(2013). 

A noter que la valeur 2019 n’étant pas encore disponible dans la base carbone au moment de la réalisation 
du bilan, la valeur les plus récente disponible dans la base a été retenue. A savoir celle de l’année 2018 
pour le mix moyen électrique Français.

Concernant les réseaux de chaleur, comme mentionné précédemment seules les consommations d’un 
bâtiment connecté au réseau de chaleur de Brest ont été prises en compte (celles des 5 collèges connectés 
n’étant pas disponibles). Ce bâtiment n’étant pas connecté au réseau de chaleur en 2013 il n’y a donc pas 

3 Intergovernmental Panel on Climate Change = intitulé Anglophone du Groupe d’experts Intergouvernemental sur les 
Evolutions du Climat plus communément appelé GIEC
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eu de mise à jour de ce facteur d’émission. Le facteur d’émission retenu pour le bilan 2019 est celui indiqué 
dans la base carbone au moment des calculs soit celui portant sur l’année 2018.

Pouvoirs de Réchauffement Globaux modifiés

Aucun PRG n’a été modifié.

4.8. Explication du recalcul de l’année de référence
Comme mentionné précédemment dans le préambule, il convient de signaler qu‘un re-calcul du bilan GES 
2013 du Conseil Départemental du Finistère a été opéré suite à :

 La mise à jour du périmètre (compétences et parc de bâtiments, véhicules et engins)

 La correction de certaines données de consommation d’énergie des bâtiments. Ceci a été possible 
du fait de l’amélioration continue du suivi des consommations d’énergie et au déploiement d’un 
logiciel de suivi (Energisme). Le suivi des données dans le temps permettra d’affiner le calcul des 
émissions de ce poste.

 Le retrait dans le bilan de l’estimation des consommations de carburant des véhicules des collèges 
qui n’appartiennent pas au Conseil Départemental (aucun levier sur ces consommations).

 Le rajout de la production photovoltaïque des sites du CD

 La mise à jour des facteurs d’émissions de l’électricité pour les différentes années conformément 
aux chiffres publiés dans la base carbone pour les catégories « Mix moyen » de chaque année 
(version 17.0 de la Base Carbone publié le 08/11/2019).

Pour information d’après les données de la Base Carbone de l’ADEME, le contenu en carbone du 
mix moyen électrique en France a diminué de 25,4% entre 2013 et 20184 passant de 0 ,0765 
kgCO2e/kWh à 0,0571 kgCO2e/kWh

Source : Base Carbone version 17.0 publiée le 08/11/2019, traitement Carbone Consulting

4 pris comme valeur pour l’année 2019 en attendant publication des valeurs 2019 sur la base carbone de l’ADEME
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NB : pour le précédent bilan de 2013, les facteurs d’émissions utilisés étaient ceux de la version 
11.4 de la base Carbone®. On constate des variations de -4% et -12% pour les facteurs 
d’émissions de l’électricité pour les années 2011 et 2014 entre ces deux versions de la Base 
Carbone®.

Après correction de certaines données, mise à jour des facteurs d’émissions et surtout mise à jour du 
périmètre de compétences (transfert de la compétence transport à la Région et de la compétence gestion 
portuaire à un syndicat mixte), le bilan GES 2013 recalculé établit des émissions inférieures de -51,5% par 
rapport aux chiffres publiés en 2014.

Lors du recalcul du bilan 2013, la liste des bâtiments du CD29 a été réactualisée, modifiant ainsi le 
périmètre du bilan 2013. De plus, les facteurs d’émissions de l’électricité ont été mis à jour sur le bilan 
2013. En effet, ces données n’étaient pas encore disponibles en 2014. Enfin, sur le bilan 2019, la nouvelle 
consommation des bâtiments et des véhicules a été prise en compte.

A noter qu’en plus des deux catégories obligatoires, le Conseil départemental à dès son premier bilan fait 
le choix de prendre en compte les émissions de GES liées aux déplacements domicile – travail des agents 
ainsi que celles liées aux déplacements professionnels des agents et élus en train et en avion.

En tenant compte de l’ensemble de ces ajustements, on constate une baisse de 0,7% entre le bilan 2013 
recalculé et le bilan 2019.

Remarque

Il est prévu de mettre en place en 2021 le suivi des données qui permettront par la suite d’estimer les 
émissions des postes :

 9 - Achats de produits ou services

 11 -Déchets

 16 - Transport des visiteurs et des clients
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5. Comparaison des émissions 2013 recalulé et 2019
Le graphique ci-dessous vous présente l’évolution des émissions du Conseil départemental du Finistère 
calculées sur les années 2013 et 2019. 

Pour plus de détails vous trouverez ci-après l’évolution des émissions 2011 – 2014 – 2017 par poste 
d’émissions réglementaires  sous forme tabulaire et graphique :
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Table de données du total des émissions 2013 et 2019
 2013 

(Recalculé) 2019  

Catégories 
d'émissions N° Postes d'émissions  Total

(TCO2e) 
 Total

(TCO2e) 

Différence 
entre les 

deux 
années
(TCO2e)

 

% 
d'évolution 
par poste

% de 
variation 

par 
rapport 
au total

1 Émissions directes des sources fixes de combustion 5603 6161 558  10,0% 2,8%
2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique 3921 4967 1046  26,7% 5,2%
4 Émissions directes fugitives 435 122 -312  -71,9% -1,5%

Émissions 
directes de 

GES 5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts) 11 26 15  130,0% 0,1%
6 Émissions indirectes liées à la consommation d'électricité 782 592 -190  -24,3% -0,9%Émissions 

indirectes 
associées à 

l'énergie
7 Émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0 0,25 0,25  - 0,0%

8 Émissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 2495 2844 349  14,0% 1,7%
10 Immobilisations de biens 345 542 197  57,1% 1,0%
13 Déplacements professionnels 122 58,27 -64  -52,4% -0,3%

Autres 
émissions 

indirectes de 
GES 22 Déplacements domicile travail 6463 4722 -1741  -26,9% -8,6%

 
2013 

(Recalculé) 2019 Delta % 
d'évolution

Émissions directes de GES (Scope 1) 9 969 11 276 1 307 13,1%
Émissions indirectes associées à l'énergie (Scope 2) 782 592 - 190 -24,3%

Autres émissions indirectes de GES (Scope 3) 9 425 8 166 - 1 260 -13,4%
20 176 20 033 - 143 -0,7%
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6. Plan d’actions
Action : Réduire les consommations d’énergie des bâtiments départementaux de 40% en 2030 (puis 
50% en 2040 et 60% en 2050)

Les objectifs sont :
- Réduire les consommations énergétiques des bâtiments départementaux ;
- Réduire l’impact environnemental de la construction et de la maintenance des bâtiments départementaux, 
notamment par le développement du recours aux énergies renouvelables ;
- Développer la part de travaux récurrents liés à la performance énergétique.

Les modalités de l’action seront :

Projet 1 : Mettre en place un référentiel de performance énergétique

Projet 2 : Déploiement de la plateforme Énergisme

Projet 3 : Mettre en place un cycle pluriannuel d’opérations immobilières en faveur de la montée en 
performance environnementale du patrimoine départemental.

Projet 4 : Impliquer et responsabiliser les occupants des locaux, communiquer sur la stratégie retenue et 
les actions menées, réduire les consommations des installations techniques par des contrats incitant les 
prestataires à des économies.

Action : Réduire l’impact carbone des déplacements des agents du Conseil départemental

Les objectifs sont
- Réduire le nombre de déplacements par l’usage des outils de communication (télétravail, 
visioconférence).
- Provoquer un transfert modal de la voiture individuelle vers des modes de mobilité active ou partagée.
- Favoriser l’usage des transports collectifs.
- Améliorer la performance environnementale de l’usage automobile.

Les modalités de l’action seront :

Projet 1 : Réduire l’impact carbone des déplacements domicile-travail

Projet 2 : Réduire les déplacements liés à l’activité du Conseil départemental

Projet 3 : Améliorer le bilan carbone des circulations automobiles

Action : Développer les pratiques d’achat durable et responsable

Les objectifs dont :
- Promouvoir l’insertion par l’activité économique.
- Veiller à la prise en compte des enjeux environnementaux dans les programmes de travaux ou d’achat.
- Définir et assurer le suivi de critères environnementaux dans la commande publique.

Les modalités de l’action seront :

Projet 1 : Contribuer à l’emploi des publics fragiles

Projet 2 : Assurer une veille et un suivi des dispositions de plus-value environnementale introduites dans 
les programmes de travaux et caractéristiques d’achat.

Projet 3 : Introduire de critères environnementaux pour la sélection des prestataires.
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7. Annexes
7.1. Annexe 1 : Fiche de synthèse des résultats du bilan GES 2019 au format 

« Bilan Carbone® » et au format réglementaire
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Page 2

3- Ratios d'interprétation

> Les émissions par euro de budget de fonctionnement s'élèvent à 21,8 geqCO2

4- Synthèse des émissions par sous postes

POSTES

Émissions en
kg équivalent

CO2

Émissions en
Tonne

équivalent CO2
% du
poste

% du
total

Consommation d'énergie des installations fixes 8 330 169 8 330
Combustibles des bâtiments (Réels + estimations) 7 471 399 7 471 89,7% 37,3%
Vapeur achetée 274 0,274 0,0% 0,0%
Electricité achetée & produite 858 496 858 10,3% 4,3%

Froid et Climatisation 122 157 122
Fuites gaz frigorigène (de Kyoto) 122 157 122 100,0% 0,6%
Fuites gaz frigorigène (hors Kyoto) 0 0

VU, matériels, et engins affectés aux travaux 2 723 012 2 723
Carburant des engins CG + prestataires (dont
entretien des routes) 2 723 012

2 723
100,0% 13,6%

Fret maritime et fluvial interne 0 0

Déplacements de personnes 8 832 045 8 832
Déplacements Domicile-travail 4 721 590 4 722 53,5% 23,6%
Déplacements professionnels en voiture 3 298 759 3 299 37,3% 16,5%
Déplacements professionnels en train 3 023 3 0,0% 0,0%
Déplacements professionnels en avion 55 245 55 0,6% 0,3%
Employés bateau 0 0
Transport des élèves en situation de handicap 753 428 753 8,5% 3,8%

Changement d'affectation des sols 26 013 26
Espaces verts > Artificialisés 26 013 26 100,0% 0,1%

5- Synthèse des émissions par sous postes classés par ordre décroissant

> Les émissions de l'année 2019 sont équivalentes à 94 millions de km en voiture, soit 2342 fois le tour de la terre

> Les émissions par agent s'élèvent à 5,7 TeqCO2

> Les émissions par habitants s'élèvent à 22 kgCO2e soit l'équivalent d'environ 100 km en voiture
> Les émissions par ménages s'élèvent à 47 gCO2e
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6- Synthèse des émissions par données d'entrées classées par ordre décroissant

Approche BEGES :Contrôle opérationnel
Année de référence : 2 019
Nombre d'habitants : 909 028
Nombre de ménage : 425 769

Total CD29 2019
Budget M Euros (hors salaires, charges financières...) : 918 940 000 €

Effectifs base RH : 3 539

Indicateur "métier" :
Habitants

Total
Quantité : 909 028 20 033

Poste d'émissions Sous Poste d'émissions Catégories Détails

Caractérisation
Matériel retenu en

fonction de
l'approche choisie

Deltat données 2019-
2013R

Incertitude
Données TCO2e % TCO2e % TCO2e

cumulées

Déplacements Déplacements domicile-travail Voitures km moyenne,
motorisation moyenne Non opéré 18 459 986,56 25% 4 680,8 23,37% 23,4%

Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Gaz naturel des collèges (réel + estimation) kWh PCI Opéré 16 746 161,73 20% 3 796,2 18,95% 42,3%
Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Gaz naturel des bâtiments du CD (réel + estimation) kWh PCI Opéré 10 740 756,62 10% 2 434,8 12,15% 54,5%

Déplacements Agents en voiture perso Voiture KM remboursés par le service RH (estimation) km moyenne,
motorisation moyenne Opéré 6 552 876,51 15% 1 661,6 8,29% 62,8%

Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Fioul des collèges (estimé) Litres Opéré 318 843,24 20% 1 035,2 5,17% 67,9%

Déplacements Agents en voiture perso Voiture KM des Assistants Familliaux (estimation) km moyenne,
motorisation moyenne Opéré 3 741 090,00 15% 948,6 4,74% 72,7%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Carburant camions et utilitaires CG Carburant VU Litres GO Opéré 277 210,79 2% 876,3 4,37% 77,0%

Déplacements Transport Transport des élèves en situation de handicape km moyenne,
motorisation moyenne Opéré 2 971 340,00 10% 753,4 3,76% 80,8%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Fauchage des bord de routes Carburant fauchage (tracteur) Litres GNR Opéré 209 989,00 2% 664,9 3,32% 84,1%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Carburant entretien des routes Fabrication et mise en œuvre des matériaux des routes Litres GASOIL Opéré 151 567,48 35% 479,1 2,39% 86,5%

Consommation d'énergie des installations fixes Electricité Électricité des collèges (réel + estimation) kWh Opéré 7 619 991,48 20% 435,1 2,17% 88,7%
Consommation d'énergie des installations fixes Electricité Électricité des bâtiments du CD (réel + estimation) kWh Opéré 7 302 187,11 5% 417,0 2,08% 90,8%
Déplacements Voiture de service Consommation de carburant des véhicules de services Litres GASOIL Opéré 100 269,37 2% 317,0 1,58% 92,3%
Déplacements Voiture de service Consommation de carburant des véhicules de services Litres Essence Opéré 107 127,62 2% 300,3 1,50% 93,8%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Carburant camions et utilitaires CG Carburant camions Litres GO Opéré 80 241,31 2% 253,7 1,27% 95,1%

Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Fioul des bâtiments du CD (réel + estimation) Litres Opéré 58 192,48 10% 188,9 0,94% 96,1%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Carburant entretien des routes Fabrication et mise en œuvre des matériaux des routes Litres GNR Opéré 47 603,20 35% 150,7 0,75% 96,8%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Carburant camions et utilitaires CG Carburant engins Litres GNR Opéré 42 096,41 2% 133,3 0,67% 97,5%

Froid et climatisation Climatisation / Froid Collèges Bâtiments Fuites de R404A dans les collèges (estimation) KG Opérée, fugitives 30,00 50% 118,2 0,59% 98,1%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Carburant entretien des routes Fabrication et mise en œuvre des matériaux des routes Litres FOD Opéré 34 920,00 35% 113,4 0,57% 98,6%

Déplacements Élus en voiture perso Voiture KM des élus remboursés par le service RH (estimation) km moyenne,
motorisation moyenne Opéré 240 323,44 15% 60,9 0,30% 98,9%

Déplacements Agents et Élus en Avion Vols nationaux Passagers.km Non opéré 137 880,28 5% 35,7 0,18% 99,1%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Carburant camions et utilitaires CG Carburant engins Litres GO Opéré 9 690,00 2% 30,6 0,15% 99,3%

Déplacements Déplacements domicile-travail Bus / Cars Passagers.km Classe 2 Non opéré 172 109,80 25% 28,7 0,14% 99,4%
Changement d'affectation du sol Changement d'affectation du sol Espaces verts > Artificialisés hectares - 0,09 5% 26,0 0,13% 99,5%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Carburant camions et utilitaires CG Carburant VU Litres Essence Opéré 6 929,06 2% 19,4 0,10% 99,6%

Déplacements Agents et Élus en Avion Vols intercontinentaux Passagers.km Non opéré 73 469,00 5% 15,4 0,08% 99,7%
Déplacements Déplacements domicile-travail TER Passagers.km Non opéré 1 350 764,28 25% 12,0 0,06% 99,8%

Déplacements Agents en voiture perso Voiture KM RA (fonctions itinérantes remboursées par le service
RH (estimation))

km moyenne,
motorisation moyenne Opéré 40 800,00 15% 10,3 0,05% 99,8%
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Poste d'émissions Sous Poste d'émissions Catégories Détails

Caractérisation
Matériel retenu en

fonction de
l'approche choisie

Deltat données 2019-
2013R

Incertitude
Données TCO2e % TCO2e % TCO2e

cumulées

Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Bois Granulés bois des bâtiments du CD kWh PCI Opéré 237 798,40 5% 7,0 0,03% 99,9%
Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Propanes des bâtiment du CD kWh PCI Opéré 23 360,00 10% 6,3 0,03% 99,9%
Déplacements Agents et Élus en Avion Vols continentals Passagers.km Non opéré 18 397,00 5% 4,2 0,02% 99,9%
Froid et climatisation Climatisation véhicules Rechage de gaz R134A (limatisation véhicules) KG Opérée, fugitives 3,04 35% 4,0 0,02% 99,9%
Consommation d'énergie des installations fixes Electricité Électricité de la voirie kWh Opéré 59 018,74 5% 3,4 0,017% 99,9%
Déplacements Agents et Élus en train Grande ligne - TGV Passagers.km Non opéré 801 448,58 20% 3,0 0,015% 100,0%
Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Bois Granulés bois des collèges kWh PCI Opéré 97 970,56 5% 2,9 0,014% 100,0%
Production d'électricité Production d'électricité Photovoltaïque kWh Opéré 51 232,00 5% 2,8178 0,014% 100,0%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Carburant entretien des routes Fabrication et mise en œuvre des matériaux des routes Tonnes BTS (Fioul Lourd) Opéré 453,96 35% 1,5 0,007% 100,0%

Consommation d'énergie des installations fixes Réseau de chaleur RC - Brest bâtiments du CD kWh PCI Opéré 12 474,00 20% 0,3 0,0014% 100,0%
Déplacements Agents et Élus en train Régional Passagers.km Non opéré 7 338,90 20% 0,1 0,000% 100,0%

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Carburant camions et utilitaires CG Carburant engins Litres Essence Opéré 23,10 2% 0,1 0,0003% 100,0%

Froid et climatisation Climatisation Bâtiments Fuites de R22 dans les collèges (estimation) KG Opérée, fugitives - 50% - - -
Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Fioul aéroport de Ouessant Litres Opéré - 5% - - -
Froid et climatisation Climatisation Bâtiments Fuites de R134A dans les collèges (estimation) KG Opérée, fugitives - 50% - - -

VU, matériels, et engins affectés aux travaux Fauchage des bord de routes Carburant fauchage (tracteur) Litres GO Opéré - 2% - - -

Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Fioul gares maritimes Litres Opéré - 5% - - -
Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Propanes des bâtiment du CD Tonnes Opéré - 10% - - -
Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Bois Granulés bois des bâtiments du CD Tonnes Opéré - 5% - - -
Déplacements Agents et Élus en train Grande ligne international - TGV Passagers.km Non opéré - 20% - - -
Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Gaz naturel des RIA kWh PCS Opéré - 5% - - -
Consommation d'énergie des installations fixes Chauffage Propanes des collèges kWh PCI Opéré - 10% - - -
Consommation d'énergie des installations fixes Réseau de chaleur RC - Bannalec bâtiments du CD kWh PCI Opéré - 20% - - -
Consommation d'énergie des installations fixes Réseau de chaleur RC - Briec bâtiments du CD kWh PCI Opéré - 20% - - -
Consommation d'énergie des installations fixes Réseau de chaleur RC - Lanmeur bâtiments du CD kWh PCI Opéré - 20% - - -
Déplacements Déplacements domicile-travail Mode doux km Non opéré 449,77 25% - - -
REPAS REPAS Repas moyen agents en mission (estimation) Nombre - 31 712,00 5% - - -
REPAS REPAS Repas moyen élus en mission (estimation) Nombre - 103,00 5% - - -
Hébergement Hébergement Nuités agents Nombre - 860,00 5% - - -
Hébergement Hébergement Nuités élus Nombre - 6,00 5% - - -
Hébergement Hébergement … Nombre - - 0% - - -
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7- Extraction des résultats du Bilan GES au format réglementaire
A ttire d'information, vous trouverez ci-après les résultats du Bilan Carbone réalisé au format réglementaire.

Emissions
évitées de

GES
Catégories
d'émissions Numéros Postes d'émissions CO2

(t CO2e)
CH4

(t CO2e)
N2O

(t CO2e)
Autres gaz

(t CO2e)
Total

(t CO2e)
CO2 b

(t CO2e)
Incertitude
(t CO2e)

Total
(t CO2e)

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 6 135 7 18 0 6 161 128 725 0
2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 4 920 5 41 0 4 967 282 384 0
3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Emissions directes fugitives 0 0 0 122 122 0 69 0
5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 26 26 18

11 082 12 60 122 11 276 410 823 0
6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 592 0 0 0 592 0 75 0
7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 0 0 0 0 0,2 0 0 0

592 0 0 0 592 0 75 0
8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 2 235 208 63 338 2 844 -410 102 0
9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Immobilisations de biens 542 0 0 0 542 0 86 0
11 Déchets 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Transport de marchandise amont 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Déplacements professionnels 58 1 0 0 58 0 9 0
14 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Transport des visiteurs et des clients 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Déplacements domicile travail 4 598 67 57 0 4 722 0 1 066 0
23 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0

7 432 276 120 338 8 166 -410 1 074 0
Total

(t CO2e)
CO2 b

(t CO2e)
Total Scope 1 11 276 410
Total Scope 2 592 0
Total Scope 3 8 166 -410

Total 20 033 0

Emissions indirectes
associées à l'énergie

Autres émissions
indirectes de GES

Sous total

Sous total

Emissions de GES

Emissions directes de
GES

Sous total

11 276
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40,8%
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7.2. Annexe 2 : Estimation du stock et des flux de carbone 2019 du patrimoine 
du CD29

Méthodologie utilisée

 Analyse des surfaces du patrimoine fournies par les services du CD

 Utilisation de l’outils ALDO de l’ADEME pour l’estimation des stocks

 Utilisation des coefficients de séquestration carbone de l’EFESE pour l’estimation des flux

Les méthodologies sont en pleine évolution.

Les résultats nécessitent un contrôle de cohérence et un approfondissement.

Les travaux en cours sur le sujet et les récentes publications montrent une interdépendance forte 
entre la capacité de stockage des territoires et l’environnement global. En fonction de la hausse 
des températures à venir la capacité des éléments à stocker du carbone risque de s’atténuer voir 

même de s’inverser (les puits pourraient devenir des sources d’émissions).
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Le Stock de carbone du patrimoine du CD29 est estimé à 2 541 000 TCO2e en 2019. Ces stocks de 
carbone se répartissent comme suit en fonction des différents types d’occupation des sols :

Les flux annuels de carbone sont quant à eux estimés à environ 17 500 TCO2e. Ces flux se répartissent 
comme suit en fonction des différents types d’occupation des sols :

Pour plus de détails, le tableau ci-après présente les stocks et flux par typologie détaillées d’espaces pris en 
compte regroupés en grande catégories :
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Catégorie de surface Type de surfaces Hectares

Estimation du
stock TCO2e (Sol

+ Litière +
Biomasse)

% stock par
type de
surface

% Stock par
catégorie de

surface

Estimation des
TCo2e séquestrées

par an

% Flux par
type de
surface

% Flux par
catégorie
de surface

Non pris en compte Pelouses sèches des dunes mobiles 1 - -
Pelouses sèches et mésophiles des dunes fixées 101 - -
Rochers, falaises, sables littoraux 34 - -
Rochers, falaises, sables littoraux et autres milieux non végétalisés 5 - -
Roselières 47 - -

Total Non pris en compte 189 - -
Cultures Cultures 124 22 858 0,9% -7 -0,04%
Total Cultures 124 22 858 0,90% -7 -0,04%
Prairies zones herbacées Prairies et pelouses sèches et mésophiles (hors dunes) 432 169 628 6,7% 151 0,8%

Talus et fossés 2 300 902 474 35,5% 929 5,2%
Total Prairies zones herbacées 2 732 1 072 102 42,19% 1 080 6,01%
Prairies zones arbustives Landes humides 75 1 933 0,1% 30 0,2%

Landes sèches et mésophiles 1 352 34 691 1,4% 546 3,0%
Total Prairies zones arbustives 1 427 36 624 1,44% 576 3,21%
Forêts de feuillus Coupes forestières 9 4 898 0,2% 55 0,3%

Plantations d'arbres à feuilles caduques 3 1 652 0,1% 18 0,1%
Plantations d'arbres à feuilles persistantes 314 175 673 6,9% 1 359 7,6%

Total Forêts de feuillus 326 182 222 7,17% 1 431 7,97%
Forêts mixtes Forêts humides 150 84 662 3,3% 1 420 7,9%

Forêts sèches et mésophiles 931 524 411 20,6% 8 796 48,9%
Fourrés humides 27 15 447 0,6% 259 1,4%
Fourrés secs et mésophiles 150 84 256 3,3% 1 413 7,9%

Total Forêts mixtes 1 259 708 775 27,89% 11 888 66,16%
Zones humides Champs d'algues marines 2 739 0,0% 0,02 0,0%

Milieu marin et estran non végétalisé 24 10 884 0,4% 0,4 0,0%
Plans d'eau, cours d'eau et végétations associées 52 24 002 0,9% 21 0,1%
Prairies et pelouses humides (hors marais salés) 140 64 392 2,5% 49 0,3%
Tourbières et groupements tourbeux associés 351 160 919 6,3% 176 1,0%
Végétations des marais salés 26 11 932 0,5% 208 1,2%

Total Zones humides 595 272 869 10,74% 455 2,53%
Vergers Vergers 0 12 0,0% 0,3 0,002%
Total Vergers 0 12 0,00% 0,3 0,00%
Sols artificiels imperméabilisés Autres milieux non végétalisés 8 892 0,0% -

Bâti 1 140 0,0% -
Routes 121 13 350 0,5% -

Total Sols artificiels imperméabilisés 131 14 382 0,57% -
Sols artificiels arbustifs Espace verts DBSG 10 2 787 0,1% -

Espaces verts DAAEE 3 770 0,0% -
Espaces verts DCPS 227 64 399 2,5% 1 415 7,9%
Parcs et jardins 6 1 647 0,1% -
Surface plantation collèges 4 1 069 0,0% -
Surfaces pelouses des Collèges 25 7 183 0,3% -

Total Sols artificiels arbustifs 275 77 855 3,06% 1 415 7,87%
Haies associées aux espaces agricolesVégétations des haies et talus 112 153 280 6,0% 695 3,9%
Total Haies associées aux espaces agricoles 112 153 280 6,03% 695 3,87%

7 169 2 540 979 17 969
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Séance plénière du 17 décembre 2020 – Mise en œuvre du rapport d’engagement « Mobilisés pour répondre aux défis environnementaux »

Annexe 2 : Propositions d’actions des services
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Annexe 3 : Fiches-actions

SOMMAIRE

I - Le foncier, un bien commun

Action 1. 1 – Faciliter l’aménagement parcellaire agricole.

Action 1.2 – Privilégier les opérations de logement social en renouvellement urbain.

II – L’eau, en quantité et en qualité

Action 2.1 – Garantir l’accès à l’eau potable à tous les Finistérien-ne-s, dans un 
contexte de changement climatique.

III – La biodiversité, tous vivants

Action 3.1 – Renforcer la préservation de la biodiversité par l’action publique et 
l’investissement citoyen.

IV – L’empreinte carbone, vers la neutralité

Action 4.1 – Réduire de 40% en 2030 (puis 50% en 2040 et 60% en 2050, 
conformément au décret tertiaire) les consommations d’énergie des bâtiments 
départementaux.

Action 4.2 – Réduire l’impact carbone des déplacements des agents du Conseil 
départemental.

Action 4.3 – Développer et accompagner les mobilités actives et alternatives à la 
voiture individuelle dans les déplacements du quotidien.

V – Les déchets et la déplastification

Action 5.1 – Développer les pratiques d’achat durable et responsable.

VI – Le numérique, dans la sobriété

Action 6.1 – Réduire le volume de données circulant et stockées.

VII – Contre la précarité alimentaire, des produits de qualité et de proximité

Action 7.1 – Accompagner les publics précaires vers le « bien manger ».
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Action I.1 : Faciliter l’aménagement parcellaire agricole.

Présentation de l’enjeu

Un peu plus de la moitié, 392 332 ha environ, des 679 000 ha du département du Finistère 
est occupée par des terrains à vocation agricole (58%). 
Entre 2006 et 2016 la construction d’habitat, de routes, de zones d’activités a consommé 
6 635 ha d’espaces agricoles, naturels ou forestiers.
Une partie des espaces départementaux reste sous valorisée, généralement du fait d’un fort 
morcellement foncier (très nombreux propriétaires sur de très petites parcelles), en 
particulier dans les zones littorales. Ainsi environ 60 000 ha d’espaces autrefois agricoles 
seraient devenus des friches.
Le Département de par sa compétence du code rural sur l’aménagement foncier rural a 
vocation, avec ses partenaires (Etat, collectivités, SAFER, propriétaires, exploitants) à 
protéger, aménager et développer ce foncier agricole dans le respect des objectifs 
environnementaux. 
Entre 2015 et 2020, avec l’appui de ses partenaires, le Département a ainsi testé la majorité 
des outils mis à disposition par le code rural :
- Échanges amiables en propriété (1604 ha échangés)
- Aménagement foncier agricole et forestier (anciennement remembrement) sur 2230 ha à 
Châteauneuf-du-Faou
- Mise en valeur des terres incultes sur un périmètre de 120 ha à Moëlan-sur-Mer.

1/3 des exploitants agricoles partiront à la retraite dans les 10 prochaines années, ce qui va 
modifier profondément la structure des exploitations agricoles, dont la taille et les formes 
sociétaires (SCEA, GAEC) se développent.
La propriété foncière évolue elle aussi, au fil des successions et ventes, avec de plus en 
plus de mise en société des terres agricoles (groupements fonciers agricoles, sociétés 
immobilières…). 
Les mutations foncières deviennent alors des ventes de parts sociales, qui échappent à la 
plupart des outils de surveillance et régulation mis en place.

Dans ce contexte regrouper les propriétés agricoles, les améliorer, reconquérir de l’espace 
pour des usages agricoles reste plus que jamais nécessaire, dans le respect des espaces 
naturels et forestiers.

Objectifs
- Accompagner les projets et les parcours des agriculteurs.trice.s en facilitant leur 

accès au foncier en améliorant leur condition d’exploitation
- Contribuer à l’aménagement du territoire communal
- Mettre en valeur des espaces naturels ruraux
- Remettre   en   valeur   des   terres abandonnées   depuis   plus   de   3   ans  
- Maintenir des paysages ouverts et lutter contre les risques d’incendies, prévenir les 

risques sanitaires (dépôts sauvages) 

Modalités de l’action
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Phase 1 : 2021 terminer l’expérimentation de la mise en valeur des terres incultes sur 
Moëlan-sur-Mer : installation des derniers exploitants, défrichements, constat sur l’état des 
parcelles (réalisation d’un nouvel état des fonds).

Phase 2 : 2021 – 2022 - Bilan de l’expérimentation et analyse des besoins
- Réaliser un bilan qualitatif et établir une analyse atouts, forces, opportunités et 

menaces de l’outil pour identifier les freins et conditions de réussite à la mise en 
œuvre de cet outil et à sa généralisation

Phase 3 : 2022 - Définition d’une stratégie d’intervention en matière de foncier agricole 
partagée avec les acteurs et actrices finistérien.ne.s (valorisation les friches sur les 
communes littorales, etc.)

- Construction d’une stratégie d’intervention sur de nouveaux territoires (environ une 
dizaine de communes) et modalités de priorisation de ces territoires

- Communication auprès des communes, des parties prenantes
-

Phase 4 – 2022 – 2030 : mise en œuvre de nouvelles opérations 

Indicateurs
Indicateurs de réalisation
Échanges amiables :

 Nombre de dossiers agréés en CDAF
 Nombre d’exploitations concernées
 Nombre de propriétaires concernés

Mise en valeur des terres incultes individuelles :
 Nombre de dossiers

Mise en valeur des terres incultes collectives :
 Nombre d’opérations en cours
 Périmètre concerné (en ha)
 Nombre de propriétaires concernés
 Nombre d’exploitants concernés
 Nombre de parcelles cadastrales dans les périmètres

Aménagement foncier agricole et forestier :
 Nombre d’opérations en cours
 Surface concernées (en ha)
 Nombre de propriétaires concernés
 Nombre d’exploitations concernées
 Nombre de parcelles cadastrales dans les périmètres

Indicateurs de résultats
Échanges amiables :

 Surface échangée (en ha)
Mise en valeur des terres incultes individuelles :

 Surface remise en valeur agricole (en ha)
Mise en valeur des terres incultes collectives :

 Surface remise en valeur agricole (en ha)
Aménagement foncier agricole et forestier :

 Nombre de parcelles cadastrales avant / après
 Atteinte des objectifs définis dans l’aménagement

Indicateurs d’impact
Échanges amiables :
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 Diminution du nombre d’ilots
 Augmentation de la surface pâturable (en ha)
 Réduction des distances aux sièges d’exploitation (en km)
 Bilan en matière de bocage (en mètre linéaire)

Mise en valeur des terres incultes individuelles :
 Augmentation de la surface pâturable (en ha)

Mise en valeur des terres incultes collectives :
 Nombre d’installations
 Nombre d’exploitations agrandies
 Augmentation de la surface pâturable (en ha)

Aménagement foncier agricole et forestier :
 Défini par l’opération

Calendrier
Le calendrier est défini par les phases de mise en œuvre présentées dans les modalités de 
l’action.

Lien avec des politiques ou stratégies départementales, régionales ou nationales

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

Cette action s’inscrit au niveau départemental :
- dans le cadre de la nouvelle politique départementale « agriculture et alimentation »,
- dans le cadre du projet alimentaire de territoire porté par le Département

Corrélation avec une approche d’éco conditionnalité

Dans le cadre des échanges amiables, la subvention du Département est conditionnée à 
l’agrément de la Commission départementale d’aménagement foncier qui examine les 
dossiers sous l’angle agricole, environnemental et d’intérêt public. Des compensations 
environnementales peuvent être demandées. 
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Action I.2 : Privilégier les opérations de logement social en renouvellement urbain.

Présentation de l’enjeu
Il s’agit de limiter la consommation foncière par l’habitat et de renforcer l’attractivité des villes 
et centres bourgs.

Objectifs
 Accroître la part de production de logement social en renouvellement urbain par 

reconversion de surfaces déjà bâties.
 Obtenir la contribution de tous les maîtres d’ouvrage de logements sociaux.
 Garantir la qualité des choix architecturaux et urbains.

Modalités de l’action

Projet 1 : les financements départementaux
 A compter de 2021, la politique de financement du logement s’oriente encore davantage en 
soutien à la production de logement dans le cadre d’opérations de requalification du bâti.
Les financements de production de logement en acquisition/ amélioration et déconstruction 
/reconstruction sont rehaussés : subvention de 16 K€ par logement.

Projet 2 : La contractualisation avec les organismes
- Le Conseil départemental conditionnera l’accès aux aides départementales à un 

engagement des bailleurs sociaux sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs de 
production.

- La programmation de logements sociaux par reconversion de bâti est un 
engagement qui sera quantifié pour chaque organisme.

- La contribution des maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux, aux objectifs et leur mise 
en œuvre dans la programmation annuelle est suivie par la Conférence du 
financement de l’habitat.

Moyens mobilisés : Au sein de l’enveloppe de 3M € pour la production de logement social.
Objectif : 20% des logements sociaux programmés par an seraient en reconversion de bâti 
ancien (sur une moyenne annuelle de 400 logement sociaux financés par le Conseil 
départemental dans son territoire de délégation, ce seraient 80 logements sociaux par 
reconversion de bâti ancien).

Indicateurs
Indicateurs de réalisation

 Nombre de logements en renouvellement subventionnés
 Nombre de contrats d’engagement passés avec des organismes HLM 

Indicateurs de résultat
 Part de la production en renouvellement urbain par reconversion de bâti.

Indicateur d’impact
 Consommation foncière liée à la production de logement.
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Calendrier
2021 : nouvelle politique de financement du logement

Lien avec des politiques ou stratégies départementales, régionales ou nationales

Plan départemental de l’habitat, Schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires, programmes locaux de l’habitat, stratégie zero 
artificialisation  nette

Corrélation avec une approche d’éco conditionnalité
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Action II.1 : Garantir l’accès à l’eau potable à tous les Finistérien-ne-s, dans un contexte de 
changement climatique.

Présentation de l’enjeu
Les incidences du changement climatiques sont déjà bien réelles. La diminution de la pluie 
efficace du fait de l’augmentation des températures génère une diminution de la recharge 
des nappes, l’accentuation des étiages et l’assèchement des sols. Les projections d’ici la fin 
du siècle font état d’une diminution des surfaces de zones humides en tête de bassin versant 
(-25%), et d’une baisse de 10 à 30% des débits moyens annuels à l’échelle de la Bretagne 
(projet explore 2070) avec une diminution des débits d’étiages encore plus prononcée alors 
que 80% de la ressource en eau prélevée pour l’eau potable provient des rivières.
 
Dans le même temps, des points de vulnérabilité du schéma de sécurisation en eau potable 
actuel ont été mis en évidence à l’occasion de la récente pollution de l’Aulne qui a impacté 
l’alimentation en eau potable d’une partie de la population.

En parallèle, les besoins en eau augmentent qu’ils soient agricoles ou industriels mais aussi 
domestiques, liés à l’attractivité du Finistère et aux flux touristiques.

Ces constats impliquent la nécessité de renforcer la stratégie mise en œuvre dans le cadre 
du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable en accentuant la prise en compte 
de ces nouvelles perspectives et anticiper cette accélération du changement climatique. 
Pour garantir durablement la sécurité d’approvisionnement en eau potable, il est 
indispensable d’anticiper et structurer une réponse collective, basée sur la solidarité entre 
toutes les autorités organisatrices de l’eau potable.

L’objectif est d’assurer la sécurisation de l’alimentation en eau potable de 100 % de la 
population finistérienne. Un enjeu sera de structurer une gouvernance qui permette de 
construire une réponse collective, efficace et solidaire.

Objectifs
Le projet s’articulera autour des 4 objectifs majeurs : 

- Protéger durablement la ressource en eau,
- Optimiser la ressource et l’économiser habilement,
- Réaliser les infrastructures pour sécuriser l’alimentation en eau potable des 

Finistériens,
- Organiser les conditions d’une solidarité départementale.

Pour cela la stratégie déployée consistera à 
- Evaluer les forces et vulnérabilités de nos ressources et milieux face au changement 

climatique ainsi que les besoins en eau pour demain
- Cibler les opportunités de préservation et d’économie de la ressource et identifier les 

ressources à maintenir, à reconquérir, à explorer
- Tester et expérimenter la faisabilité de solutions nouvelles et des outils innovants de 

gestion de la ressource
- Organiser la gestion collective et solidaire de la ressource et le déploiement de 

solutions efficaces sur les territoires en tension

Modalités de l’action
Finistère eau potable 2050
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• La démarche Finistère eau potable 2050 se définit comme un projet collectif pour 
anticiper les effets du changement climatique. La stratégie et la feuille de route sont 
à construire ensemble, avec les instances de régulation et avec toutes les autorités 
organisatrices de l’eau potable.

• Les actions reposeront sur de l’appui en ingénierie, de l’expérimentation d’actions 
innovantes sur des territoires volontaires et lorsque ces actions seront jugées 
efficientes, elles seront déployées là où elles seront opportunes.

• La finalité ultime est la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable en 
prenant en compte l’évolution des besoins et des ressources à horizon 2050. Ce 
projet porte également un enjeu de gouvernance et de solidarité. L’évaluation portera 
sur le niveau d’implication de l’ensemble des acteurs de l’eau, et sur l’avancement 
des résultats.

• Le projet est piloté par les services du Département. Il est construit en concertation 
avec l’ensemble des acteurs de l’eau.

Dans le cadre de ce projet multidimensionnel, des actions seront étudiées, expérimentées 
ou mises en œuvre dans les domaines de la ressource en eau, des économies, de la gestion 
collective des ressources, …

Indicateurs
Indicateurs de réalisation : Mise en place et suivi du plan d’actions

 Avancement des rencontres avec les territoires (taux de territoire couvert)
 Taux d’avancement de la construction de la feuille de route
 Taux d’actions démarrées / en cours / finalisées 
 Nombre de réunions menées, en animation départementale
 Taux d’implication des territoires dans les actions de FAEP 2050

Indicateurs de résultats
 Établissement d’un bilan besoins / ressources départementales à horizon 2050
 Implication des acteurs
 Taux d’évolution du bilan besoins ressources, % d’engagement des acteurs dans le 

projet, % ou nombre de Finistérien.ne.s sécurisé.e.s

Indicateurs d’impact 
o Pourcentage des Finistérien.ne.s sécurisé.e.s.
o Indicateur : évolution du nombre de ruptures annuelles dans l’alimentation en 

eau potable.

Calendrier
Décembre 2020 – janvier 2021 : Mise en place de la 1ère conférence des autorités 
organisatrices de l’eau potable pour valider la feuille de route du projet et la gouvernance 
pour le suivi du projet

2021- 2023 : Mise en œuvre de 4 axes de travail :
 Mieux connaitre les besoins de demain et la vulnérabilité de nos ressources au 

regard du changement climatique
 Cibler les principales opportunités en termes d’économies d’eau et de 

préservation de la ressource
 Expérimenter des solutions concrètes et de nouveaux outils de pilotage
 Organiser la gestion collective et solidaire de la ressource
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2024 : Réalisation du bilan besoins / ressources départemental à horizon 2050

2025 : Identification des solutions à mettre en œuvre sur les secteurs en tension pour 
réaliser le document de planification SDAEP 2050 avec une hiérarchisation des actions 
à mettre en œuvre

2026 – 2050 : Déploiement des actions sur le Finistère

Lien avec des politiques ou stratégies départementales, régionales ou nationales
- Aménagement durable du territoire : l’ensemble des composantes d’un territoire 

nécessite un accès à l’eau potable
- Aménagement durable : gestion de l’eau dans son ensemble (infiltration des eaux 

de pluie, stockage des excès d’eau hivernaux pour limiter les inondations et érosions 
des sols, adaptation du traitement des eaux pour les réutiliser à des fins d’AEP) 

- L’activité économique est basée sur un prix de l’eau comme prix de base, peu 
couteux. Accompagnement des entreprises pour anticiper une hausse des coûts liée 
aux travaux de sécurisation et de renouvellement des réseaux (encourager à la 
réduction des consommations).

Corrélation avec une approche d’éco conditionnalité
- Conditionner un projet économique à son niveau de sécurisation pour l’alimentation 

en eau potable, à son taux d’économies/recyclage des eaux, …
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Action III.3 : Renforcer la préservation de la biodiversité par l’action publique et 
l’investissement citoyen.

Présentation de l’enjeu
La préservation de la biodiversité est capitale pour les équilibres naturels de notre planète. 
La prise de conscience de la perte de biodiversité commence à se généraliser mais doit être 
accentuée. L’urgence d’agir pour la protection et la reconquête de la biodiversité doit être 
un élément incontournable de toute action publique, et les collectivités ont un rôle majeur à 
jouer en la matière.
L’enjeu est d’accompagner les collectivités, associations et citoyens dans leur action, 
notamment en apportant une assistance aux collectivités, sous forme d’expertise en 
conduite de projet. Les indicateurs sont relatifs aux démarches engagées, à la prise en 
compte de la biodiversité dans les documents de planification ou du nombre d’actions ou de 
bénéficiaires de sensibilisation à la nécessaire préservation de la biodiversité.

Objectifs
- Favoriser l’intégration de la biodiversité dans les politiques publiques.
- Développer la sensibilisation du public à l’importance de la biodiversité.

Modalités de l’action

Objectif 1 : Structurer la connaissance sur les milieux aquatiques et la biodiversité.
- Mise à jour de l’inventaires permanent des zones humides et appui à la mise à jour 

de l’inventaire des cours d’eau.
- Implication de partenaires : communes, établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI), commission locale de l’eau (instance en charge des 
schémas d’aménagement et de gestion de l’eau), syndicats de bassin, services de 
l’Etat…

Objectif 2 : Faciliter la préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité en Finistère.
- Assistance technique et financière des collectivités menant des projets pour la 

biodiversité
- Appui à la labellisation des milieux naturels (Convention relative aux zones humides 

d'importance internationale dite Ramsar, rivières sauvages…)
- Implication de partenaires : EPCI, syndicats mixtes (Parc naturel régional 

d’Armorique, établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, ou 
établissements publics territoriaux de bassin, autres), Finistère 360°, universités, 
experts scientifiques, offices de tourisme, associations…

Indicateurs
Indicateurs de réalisation

 Nombre d’inventaires communaux précis des zones humides
 Nombre de collectivités accompagnées
 Nombre d’outils réalisés ou actualisés

Indicateurs de résultat
 % du territoire finistérien bénéficiant d’un inventaire précis des zones humides
 % du territoire finistérien bénéficiant d’un inventaire précis des cours d’eau
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 % de collectivités engagées dans des projets labellisés biodiversité (Atlas de la 
biodiversité communale, labels Ramsar, rivières sauvages…)

Indicateurs d’impact
 % de zones humides sur le Finistère
 Indicateur poisson sur l’état des rivières

Calendrier

2021 : Déclinaison du partenariat avec l’Agence bretonne de la biodiversité et structuration 
de l’ingénierie étendu à la biodiversité.

2022-2025 : Sensibilisation, accompagnement proactifs des collectivités à la biodiversité, 
accompagnement des collectivités déjà engagées.

2025 2030 : Déploiement global de l’ingénierie sur les territoires.

Lien avec des politiques ou stratégies départementales, régionales ou nationales
Plan d’action de la CAMAB 2020-2025
Plan national milieux humides
SRADDET
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne

Corrélation avec une approche d’éco conditionnalité
Subvention conditionnée au respect de la méthodologie départementale mise en place par 
la CAMAB.
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Action IV.1 : Réduire de 40% en 2030 (puis 50% en 2040 et 60% en 2050, conformément 
au décret tertiaire) les consommations d’énergie des bâtiments départementaux.

Présentation de l’enjeu
Les consommations d’énergie dans les bâtiments départementaux représentent au total 
8 327 tonnes équivalent CO2 (année 2019).
L’indicateur sera l’évolution de la consommation de nos bâtiments par rapport à l’année de 
référence (au plus tôt 2010) qui sera décidée courant 2021, dans le cadre de la mise en 
service de la plateforme OPERAT en application du décret tertiaire.

Objectifs
- Réduire les consommations énergétiques des bâtiments départementaux ;
- Réduire l’impact environnemental de la construction et de la maintenance des 

bâtiments départementaux, notamment par le développement du recours aux 
énergies renouvelables ;

- Développer la part de travaux récurrents liés à la performance énergétique.

Modalités de l’action
Projet 1 : Mettre en place un référentiel de performance énergétique, dit document-cadre, 
expression de la stratégie de performance énergétique de la collectivité, pour toute 
opération de construction ou requalification d’un bâtiment départemental.
Le document-cadre sera élaboré en mode projet, dans le cadre d’un travail commun aux 
Directions maîtres d’ouvrage de la collectivité.
Il déclinera les préoccupations incontournables qu’auront les maîtres d’ouvrage dans la 
gestion écoresponsable des opérations de travaux à mener, en faveur de l’exemplarité du 
Conseil départemental.
Il profitera d’une démarche itérative de mise à jour et de progrès, au gré des opérations 
réalisées.
Ce document-cadre recensera les sujets de questionnement systématique susceptibles 
d’intégrer le programme des opérations de travaux, et non des procédés techniques à 
privilégier, risquant d’être rapidement obsolètes.
Par exemple, dans le cas d’une réhabilitation, cas le plus courant : s’imposer une réflexion 
sur le maintien ou non de l’énergie existante et sur la possibilité de recours à des énergies 
renouvelables, intégrer systématiquement la mise à niveau de l’enveloppe du bâtiment, 
imposer le cas échéant la composition des équipes de maîtrise d’œuvre (avec 
compétence énergie en particulier), intégrer la logique de pilotage à distance des 
installations…
La mise en œuvre de ces principes de programmation et suivi des opérations s’intègrera 
dans les dispositions générales de la politique d’achat global et performante de la 
collectivité, en particulier dans le pilotage assuré par la commission des achats.
En résumé :

- Il s’agit de traduire opérationnellement l’engagement de la collectivité pour la 
réduction des consommations d’énergie : le document-cadre liste les principes 
auxquels s’engage la collectivité, et sert de cadre à la conduite de tout projet, qu’il 
soit géré par les services de la collectivité ou confié à un mandataire, qui devra 
donc s’approprier le document ;
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- Le document-cadre pourra servir également de référentiel à tout projet soutenu par 
le Département, comme vecteur de cheminement vertueux voire comme éco-
condition d’attribution d’un financement départemental.

Projet 2 : Déploiement de la plateforme Énergisme
La collectivité a fait l’acquisition d’un logiciel de suivi et gestion des consommations 
énergétiques. La maîtrise de nos consommations est une nécessité pour l’analyse des 
besoins de modernisation des installations, mais également pour l’évaluation et pour la 
sensibilisation des utilisateurs des bâtiments. Il est donc prioritaire de poursuivre et de 
généraliser le déploiement de la plateforme Énergisme.
Les collèges représentant la plus grande part du parc immobilier du Département, leur 
intégration dans cette plateforme s’impose. Cela impliquera une mise en compatibilité des 
modalités de gestion, et une sensibilisation de l’ensemble des parties prenantes à l’enjeu 
d’une bonne maîtrise de nos consommations énergétiques.
Le déploiement et le suivi dans la durée de cette plateforme, et également l’utilisation à 
des fins d’évaluation de l’action et de sensibilisation des usagers, nécessite de lui affecter 
du temps de travail. Des mesures relatives à l’organisation et aux ressources humaines 
sont à étudier pour permettre la réalisation de ce projet.

Projet 3 : Mettre en place un cycle pluriannuel d’opérations immobilières en faveur de la 
montée en performance environnementale du patrimoine départemental qui le justifie.
Le respect des objectifs du décret tertiaire impose une stratégie immobilière abordée dans 
une approche globale. Certains bâtiments peuvent être réhabilités pour atteindre un 
niveau de performance acceptable, mais d’autres devront être sortis du patrimoine 
départemental en raison de leur état dégradé.
Ce projet comprend donc deux composantes qui nécessitent chacune un pilotage bien 
identifié.
1 – Programmer des opérations de requalification sur tous les bâtiments dont l’état actuel 
permet d’atteindre après travaux une bonne performance énergétique.
L’établissement de cette programmation nécessite d’avoir une connaissance de 
l’ensemble du parc immobilier de la collectivité. Cela s’appuiera sur la mise à jour des 
« carnets de santé » des bâtiments, et sur les données de consommation d’énergie 
recueillies et interprétées par le biais de la plateforme Énergisme.
La hauteur de la marche à franchir pour atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire 
implique une augmentation des moyens à y consacrer. Le travail de programmation 
permettra de définir l’investissement financier sur la décennie. Un travail sur l’organisation 
du pilotage, du suivi des opérations et sur l’évaluation des moyens humains à mobiliser est 
un préalable à l’engagement de ce projet.
Dans une première étape, la collectivité a déjà identifié une dizaine de bâtiments pour 
lesquels une rénovation globale est pertinente. Afin de s’engager sans délai dans l’objectif, 
deux opérations de requalification de bâtiments à enjeux forts seront lancées sur des sites 
prioritaires, au CDAS de Carhaix et sur le site quimpérois de Kervir ;

- Elles seront confiées aux agents en charge des opérations immobilières qui 
s’entoureront des professionnels compétents, en commençant par des 
programmistes, pour mener à bien ces rénovations/reconstructions lourdes ;

- Elles permettront de conforter les principes retenus et d’analyser l’effort financier à 
consentir en investissement puis en fonctionnement afin de favoriser une approche 
en coût global et de la faire valider ;
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- Elles permettront de s’engager dans le suivi des impacts induits (consommation 
d’énergie, intégrité du bâti, confort, respect des réglementations...). Pour chaque 
bâtiment, le point 0 de consommation d’énergie sera celui indiqué dans la base 
OPERAT du décret tertiaire, et les résultats obtenus seront analysés.

2 – Engager avec les directions concernées un travail d’adaptation des locaux pour sortir 
du patrimoine départemental des bâtiments énergivores et mal adaptés aux besoins.
Dans une stricte approche d’efficience énergétique, il est possible de lister des bâtiments 
dont l’utilisation n’est pas rationnelle. Évidemment ces locaux répondent à un besoin de 
service public. Il est donc impératif, si l’on veut atteindre l’objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, d’engager des opérations d’amélioration des conditions 
d’accueil des missions de service public concernées.
La liste de ces locaux sera transmise aux directions concernées afin de recueillir leurs avis 
et leurs besoins, et d’établir une première sélection d’opérations de relogement à engager.

Projet 4 : Impliquer et responsabiliser les occupants des locaux, communiquer sur la 
stratégie retenue et les actions menées, réduire les consommations des installations 
techniques par des contrats incitant les prestataires à des économies.

- S’assurer d’une communication élargie à toutes les étapes d’une action, d’un 
projet, d’une loi… (intranet, PlurielS …) ;

- Mettre en place des démarches de type challenge CUBE.S pour les collèges et 
concours CUBE 2020 pour les autres bâtiments, afin de sensibiliser et 
responsabiliser les usagers, potentiels ambassadeurs d’actions vertueuses ;

- Constituer un réseau de référents énergie pour accompagner ces démarches ;
- Établir des contrats d’exploitation et de maintenance incitant les prestataires à la 

sobriété énergétique.

Indicateurs
Indicateurs de réalisation

 Édition et diffusion du document cadre aux maître d’œuvre des opérations sur bâti 
départemental et aux maîtres d’ouvrages subventionnés.

 Nombre de bâtiments intégrés dans la plateforme Énergisme
 Validation par l’assemblée départementale du cycle d’opérations immobilières pour 

la performance énergétique.
 Inscription de collèges au challenge CUBE.S.
 Nombre d’actions de communication réalisées.
 Instauration d’un réseau de référents énergie.

Indicateurs de résultat
 Nombre d’opérations réalisées répondant aux attendus du document cadre.
 Édition automatique d’un suivi régulier et intégral de la consommation des bâtiments 

départementaux.

Indicateur d’impact
 Évolution des émissions de gaz à effet de serre.
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Calendrier
2021 :

 Édition du document cadre de performance énergétique des bâtiments 
départementaux.

 Déploiement de la plateforme Énergisme sur l’ensemble du patrimoine 
départemental.

 Définition de l’année de référence pour l’application des objectifs du décret tertiaire 
et indication du taux de réduction des consommations déjà réalisées en 2020.

 Validation du programme des deux opérations prioritaires.
 Validation du cycle pluriannuel d’opérations immobilières et définition des paliers 

pour atteindre l’objectif de – 30 % en 2030.
 Calibrage des moyens pour financer et conduire la mise en œuvre du cycle 

d’opérations.

2022 à 2030 : Mise en œuvre du programme.

Lien avec des politiques ou stratégies départementales, régionales ou nationales
Lien direct avec décret tertiaire
Lien avec la mise en place par la DBSG du pilotage à distance des installations techniques
Lien avec la mise en place par la DBSG d’un suivi des consommations (démarche en 
place depuis 2010 et plateforme ÉNERGISME en développement)

Corrélation avec une approche d’éco-conditionnalité
Le document-cadre pourrait s’imposer, en tout ou partie, aux candidats à une subvention 
départementale, tout en prenant en compte leurs particularités.
Par exemple, une petite commune devra au minimum s’interroger sur les systèmes de 
régulation de chauffage, alors qu’une plus grande devra se préoccuper du pilotage à 
distance de ses installations.
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Action IV.2 : Réduire l’impact carbone des déplacements des agents du Conseil 
départemental.

Présentation de l’enjeu

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité, établi sur l’année 2019, 
évalue à 8000 teqCO2 l’impact des déplacements des agents du Conseil départemental. 
Cela représente 40% des émissions calculées dans le cadre de ce bilan.
Les déplacements domicile-travail des agents représentent à eux seuls 23% des émissions 
de GES.

178 réunions se sont tenues en visioconférence en 2019, en augmentation de 30 par rapport 
à 2018. Le déploiement de l’outil Teams sur les postes des agents a permis en 2020 une 
continuité de l’activité en période de confinement.  

Objectifs
- Réduire le nombre de déplacements par l’usage des outils de communication 

(télétravail, visioconférence).
- Provoquer un transfert modal de la voiture individuelle vers des modes de mobilité 

active ou partagée.
- Favoriser l’usage des transports collectifs.
- Améliorer la performance environnementale de l’usage automobile.

Modalités d’action

Projet 1 : Réduire l’impact carbone des déplacements domicile-travail
- Le bilan des émissions de gaz à effet de serre a évalué à 4680 teqCO2 l’impact des 

déplacements domicile-travail des agents du Conseil départemental.  
- Plusieurs réalisations sont engagées, chacune avec un objectif de résultat à 

atteindre. Leur impact sera évalué dans le cadre du suivi du bilan des émissions de 
gaz à effet de serre.

o Télétravail : Concertation des directions sur la possible évolution du 
règlement du télétravail, déploiement des équipements et services 
informatiques nécessaires, répartition des lieux de télétravail sur le territoire, 
accès à internet au domicile, plan de formation, …

o A vélo au boulot : mise en place du forfait mobilité, actions de sensibilisation, 
…

o Covoiturage : mise en place du forfait mobilité, convention avec l’association 
Éhop pour instaurer des mesures incitatives (facilités de stationnement, 
partenariats locaux, communication, …)

o Encouragement à l’usage des transports en commun : adaptation des plages 
horaires, mise à disposition de titres de transports, …

Projet 2 : Réduire les déplacements liés à l’activité du Conseil départemental
- Le bilan des émissions de gaz à effet de serre a évalué à 3320 teqCO2 l’impact des 

déplacements professionnels des agents du Conseil départemental.  
- Favoriser le recours à la visioconférence : déploiement des équipements, nombre 

de visioconférences organisées, …
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- Minimiser les déplacements des usagers du Conseil départemental.
- Multiplier les possibilités de travail nomade pour les agents en déplacement : locaux 

connectés au réseau du CD répartis sur le territoire.

Projet 3 : Améliorer le bilan carbone des circulations automobiles
- Actuellement les déplacements automobiles des agents représentent 3 600 000 

km/an et une consommation de 222 000 litres de carburant. 150 000 km ont été 
roulés en véhicules électriques. Bien que l’impact majeur réside dans la limitation de 
son usage, le déplacement automobile reste important en volume et l’amélioration 
de sa performance énergétique un enjeu important.

- Les indicateurs sont le kilométrage roulé, réparti par type d’énergie utilisée (essence, 
gazole, GNV, électricité, …) et les consommations. L’objectif peut être une 
diminution de la production de CO2 par kilomètre roulé.

- Adaptation du parc automobile avec plus de véhicules électriques, en choisissant 
des modèles moins puissants, moins lourds, en cessant les utilisations privatives de 
véhicules de la collectivité, en multipliant les formations à l’éco conduite.

- Déploiement de vélos électriques dans les services en l’accompagnant de mesures 
facilitatrices : équipements individuels, autorisation de remisage à domicile, 
organisation performante pour la maintenance et l’entretien, …

- Veille active sur les développements de nouvelles motorisations et sources 
d’énergie, notamment pour les véhicules et engins de travaux d’entretien routier.

Indicateurs
Indicateurs de réalisation

 Nombre d’équipements de télétravail déployés
 Adaptations du règlement de travail pour permettre l’optimisation des déplacements.
 Instauration du forfait mobilité
 Mise en place de mesures pratiques pour favoriser le covoiturage.
 Nombre d’opérations de sensibilisation réalisées.
 Nombre de véhicules électriques acquis.

Indicateurs de résultat
 Répartition des déplacements domicile-travail réalisés par mode de transport.
 Nombre de kilomètres roulés pour les déplacements professionnels.
 Consommation de carburant par kilomètre roulé pour déplacement professionnel.

Indicateur d’impact
 Variation des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des agents.

Calendrier
L’ensemble des mesures est engagé et pourra faire l’objet d’une première évaluation en 
2021.
Les indicateurs de résultat seront renseignés annuellement. Ils fourniront la base de 
données pour l’établissement du prochain bilan des émissions de gaz à effet de serre.

Lien avec des politiques ou stratégies départementales, régionales ou nationales
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Corrélation avec une approche d’éco conditionnalité 
 



Séance plénière du 17 décembre 2020 - « Mobilisés pour répondre aux défis environnementaux »

Action IV.3 : Développer et accompagner les mobilités actives et alternatives à la voiture 
individuelle dans les déplacements du quotidien.

Présentation de l’enjeu
La thématique d’écomobilité vise en premier lieu à la lutte contre le dérèglement climatique 
(les transports, sont responsables de 30 % des émissions de gaz à effet de serre) mais le 
développement des modes de déplacements actifs et la lutte contre l’autosolisme 
rencontrent également des préoccupations sociales et sociétales en termes d’inclusion 
(50% des personnes en insertion déclarent avoir refusé un emploi par manque de solution 
de transport et les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées isolées 
rencontrent davantage de difficultés d’accès aux services) et en termes de santé à tout âge.

S’agissant des objectifs à atteindre en matière de réduction des gaz à effet de serre, la Loi 
d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 vise à atteindre la neutralité carbone des 
transports terrestres en 2050. A plus court terme, elle fixe comme objectif d’atteindre dès 
2024 un triplement de la part modale du vélo (soit 9% au lieu de 3% au niveau national). 

Afin d’atteindre ces objectifs de mutation des mobilités du quotidien et dans le cadre de ses 
compétences, le Département peut agir sur l’aménagement et la gestion des infrastructures, 
la sensibilisation aux mobilités actives et alternatives ainsi qu’en faveur du développement 
des mobilités solidaires et inclusive à l’échelle des bassins de mobilité.

Objectifs
- Augmenter la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien : objectif 

6% de part modale en 2025 et 8% en 2030 (2% pour le moment).
- Augmenter l’usage du covoiturage et le taux d’occupation des véhicules (objectif 

national de tripler le nombre de trajets covoiturés à l’horizon 2024).
- Permettre l’usage des modes de déplacement alternatifs par les publics éloignés 

de la mobilité.

Modalités de l’action

Projet n°1 : améliorer la cyclabilité du réseau routier départemental
 
Au travers de l’aménagement et de la gestion du patrimoine routier départemental, en tant 
que gestionnaire de 3 500 km de routes départementales, le Département dispose 
d’infrastructures sur lesquelles il peut accompagner l’évolution des usages. Les enjeux sont 
d’une part de développer le maillage des liaisons cyclables, d’autre part de permettre un 
usage partagé et sécurisé du réseau existant de routes départementales par les cyclistes.

- Sur le réseau armature, il s’agira de créer des aménagements cyclables sécurisés 
le long des routes départementales en priorisant l’accès aux collèges et les liaisons 
domicile-travail du quotidien. 

- Sur le réseau secondaire, la réflexion portera sur la création d’itinéraire à moindre 
impact notamment par une harmonisation des vitesses pour réduire l’impact 
carbone, permettre un usage partagé et informer les usagers sur la qualité des 
espaces naturels et paysagers traversés.
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- A l’occasion de la programmation des travaux de renouvellement des marquages et 
des revêtements de chaussées, il s’agit d’intégrer la prise en compte de l’usage 
partagé de l’infrastructure, notamment :

o Etudier la mise en œuvre de chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) 
partout où la solution est adaptée et intégrer la mise en œuvre de moyens de 
renouvellement des marquages accrus sur ces axes,

o Créer des bandes cyclables ou, à défaut, des accotements revêtus partout 
où les emprises le permettent sur le réseau non adapté au CVCB.

- Un programme d’identification et de résorption des secteurs identifiés comme 
« points noirs » de la sécurité à vélo sera lancé.

- Enfin, une réflexion sur l’amélioration des niveaux de service d’entretien des 
aménagements cyclables réalisés par le Département devra permettre de garantir 
l’usage confortable et sécurisé de ces réalisations 

Projet n°2 : Accompagner le développement du covoiturage finistérien via l’outil Ouestgo 
auprès de publics cibles (partenariats avec les établissements scolaires, collectivités, 
entreprises, associations).

En complément de l’évolution des infrastructures, la transition vers les mobilités actives et 
alternatives au quotidien passe par le développement de services aux usagers, d’actions de 
sensibilisation ainsi qu’un accompagnement à la mise en œuvre des services sur les 
territoires. En lien avec la plateforme Ouestgo, il s’agira de :

- Soutenir les plateformes de mobilité et poursuivre le déploiement du covoiturage 
solidaire.
 

- Etablir un état des lieux et évaluer la faisabilité d’un module spécifique sur Ouestgo 
afin de permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer le 
covoiturage.

- Développer l’usage du covoiturage vers les événements culturels et sportifs en 
s’appuyant sur un réseau d’acteurs partenaires (organisateurs d’événements, 
salles de spectacles, associations culturelles).

- Accompagner le développement de communautés d’usagers. 

Projet 3 : Accompagner des expérimentations en fonction des territoires et des besoins des 
usagers comme laboratoires des mobilités du quotidien.

Afin de permettre le recours à l’expérimentation locale, le Département accompagnera les 
initiatives locales en matière de mobilités actives ou partagées en vue de leur partage et 
leur essaimage sur le territoire finistérien. Il s’agira notamment de développer l’usage du 
vélo par les collégiens, le covoiturage ultra-local ou le covoiturage dynamique.

Projet 4 : Développer l’ingénierie du Département auprès des collectivités locales 
concernant les mobilités et organiser des journées d’échanges sur les mobilités en 
associant l’ensemble des partenaires du département. 

Afin de partager une culture commune sur les mobilités actives et alternatives en Finistère, 
il s’agira de :

- Organiser des journées transversales entre techniciens et élus du Département et 
des collectivités locales, associations, services de l’Etat, aménageurs 
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(BE/Géomètres) et partager des expérimentations portées par le Département ou 
par les collectivités locales.

- Permettre la mise en réseau des acteurs de la mobilité par la création d’un annuaire 
des intervenants et des services en matière des mobilités, notamment inclusives et 
solidaires.

Indicateurs
Indicateurs de réalisation

 Linéaire d’aménagements cyclables sécurisés sur le réseau routier armature /an et 
sur la période de la nouvelle stratégie départementale.

 Nombre de kms « d’itinéraires à moindre impact ».
 Linéaire d’aménagements de partage de la chaussée.
 Nombre de plateformes de mobilité et de communautés de covoiturage 

accompagnées.
 Nombre de journées d’échanges sur les mobilités organisées.
 Nombre de projets locaux accompagnés.

Indicateurs de résultat
 Évolution de la répartition de la part modale entre différents modes à horizon 2025 

et à horizon 2030.
 Évolution du nombre de trajets et des km réalisés en covoiturage sur Ouestgo par 

des utilisateurs finistériens.
 Nombre de participants aux journées d’échanges.

Indicateur d’impact
 Contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

 

Calendrier
La stratégie pour un Finistère cyclable 2021/2025 constituera dès janvier 2021 le cadre de 
référence d’un engagement du Département et de l’ensemble des acteurs. 
Une déclinaison annuelle d’actions cibles et de moyens sera proposée aux Orientations 
budgétaires, assortie de leurs mesures de suivi et d’impact attendu.
La gouvernance de cette stratégie s’appuiera sur des indicateurs précis et collectés entre 
les différents partenaires impliqués.

Lien avec des politiques ou stratégies départementales, régionales ou nationales
SRADDET, Loi LOM

Corrélation avec une approche d’éco conditionnalité
Accompagnement des projets d’équipements et d’infrastructures conditionné à une 
accessibilité par les modes de déplacement alternatif.
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Action V.1 : Développer les pratiques d’achat durable et responsable.

Présentation de l’enjeu
Les achats réalisés par le Conseil départemental du Finistère dans le cadre de marché 
publics représentent en moyenne 60 millions d’euros par an sur ces deux dernières années. 
Sur cette même période, 62.5% des marchés ont été conclus avec des entreprises 
finistériennes.
Le Département détient ainsi un levier important pour faire évoluer les pratiques, tant par la 
prise en compte de l’enjeu social et environnemental dans la définition de ses besoins, que 
par des critères appliqués aux modalités d’exécution de la commande par les prestataires.
La définition d’indicateurs et de modalités de suivi, impliquant l’ensemble des directions 
concernées, est un enjeu majeur de réussite de la démarche.

Objectifs
- Promouvoir l’insertion par l’activité économique.
- Veiller à la prise en compte des enjeux environnementaux dans les programmes de 

travaux ou d’achat.
- Définir et assurer le suivi de critères environnementaux dans la commande publique.

Modalités de l’action

Projet 1 : Contribuer à l’emploi des publics fragiles
- Collectivité des solidarités, humaines et territoriales, le Département a la capacité, 

dans le cadre de la commande publique, de permettre directement un accès au 
travail pour des publics qui en sont éloignés. L’ambition est de poursuivre et amplifier 
cette mission enclenchée dès 2005 avec l’inclusion de la clause d’insertion dans les 
marchés du Département.

- Assurer le suivi du nombre d’heures d’insertion, le nombre ou pourcentages de 
marchés ayant intégré des heures d’insertion ou de marchés réservés.

- Poursuivre la clause d’insertion obligatoire dans tous les marchés publics et 
développer le recours aux marchés réservés.

- Implication de partenaires

Projet 2 : Assurer une veille et un suivi des dispositions de plus-value environnementale 
introduites dans les programmes de travaux et caractéristiques d’achat.

- Afin que l’objectif soit intégré par l’ensemble des services, une commission des 
achats, impliquant les élus et les représentants des directions opérationnelles sera 
installée. Elle déterminera les axes de développement et assurera le suivi de leur 
mise en application.

- La commission des achats définira les orientations stratégiques en matière d’achat 
durable. Elle développera les indicateurs nécessaires à la mesure et au suivi de la 
performance sur cet axe.

- Indication des moyens à mobiliser
- Implication de partenaires

Projet 3 : Introduire de critères environnementaux pour la sélection des prestataires.
- Un groupe de travail assurera une veille et déterminera des critères favorables à la 

réduction de l’impact environnemental de ses achats (économies d’énergies, 
réduction des émissions de CO2, réduction des emballages, réduction et valorisation 
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des déchets, privilégier les produits, les services et les projets éco-conçus et les 
circuits courts).

Indicateurs
Indicateurs de réalisation

 Installation de la commission des achats
 Définition de la méthode de suivi de la plus-value environnementale établie.
 Nombre de prestations soumises à des critères de performance environnementale.
 Nombre de dossiers examinés par la commission des achats.

Indicateurs de résultat
 Nombre d’heures d’insertion réalisées dans le cadre des marchés départementaux.
 Coût des options de plus-value environnementale validées par la commission des 

achats.

Indicateur d’impact
 Volume d’émission de gaz à effet de serre des prestations externalisées et des 

achats.
 Volume d’emballage utilisé.
 Volume d’eau utilisé par les prestataires du Département.

Calendrier
La définition des objectifs et des cibles sera établie en 2021 avec les directions 
opérationnelles sous le pilotage de la commission des achats.

Lien avec des politiques ou stratégies départementales, régionales ou nationales
Cette action s’inscrit dans les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
de réduction des déchets et plus globalement dans un enjeu de préservation de 
l’environnement.

Corrélation avec une approche d’éco conditionnalité
Les critères environnementaux retenus par le Département pour ses propres commandes 
publiques pourront éventuellement, sur proposition de la commission des achats, être 
proposés aux porteurs de projets subventionnés par le Département.
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Action VI.1 : Réduire le volume de données circulant et stockées.

Présentation de l’enjeu
Le Département doit assurer un équilibre entre le nécessaire développement du numérique 
pour une meilleure efficacité de l’administration et la prise en compte de l’impact 
environnemental des usages et pratiques numériques.
Pour ce faire, la collectivité doit s’engager dans un programme de sensibilisation des agents 
aux pratiques numériques vertueuses.

Objectifs
- Provoquer un changement de comportement des agents.
- Réduire les consommations d’énergie issues des pratiques numériques des agents.
- Favoriser la diffusion et l’appropriation d’une culture de la soutenabilité numérique.

Modalités de l’action

Projet 1 : Sensibilisation des agents du Conseil départemental
- Diffuser une culture de la soutenabilité numérique en proposant aux agent.es une 

vision et une démarche en phase avec leurs préoccupations citoyennes
- Multiplier les canaux d’information : par la newsletter, avec une information 

récurrente « Apprenons à être un bon e-agent 2.0 », une actualisation de la note « De 
quoi je me mel », par intranet, par des encadrés sur le numérique dans Pluriels et 
Penn ar bed. 

- Développer des animations portées par les Directions (petit-déjeuner ou café 
« sobriété numérique » en début d’une réunion de service). 

- Rédaction d’un support des bonnes pratiques présentant le gain de la sobriété 
numérique en gaz à effet de serre, en bilan carbone par rapport à un déplacement 
ou une impression papier.

- Maintien de la motivation avec des événements dédiés et des objectifs clairs et 
mesurables (sensibilisation à la sobriété numérique dans le cadre de brunch 
numériques ou des différents événements portés par le Conseil départemental)

Projet 2 : Mise en œuvre de la « sobriété numérique » pour les agents du Conseil 
départemental

- Intégration d’une information « sobriété numérique » dans les formations 
informatiques et internet des agents sous la forme d’un quiz.

- Intégration d’une information « sobriété numérique » dans la formation inclusion 
numérique et usages du numérique.

- Intégration d’un volet « Atelier Record management » pour la gestion de la donnée 
(classement et cycle de vie).

Indicateurs
Indicateurs de réalisation

 Nombre de publications et d’animations réalisées.
 Définition des objectifs de sobriété et des modalités de suivi de l’impact.
 Intégration des modules « sobriété numérique » dans les actions de formation des 

agents.
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Indicateurs de résultat
 Taux de participation des agents aux évènements, animations, formations.

Indicateurs d’impact
 Volume de données généré par l’activité des services

Calendrier
L’ensemble des mesures proposées sera initié en 2021.

Lien avec des politiques ou stratégies départementales, régionales ou nationales
Cette action s’inscrit également dans les orientations de la stratégie numérique 
départementale. 

Corrélation avec une approche d’éco conditionnalité
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Action VII.1 : Accompagner les publics précaires vers le « bien manger ».

Présentation de l’enjeu

Le Projet alimentaire de territoire porté, depuis 2017, par le Département du Finistère 
ambitionne de relever les 5 défis suivants :

• Informer les Finistériennes et les Finistériens sur les questions alimentaires,
• Adapter les modes de distribution,
• Développer la demande en produits locaux, accompagner les modes de 

distribution et soutenir les exploitants qui y répondent,
• Fédérer les acteurs et actrices du territoire.

En tant que collectivité des solidarités, le Conseil départemental veille particulièrement à 
l’équité d’accès à une alimentation saine et locale pour l’ensemble des foyers du territoire : 
soutien aux opérateurs de l’aide alimentaire (plus de 3 500 000 repas distribués à environ 
17 000 bénéficiaires par an) et aux actions de sensibilisation (une centaine par an) conduites 
par les centres sociaux, les associations, CCAS et CDAS. 
Pour accompagner les publics précaires vers le « bien manger », les politiques 
départementales et les services qui les déploient sont mobilisés de manière transversale : 
agriculture et alimentation, action sociale, insertion, relation aux territoires, prévention et 
bien-être des jeunes et des familles, … 
Le développement de nouveaux partenariats est un levier d’action et de coordination sur le 
territoire.

Objectifs
- Rendre l’aide alimentaire plus lisible et plus efficace,
- Proposer un accompagnement global aux bénéficiaires de l’aide alimentaire,
- Veiller à la qualité de l’aide alimentaire en s’appuyant sur les ressources du territoire 

(produits frais, locaux, de saison, …)

Modalités de l’action

Projet 1 : Elaboration d’un état des lieux.
L’offre d’aide alimentaire existante sur le territoire sera recensée et cartographiée afin de 
faciliter la bonne orientation des usagers vers les dispositifs appropriés. 
Le recours aux aides d’urgence à vocation alimentaire délivrées par le Département au titre 
du fonds unique d’aide (FUA) sera analysé.

Projet 2 : Valorisation de l’enjeu alimentation dans l’action des travailleurs sociaux du 
Département.
Au sein de groupes de travail, les professionnels du social seront amenés à conforter leur 
expérience (co-développement, apports extérieurs) et à identifier les outils pour utiliser 
l’alimentation comme un support de remobilisation.  
Projet 3 : Emergence de nouveaux partenariats.
De nouveaux partenariats seront à l’étude pour incorporer plus de produits frais et locaux 
dans l’alimentation des publics précaires. L’association nationale de développement des 
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épiceries solidaires (ANDES) et l’association SOLAAL qui organise la récupération de dons 
agricoles seront notamment approchées. La plateforme Agrilocal 29 pourra être mobilisée 
au service de cette ambition.
Dans le cadre des conférences territoriales d’insertion et de cohésion sociale (CTICS), des 
commissions thématiques dédiées à l’alimentation seront installées à l’échelle des pays 
(Brest, Cornouaille, Morlaix). Des dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire pourront 
ainsi être développés, soutenus et accompagnés au titre des accords pour des territoires 
solidaires.

Indicateurs

Indicateurs de réalisation :
 Établissement et présentation de l’état des lieux de l’aide alimentaire sur le territoire 

départemental,
 Réunion de professionnels pour appréhender l’alimentation comme vecteur 

d’insertion sociale,
 Signature de partenariats pour l’introduction de produits frais et locaux dans les 

dispositifs d’aide alimentaire,
 Installation de commissions thématiques dédiées à l’alimentation en préparation des 

CTICS.

Calendrier

L’ensemble des actions seront conduites sur l’année 2021.

Lien avec des politiques ou stratégies départementales, régionales ou nationales

Cette action traduit la feuille de route en matière de lutte contre la précarité alimentaire, axe 
important du Projet Alimentaire de Territoire (PAT). 

Elle est développée en cohérence avec d’autres politiques départementales, notamment : 
la politique agriculture et alimentation (2019), la nouvelle politique territoriale (accords pour 
des territoires solidaires, en particulier au titre du volet cohésion sociale), la politique 
d’insertion, le fonds unique d’aide (FUA), l’accompagnement social des familles, 
l’engagement du Département aux côtés des acteurs du territoire (soutiens aux associations 
caritatives, aux producteurs, …).
Elle s’inscrit dans les orientations fixées par l’Union européenne (notamment la nouvelle 
« stratégie de la ferme à la table », 2020) et, à l’échelle nationale, par le ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation (programme national pour l’alimentation, plan de relance).



Séance plénière du 17 décembre 2020 - « Mobilisés pour répondre aux défis environnementaux »

Corrélation avec une approche d’éco conditionnalité

Cet enjeu réunit deux approches, l’une sociale, l’autre économique et territoriale. Les projets 
qui contribueront aux objectifs recherchés auront une dimension d’innovation sociale, qui 
peut difficilement être encadrée par une liste de critères d’éco conditionnalité prédéfinis.
De même, plutôt qu’une logique d’appel à projet, avec un cahier des charges restrictif, et 
qui génère parfois des effets d’aubaine plus que de l’innovation, il pourrait être tenté une 
démarche plus collaborative, de construction partenariale. Une enveloppe budgétaire 
pourrait être réservée pour accompagner des projets, dans une approche de construction 
partenariale et sous l’égide des CTICS, ou toute autre organisation à définir.


