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MOT DU PRESIDENT

Les questions énergétiques et climatiques constituent des enjeux
primordiaux dans notre société actuelle. Chacun doit se soucier de
la manière dont il peut influer sur la consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre.

Lannion-Trégor Agglomération a inscrit ces problématiques en juin
2010 dans son projet de territoire affirmant « Prendre part aux
grands enjeux du XXIe siècle : l’urgence écologique appelle une
mobilisation de tous pour changer les comportements et les
pratiques. » La décision d’engager une démarche de Plan Climat-
Energie Territorial a émergé dans le cadre de cette concertation. La
communauté a donc souhaité agir avant que les lois Grenelle
instituent l’obligation pour les collectivités de plus de 50 000
habitants de réaliser des PCET. La réalisation des diagnostics
mettant en évidence les postes les plus émetteurs sur le territoire et
au niveau de la communauté d’agglomération, à savoir les
bâtiments et les transports, a été la première étape.

Elaborer un PCET répond à la devise « Penser global, agir local ! ».
Il s’agit de décliner sur le territoire de Lannion-Trégor Agglomération
les engagements internationaux, européens et nationaux de lutte
contre le changement climatique en mobilisant l’ensemble des
acteurs.

A commencer par les collectivités, Agglo et communes, déjà sur la
voie de l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’installation
d’énergies renouvelables sur leur patrimoine.

L’Agglo compte quelques belles requalifications performantes dans
son parc immobilier : l’espace de Broglie, aujourd’hui chauffé au
bois, le pôle Phoenix, doté d’une centrale photovoltaïque, et des
Maisons Evolutives et Intelligentes, outil de démonstration d’un
habitat économe et confortable.

Lannion-Trégor Agglomération soutient les habitants désireux de
consommer moins d’énergie dans leurs logements, par des aides
financières et des conseils adaptés. En matière de mobilité, un plan
de déplacement promeut différentes manières de se déplacer pour
limiter l’usage de la voiture individuelle, par les transports en
commun, le covoiturage ou les modes doux.

Le plan d’action proposé pour ces prochaines années s’attache à
renforcer ces projets et à en développer de nouveaux pour rendre le
territoire plus sobre en énergie et en carbone, plus efficace et
producteur d’énergie.

Joël LE JEUNE
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INTRODUCTION

Lannion-Trégor Agglomération a décidé, par délibération le 2 novembre
2010, de lancer son Plan Climat-Energie Territorial (PCET). Le PCET
s’inscrit dans les engagements internationaux (protocole de Kyoto),
européens (Paquet Energie-Climat) et nationaux (Grenelle de
l’Environnement) de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Grenelle 2 stipule que les régions, les départements, les communes et

leurs groupements de plus de 50 000 habitants, ont obligation de réaliser

pour le 31 décembre 2012 :

 un bilan des émissions de gaz à effet de serre mis à jour tous les 3 ans

 un plan climat-énergie territorial révisé tous les 5 ans

Le PCET est un projet territorial de développement durable dont la
finalité est la lutte contre le changement climatique. Il comprend des
actions de deux types : actions d’atténuation afin de limiter l’impact du
territoire sur le climat en réduisant ses émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES) et actions d’adaptation du territoire aux évolutions climatiques.

Il contient :

• Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin
d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et
de s’y adapter;

• Le programme des actions à réaliser conformément aux objectifs
issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat;

• Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

Le PCET est une opportunité pour répondre à de multiples enjeux,
environnementaux, sociaux et économiques, par exemple, en luttant contre
la précarité énergétique ou en créant de nouvelles filières économiques.

Les collectivités ont un rôle important à jouer. En effet, en moyenne, on
estime que les collectivités locales (communes et intercommunalités)
sont directement responsables, via la gestion de leur patrimoine et de
leurs domaines de compétence (transports, déchets, assainissement,
gestion des espaces verts, éclairage public, salles polyvalentes) et via

leurs politiques en matière d’habitat, d’aménagement, d’urbanisme, de 12
à 15% des émissions françaises de gaz à effet de serre.

La communauté d’agglomération a choisi de mobiliser l’ensemble des
communes membres et de les associer à l’élaboration du PCET. Il s’agit
d’une démarche transversale dans laquelle tous les domaines de
compétences et les politiques des collectivités sont repensés au
regard de l’énergie et du climat. Elle permet de cristalliser l’ensemble
des politiques menées par l’agglomération et les communes sur le territoire
pour rendre l’action climat-énergie cohérente et lisible, et articulée avec les
démarches locales, telles que le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), et en compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Energie.

L’énergie est un thème intégré à la politique environnementale de
Lannion-Trégor Agglomération à partir de 2005-2006. L’arrivée d’un
économe de flux pour travailler sur le patrimoine bâti de LTA et des
communes afin de réduire les consommations d’énergie a été une volonté
partagée par les élus. La thématique a connu une montée en puissance
depuis et est aujourd’hui une des priorités dans la politique
environnementale tout en se positionnant de manière transversale.

Le renforcement de la prise en compte des questions de l’énergie, et plus
largement du climat, se traduit en 2013 par la formalisation de la démarche
de Plan Climat-Energie Territorial et l’adoption du plan d’action 2013-2015.

Le diagnostic indique une prédominance des secteurs des bâtiments et
des transports pour les émissions de gaz à effet de serre et les
consommations d’énergie, que ce soit à l’échelle du territoire ou
communautaire.

Les actions importantes déjà engagées sont confortées par le PCET. Ainsi
dans le domaine du bâtiment, l’accent est mis sur le patrimoine des
collectivités, cible prioritaire afin d’assurer l’exemplarité. Les réhabilitations
et constructions performantes énergétiquement se poursuivront. En 2013,
Lannion-Trégor Agglomération décide de soutenir financièrement des sites
pilotes sur les communes, projets sur des bâtiments remarquables d’un
point de vue rénovation thermique ou énergies renouvelables.
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En matière de politique de l’habitat, le soutien à la rénovation de logements
par l’information et le conseil, à travers le projet Sustainable Energy Across
the Common Space (SEACS) et par les aides financières de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), engagée en 2011, sera
consolidé.

Les priorités pour développer la production d’énergies renouvelables se
situent dans le renforcement de la filière bois-énergie et la participation
active à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Bocagenèse.
Enfin, dans le domaine des déplacements et des transports, l’effort est mis
sur l’amélioration de l’offre et de l’utilisation des transports en commun et le
développement des modes doux et du covoiturage, en complémentarité
avec les politiques d’aménagement facilitatrices.
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I. Le contexte des politiques énergétiques et climatiques

1. Les enjeux globaux du changement climatique

La question du changement climatique a été introduite au niveau
international au moment de la signature de la convention de Rio en 1992 et
du protocole de Kyoto de 1997 qui fixe des quotas de réduction des
émissions de gaz à effet de serre pour les pays industrialisés pour la
période 1990-2012.

Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat)
publie régulièrement des rapports (1990, 1995, 2001 et 2007) qui
améliorent la connaissance du climat et de son évolution. Ces travaux
permettent d’affirmer que le réchauffement observé au cours des cinquante
dernières années est bien dû aux activités humaines. Par ailleurs, le
réchauffement climatique provoque des dérèglements multiples
(précipitations, événements extrêmes, etc.) qui expliquent que le terme
«changement climatique» est désormais utilisé.

Les principaux Gaz à Effet de Serre (GES) contribuant à l’effet de serre
sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le
protoxyde d’azote (N2O), l’ozone et quelques autres gaz présents dans
l’atmosphère en faibles quantités, qui sont recensés par le GIEC. Grâce à
l’effet de serre, la température moyenne sur Terre est d’environ 14°C.
Selon le dernier rapport du GIEC, la température moyenne de l’air, à
l’échelle mondiale, a augmenté de 0,74°C entre 1906 et 2005. Les
concentrations de GES évoluent dans le temps, mais à partir de l’époque
industrielle, leur taux d’accroissement a été sans précédent depuis plus de
10 000 ans. Les activités humaines, en particulier l’utilisation de
combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz, etc.), la déforestation et les
pratiques agricoles, ont fortement contribué à accroître les concentrations
en GES, intensifiant l’effet de serre naturel et provoquant le réchauffement
de la planète.
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Les effets du changement climatique selon le GIEC

A la suite du 4ème rapport du GIEC publié en 2007, la prise de conscience
de l’urgence de la situation s’amplifie. La limite de l’augmentation de la
température à + 2°C guide les discussions et les décisions.

Les enjeux du changement climatique, d’épuisement des ressources des
énergies fossiles et de tension sur les prix conduisent l’Europe à adopter le
paquet Energie-Climat le 12 décembre 2008. Cette série de mesures entre
en vigueur en juin 2009. Ce sont les objectifs des « 3 x 20 » pour 2020 (par
rapport aux niveaux de 1990) :

- 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-14% pour la
France) ;
- amélioration de 20% de l’efficacité énergétique ;
- 20% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie
(23% pour la France).

2. L’engagement de la France

Avec le protocole de Kyoto, un objectif de stabilité de ses émissions est
assigné à la France qui adopte en 2004 (et révise en 2006) son plan
d’action national de lutte contre le changement climatique. C’est ce plan
national qui instaure pour la première fois les Plans Climat Territoriaux ; il
encourage, au niveau local, la réalisation de ces plans, proches du terrain,
et ce à tous les échelons des territoires.

Afin de contribuer à limiter la hausse des températures à 2 °C par rapport à
la période préindustrielle, la France s’est fixée comme objectif national de
diviser par 4 ses émissions de GES (sur base 1 990) d’ici 2050. C’est ce
que l’on appelle le facteur 4. En 2005, la loi dite « loi POPE » confirme
l’objectif du « Facteur 4 » à 2050.

Le Grenelle de l’environnement a reconnu aux collectivités un rôle majeur
puisque la loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement du 3 août 2009, dite « Grenelle 1 » stipule que « l’Etat
incitera les régions, les départements et les communes et leurs
groupements de plus de 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les
documents d’urbanisme, des Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET)
avant 2012 ». Cette loi fixe les grandes orientations au niveau national en
matière de lutte contre le changement climatique à l’horizon 2020 :

- réduire, dans le domaine des transports, les émissions de gaz à effet

de serre de 20% d’ici 2020 par rapport à 2005, afin de les ramener à

leur niveau de 1990 ;

- réduire les consommations d’énergie du parc de bâtiments existants

d’au moins 38% d’ici 2020 par rapport à 2005 ;

- dans le secteur agricole, accroître la maîtrise énergétique des

exploitations afin d’atteindre un taux de 30% d’exploitations agricoles à

faible dépendance énergétique d’ici 2013 ;

- porter à 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la

consommation finale.

L’objectif du « facteur 4 » est rappelé.

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite «Grenelle 2», déploie un champ réglementaire
dans les territoires pour relayer et décliner de manière opérationnelle la
lutte contre le changement climatique. Ainsi, les Schéma régionaux climat,
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air, énergie (SRCAE) doivent définir des orientations et les Plans Climat-
Energie Territoriaux (PCET) constituent des outils opérationnels de la lutte
et de l’adaptation au changement climatique pour les collectivités de plus
de 50 000 habitants. Enfin, les documents d’urbanisme comme les
Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les Plans locaux d’urbanisme
(PLU) doivent intégrer les dimensions climat et énergie.

Si l’atténuation du changement climatique est impérative, il apparait
évident que, même si l’augmentation des températures est stabilisée à
2°C, les sociétés devront s’y adapter. La création de l’Observatoire national
sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) en 2001, puis
l’adoption de la Stratégie nationale d’adaptation en 2006 ont marqué le
début de l’action au niveau national. L’adaptation au changement
climatique, inévitable, est inscrite dans le Plan national d’adaptation au
changement climatique officialisé en 2011 par le ministère de l’Écologie et
du Développement durable.

Parallèlement aux cadres politiques et réglementaires, des experts et
praticiens de l’énergie ont exprimé une démarche en trois piliers à travers
le scénario Négawatt. Ce travail collectif, mis à jour en 2011 et repris par
l’ADEME, permet de poser une bonne base adaptable à chaque domaine
de réflexion. Le principe est de penser à la sobriété énergétique afin
d’éviter le gaspillage, avant de mettre en œuvre l’efficacité énergétique et
enfin de prévoir une production d’énergie renouvelable.
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3. La mobilisation régionale et locale

Le Pacte Electrique breton

Co-signé le 14 décembre 2010 par l'État, la Région Bretagne, l'ADEME,
RTE et l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat), le Pacte électrique breton
est un dispositif ambitieux visant à apporter une réponse durable au défi de
l'approvisionnement électrique de la Bretagne. Aujourd'hui, 9,5 % de
l'électricité consommée en Bretagne est produite dans la région.

Le Pacte électrique breton repose sur trois piliers indissociables et
complémentaires :

 La maîtrise de la demande en électricité avec pour l'objectif de
diviser par 3, par rapport à 2010, la progression de la demande en
électricité d'ici 2020 en poursuivant la sensibilisation du grand public,
soutenant l'animation des politiques énergétiques sur les territoires, en
renforçant les dispositifs de rénovation thermique des logements, etc.

 Le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables pour
multiplier par 4 la puissance électrique renouvelable installée d'ici
2020, soit 3 600 MW.

 La sécurisation de l'approvisionnement grâce à un réseau de
transport de l'électricité renforcé, à l'implantation d'une unité de
production électrique à l'ouest de la Bretagne, et à l'intensification de
l'expérimentation des réseaux électriques intelligents et du stockage
de l'énergie.

Des objectifs chiffrés, un plan d'action détaillé et multi-partenarial, des
moyens financiers dédiés, ont été définis pour chacun de ces piliers.

Le Schéma Régional Climat Air Energie

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été élaboré
conformément à la loi portant engagement national pour l'environnement
(Grenelle 2) durant l'année 2012. Le Préfet de Région et le Président du
Conseil Régional ont validé le projet de schéma élaboré conjointement par
leurs équipes et en concertation avec les acteurs régionaux.
Le SRCAE et les PCET locaux doivent être compatibles. Ainsi, les
orientations du SRCAE sont à décliner dans les PCET.
Les orientations découlent de l’élaboration de scénario, eux-mêmes issues
de l’analyse de potentiels de réduction de consommations d’énergie, des

émissions de gaz à effet et de production d’énergies renouvelables dans
les différents secteurs.
32 fiches orientations sont présentées dans le document de projet de
SRCAE, mis à disposition du public pour consultation du 26 décembre
2012 au 15 mars 2013.

Bâtiments
1 Déployer la réhabilitation Bâtiment de l’habitat privé
2 Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de logement

social
3 Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire
4 Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de

construction et de réhabilitation
5 Développer les utilisations et les comportements vertueux des usagers dans les

bâtiments

Transport de Personnes
6 Favoriser une mobilité durable par une action forte sur l'aménagement et

l'urbanisme
7 Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route
8 Favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers

les nouvelles mobilités
9 Soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres

Transport des Marchandises
10 Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des

modes décarbonés
11 Optimiser la gestion durable

Agriculture
12 Diffuser la connaissance sur les émissions GES non énergétiques du secteur

agricole
13 Développer une approche globale climat air énergie dans les exploitations

agricoles
14 Adapter les systèmes et les pratiques agricoles au changement climatique

Aménagement/Urbanisme
15 Engager la transition urbaine « bas carbone »
16 Intégrer les thématiques « climat air énergie » dans les documents d’urbanisme

et de planification

Qualité de l’air
17 Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air

Activités économiques
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18 Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA,
PME, TPE, exploitations agricoles…)

19 Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les
entreprises industrielles et les exploitations agricoles

20 Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et
agricoles

Energies renouvelables
21 Mobiliser le potentiel éolien terrestre
22 Mobiliser le potentiel éolien offshore
23 Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines
24 Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque
25 Favoriser la diffusion du solaire thermique
26 Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation
27 Soutenir le déploiement du bois-énergie
28 Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies

renouvelables dans le système énergétique

Adaptation
29 Décliner le PNACC et mettre en œuvre des mesures « sans regret »

d’adaptation au changement climatique

Gouvernance
30 Améliorer et diffuser la connaissance sur le changement climatique et ses effets

en Bretagne
31 Développer la gouvernance pour favoriser la mise en œuvre du schéma
32 Mettre en place un suivi dynamique du schéma

Le contexte local

Le Schéma de COhérence Territorial (SCoT) du Trégor a été approuvé le 5
décembre 2012. Il traduit le projet d’aménagement et de développement
choisi par les Collectivités locales du Trégor à l’horizon 2020. Le SCoT est
un document de planification et d’urbanisme. « Il est l’outil idéal pour
mettre en œuvre le projet du territoire : orienter les différentes politiques
publiques dans le sens souhaité, déterminer les conditions du
développement, adapter l’urbanisme aux enjeux du siècle, évoluer vers
des modes de vie durables… »

Projet pour le territoire, il décline aussi les orientations qui permettront de
prendre part aux grands enjeux régionaux et globaux : la maîtrise de la
consommation d’espaces agricoles et forestiers, des déplacements, des
émissions de gaz à effet de serre, la répartition équilibrée des commerces
et services, l’amélioration des performances énergétiques, la préservation
de la biodiversité et des écosystèmes.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables intègre les 2
grands objectifs « Prévenir et s’adapter au changement climatique » et
« Maîtriser notre empreinte énergétique » qui se traduisent en mesures
d’aménagement durable, de sobriété énergétique, de production d’énergie
renouvelable.

Le SCoT et les PLU doivent prendre en compte le PCET. En raison d’un
décalage dans les calendriers d’adoption du SCoT et du PCET, le travail
d’articulation entre les deux démarches n’a été réalisé que partiellement.
Les correspondances dans les objectifs et les thématiques traitées se
poursuivront dans le cadre de la mise en œuvre du PCET et de la
déclinaison du SCoT dans les PLU.
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II. Le Plan Climat-Energie de Lannion-Trégor

Agglomération

1. Etat des lieux des actions « climat-énergie »

Cf Annexe 1 « Etat des lieux ʺclimat-énergieʺ de LTA » 

Un premier travail d’analyse de l’existant en termes d’actions « climat-
énergie » à l’échelle de l’Agglomération a été réalisé en 2010 et 2011. Le
premier constat est que Lannion-Trégor Agglomération est déjà active sur
un certain nombre de domaines afin de réduire les consommations
d’énergie et diminuer les émissions de GES.

Ainsi la mission de l’économe de flux depuis 2006 donne des résultats
immédiats sur le patrimoine bâti de LTA et sur celui des communes. La
performance énergétique est prise en compte de manière systématique par
LTA dans les projets de réhabilitation et les constructions neuves. Ainsi, les
réhabilitations exemplaires des sites de De Broglie et Phoenix sont à
souligner. En termes de production d’énergie renouvelable, la piscine Ti
Dour ouverte en 2008 est le premier équipement de LTA chauffé au bois.
La participation au développement de la filière bois-énergie locale se
renforce à partir de 2010 aux côtés de la Communauté de Beg Ar C’hra. Le
développement de la production d’électricité photovoltaïque se concrétise
notamment par la mise en service de la centrale sur le bâtiment A du pôle
Phoenix en mars 2011.

Dans le domaine de l’habitat, suite au Programme d’Intérêt Général pour
l’amélioration de l’habitat privé, une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat avec un volet énergie démarre en 2011. Parallèlement,
l’ouverture du Point Information Habitat en 2010 permet aux habitants de
bénéficier d’informations et de conseils sur la rénovation thermique et la
construction performante des logements. En 2011, le projet Interreg
SEACS permet de mettre en place de nouvelles actions d’information et
d’accompagnement des habitants vers plus de sobriété et d’efficacité
énergétique.

En matière de transports, la politique en place vise à renforcer le service
de transports en commun. Le plan de déplacement, intégrant un volet
modes doux, entre en révision en 2010.

2. Le lancement du PCET

Déjà engagée dans la maîtrise de l’énergie sur son patrimoine et celui des
communes, Lannion-Trégor Agglomération a souhaité initier la démarche
de PCET, avant que les lois Grenelle ne l’imposent.

La thématique climat-énergie a été travaillée lors d’un premier atelier
participatif dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire en octobre
2009.

Le projet de territoire, adopté en juin 2010, est un document stratégique de
référence pour Lannion-Trégor Agglomération. Le 4

ème
enjeu concerne la

question environnementale et introduit l’élaboration du PCET :

« 4 · Prendre part aux grands enjeux du XXIe siècle : l’urgence
écologique appelle une mobilisation de tous pour changer les
comportements et les pratiques

4.2 ▪ Le Plan Climat Energie Territorial 
Conformément aux lois Grenelle, Lannion-Trégor agglomération doit
prendre part à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, à la
réduction des consommations d’énergies fossiles et à l’adaptation de son
territoire aux effets du changement climatique. Elle doit trouver des
solutions d’avenir pour l’alimentation énergétique de son territoire et
contribuer à rendre la région plus autonome en énergie. Pour renforcer les
actions déjà engagées, il est proposé que Lannion-Trégor Agglomération
élabore et mette en oeuvre un plan climat-énergie territorial, qui pourrait
agir à travers:
- les compétences directes de la Communauté d’Agglomération et des

communes,
- la responsabilité légale de la Communauté et des communes

d’organisation et de planification du territoire,
- la capacité de la communauté et des communes à animer, sensibiliser,

susciter l’adhésion des différents acteurs. »

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est ainsi effectivement lancé par
délibération le 2 novembre 2010.
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3. La démarche d’élaboration du PCET

a. Le dimensionnement du PCET

La phase de préfiguration du PCET a consisté à définir les périmètres
d’action du PCET.

 Les champs de compétences de la communauté et des

communes membres

Les objectifs de réduction des émissions et les actions d’adaptation
portent sur les activités du territoire géré par la collectivité qui engage
le PCET. Il est donc naturel que le PCET implique toutes ses
communes-membres.

Il s’agit d’une part de revisiter dans la perspective du climat et de
l’énergie l’ensemble des politiques sectorielles et des champs de
compétence, et d’autre part d’intégrer leur prise en compte dans les
démarches et outils de planification. La collectivité doit repérer dans
un état des lieux ce qu’elle a déjà engagé, ce qui a un impact fort sur
l’énergie et le climat et qui est à même de fédérer les parties
prenantes autour du PCET.

 La mobilisation de tous les acteurs du territoire

Les politiques à décliner sur le périmètre géographique du PCET
nécessiteront que la collectivité intervienne dans tous ses domaines
de compétence mais également qu’elle mobilise les autres acteurs
que leurs champs de compétence propres amènent à intervenir sur le
territoire et à être leviers sur les questions énergie et climat.

Le PCET intègre donc à travers différentes actions un volet territorial,
mené avec des partenaires acteurs des secteurs concernés :
partenaires institutionnels, monde économique (entreprises,
agriculteurs…), acteurs du logement social, habitants…

b. Les étapes de l’élaboration du PCET

Les étapes suivantes ont été inscrites dans la délibération de
lancement du PCET adoptée par le conseil communautaire.

1. Etablir un Profil Climat du Territoire (quantification des émissions
de GES du patrimoine de LTA et du territoire ; recensement des
actions et des politiques déjà engagées)

2. Mobiliser les élus et partager le diagnostic
3. Définir les orientations stratégiques et les objectifs
4. Co-construire le plan d’action, avec des partenaires et la

participation des habitants
5. Mettre en œuvre le plan d’action et définir un dispositif de suivi-

évaluation

Le diagnostic de territoire, les objectifs et les premières orientations du
PCET ont été validés en décembre 2011.
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3. Travail avec les acteurs extérieurs

L’implication de partenaires s’est faite principalement à travers
l’élaboration et la mise en œuvre d’actions.

On peut classer les différents acteurs mobilisés en plusieurs
catégories :

Acteurs institutionnels ADEME
Conseil Régional de Bretagne
Services de l’ETAT : DREAL et DDTM des Côtes
d’Armor
Conseil Général des Côtes d’Armor
Syndicat mixte du SCOT du Trégor
Pays du Trégor Goëlo
Maison de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle

Acteurs économiques Chambre de commerce et d’industrie
Chambre de métiers et de l’artisanat/BÂTIPÔLE
MEITO
PÔLE IMAGES ET RÉSEAUX
Technopôle Anticipa/ADIT
Entreprises industrielles, fabricants,
distributeurs…- Exemples : Athémium, Haploïd,…
Chambre d’agriculture

Acteurs du logement ANAH
PACT-HD des Côtes d’Armor
SEM Lannion-Trégor
Bailleurs sociaux : Côtes d’Armor Habitat,
Armorique Habitat, BSB-Les Foyers
ADIL
CAUE
CCAS

Acteurs des énergies
renouvelables

SCIC Bocagenèse
AILE

Etablissements
d’enseignement

LYCÉE LE DANTEC
AFPA MORLAIX
Ecoles primaires…

Associations Domicile Action Trégor
Approche Eco Habitat
HEOL (Agence Locale de l'Energie du PAYS DE
MORLAIX)

CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Les P'tits Débrouillards
Trégor Bicyclette
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III. Le profil Climat de Lannion-Trégor Agglomération

1. Diagnostic de territoire

Le diagnostic comprend le bilan des consommations d’énergie et
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire par secteur d’activité
pour l’année 2005, ainsi que les éléments de production d’énergie du
territoire en 2009.

Le territoire

La communauté d’agglomération comprend 20 communes. Le territoire est
à la fois caractérisé par la ville-centre Lannion, qui concentre 35 % de la
population, des communes péri-urbaines, des pôles urbains littoraux et des
communes rurales.

La population de 52 964 habitants en 2006 (INSEE) est marquée par une
croissance (+ 8% par rapport à 1999) mais aussi un vieillissement.
78 % des 20 000 actifs travaillent sur le territoire communautaire,
notamment dans les secteurs des télécommunications et des nouvelles
technologies, de l’enseignement supérieur, du tourisme…

a. Bilan des consommations d’énergie et des

émissions de GES du territoire (EnerGES)
(cf. Annexe 2)

La méthodologie utilisée est l’outil Ener’GES développé par l’Etat, le
Conseil Régional et l’ADEME.

Les données sont modélisées, à partir de sources de données variées,
calées sur l’année 2005 qui constituent des profils de consommations
d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, à l’échelle communale.
Malgré des incertitudes parfois élevées, l’outil apporte une analyse des
grands postes de consommation.

ENERGIE

Consommations d’énergie primaire :
133 000 tep (2,5 tep/habitant), soit 1 550 GWh.

Deux secteurs représentent à eux seuls 90% des consommations
d’énergie du territoire :

1. Les bâtiments (68%)
2. Les transports (21%)

Résidentiel
47%

Tertiaire
21%

Fret
3%

Transport de
voyageurs

18%

Industrie
7%

Agriculture
4%

Répartition des consommations d'énergie
primaire du territoire
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Résidentiel
25%
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11%
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5%

Transport de
voyageurs

24%

Industrie
4%

Agriculture
29%

Déchets
2%

Répartition des émissions de gaz à effet de
serre du terriroire

49 % des consommations d’énergie sont des consommations d’électricité
et 85 % de l’électricité consommée provient du secteur du bâtiment.

GAZ A EFFET DE SERRE

Emissions de Gaz à Effet de Serre totales :
295 000 teq CO2, soit 5,6 teq CO2 par habitant.

Les émissions de GES se répartissent entre trois secteurs :

1. Les bâtiments (36%), dont 2 tiers pour le secteur résidentiel et 1
tiers pour le secteur des bâtiments tertiaires

2. Les transports et l’agriculture (29 %)

L’agriculture est caractérisée par 87 % d’émissions non énergétiques *

*les émissions non énergétiques sont dues à la transformation chimique de matière sans
consommation d’énergie

SECTEUR RESIDENTIEL

-
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Quelques caractéristiques
du parc de logements du territoire

- 82 % de maisons individuelles

- 20 % de résidences secondaires

- 50% des résidences principales sont antérieures à 1975, date de la

première Réglementation Thermique.

- 72 % des consommations d’énergie et 95% des émissions de GES

sont liées au chauffage et à l’eau chaude sanitaire.

- 39 % des résidences principales chauffées à l’électricité, contre

seulement 21 % au gaz naturel (9 communes sur 20 desservies par le

réseau de gaz)

- 64 % des émissions de GES proviennent de logements antérieurs à

1975.

Enjeu principal : rénovation thermique des logements existants, et
notamment antérieurs à 1975

SECTEUR TERTIAIRE

Quelques caractéristiques
du parc de bâtiments tertiaires du territoire

- Surface importante de bureaux, bâtiments administratifs et

d’enseignement, et de commerces

- Les commerces, premiers consommateurs d’énergie et d’émetteurs de

GES

- La branche « enseignement » est le 2
ème

poste émetteur de GES

- 66 % des consommations d’énergie primaire sont électriques.

- 79 % des émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage et à

l’eau chaude sanitaire.

Enjeux principaux :
- Maîtrise de la demande en électricité (postes éclairage et froid)
- Rénovation thermique des bâtiments les plus énergivores

SECTEUR DES TRANSPORTS

Ce secteur comprend le transport de voyageurs et de marchandises.

Mobilité
quotidienne

54%

Mobilité
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le
29%

Fret
17%

Emissions du transport par type

Administration
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e
9%

Santé
13%

Sport -
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Répartition des émissions de GES par branche
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Mobilité quotidienne
- La voiture est le moyen de transport le plus utilisé (89 % des

déplacements) et le plus émetteur de CO2 (97%).

- Les déplacements domicile-travail représentent une part importante

des émissions de GES liées aux déplacements réguliers.

Mobilité exceptionnelle
La part de la mobilité exceptionnelle sur le territoire est plus importante que
la moyenne régionale, en raison de l’importance des déplacements
touristiques.

Enjeux :

Limiter l’utilisation de la voiture individuelle
- Développer la pratique du co-voiturage

- Favoriser les déplacements en modes doux (vélo, marche…)

- Améliorer l’utilisation des transports en commun pour les déplacements

professionnels et touristiques : optimisation de l’offre, mise en place de

Plans de déplacements Entreprises, amélioration de l’intermodalité…

Promouvoir des modes d’aménagement durables : maîtrise de l’étalement
urbain, densification…

CONCLUSION

 2 secteurs contribuent pour 89 % aux consommations d’énergie et

pour 65 % aux émissions de gaz à effet de serre du territoire : les

bâtiments et les transports.

 Le secteur résidentiel : une majorité de maisons individuelles et de

logements anciens peu performants énergétiquement. Le chauffage et

l’eau chaude sanitaire responsables des ¾ des consommations

d’énergie et de 95 % des émissions de GES de ce secteur.

 Le secteur tertiaire : un parc important de commerces et de bureaux,

fortement consommateur d’électricité, et dont les usages de chauffage

pèsent pour près de 80 % dans les émissions de GES

 Les transports : une prédominance de la voiture dans les

déplacements quotidiens, des déplacements exceptionnels dus au

tourisme non négligeables

 Les émissions non–énergétiques dues à l’élevage et aux cultures font

de l’agriculture le 2
ème

secteur émetteur de GES, avec les transports

b. La production d’énergie sur le territoire en 2011

(Source : Observatoire Régional de l’Energie et des

GES)
(Cf. Annexe 3)

Le territoire de LTA ne comporte pas d’unité de production d’énergie
conventionnelle centralisée telle qu’une centrale électrique au gaz, une
centrale nucléaire, une raffinerie, etc…

Certains acteurs du territoire (hôpital, entreprises, éleveurs,...)
produisent l’énergie électrique qui leur est nécessaire pendant une
partie de l’année grâce à des groupes électrogènes. Ces équipements
répondent généralement à des besoins de garantie de continuité de
service. Leur temps de fonctionnement est réduit au cours de l’année et
leur production également. Ces unités ne sont pas prises en compte
dans le présent bilan.

Ainsi, l’ensemble de la production énergétique considérée ici est liée à
des sources d’énergies renouvelables. Le bois occupe une place
prépondérante en nombre d’installations et en volume de production
d’énergie comme l’indique les graphiques suivants :
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Le territoire compte près de 2200 dispositifs de chauffages domestiques
au bois fonctionnant principalement à partir de bois buche (poêles,
inserts, cheminées ouvertes). Par ailleurs, 319 installations d’énergie
renouvelable produisant de la chaleur (chaufferies bois déchiqueté et
panneaux solaires thermiques) et de l’électricité (panneaux solaires
photovoltaïques, éoliennes) sont comptabilisées. Les installations
domestiques de chauffage au bois représentent de 87% des
installations de production d’énergie et 91% de la production
énergétique locale.

Hors dispositifs de chauffage domestique au bois, les installations EnR
sont de puissances et donc de dimensions très variables. Par exemple,
la chaufferie de l’hôpital de Lannion d’une puissance 3 000 000 W
produit 8 000 MWhPCI/an alors qu’un poêle domestique de 10 000 W
produira 20MWhPCI/an soit 400 fois moins.

Filière Nombre
d'équipements

Production
GWh

Puissance
MW

Bois bûche 2160 50,10 nc

Bois chaufferie 10 2,75 4,30

Eolien 2 0,03 0,02

Solaire photovoltaïque 172 1,69 2,11

Solaire thermique 135 0,24 0,53

Total général 2479 54,80 6,96

La production d’énergie du territoire, toutes filières EnR confondues,
représente 55 GWh en 2011 soit environ 5,1 % des consommations
énergétiques tous secteurs confondus (bâtiment, transports,
agriculture).

La production de chaleur est prépondérante avec 97% de l’énergie
produite contre 3 % pour l’électricité.
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c. Potentiel de production d’énergies renouvelables du

territoire

(Cf. Annexe 4)

L’estimation du potentiel de production d’Energies Renouvelables (EnR)
complète le diagnostic des consommations énergétiques et des
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire de Lannion-
Trégor Agglomération. L’analyse porte sur les filières EnR suivantes :
éolien, photovoltaïque, hydro-électrique, bois énergie, biogaz, solaire
thermique et énergies marines. Les potentiels de production sont
calculés, lorsque c’est possible, en croisant les principales contraintes
techniques et réglementaires propres à chaque filière, hors contraintes
environnementales et économiques. Les filières EnR sont différenciées
en fonction de l’énergie finale produite à savoir l’électricité (éolien,
hydro-électrique, photovoltaïque) ou la chaleur (énergie thermique : bois
énergie, solaire thermique, biogaz).

Les résultats obtenus représentent des gisements énergétiques
potentiels qui seront plus ou moins exploités en fonction des contextes
économiques, énergétiques et environnementaux : ces données
sectorielles représentent donc des seuils hauts comprenant des
incertitudes plus ou moins grandes selon les hypothèses de travail
initiales.

Analyse générale

Energie Production
potentielle

(Données LTA en
MWh énergie

finale [ef])
Electrique 52 960
Thermique 104 300

Total 157 260
Potentiel global de production d’énergies renouvelables électrique et

thermique de LTA

Le potentiel de production d’EnR du territoire de LTA est proche de 157
GWh par an, ainsi à terme, le territoire serait en mesure de produire 104
GWh d’énergie thermique pour 53 GWh d’énergie électrique soit 66%
d’énergie thermique pour 34% d’énergie électrique.

Filière
Energie
produite

Puissance
(MW)

Production
potentielle
(MWh ef)

PV intégré au
bâti

Electrique 44 40 500

PV au sol LTA Electrique 5,5 5 100

Hydro-
électrique*

Electrique 0,7 2 360

Grand éolien Electrique 0 0

Petit éolien Electrique 4 5 000

Solaire
thermique

Thermique 31 14 000

Bois Thermique 19 900 tonnes 71 640
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à 25%H

Bio-gaz Thermique
1 900 000 m3

CH4
18 600

Total 157 260
* le potentiel hydro-électrique est estimé à l’échelle des bassins versants de la Lieue de

Grève et du Léguer

Les filières d’énergies renouvelables présentant le plus fort potentiel de
production sont le bois énergie et le solaire photovoltaïque. L’énergie
bois est utilisée depuis longtemps dans l’habitat sous forme de bois
bûche et se développe actuellement sous forme de bois déchiqueté et
granulés. L’énergie photovoltaïque, quant à elle, se développe depuis
2006 sur des toitures de bâtiments ainsi qu’au sol dans des zones
n’entrant pas en concurrence avec l’activité agricole.

La filière solaire thermique répond principalement à des besoins de
chauffage d’eau chaude sanitaire dans les habitations ou de pré-
chauffage d’eau dans les bâtiments d’élevage.

Le potentiel de production de bio-gaz par méthanisation est lié presque
exclusivement à la méthanisation des déjections animales produites sur
le territoire. La nature peu méthanogène de ce gisement implique qu’il
parait difficilement exploitable à court terme.
Le potentiel de production d’énergie hydro-électrique est estimé sur le
territoire des bassins versants de la Lieue de Grève et du Léguer qui est
plus large que celui de LTA. Le développement de cette filière est lié à
la réhabilitation des ouvrages hydrauliques existants.

Parmi les autres filières d’énergies renouvelables envisageables sur le
territoire, les perspectives de développement de l’énergie éolienne
résident dans l’installation de petites éoliennes sur des exploitations
agricoles.

* le potentiel hydro-électrique est estimé à l’échelle des bassins versants de la Lieue de
Grève et du Léguer

Le développement des EnR étant très dépendant du contexte politique,
technique et économique, des mises à jour de cette étude seront
nécessaires en fonction des actualités de chaque filière. Dans cette
optique, la filière marine, dont le potentiel n’a pu être évalué dans cette
première version, sera à suivre avec intérêt.
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2. Quelques mots sur le territoire et le changement climatique

Intégrés au Schéma Régional Climat Air Energie, les éléments suivants
sont issus d’une étude de Météo France réalisée pour le Conseil Régional
de Bretagne et des travaux repris par le Conseil Scientifique de
l’Environnement de Bretagne pour le Conseil Régional.

A l’échelle régionale, les projections climatiques représentent des
tendances d’évolution du climat de la région. Une augmentation
significative des températures moyennes annuelles pour la Bretagne est
attendue d’ici 2100 entre + 2 et + 5°C selon le scénario, avec des hivers
devenant plus doux et des étés plus chauds.

L’effet régulateur de l’océan resterait significatif avec moins de fortes
chaleurs estivales près de la côte septentrionale et moins de gel en hiver
tout au long du littoral.

Les étés 1976 et 2003 les plus chauds avec près de 27°C de température
maximale moyenne, tout à fait inhabituels dans la période passée,
pourraient devenir communs à partir de l’horizon 2050.

Concernant les pluies moyennes annuelles, le changement est beaucoup
moins significatif.

Cependant, malgré ces incertitudes sur l’évolution des précipitations
estivales (en légère baisse ou en légère hausse selon les modèles),
l’augmentation des températures sur toute l’année, y compris lors de la
période de croissance des végétaux, conduira à une hausse de
l’évapotranspiration et donc un risque accru de sécheresses estivales.

Compte tenu du manque de données et du caractère limité et parfois
contradictoire des analyses, il n’existe pas de preuve indiscutable d’une
augmentation durable et de grande ampleur de l’intensité et de la
fréquence des tempêtes dans le nord-ouest de la France. Les effets des
tempêtes locales devraient donc varier d’une région à l’autre, en fonction
de l’exposition du site local et des changements possibles dans les
trajectoires prédominantes des perturbations atmosphériques. Le récent
rapport intermédiaire du GIEC sur les événements extrêmes (novembre
2011) ne fait que confirmer cette incertitude. Il insiste sur l’augmentation
importante des dégâts liés aux événements extrêmes, mais cette

augmentation est due à l’accroissement de la vulnérabilité des territoires
(par l’accroissement des biens et des personnes dans les territoires
sensibles). Les tempêtes pourraient toutefois à l’avenir avoir des
conséquences plus graves, ne serait-ce qu’en raison d’un niveau de la mer
plus élevé.

Les conséquences sur l’agriculture pourraient être un avancement des
périodes de récolte pour plusieurs cultures répandues, une baisse de la
production fourragère, une augmentation du stress hydrique, entraînant
des besoins en irrigation.

Les conséquences sur la ressource en eau pourraient être de plusieurs
ordres :

- baisse potentielle des débits ;
- la période d’étiage serait allongée ;
- les surfaces de zones humides diminueraient, notamment celles situées

en amont des bassins versants ;
- possible dégradation de la qualité des eaux, mais ce dernier impact est

particulièrement soumis à l’influence des activités humaines.

Ces résultats sont soumis à de nombreuses incertitudes, notamment celles
relatives à l’évolution future des précipitations. Cependant, les mesures
visant à préserver la qualité des eaux feront partie du registre des «
mesures sans regret ». Quelle que soit l’ampleur du changement
climatique, les sécheresses représentent un risque suffisamment important
en Bretagne pour que les économies d’eau constituent une priorité.

Le réchauffement de la planète observé depuis le début du 20
ème

siècle se
traduit par une élévation de la température des océans. La conséquence
immédiate de ce réchauffement est une dilatation des océans. Celle-ci
conduit à une élévation du niveau de la mer.

Quoiqu’il en soit sur l’ampleur de l’élévation du niveau marin, on peut
mettre en avant des conséquences multiples, qui seront plus ou moins
grandes selon l’ampleur du réchauffement :
- l’érosion des côtes qui peut conduire à perdre du terrain et à affaiblir les

ouvrages de protection naturels ou artificiels ;
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- la submersion par inondation de la zone côtière temporaire suite à un
évènement extrême, notamment une surcote lors du passage d’une
dépression. En conjonction avec de fortes vagues et de grandes
marées, elle peut mettre en péril, de par sa soudaineté, les vies
humaines ;

- la submersion par inondation progressive, sur le long terme, des côtes
basses ;

- les intrusions salines dans les aquifères côtiers ;

- les dommages aux infrastructures portuaires ; l’élévation du niveau de
la mer pourrait se traduire par une sollicitation plus forte des ouvrages
portuaires. Pour conserver la fonction d’abri des ports, il a été montré
qu’une élévation du niveau de la mer de 0,6 à 1m supposait de
rehausser l’ouvrage de 2m pour conserver la même performance de
franchissement.

En Bretagne, avec 2 730 kilomètres de linéaire côtier, la montée du niveau
de la mer est une question préoccupante au regard du changement

climatique. L’acuité du problème sera plus ou moins forte selon le type de
côte et les problèmes d’évolution du trait de côte déjà observés. Ainsi, il
convient de rappeler que selon le GIP Bretagne environnement, 23,1% du
linéaire côtier est touché par l’érosion, les secteurs des Côtes d’Armor et
du Finistère étant les plus concernés.

Les réflexions sur la montée du niveau de la mer sont à lier aux réflexions
sur les risques actuels ; c’est une des conclusions du rapport de la mission
Jouzel. Les tempêtes constituent un risque naturel qu’on peut considérer
comme suffisamment sérieux, au-delà des considérations liées à
l’élévation du niveau marin, celui-ci étant une source d’aggravation des
risques actuels. Ainsi, les documents de prévention des risques littoraux
identifient les zones de submersion marine.

Enfin, l’accroissement des émissions de CO2 qui est à l’origine du
réchauffement climatique engendre une baisse du pH océanique. Avec
l’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 prévue pour le
siècle à venir, les océans vont s’acidifier davantage, ce qui pourrait
impacter la biodiversité marine et côtière.

3. Bilan des émissions de GES « Patrimoine et Services » de LTA
(Cf. Annexe 5)

L’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (Grenelle 2) crée une nouvelle section au
chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, intitulée « Bilan
des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial ».

Conformément à l’article 75, le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif
au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie
territorial inscrit dans le code de l’environnement des dispositions
réglementaires aux articles R229-45 à R229-57 permettant de définir les
modalités d’applications du dispositif, en particulier que :

 Le bilan doit être mis à jour tous les trois ans.
 Le bilan d’émissions de GES porte sur le patrimoine et les

compétences des collectivités. Cette notion regroupe toutes les

sources nécessaires à l’activité de la collectivité permettant en
particulier l’exercice de ses compétences par le biais du travail des
élus et des services de la collectivité. Dans cette approche la
collectivité est vue comme une organisation, au même titre qu’une
entreprise. Les émissions sont celles générées par le fonctionnement
des activités et services de la collectivité et la mise en œuvre des
compétences via une approche organisationnelle.

Dans le cadre du premier exercice réalisé par Lannion-Trégor
Agglomération en 2012, le bilan des émissions de GES de la communauté
porte sur les données de l’année 2011.

Le bilan porte sur les catégories 1 et 2 : ce sont les émissions liées au
patrimoine bâti (chauffage, éclairage, bureautique, etc…) et aux véhicules
(consommation de carburants).
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L’étude de la troisième catégorie d’émissions étant optionnelle, seules les
émissions liées aux prestations de services fortement émettrices seront
prises en compte. Ainsi, seront comptabilisées les émissions liées aux
prestations de services dans les transports de personnes (taxis, transports
spéciaux, ligne 30).

En 2011, la consommation énergétique de Lannion-Trégor Agglomération
s’élève, toutes consommations confondues (véhicules+bâtiments), à 14,4
GWhef/an et ses émissions de GES à près de 2500 t eq CO2.

La compétence impliquant la plus grande consommation énergétique et le
plus d’émissions de GES est la compétence Développement Economique
par le biais de l’activité de location de 45 000 m² de bâtiments à des
entreprises. En 2011, les consommations énergétiques du bâti locatif
atteint 4 GWhef et les émissions près de 800 teq CO2 soit respectivement

28% et 33% du total. Les travaux de rénovation thermique et l’utilisation de
l’énergie bois vont améliorer l’efficacité énergétique et l’impact carbone de
cette activité.

Le bâtiment le plus énergivore de l’Agglomération est l’espace aqualudique
Ti Dour avec 3,3 GWhef consommés, soit 23% des consommations
d’énergie de l’Agglomération. Son impact carbone est réduit à 7% des
émissions totales par l’utilisation de l’énergie bois. En se substituant au gaz
naturel, l’énergie bois a permis d’éviter l’émission de 310 teq CO2 et
d’économiser 66 000 € sur le fonctionnement de cet équipement en 2011.

Ce sont les véhicules qui ont l’impact carbone le plus fort : ils sont
responsables de 51% des émissions de GES (1 250 teq CO2/an) pour
31% des consommations énergétiques (4,5 GWhef/an). La collecte des
déchets avec 670 teq CO2 émises en 2011 est le deuxième poste
d’émission de l’agglomération après les bâtiments locatifs. Cela est dû à
l’utilisation de nombreux poids lourds. L’optimisation des distances des
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circuits de collectes est un levier important de maitrise des émissions de
GES de l’agglomération.

L’énergie la plus consommée est l’électricité avec 4,8 GWhef consommés
en 2011. C’est aussi l’énergie la plus chère mise en œuvre pour le
chauffage du bâti avec un prix moyen dépassant 10 c€ TTC/kWh, contre 5
c€ TTC/kWh pour le Gaz Naturel et 1,8 c€/kWh pour le bois. La maitrise de
sa consommation est un enjeu économique pour l’agglomération mais
également stratégique à l’échelle de la région en permettant d’alléger la
charge du réseau électrique Breton.

Le bois représente 10 % des consommations d’énergie pour seulement
1% des émissions de GES. La part du bois énergie devrait augmenter avec
la mise en service en 2012 d’une nouvelle chaudière bois sur l’espace De
Broglie. En se substituant au Gaz Naturel, l’utilisation de cette énergie

limitera la facture énergétique et l’impact carbone du chauffage des
bâtiments locatifs.

Avec pour contexte la réorganisation territoriale qui amènera l’intégration
de nouveaux patrimoines et compétences, l’évolution prévisible de ce bilan
dans les années à venir est à la hausse. Il ne sera pas possible, du fait des
ces évolutions importantes, de comparer les bilans globaux d’une année
sur l’autre. En revanche, la connaissance approfondie du fonctionnement
du patrimoine, des services rendus à la population et des actions
d’amélioration entreprises associée à la définition d’un périmètre constant
permettront de mettre en avant les résultats obtenus.

A titre indicatif, les émissions émises par Lannion-Trégor Agglomération
représentent environ 1 % des émissions du territoire.
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IV. La stratégie et les objectifs du PCET
(Cf. Annexe 6)

Lannion-Trégor Agglomération inscrit son action dans la stratégie
européenne "3 fois 20" qui a pour objectif, à l'horizon 2020, de :

- diminuer de 20% les émissions de GES
- réduire de 20% les consommations d'énergie
- porter à 20% la part d’énergies renouvelables

Ces objectifs européens se situent par rapport aux niveaux de 1990, mais
dans le cadre du PCET de LTA, ils seront appliqués, à l’instar du Grenelle
de l’Environnement, par rapport à un état 2005.

Le diagnostic réalisé à l’échelle du territoire et au niveau de la
communauté confirme les enjeux globaux et locaux auxquels la démarche
de PCET doit répondre :

Enjeux énergétiques et climatiques :
 réduction des consommations d’énergie, et de la dépendance aux

énergies fossiles
 diminution des émissions de gaz à effet de serre
 production d’énergies renouvelables (chaleur et électricité)
 adaptation du territoire au changement climatique

Enjeux économiques :
 diversification des activités sur le territoire, innovation
 développement des activités et de l’emploi dans le secteur du

bâtiment et des énergies renouvelables

Enjeux sociaux :
 adaptation aux évolutions des coûts de l’énergie
 lutte contre la précarité énergétique

Aucune étude prospective n’a été menée afin de déterminer des scénarios
de réduction des consommations d’énergie et d’émissions sur le territoire
de LTA. En revanche, un exercice rapide prenant en compte quelques
actions principales sur les secteurs les plus consommateurs et émetteurs
peut donner une tendance du potentiel de réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020. (voir
tableau suivant)

Des hypothèses pour trois actions ont été posées : division par 4 des
consommations d’environ 3 100 logements, réhabilitation BBC de 20% du
parc de bâtiments tertiaires existants, et application des mesures
volontaristes Transport dans le cadre du travail de scénarisation du
SRCAE. A partir des données EnerGES, les gains en énergie et en GES
par rapport à 2005 dans chaque secteur bâtiment et transport sont
identifiées. Les contributions à l’objectif sectoriel Grenelle Bâtiment (-38%
de consommations d’énergie) sont indiquées pour les 2 actions résidentiel
et tertiaire. Les contributions par rapport aux objectifs – 20 % sur les
consommations d’énergie et les émissions de GES totales de 2005 sont
également estimées.
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Potentiels de réduction des consommations d’énergie et émissions de GES
à l’horizon 2020 à l’échelle du territoire de LTA pour quelques actions principales

Bâtiment
Transport de
voyageursRésidentiel Tertiaire

Hypothèses
Rénovation des

logements les plus
énergivores *

Réhabilitation BBC
de 20% du parc de
bâtiments tertiaires
existants (publics et

privés)**

Hypothèse SRCAE***
E

N
E

R
G

IE

Evolution de l'énergie finale du
secteur par rapport à 2005

- 9 % - 15 % - 26 %

Contribution par rapport à
l'objectif Grenelle - 38 %

(secteur bâtiment)
28 %

Contribution par rapport à
l'objectif 20% total

32 % 32 %

G
E

S

Gain en émission de GES du
secteur par rapport à 2005

- 9 % - 14 % - 28 %

Contribution par rapport à
l'objectif 20% total

20 % 33 %

* : Division par 4 des consommations en énergie finale de 3100 résidences principales parmi les plus énergivores (13% des résidences principales)
** : Division par 4 des consommations en énergie finale
*** : scénario volontariste : évolution des transports en commun (+ 1 point de part modale) ; développement covoiturage dans les déplacements travail
notamment ; évolutions technologiques du parc de véhicules ; déploiement des véhicules électriques
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Un travail complémentaire mené en interne pourra être réalisé grâce à
l’outil de simulation proposé par le GIP Bretagne Environnement
(EnerGES). Il permet d’obtenir des tendances pour les secteurs du
résidentiel, du tertiaire et des transports en dégageant des scénarios
tendanciel et volontaire pour 2020.

Les orientations générales, sont cohérentes avec celles du Schéma
Régional Climat Air Energie. Elles découlent des enjeux principaux retenus
dans la phase de diagnostic. Ainsi le plus grand potentiel de réduction des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre se situe
dans les secteurs du bâtiment et des transports, à la fois sur le périmètre
de LTA et sur celui du territoire.

- Les actions de maîtrise de l’énergie sur les bâtiments tertiaires sont
relativement rapides et faciles à mettre en œuvre, malgré
l’investissement qui reste important.

- Les actions de rénovation de logements se confrontent aux freins
financiers pour les propriétaires, mais le gisement est important et les
impacts vont au-delà des économies d’énergie, touchant aussi la
réduction de la précarité énergétique et le développement de l’activité
du secteur du bâtiment.

- Les évolutions dans le secteur des transports sont plus difficiles à
mettre en œuvre mais représentent un enjeu fort pour la collectivité en
termes de service au public et d’innovation.

- La production d’énergie renouvelable est principalement tournée vers
le développement de la filière bois-énergie et des installations
photovoltaïques.

Il est à noter que le 2
ème

objectif du PCET d’adapter le territoire au
changement climatique n’a pas donné lieu à un travail approfondi jusqu’ici.
En effet, en raison de la complexité du sujet et du manque d’éléments liés
au territoire, il a été convenu de construire la stratégie d’adaptation en
2013.

Le choix des élus communautaires est donc d’agir de manière prioritaire
sur le patrimoine de LTA et sur ses politiques, impliquant indirectement des
résultats sur le territoire.

Les politiques majeures de LTA de développement économique, de
l’habitat, et des transports, sont donc amenées à évoluer et à intégrer les
problématiques et les enjeux climatiques et énergétiques.

Les 9 axes de travail identifiés pour constituer le cadre cohérent et
transversal du PCET sont :

1. URBANISME ET AMENAGEMENT DURABLES
2. BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE
3. TRANSPORT ET MOBILITE DOUCES
4. PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES
5. ECONOMIE DURABLE ET INNOVATION
6. ECO-RESPONSABILITE
7. AGRICULTURE
8. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
9. ANIMATION DU PCET

Le plan d'action porte sur les compétences de la communauté
d'agglomération et des communes. L'implication des autres acteurs du
territoire se fait par des actions de sensibilisation et d'incitation. Ainsi, les
entreprises du territoire sont sensibilisées aux problématiques de
l’écoconstruction grâce au pôle Phoenix ou à l’utilisation des véhicules
électriques. On peut encore citer une subvention accordée au bailleur
social Côtes d’Armor Habitat pour une étude de faisabilité d’une chaufferie
bois. Les 2 volets, compétences et territoire, devront chacun contribuer à
l'atteinte des objectifs.
Pour les actions où cela est possible, le PCET sera suivi par des
indicateurs sur la réduction des émissions de GES. Une démarche de
suivi-évaluation mobilisant des tableaux de bord annuels avec des
indicateurs de réalisation et si possible, des indicateurs d’impacts
d’économies d’énergie en kWh et de GES en teq CO2 sera entreprise.
Les résultats seront confrontés aux objectifs globaux des 3 x 20, à l’échelle
de la collectivité ou du territoire, pour mesurer la progression des actions,
et décider, si besoin, le renforcement des efforts.
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V. Le Plan d’action 2013-2015

Le plan climat-énergie améliore la lisibilité des actions existantes, les
renforce et propose de nouveaux projets. Il constitue un cadre cohérent et
transversal, accompagné d’un suivi pour mesurer les impacts. Le plan est
aussi l’occasion d’expérimentations sur des champs peu exploités jusqu’ici.
Le plan d’action porte sur la période 2013-2015, il sera mis à jour fin 2015.

1. Les 3 niveaux d’action

Les actions engagées, à renforcer ou nouvelles se situent à différents
niveaux :

a. Le niveau interne : actions sur le patrimoine et le

fonctionnement des services

C’est le plan d’action issu de l’analyse du bilan des émissions de la
communauté, étendue aux communes. La communauté joue ainsi
l’exemplarité et peut sensibiliser et accompagner les communes dans leurs
propres actions.

En grande majorité, les actions portent sur la rénovation, la construction et
l’installation d’énergies renouvelables sur le patrimoine bâti, ainsi que sur
les déplacements, soit par des actions directes sur la flotte de véhicules,
soit sur l’utilisation de ces véhicules. En termes de fonctionnement interne,
les achats et marchés publics sont aussi concernés.

Fiches-actions concernées :

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi, analyse,
assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et des communes

2.1.1.2 Accompagner les usagers des bâtiments publics vers une
utilisation sobre de l’énergie

2.1.2.1 Optimiser la gestion énergétique des bâtiments
2.1.2.2 Engager des travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments

existants
2.1.2.3 Réaliser des projets de construction neuve performants

2.1.2.4 Suivre et évaluer les projets et réalisations de bâtiments (neufs et
réhabilitations)

2.1.2.5 Améliorer l'efficacité énergétique des installations d'assainissement
2.1.3.1 Mettre en œuvre un plan d'efficacité énergétique du patrimoine des

communes
3.1 Suivre et optimiser les consommations de la flotte de véhicules de

Lannion-Trégor Agglomération
3.2 Rendre les déplacements des élus et des agents de LTA et des

communes plus économes
4.1 Généraliser les études d’approvisionnement énergétique dans les

projets de réhabilitation ou de construction des collectivités
4.2 Installer des centrales photovoltaïques sur le patrimoine (bâti et

foncier) des collectivités et des autres acteurs du territoire
4.3 Installer des solutions de chauffage bois-énergie (chaudières

automatiques et réseaux de chaleur) dans les équipements des
collectivités et des autres acteurs (bailleurs sociaux, entreprises…)

4.8 Favoriser les projets d’énergies renouvelables participatifs
(citoyens)

6.1 Renforcer la prise en compte des critères climat-énergie dans les
marchés/développer les achats à faible empreinte carbone

9.1 Animer, suivre et évaluer la démarche de PCET

b. Le niveau des compétences et politiques publiques

Les différents programmes et politiques en cours sont confortés et
renforcés sous l’angle « climat-énergie ». Ainsi dans le secteur de l’habitat,
les actions d’information et de conseil aux particuliers du Programme Local
de l’Habitat sont renforcées : projet SEACS, participation à l’Espace Info
Energie, animation des Maisons Evolutives et Intelligentes... Les actions
mises en œuvre dans le cadre du nouveau Plan de Déplacement rentrent
pleinement dans le plan d’action, l’objectif étant la réduction de l’usage de
la voiture individuelle. Le soutien et la promotion des innovations
technologiques portés dans le cadre de la politique de développement
économique répondent aussi aux enjeux énergétiques du PCET. Enfin, les
objectifs de l’évolution de la politique des déchets coïncident avec une
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réduction des émissions de gaz à effet indirectes ou directes grâce à une
baisse du kilométrage des camions de collecte des déchets ménagers.

Fiches-actions concernées :

1.1 Accompagner les communes sur le volet Développement Durable,
en particulier Climat-Energie, des démarches de révision ou
d'élaboration de PLU

1.2 Assister les communes et porteurs de projet publics dans
l'intégration d'un volet climat-énergie dans les projets
d'aménagement

1.3 Informer et sensibiliser les habitants à l’urbanisme durable
2.2.1.1 Informer, sensibiliser et conseiller les habitants du territoire à la

maîtrise de l'énergie dans l'habitat (par le Point Information Habitat,
l'Espace Info Energie et des manifestations diverses)

2.2.1.2 Animer les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine
technologique du pôle Phoenix

2.2.1.3 Informer et mobiliser les professionnels de la construction
2.2.2.1 Accompagnement de foyers dans les changements de pratiques

d'utilisation de l'énergie (Plans Climat Familiaux)
2.2.3.1 Accompagner les particuliers avec un projet de rénovation

thermique globale performante
2.2.3.2 Aider financièrement les travaux d’amélioration thermique des

logements : OPAH 2011-2014
2.2.3.3 Etudier l’opportunité d’un nouveau dispositif d’aide à la rénovation

des logements privés
2.2.4.1 Accompagner les intervenants sociaux, les ménages en situation

de précarité énergétique et les locataires de logements sociaux à
la maîtrise de l’énergie

2.2.5.1 Etudier l'opportunité d'aides à la réhabilitation de logements locatifs
sociaux publics ou communaux

3.3 Expérimenter l'utilisation de véhicules électriques, et l'implantation
de bornes de recharge

3.4 Accompagner à la mise en œuvre d'un Plan de Déplacements
Interentreprises sur la zone Pégase (Plan de Déplacement)

3.5 Poursuivre l'amélioration de l'offre sur le réseau de transports en
commun, et étendre le réseau (Plan de Déplacement)

3.6 Mise en place d'un schéma communautaire d'aménagements
cyclables (Plan de Déplacement)

3.7 Développer les solutions de covoiturage sur le territoire (Plan de
Déplacement)

3.8 Favoriser l'intermodalité
3.9 Informer la population et communiquer sur les services et les

alternatives à la voiture individuelle
5.1 Soutenir les entreprises et filières innovantes
6.2 Réaliser une « objèterie » à Buhulien
6.3 Optimiser et réorganiser les circuits de collecte des déchets

ménagers
6.4 Prévention et valorisation des déchets ménagers

c. Le niveau territorial

Lannion-Trégor Agglomération joue son rôle d’incitation et contribue à
activer des leviers sur le territoire pour réduire les consommations
d’énergie et les émissions de GES, notamment par la mobilisation des
habitants, du monde économique, du secteur agricole… Les actions
d’adaptation au changement climatique portant notamment sur l’évolution
du trait de côte, le stockage du carbone, …et une participation à la
réflexion conduite au niveau régional seront à préciser. Ce volet sera
renforcé au cours de la première période du PCET.

Fiches-actions concernées :

2.1.1.3 Sensibiliser et accompagner les entreprises privées du territoire
dans la maîtrise de leurs consommations d’énergie

2.2.1.3 Informer et mobiliser les professionnels de la construction
4.4 Participer à la structuration de la filière bois-énergie du Trégor
4.5 Installer une plate-forme bois énergie pour le territoire Nord de

Lannion-Trégor Agglomération : projet sur Buhulien
4.6 Développer des projets éoliens territoriaux
4.7 Etudier et valoriser le potentiel hydroélectrique du territoire
4.8 Favoriser les projets d’énergies renouvelables participatifs

(citoyens)
7.1 Sensibiliser et accompagner les exploitations agricoles du territoire

dans l’amélioration de leur performance énergétique
7.2 Accompagner le développement des filières locales agricoles
8.1 Etudier la vulnérabilité du territoire au changement climatique et

construire une stratégie d'adaptation
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2. Les actions d’accompagnement financier, soutien

direct à des maîtres d’ouvrage

Un volet concret du plan d’action réparti dans différents axes est la
politique de soutien direct en direction des porteurs de projets de
réhabilitation de bâtiments : communes, bailleurs sociaux, entreprises
et particuliers.
La politique de l’habitat intègre déjà des aides directes aux
propriétaires occupants et bailleurs, sous conditions, pour la
rénovation thermique des logements.
En revanche, aucune aide spécifique n’existait en direction des
communes pour favoriser les travaux de rénovation thermique du
patrimoine bâti.

En 2013, dans le cadre du plan de développement économique validé
par le conseil communautaire (Budget Primitif 2013), de nouvelles
modalités sont votées pour soutenir les travaux de réhabilitation
thermique des logements et des bâtiments communaux.

D’une part, de nouvelles aides sont prévues dans le cadre de la
politique de l’habitat :

Aides aux travaux des logements communaux.
Il existe environ 130 logements sociaux communaux. Certains de ces
logements nécessitent une réhabilitation thermique.
L’objectif est de concourir à la réhabilitation de 30 logements sociaux
communaux entre 2013 et 2014 grâce à une subvention de LTA de 25
% du coût résiduel de travaux HT (subventions déduites), plafonnée à
5 000 € par logement.

Aides aux particuliers, non éligibles aux aides de l’ANAH
Des aides à l’isolation par l’extérieur sont proposées :
- Aides à l’isolation par l’extérieur des murs, en complément de l’aide

au ravalement. L’objectif est de concourir à la réhabilitation

thermique de 25 logements entre 2013 et 2014 grâce à une

subvention de LTA de 40 % sur une dépense de travaux plafonnée à

15 000 € TTC par bâtiment.

- Aides à l’isolation par l’extérieur de la toiture. L’objectif est de

concourir à la réhabilitation thermique de 12 bâtiments entre 2013 et

2014 et de développer une technicité localement afin d’en faire

diminuer les coûts de mise en œuvre. La subvention de LTA est de

40 % sur une dépense de travaux plafonnée à 10 000 € TTC, soit

une subvention maximale de LTA de 4 000 € par bâtiment.

D’autre part, il est proposé un fonds de concours apporté par LTA aux
communes orienté vers des projets de rénovation de bâtiments pour
aider à la réhabilitation thermique du bâti existant. En 2013, la
subvention de LTA est de 25 % du coût résiduel de travaux HT
(subventions déduites), plafonnée à 10 000 € par bâtiment.
L’assistance technique du Conseiller en Energie Partagé est
proposée notamment pour la valorisation des travaux programmés
sous forme de Certificats d’Economie d’Energie afin de maximiser le
retour sur investissement.

3. La sensibilisation des acteurs

Les actions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs se situent
dans chaque axe de travail, une stratégie de communication générale
étant amenée à se renforcer.

Dans le domaine de l’habitat, les actions d’information et de conseil
sont multiples à travers le Point Information Habitat, l’Espace Info
Energie, l’OPAH et le projet européen SEACS. Dans le domaine des
transports, le développement des modes doux inscrit dans le plan de
déplacement comprend la sensibilisation des usagers aux alternatives
à la voiture individuelle. Enfin, les actions en direction du monde
économique seront définies dans la première série d’actions du
PCET : sensibilisation des entreprises à la sobriété énergétique,
accompagnement des acteurs du tourisme…

4. La mise en œuvre du plan d’action

a. Le financement des actions

Pour certaines actions, il a été possible d’estimer leur coût qui apparaît
alors dans la fiche-action, avec les plans de financement déjà engagés et
les perspectives de nouveaux financements.
On peut noter que, de manière générale, dans la continuité de la période
d’élaboration du PCET, les budgets d’animation et d’ingénierie sont
renforcés, avec le maintien de moyens humains spécifiques (1 animatrice-



Plan Climat-Energie Territorial de Lannion-Trégor Agglomération 2013-2015 31

coordinatrice, 1 ingénieur énergie, 1 conseiller en énergie partagé, et 2
ambassadeurs énergie).

Concernant les investissements, notamment dans le secteur du bâtiment,
quelques projets en cours ou prévus apparaissent chiffrés. Un premier
travail d’estimation des coûts de rénovation énergétique sur le patrimoine
bâti de LTA indique une enveloppe de 3 000 000 € HT sur la période 2013-
2015. Ce travail d’identification des coûts consacrés à l’énergie sera
consolidé pendant la première période de mise en œuvre du plan. Sans
chercher à consacrer un budget spécifique énergie dans chaque domaine
de compétence, il sera important de dégager des tendances et des
spécificités.

Un travail sera aussi à approfondir en termes d’ingénierie financière pour
valoriser davantage les actions entreprises. Dans le domaine du bâtiment,
les dispositifs des Certificats d’Economie d’Energie seront davantage
utilisés. Des méthodes d’analyse des coûts, telles que le coût global,
seront étudiées. Une veille sera maintenue sur les nouveaux dispositifs et
autres appels à projet.

b. Les moyens humains et la gouvernance

i. Au niveau interne

Une cellule d’animation et de coordination est chargée de permettre la
bonne mise en œuvre du plan d’action. Une organisation de travail
transversale permet l’articulation entre les services, leur contribution active
à l’approfondissement des fiches-actions, au suivi de la mise en œuvre des
actions et à l’évaluation de leurs résultats. Le comité de direction relaiera
les directives aux référents dans chaque service et des réunions de service
seront consacrées au PCET.
Sur le plan politique, le PCET est animé par le conseiller délégué à
l’énergie. La Commission n°6 « Déplacements, Transport et Energie » est
chargée de la mise en œuvre et du suivi du PCET.

ii. Les communes

Le travail avec les communes sera renforcé, afin d’accompagner la
déclinaison du plan d’action au niveau communal. Le Comité technique se
réunira 2 à 3 fois par an afin de traiter de thématiques particulières et de
suivre les avancées des actions. Il jouera le rôle d’instance d’échange
entre communes. Cet échange est aussi assuré grâce au travail du

Conseiller en Energie Partagé sur le volet patrimoine bâti. En effet,
l’animation du réseau des communes sera consolidée par l’organisation
d’actions d’information technique, de visites de réalisations…
L’engagement des communes dans le PCET pourra être formalisé par une
charte d’engagement (cf. fiche-action 9.1).

c. Le suivi-évaluation (cf. fiche 9.1)

En termes de suivi, la consolidation de la planification des actions sur la
première période est essentielle. Ainsi, le plan sera décliné selon un
calendrier précis qui facilitera le travail d’estimation des coûts associés et
le suivi des indicateurs de réalisation et de résultats.
En effet, des indicateurs de suivi et de réalisation ont été recensés par
action. Il est en revanche difficile de connaître l’impact de toutes les actions
en termes de réduction des consommations d’énergie et de diminution des
gaz à effet de serre. Certaines d’entre elles n’ont pas d’indicateurs
quantifiables. Cependant, environ la moitié des actions disposent
d’indicateurs en kWh et en CO2 : soit l’évaluation de l’action permettra de
connaître directement l’impact sur la réduction des consommations
d’énergie, d’émissions de GES ou de production d’énergie, soit il s’agira
d’une estimation complète ou partielle de l’évolution de ces indicateurs.

Une organisation efficace est nécessaire pour obtenir des résultats visibles
et mesurables. Une méthode sera mise en place pour bénéficier du
maximum de retours à la fois des services de la collectivité, des communes
et des acteurs du territoire.
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5. Liste des actions menées par axe stratégique

FICHES ACTIONS Page

AXE 1/ URBANISME ET AMENAGEMENT DURABLE 34
1.1 Accompagner les communes sur le volet Développement

Durable, en particulier Climat-Energie, des démarches de
révision ou d'élaboration de PLU

36

1.2 Assister les communes et porteurs de projet publics dans
l'intégration d'un volet climat-énergie dans les projets
d'aménagement

38

1.3 Informer et sensibiliser les habitants à l’urbanisme durable 40

AXE 2/ BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE 43
2.1 BÂTIMENT 43
2.1.1 Connaître les consommations d'énergie, conseiller,

sensibiliser à la maîtrise de la demande d'énergie
45

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi,
analyse, assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et des
communes

45

2.1.1.2 Accompagner les usagers des bâtiments tertiaires vers une
utilisation sobre de l’énergie

48

2.1.1.3 Sensibiliser et accompagner les entreprises privées du
territoire dans la maîtrise de leurs consommations d’énergie

51

2.1.2 Mettre en œuvre un plan d'efficacité énergétique du
patrimoine de Lannion-Trégor Agglomération

53

2.1.2.1 Optimiser la gestion énergétique des bâtiments 53
2.1.2.2 Engager des travaux de rénovation énergétique sur les

bâtiments existants
55

2.1.2.3 Réaliser des projets de construction neuve performants 57
2.1.2.4 Suivre et évaluer les projets et réalisations de bâtiments

(neufs et réhabilitations)
59

2.1.2.5 Améliorer l'efficacité énergétique des installations
d'assainissement

61

2.1.3 Mettre en œuvre un plan d'efficacité énergétique du
patrimoine des communes

63

2.1.3.1 Mettre en œuvre un plan d'efficacité énergétique du
patrimoine des communes

63

2.2 HABITAT 65
2.2.1 Informer, sensibiliser et conseiller les acteurs du territoire 68

FICHES ACTIONS Page

à la performance énergétique dans le neuf et la
rénovation des logements

2.2.1.1 Informer, sensibiliser et conseiller les habitants du territoire à
la maîtrise de l'énergie dans l'habitat (par le Point Information
Habitat, l'Espace Info Energie et des manifestations diverses)

68

2.2.1.2 Animer les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine
technologique du pôle Phoenix

71

2.2.1.3 Informer et mobiliser les professionnels de la construction 74

2.2.2 Accompagner les particuliers vers une utilisation sobre
de l'énergie dans leurs logements

76

2.2.2.1 Accompagnement de foyers dans les changements de
pratiques d'utilisation de l'énergie (Plans Climat Familiaux)

76

2.2.3 Accompagner les particuliers dans leurs projets de
rénovation énergétique performante

79

2.2.3.1 Accompagner les particuliers avec un projet de rénovation
thermique globale performante

79

2.2.3.2 Aider financièrement les travaux d’amélioration thermique des
logements : OPAH 2011-2014

82

2.2.3.3 Etudier l’opportunité d’un nouveau dispositif d’aide à la
rénovation des logements privés

85

2.2.4 Accompagner les intervenants sociaux, les ménages en
situation de précarité énergétique et les locataires de
logements sociaux à la maîtrise de l’énergie

87

2.2.4.1 Accompagner les intervenants sociaux, les ménages en
situation de précarité énergétique et les locataires de
logements sociaux à la maîtrise de l’énergie

87

2.2.5 Soutenir la création et la réhabilitation de Logements
Locatifs Sociaux performants

90

2.2.5.1 Etudier l'opportunité d'aides à la réhabilitation de logements
locatifs sociaux publics ou communaux

90

AXE 3/ TRANSPORT ET MOBILITE DOUCE 92
3.1 Suivre et optimiser les consommations de la flotte de

véhicules de Lannion-Trégor Agglomération
94

3.2 Rendre les déplacements des élus et des agents de Lannion- 96
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FICHES ACTIONS Page

Trégor Agglomération et des communes plus économes
3.3 Expérimenter l'utilisation de véhicules électriques et

l'implantation de bornes de recharge
98

3.4 Accompagner à la mise en œuvre d'un Plan de Déplacements
Interentreprises sur la zone Pégase (Plan de Déplacement)

100

3.5 Poursuivre l'amélioration de l'offre sur le réseau de transports
en commun, et étendre le réseau (Plan de Déplacement)

102

3.6 Mise en place d'un schéma communautaire d'aménagements
cyclables (Plan de Déplacement)

103

3.7 Développer les solutions de covoiturage sur le territoire (Plan
de Déplacement)

105

3.8 Favoriser l'intermodalité 107
3.9 Informer la population et communiquer sur les services et les

alternatives à la voiture individuelle
108

AXE 4/PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES 110
4.1 Généraliser les études d’approvisionnement énergétique dans

les projets de réhabilitation ou de construction des collectivités
112

4.2 Installer des centrales photovoltaïques sur le patrimoine (bâti
et foncier) des collectivités et des autres acteurs du territoire

114

4.3 Installer des solutions de chauffage bois-énergie (chaudières
automatiques et réseaux de chaleur) dans les équipements
des collectivités et des autres acteurs (bailleurs sociaux,
entreprises…)

117

4.4 Participer à la structuration de la filière bois-énergie du Trégor 119
4.5 Installer une plate-forme bois énergie pour le territoire Nord de

Lannion-Trégor Agglomération : projet sur Buhulien
121

4.6 Développer des projets éoliens territoriaux 123
4.7 Etudier et valoriser le potentiel hydroélectrique du territoire 125
4.8 Favoriser les projets d’énergies renouvelables participatifs

(citoyens)
127

AXE 5/ECONOMIE DURABLE ET INNOVATION 129
5.1 Soutenir les entreprises et filières innovantes 130

AXE 6/ECORESPONSABILITE 132
6.1 Renforcer la prise en compte des critères climat-énergie dans

les marchés/développer les achats à faible empreinte carbone
133

6.2 Réaliser une « objèterie » à Buhulien 135
6.3 Optimiser et réorganiser les circuits de collecte des déchets

ménagers
137

6.4 Prévention et valorisation des déchets ménagers 139

FICHES ACTIONS Page

AXE 7/AGRICULTURE 141
7.1 Sensibiliser et accompagner les exploitations agricoles du

territoire dans l’amélioration de leur performance énergétique
142

7.2 Accompagner le développement des filières locales agricoles 144

AXE 8/ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 146
8.1 Etudier la vulnérabilité du territoire au changement climatique

et construire une stratégie d'adaptation
147

AXE 9/ANIMATION, COMMUNICATION ET SUIVI-EVALUATION 149
9.1 Animer, suivre et évaluer la démarche de PCET 149
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Axe 1/Urbanisme et Aménagement durable

Contexte

Les décisions prises par les collectivités en matière d’urbanisme et
d’aménagement ont un fort impact sur les émissions de gaz à effet de
serre du territoire et sa vulnérabilité aux impacts du changement
climatique. Les débats du Grenelle de l’Environnement ont clairement
établi le rôle que peuvent jouer les documents d’urbanisme (SCoT, PLU,
Cartes communales) dans la lutte contre le changement climatique.

L’article 14 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement introduit l’article L.121.1 dans le Code de l’urbanisme
indiquant que les SCoT, les PLU et les cartes communales […]
déterminent les conditions permettant d’assurer dans le respect des
objectifs de développement durable […] la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables […]. Les documents d'urbanisme devront
prendre en compte et intégrer les enjeux Energie-Climat (Articles L 110 et
L 121-1 notamment du code de l'urbanisme) : prise en compte de l’impact
du changement climatique, conditionnement de l'ouverture à l'urbanisation
des secteurs nouveaux à des critères de performances énergétiques et
environnementales (potentiel des réseaux et renforcements à prévoir),
diminution des obligations de déplacements et développement du transport
en commun, aménagements publics, formes urbaines, limitation de
l'étalement urbain et mitage, préservation des espaces boisés permettant
de réguler les températures...Les aménagements devront s'adapter aux
objectifs Energie-Climat définis dans les PLU et les SCOT.

Le projet de SCoT du Trégor a été adopté le 5 décembre 2012. Il intègre
des critères énergie-climat et fixe des objectifs de diminution des
consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre : limiter
l’étalement urbain, densifier l’habitat, favoriser les modes de déplacements
doux, promouvoir la performance énergétique…

Dans le point 3.3.1, le SCoT prescrit de développer, à l’occasion de
l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, une réflexion

globale sur la sobriété énergétique qui favorisera le choix des bonne
options : éclairage public, formes urbaines et architecturales, mobilités,
bâtiments, etc… Le but est de construire une culture de la sobriété
énergétique dans l’urbanisme local.

Lannion-Trégor Agglomération a un impact sur l’aménagement du territoire
par ses politiques économiques, de transport et son Programme Local de
l’Habitat. La SEM Lannion-Trégor est, depuis 2011, un outil pour les projets
d’aménagement de la communauté d’agglomération et des communes.

Les communes, elles, élaborent les Plans Locaux d’Urbanisme, conduisent
les opérations de renouvellement urbain (Lannion) et délivrent les permis
de construire.

Lannion-Trégor Agglomération est consultée par les communes dans le
cadre de la révision de leurs documents d’urbanisme en tant que Personne
Publique Associée au titre de ses compétences communautaires :
assainissement, habitat, transports, économie, environnement. Elle peut
également assurer une mission d’assistance à la réalisation du PLU pour
les communes qui le souhaitent. De plus, la commune peut également
demander un appui de l’agglomération plus poussé notamment dans le
cadre d’études telles que le recensement des potentialités foncières, les
logements vacants…

Il est à noter que le projet d’acte 3 de la décentralisation soumis au débat
parlementaire au printemps 2013 prévoit le transfert de la définition des
PLU aux EPCI.

Le développement des opérations d’urbanisme exemplaires d’un point de
vue environnemental est une des orientations du Programme Local de
l’Habitat. LTA soutient ainsi les communes qui portent des projets
d’aménagement avec une prise en compte des enjeux liés à la
consommation foncière, la performance énergétique du bâti, le
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développement des énergies renouvelables. De même, à travers la SEM
Lannion-Trégor, des projets exemplaires devraient se développer sur le
territoire, tels que des éco-quartiers dont la qualité devrait être améliorée.

Le PCET, à travers des actions de sensibilisation, d’information et
d’assistance mises en œuvre par Lannion-Trégor Agglomération et les
communes, confortera les tendances déjà amorcées sur le territoire :
meilleure prise en compte de la performance énergétique, des modes de
déplacements doux,…

Objectifs

 Favoriser un urbanisme durable

 Renforcer le volet Développement Durable et en particulier climat-

énergie des PLU

 Permettre une meilleure prise en compte des critères énergétiques et

de développement des énergies renouvelables dans les projets

d’aménagement

Actions à mettre en œuvre ou à poursuivre dans le

cadre du PCET

1.1 Accompagner les communes sur le volet Développement Durable, en
particulier Climat-Energie, des démarches de révision ou d'élaboration
de PLU

1.2 Assister les communes et porteurs de projet publics dans l'intégration
d'un volet climat-énergie dans les projets d'aménagement

1.3 Informer et sensibiliser les habitants à l’urbanisme durable
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Axe 1/URBANISME ET AMENAGEMENT DURABLE

1.1 Accompagner les communes sur le volet Développement Durable, en particulier

Climat-Energie, des démarches de révision ou d'élaboration de PLU

Objectifs

 Permettre une meilleure prise en compte des objectifs énergie-climat

(critères énergétiques et de développement des énergies

renouvelables) par les documents d’urbanisme.

 Renforcer l’assistance aux communes, notamment dans l’application

du SCoT. Dans le cas où le transfert des PLU aux EPCI était

confirmé, travailler avec les communes sur les méthodes de travail à

mettre en place.

Description

1. Informer et former les agents et élus des communes à la fois sur

les notions techniques et juridiques

• Organiser des ateliers thématiques, des visites d'expériences…:
- les « Rencontres du SCOT », une fois par trimestre. Exemples de

thématiques 2012 : la loi littoral, le commerce de proximité…

- les « flâneries du SCOT » : visites d’expériences, exemple de visite à

Acigné (35)

• Relayer les animations et actions existantes sur le territoire

2. Accompagner les communes sur le volet Développement Durable
et Climat-Energie dans leurs démarches de révision ou
d’élaboration de PLU

Recenser les outils existants et, en créer de nouveaux afin de
formaliser une méthode d'accompagnement des communes dans

l'élaboration du volet Développement Durable/Energie des PLU
rassemblant toutes les thématiques

Si besoin, formaliser une fiche "outil" pour chaque thématique :
gestion économe du foncier, performance énergétique, énergies
renouvelables, développement des modes doux, adaptation au
changement climatique...

Le SCOT prescrit aux communes, à l’occasion de l’élaboration ou de
la révision de leur document d’urbanisme, de définir leurs
engagements pour améliorer la sobriété énergétique et de s’intéresser
notamment aux thèmes : formes urbaines (étalement urbain…) ;
éclairage public ; mobilités ; bâtiments (performance énergétique…).
Il pourra être intéressant de chiffrer les incidences en termes de gains
énergétiques et CO2 afin d’aider à la décision.

Evaluer l'impact énergie et CO2 des choix (Outil GES-SCOT ou GES-
PLU, outils prospectifs EnerGES…) : appliquer des éléments
méthodologiques sur le coût de l'étalement urbain, l’impact CO2 de la
diminution de la longueur des déplacements/comparaison du bilan
Carbone des différents types d'habitat et différentes localisations sur
le territoire de LTA, bilan CO2 des déplacements, bilans énergétiques
des différents types de bâti (compacité, mitoyenneté...).

Généraliser les interventions en amont des démarches et les
réflexions préalables, notamment par l’organisation de réunions
participatives avec les acteurs pour démarrer la réflexion sur le PADD

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération
Syndicat Mixte du SCOT
Communes

Partenaires
CNFPT, ARIC : pour le volet formation
BRUDED : pour les communes adhérentes (sur notre territoire : Tréduder,
Ploulec’h, Trégastel)
CAUE
Bureaux d’étude…

Public cible
Communes

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
Pour Lannion-Trégor Agglomération, service habitat
Syndicat Mixte du SCOT

Coût - Financement
Dépenses de fonctionnement : animation, assistance

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d’événements organisés, nombre de participants, de communes
touchées…
Nombre de démarches accompagnées
Calendrier PLU, état d’avancement des démarches, nombre de réunions
provoquées…

Indicateurs d’impacts
Energie économisée en kWh
GES économisé en t eq CO2
Non quantifiable

Fiches-actions associées :

1.2 Assister les communes et porteurs de projet publics dans
l'intégration d'un volet climat-énergie dans les projets
d'aménagement

1.3 Informer et sensibiliser les habitants à l’urbanisme durable
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Axe 1/URBANISME ET AMENAGEMENT DURABLE

1.2 Assister les communes et porteurs de projet publics dans l’intégration d’un volet

climat-énergie dans les projets d’aménagement

Contexte

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Trégor est une
déclinaison opérationnelle du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, qui expose, par des prescriptions et des recommandations le parti
pris d’aménagement. Les recommandations portent notamment sur
l’intégration d’objectifs de performance énergétique des projets et des
bâtiments, la possibilité de recourir et d’installer des énergies
renouvelables…

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat,
Lannion-Trégor Agglomération a décidé d’accompagner financièrement les
communes dans leurs projets d’aménagement qui s’inscrivent dans les
orientations du PLH :

 développer le parc social

 mettre en œuvre une stratégie foncière

 développer les opérations d’urbanisme exemplaires d’un point de vue

environnemental

Depuis 2008, des études d'urbanisme intégrant un volet développement
durable (volet paysager, densification, performance énergétique des
logements...) ont été soutenues par LTA sur les communes de Plufur,
Lannion, Tréduder, Trévou-Tréguignec, Plestin-les-Grèves, Louannec,
Ploubezre …

Objectifs

Développer les démarches d’urbanisme durable et améliorer leur qualité.

Description

1. Accompagnement technique

a. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage par LTA

Après avoir accompagné la déclinaison des orientations d’aménagement
dans les documents d’urbanisme, les services de LTA peuvent assister la
commune dans les projets d’aménagement sur les questions de
consommation économe de l'espace, desserte en transports en commun,
performance énergétique du bâti, approvisionnement en énergies
renouvelables…: appui en amont à la rédaction des cahiers des charges...

b. Assistance au développement de projets d’installation d’Energies
Renouvelables par LTA

Aide à la réflexion sur l'approvisionnement en énergie renouvelable
(réseaux de chaleur et photovoltaïque…). La réglementation impose
qu’une étude d’approvisionnement énergétique soit réalisée pour les
rénovations et constructions de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle
de bâtiment dont la superficie hors œuvre nette totale nouvelle est
supérieure à 1 000 m². La réalisation de ZAC et de toute autre opération
d’aménagement soumise à une étude d’impact est également concernée
par cette disposition.

Il peut être proposé de systématiser les études à l’occasion de nouveaux
projets publics d’aménagement.

Réalisation de pré-études de faisabilité réseau de chaleur bois et
photovoltaïque, qui peuvent être approfondies par des études de bureaux
d’études.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Aide à la définition de cahiers des charges/Soutien technique : lien avec
les bureaux d’étude, analyse des projets…

2. Accompagnement financier par Lannion-Trégor Agglomération

Encourager les études d’urbanisme durable, à l’occasion de projets
d’aménagement (logements, ZAC, …) par les communes.

Une réflexion sur la réécriture des contours de l’aide accordée par
Lannion-Trégor Agglomération pourra se faire dans le cadre de l’adoption
d’un nouveau Programme Local de l’Habitat.

Soutien financier : Aide de 20% du montant HT de l’étude, plafonnée à
15 000 € HT, soit une subvention maximale de 3000 €

3. Information sur les autres dispositifs financiers

Appel à projets EcoFaur de la Région Bretagne : juin et octobre 2013.
Renouvellement urbain et éco-quartier/requalification ou aménagement
d’espaces publics.
« Apporter un soutien à la fois technique et financier aux communes
bretonnes qui souhaitent mener des opérations d'aménagement durable :
réflexion globale sur l'avenir de la commune, qualité et innovation
environnementale, économies d'énergie et gestion de l'eau et biodiversité,
mixité sociale, association des habitants au projet, etc. ».

4. Promouvoir le développement des « éco-quartiers »

Valorisation d’expériences exemplaires.

Relais de l’action « Quartiers SCoT » : expérimentation et suivi de quartiers
exemplaires à Plestin-les-Grèves sur la thématique BIMBY, et à Lannion
sur l’aspect densité par exemple

Capitalisation de bonnes pratiques, diffusion d’outils, organisation de
visites…

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires

Communes
Syndicat Mixte du SCoT du Trégor
Pays du Trégor Goëlo
ADEME, Conseil Régional
SEM Lannion-Trégor, bureaux d'étude, aménageurs…
CAUE
SCIC Bocagénèse

Public cible
Communes
SEM Lannion-Trégor

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
Pour Lannion-Trégor Agglomération, service Habitat, Services Techniques (cellule
Energie)

Coût Financement
Dépenses de fonctionnement : animation et communication

Aide étude urbanisme durable :
Dépenses prévisionnelles PLH: 20 000 €/an
Coût en 2008 : 6 000 €
Coût en 2010 : 2675 €
Coût en 2011 : 0 €
Coût en 2012 : 7775 € (3000€ St Ugeon/ 1200 € Louannec/ 1295€ Ploubezre/
2280 € Trébeurden)

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre et types de projets accompagnés
Nombre d’études financées par LTA
Nombre de visites organisées par le SCoT et nbre de participants

Indicateurs d’impacts
kWh économisé/CO2 économisé
Non quantifiable

Fiches-actions associées :

1.1 Accompagner les communes sur le volet Développement
Durable, en particulier Climat-Energie, des démarches de
révision ou d'élaboration de PLU

1.3 Informer et sensibiliser les habitants à l’urbanisme durable
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Axe 1/URBANISME ET AMENAGEMENT DURABLE

1.3 Informer et sensibiliser les habitants à l’urbanisme durable

Contexte

Le développement des éco-quartiers est encouragé par les nouvelles
réglementations ou les documents d’urbanisme. Le SCOT du Trégor et le
PLH préconisent la prise en compte des questions de développement
durable dans les projets d’aménagement et les opérations d’habitat :
performance énergétique du bâti, équipements de production d’énergies
renouvelables, maîtrise de l’étalement urbain par une urbanisation plus
compacte, diminution de la longueur des déplacements, modes doux.

Le Point Information Habitat, ouvert depuis septembre 2010, accueille les
habitants pour toutes questions liées à l’habitat. L’une des missions du
Point Information Habitat consiste en la commercialisation des lots vendus
par la SEM Lannion-Trégor (comme par exemple, pour l’éco-quartier de
Trévou-Tréguignec) et la pré-commercialisation des lotissements publics
portés par les communes. A ce titre, il représente une porte d’entrée
intéressante pour les ménages désirant construire sur le territoire
intercommunal.

Les candidats à la construction expriment des besoins pour les aider dans
leurs choix de conception, de matériaux, d’énergies. De plus, la spécificité
d’un éco-quartier implique d’avoir une vision collective de la vie dans le
quartier.

En France, et en Bretagne, les candidats à la construction sont
généralement attachés à la maison individuelle qui représente plus de 80
% des résidences principales sur le territoire de Lannion-Trégor
Agglomération. Cette forme individuelle, fortement consommatrice
d’espace n’est pas forcément la plus pertinente pour tous les publics.
L’habitat groupé ou les petits collectifs peuvent être une solution afin de
produire des habitats plus adaptés à chaque ménage. Ces démarches
peuvent être menées de manière collective.

Objectifs

 Diffuser les notions et pratiques de l’urbanisme durable aux habitants

du territoire

 Sensibiliser aux nouvelles formes d’habitat (habitat groupé et collectif,

"éco-quartier"…) et à leurs avantages

 Favoriser l’appropriation des règlements de lotissements et les notions

liées au développement durable

 Accompagner les candidats à la construction sur un éco-quartier en

amont des demandes de permis de construire/Informer sur les

documents d’urbanisme

Description

1. Informer et sensibiliser les habitants sur les nouvelles formes

d’habitat, les possibilités sur le territoire

a. Informer de manière individuelle au Point Information Habitat

(Lannion-Trégor Agglomération)

A travers la documentation présente, les informations sur les lots
commercialisés sur le territoire…

b. Organiser des animations collectives grand public sur les formes

urbaines / ou relayer des animations existantes

Action portée par le Syndicat Mixte du SCoT et/ou Lannion-Trégor
Agglomération, en partenariat ou en co-organisation avec des
partenaires, collectivités ou associations à la demande des
communes, d’acteurs locaux, associations, groupes d’habitants.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Réaliser un état des lieux des acteurs et animations potentiellement
disponibles sur le territoire, et consolider l’offre globale avec les
partenaires.

Proposer différentes formes d’animation pour toucher un maximum
de publics : projections, cafés-débats, conférences, visites de sites,
ateliers participatifs, diffusion d’expositions sur différents lieux
(communes, Point Information Habitat, pôle Phoenix….) dans le
cadre d’événements : Semaine du Développement Durable, Salon
de l’habitat…

Exemple d’atelier participatif « choix du terrain et type de logements
», organisé en mars 2012 sur le pôle Phoenix :

Animer un groupe d’échanges sur les questions suivantes : le choix
de la localisation du projet et les impacts sur la superficie du terrain,
la surface du logement, les déplacements, le type de logement
(habitat collectif/groupé/individuel…)

Sur le territoire de Lannion-Trégor Agglomération : 2 à 3 animations
par an organisées par l’agglomération, le Syndicat Mixte du SCoT,
d’autres collectivités ou associations existantes (CPIE, REEB…)

2. Informer et accompagner de futurs habitants d’éco-quartiers

La démarche est à adapter en fonction des attentes de la commune en
regard des contacts en cours avec des potentiels acquéreurs ou du
travail engagé avec les prestataires du projet (aménageurs,
architectes…).

L’objet de l’action est l’animation de groupes d'habitants ou futurs
habitants afin d’impulser une dynamique dans le quartier et de leur
apporter informations et conseils personnalisés et adaptés pour leurs
projets de construction.

Contenu de la démarche :

 Interventions individuelles et collectives: information et échanges

d'expériences sur les différents projets, le choix du terrain, la

conception de logements RT 2012, de maisons passives, les choix

d'énergie, de matériaux...

 Aider à analyser le règlement : les possibles, les contraintes ; les

notions de conception bioclimatique, la RT 2012, la future RT 2020...

 Possibilité d’interventions après la phase de construction pour

sensibiliser à l’utilisation de l’énergie dans la maison, informer sur les

nouveaux équipements…(cf. action « utilisation sobre de l’énergie »)

 Guider dans la rédaction d’une charte ou d’un mode d’emploi de l’éco-

quartier, de son logement

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération
Communes

Partenaires
SEM Lannion-Trégor
Syndicat Mixte du SCoT
Pays du Trégor Goëlo
ADEME, Conseil Régional
Bureaux d'étude, aménageurs…
CAUE
Acteurs associatifs : CPIE Pays de Morlaix-Trégor, Approche Eco-Habitat,
Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne, les P’tits
Débrouillards…

Public cible
Habitants du territoire en projet de construction ou de rénovation
Futurs habitants d’éco-quartier

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
Pour Lannion-Trégor Agglomération, service Habitat

Coût/Financement
Dépenses de fonctionnement : animation et communication/intervenants
2 jours en moyenne par animation
5 jours d’accompagnement par éco-quartier
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Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d’animations/événements organisés
Nombre de participants aux événements
Nombre de quartiers
Nombre de ménages accompagnés/nombre de projets (éco-quartiers,
habitat groupé) réalisés
Grille d’évaluation, évolution des « mentalités »

Indicateurs d’impacts
CO2 économisé (non quantifiable)

Fiches-actions associées :

1.1 Accompagner les communes sur le volet Développement

Durable, en particulier Climat-Energie, des démarches de

révision ou d'élaboration de PLU

1.2 Assister les communes et porteurs de projet publics dans

l'intégration d'un volet climat-énergie dans les projets

d'aménagement
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.1 Bâtiment

Contexte

Rappel du contexte national

Parc existant

L’objectif du Grenelle de l’Environnement est la réduction de 38% des
consommations d’énergie des bâtiments existants d’ici 2020. La
Réglementation Thermique existante intègre des critères de performance
énergétique quand des travaux d’amélioration des bâtiments tertiaires
existants sont réalisés. Des obligations de réalisation de travaux devraient
paraître d’ici 2020 pour les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans
lesquels s’exerce une activité de service public. En outre, un affichage des
performances (DPE) est obligatoire pour les bâtiments de plus de 1000 m²
recevant du public.

Constructions neuves

Depuis octobre 2011, la Réglementation Thermique 2012 est appliquée
dans les bâtiments tertiaires (bureaux, bâtiments d'enseignement primaire
et secondaire, établissements d'accueil de la petite enfance). Il s’agit de la
généralisation du niveau BBC, en termes de consommation énergétique
(en moyenne 50 kWh/m²/an).

Sur le territoire de Lannion-Trégor Agglomération, le secteur du bâtiment
tertiaire représente 11 % des émissions de gaz à effet de serre et 21 %
des consommations d’énergie du territoire.

Quelques caractéristiques du parc de bâtiments tertiaires du territoire

 Surface importante de bureaux, bâtiments administratifs et

d’enseignement, et de commerces

 Les commerces, premiers consommateurs d’énergie et d’émetteurs

de GES

 La branche « enseignement » est le 2
ème

poste émetteur de GES

 66 % des consommations d’énergie primaire sont électriques.

 79 % des émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage et à

l’eau chaude sanitaire.

A l’échelle de la communauté, les bâtiments représentent 7,6 millions de
kWh, soit environ 54 % des consommations d’énergie pris en compte dans
le bilan 2011 « Patrimoine et Services » de LTA. Près de 4 millions de kWh
correspondent au poste des 26 000 m² de bâtiments locatifs directement
gérés par LTA, le reste concerne les équipements sportifs et culturels (Ti
dour, Carré Magique et Planétarium).

Lannion-Trégor Agglomération place le développement économique
comme enjeu majeur de ses politiques. Doté de plus de 65 000 m² de
bâtiments, le parc immobilier locatif communautaire permet d’accueillir plus
de 150 entreprises représentant plus de 1 000 emplois.

Lannion-Trégor Agglomération attire ces entrepreneurs grâce à un
accompagnement spécifique, des bonnes conditions de travail, des loyers
et des charges modérés, afin qu’ils y développent leurs activités et qu’elles
deviennent pérennes sur les sites. Une partie de ce parc est cependant
constitué de bâtiments relativement anciens (années 1970-1980). La
pérennisation de la qualité de l’offre immobilière nécessite un certain
nombre d’investissements.

La performance énergétique des bâtiments est progressivement prise en
compte dans le cadre des travaux de réhabilitation ou de construction de
son patrimoine.
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Afin de donner une image dynamique de la collectivité à de potentielles
entreprises et à leurs clients, et réduire les émissions de gaz à effet de
serre liées à son patrimoine, Lannion-Trégor Agglomération se donne les
moyens de restructurer et requalifier les sites ou les bâtiments industriels
existants.

Enjeux principaux

 Rénovation thermique des bâtiments les plus énergivores

 Maîtrise de la demande en électricité (postes éclairage et froid)

L’orientation « accompagner la réhabilitation du parc tertiaire » du Schéma
Régional Climat Air Energie Tertiaire propose d’actionner à la fois le levier
de la réhabilitation thermique de l’enveloppe du bâti et celui de
l’amélioration de la performance énergétique des systèmes (chauffage,
ventilation, climatisation, éclairage…). L’analyse de l’option démolition doit
être plus systématique dans le cas des bâtiments les plus consommateurs.
L’enjeu du tertiaire neuf est aussi mis en avant avec la mise en œuvre de
la réglementation thermique. La mobilisation des acteurs concernés
(gestionnaires publics et privés, partenaires financiers, professionnels) est
aussi un enjeu important. Enfin, les comportements des usagers sont
primordiaux pour garantir les performances.

L’étude de la Cellule Economique de Bretagne sur le parc tertiaire en
Bretagne indique que, pour un scénario volontariste de réhabilitation
« moins 38% », les coûts engendrés se situent entre 8 et 10 milliards
d’euros, soit 370 à 460 euros par m² réhabilité (pour plus de 50 % du parc
réhabilité à l’horizon 2020).

Concernant l’emploi du secteur du bâtiment, l’étude menée par la Maison
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays du Trégor Goëlo en
2010 conclut plus à une modification de la répartition des emplois par type
de travaux et à une évolution des compétences et des besoins de
formation qu’à une forte hausse du nombre d’emplois.

Objectifs

 Suivre et maîtriser les consommations d’énergie du patrimoine des

collectivités (LTA et communes)

 Améliorer la performance énergétique du patrimoine de bâtiments des

collectivités (LTA et communes)

 Favoriser l'application de la Réglementation Thermique 2012

 Sensibiliser les usagers des bâtiments tertiaires publics et privés

Actions à mettre en œuvre ou à poursuivre dans le cadre du PCET

Connaître les consommations d'énergie et sensibiliser à la maîtrise
de la demande d'énergie

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi, analyse,
assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et des communes

2.1.1.2 Accompagner les usagers des bâtiments publics vers une
utilisation sobre de l’énergie

2.1.1.3 Sensibiliser et accompagner les entreprises privées du territoire
dans la maîtrise de leurs consommations d’énergie

Mettre en œuvre un plan d'efficacité énergétique du patrimoine de
Lannion-Trégor Agglomération

2.1.2.1 Optimiser la gestion énergétique des bâtiments
2.1.2.2 Engager des travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments

existants
2.1.2.3 Réaliser des projets de construction neuve performants
2.1.2.4 Suivre et évaluer les projets et réalisations de bâtiments (neufs et

réhabilitations)
2.1.2.5 Améliorer l'efficacité énergétique des installations

d'assainissement

Mettre en œuvre un plan d'efficacité énergétique du patrimoine des
communes

2.1.3.1 Mettre en œuvre un plan d'efficacité énergétique du patrimoine
des communes

Perspectives envisageables

Approfondir les actions en direction des entreprises : sensibilisation et
accompagnement (diagnostics énergétiques) ; formation de référents
relais ;

Participer avec les autres structures à la création d’une Agence Locale de
l’Energie sur le territoire du Pays du Trégor Goëlo.
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.1 BATIMENT
2.1.1 Connaître les consommations d’énergie, sensibiliser, conseiller à la maîtrise de la demande

d’énergie

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi, analyse, assistance et conseil sur le

patrimoine de LTA et des communes

Contexte

Dans le cadre du plan d’action communautaire pour l’environnement
adopté en 2005, les élus de LTA ont décidé de mutualiser la mission
d’économe de flux pour l’ensemble des 19 communes de Lannion-Trégor
Agglomération, la ville de Lannion ayant déjà son économe de flux.

Arrivé en 2006, l’économe de flux assure le suivi des consommations
d’énergie du patrimoine de Lannion-Trégor Agglomération. Le service est
aussi proposé aux communes. En 2012, 17 communes sont suivies dans
le cadre de cette mission. Le poste d’économe de flux peut recevoir l’appui
financier du dispositif de Conseil en Energie Partagé par l’ADEME, le
Conseil Régional et le Conseil Général pendant 3 ans.

Depuis 6 ans, la mission de suivi, d’analyse et d’assistance a permis :

 une augmentation de la prise de conscience par les élus et services
de l’importance des problématiques énergétiques dans les bâtiments

 une modification progressive dans les usages et les comportements
 une stabilisation des consommations énergétiques des bâtiments,

voire une baisse
 des progrès nets sur les postes d’éclairage public
 une prise en compte des questions énergétiques dans les projets de

réhabilitation et de construction de bâtiments communautaires

Objectifs

Poursuivre la mission de l’économe de flux pour :
 Connaître le patrimoine de LTA et des communes afin de maîtriser

ses consommations

 Suivre et réduire les consommations d’énergie et d’eau des
équipements existants

 Sensibiliser les élus et agents de la collectivité
 Intervenir sur les bâtiments communautaires et communaux pour

concevoir des bâtiments économes et utiliser des énergies
renouvelables sur les équipements neufs

Renforcer les actions de sensibilisation et de mobilisation autour des
résultats et des projets
Renforcer l’accompagnement des communes par la définition d’un plan
d’action et le suivi régulier de sa mise en œuvre

Description

 Réaliser, mettre à jour l’inventaire du patrimoine de la collectivité
(Bâtiments, Espaces Divers, Eclairage Public, Assainissement et Eau)
=> identification de tous les points de comptage (électricité, gaz, fuel,
bois, eau)

 Visiter le patrimoine avec un élu et / ou un agent de la collectivité
(relevés sur place des surfaces, type de matériaux constituant les
enveloppes, isolant, moyens et type de production de chauffage,
année de construction ,de réhabilitation ,et le fonctionnement du
bâtiment, etc.)

 Assurer un suivi continu des consommations et dépenses
énergétiques et eau potable du patrimoine (saisie des toutes les
factures dans un logiciel dédié)

 Analyser et Adapter annuellement tous les contrats (abonnements)
au vu des consommations, et des puissances atteintes.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes



Plan Climat-Energie Territorial de Lannion-Trégor Agglomération 2013-2015 46

 Assister dans la rédaction d’appels d'offre pour les contrats de
fourniture d'énergie : échéance 2015

 Réaliser un bilan et un suivi énergétique annuel (tableau de bord,
évolution annuelle des consommations et des coûts)

 Recenser les potentialités de valorisation des Certificats d’Economie
d’Energie liés aux travaux sur le patrimoine; assurer une veille
réglementaire, sur les procédures

 Valoriser les réalisations exemplaires de LTA (De Broglie, Phœnix,
Maison de l'emploi…) par la diffusion des caractéristiques et résultats
au travers d’opérations de communication, de manifestations, de
portes ouvertes des bâtiments…

 Elaborer avec les élus et les agents un programme pluriannuel
d’actions en vue de diminuer les consommations, les dépenses
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Les
préconisations seront hiérarchisées selon la facilité de mise en œuvre,
l’urgence de réalisation des travaux, les effets attendus,
l’investissement nécessaire et les priorités stratégiques de la
collectivité.

 Présenter et Mettre en valeur les résultats annuels : bilan, rapport de
suivi, plan d’actions (bulletin municipal)

 Accompagner, Conseiller la collectivité sur l’ensemble des projets
relatifs à l’énergie (construction et/ou rénovation bâtiment,
développement des énergies renouvelables) => préparation de
dossiers, de cahiers des charges, simulation des coûts
d’investissements et de fonctionnement, des demandes de subvention
etc.

 Sensibiliser et former les élus et les agents aux problématiques
énergétiques et aux usages de leur patrimoine (démarche Ecowatt,
…)

 Mettre en réseau les élus et les agents du territoire pour créer une
dynamique d’échanges

 Aider à l’organisation d'actions d'information, de sensibilisation,
d'opérations de communication, organisation de portes ouvertes

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
ADEME

Conseil Régional
Conseil Général 22
Fournisseurs d'énergie

Public cible
Elus et techniciens de Lannion-Trégor Agglomération et des communes

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
1 ETP/économe de flux-conseiller en énergie
Au sein des services techniques

Coût – Financement
Convention ADEME/Région 2013-2015

Coût en € TTC Plan de financement

2012 Econome de flux 40 000 €

LTA 40 000 €
TOTAL 40 000 € TOTAL 40 000 €

2013 Econome de flux 35 000 € ADEME 12 192 €
Formation,
communication

3 000 € Conseil
Régional

12 192 €

LTA 13 616 €
TOTAL 38 000 € TOTAL 38 000 €

2014 Econome de flux 35 000 € ADEME 9 500 €
Formation,
communication

3 000 € Conseil
Régional

9 500 €

LTA 19 000 €
TOTAL 38 000 € TOTAL 38 000 €

2015 Econome de flux 35 000 € ADEME 5 700 €
Formation,
communication

3 000 € Conseil
Régional

5 700 €

LTA 26 600 €
TOTAL 38 000 € TOTAL 38 000 €

TOTAL 154 000 € 154 000 €
Dont total LTA sur 3 ans : 59 216 €
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Indicateurs de réalisation/résultats

Nombre de bâtiments suivis/surface en m² pour LTA et par commune
Nombre de communes suivies
Nombre et nature des CEE valorisés pour LTA
Nature et nombre d’actions de valorisation/communication
Evolution des dépenses énergétiques en €

Indicateurs d’impacts

Evolution des consommations d'énergie en kWh et ratios en kWh/m²
Evolution des émissions de GES en teq CO2

Fiches-actions associées :

2.1.1.2 Accompagner les usagers des bâtiments publics vers une
utilisation sobre de l’énergie

2.1.2.1 Optimiser la gestion énergétique des bâtiments
2.1.2.2 Engager des travaux de rénovation énergétique sur les

bâtiments existants
2.1.2.3 Réaliser des projets de construction neuve performants
2.1.2.4 Suivre et évaluer les projets et réalisations de bâtiments

(neufs et réhabilitations)
2.1.2.5 Améliorer l'efficacité énergétique des installations

d'assainissement
2.1.3.1 Mettre en œuvre un plan d'efficacité énergétique du

patrimoine des communes
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.1 BÂTIMENT
2.1.1 Connaître les consommations d’énergie, sensibiliser, conseiller à la maîtrise de la demande

d’énergie

2.1.1.2 Accompagner les usagers des bâtiments tertiaires vers une utilisation sobre de l’énergie

Contexte

Indépendamment de l’enveloppe du bâtiment dans lequel les activités
s’exercent, utiliser l’énergie de manière sobre et efficace contribue à
maîtriser la demande en énergie du secteur du bâtiment tertiaire. Dans les
bâtiments neufs, réhabilités ou restant à améliorer, les usages les moins
consommateurs d’énergie sont à encourager. Les usages spécifiques de
l’électricité constituent un poste important dans les bâtiments administratifs
ou d’entreprises (éclairage, bureautique). Les pratiques liées à l’utilisation
des systèmes de chauffage sont aussi à viser.

Dans les bâtiments neufs, le respect de l’objectif BBC dépend fortement du
facteur comportemental.

L’économe de flux assure le suivi des consommations d’énergie du
patrimoine de Lannion-Trégor Agglomération et des communes.
Le projet SEACS, cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme
Interreg IV A pendant 3 ans (2011-2014), vise à mettre en place des
actions d’information et d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie. Deux
ambassadeurs « énergie » interviennent auprès d’usagers de bâtiments
tertiaires : bureaux, écoles, bâtiments d’entreprises et autres bâtiments
publics.
Par exemple, Lannion-Trégor Agglomération est maître d’ouvrage du
bâtiment de la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
achevée en mai 2012. Ce nouveau bâtiment BBC de 2200 m² dispose
d’espaces et de bureaux confortables et lumineux. Les nouveaux
occupants ont besoin de comprendre le fonctionnement du bâtiment et
savoir comment l’utiliser, notamment concernant les usages énergétiques
(éclairage, chauffage, ventilation…). Suite à l’entrée du personnel dans les

nouveaux locaux, une session d'information pour l'utilisation du bâtiment à
l'attention des dirigeants des structures occupantes a été organisée.

De plus, dans les bâtiments existants, les pratiques de gaspillage peuvent
aussi être évitées. Dans les écoles, les démarches autour des usages de
l’énergie sont un moyen de mobiliser à la fois les élèves et les personnels.

Objectifs

 Sensibiliser les usagers des bâtiments et les accompagner dans une
amélioration de la sobriété énergétique de leurs usages

 Faire connaître le bâtiment et son fonctionnement et sensibiliser aux
usages de l’énergie

Description

Actions en direction des écoles et établissements scolaires

La majorité des écoles primaires, gérées par les communes, sont
anciennes et moyennement ou peu performantes. Les consommations de
la majorité des communes sont suivies par l’économe de flux. De plus, LTA
a une délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux menés au Lycée
Le Dantec. Les occupants, personnel et élèves, en comprenant le
fonctionnement du bâtiment et en sachant comment l’utiliser, peuvent agir
sur les usages énergétiques (éclairage, bureautique, chauffage,
ventilation…).

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Pour l’année scolaire 2012-2013, un programme d’action a été mis en
place avec l’école de Ploubezre. Un kit pédagogique est élaboré par le
CPIE du Douron, sur la base d’une maquette de maison utilisable pour des
expériences. Après un an d’expérimentation, des actions et des outils
pourront être diffusés à d’autres écoles à la rentrée scolaire 2013.

Une action est en cours également avec des classes (Terminales STI 2D)
du lycée Le Dantec, qui travaillent avec le support des Maisons Evolutives
et Intelligentes du pôle Phoenix dans les cours d’anglais technique.

L’action de LTA pourra bénéficier des expériences des partenaires de
SEACS, notamment le Dorset County Council. De plus, les écoles
engagées pourront mettre en place des jumelages avec des
établissements anglais qui se traduiront par des interconnaissances entre
élèves, au moyen d’outils multimédias. L’école de Ploubezre est jumelée
avec 3 classes d’écoles primaires du Devon, du Dorset et du Wiltshire ; et
le lycée Le Dantec est jumelé avec le collège de Budmouth dans le Dorset.

Actions en direction des usagers des bâtiments publics

Actions de sensibilisation des agents et personnels de bâtiments de
bureaux : Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, bâtiment
de LTA, mairies, entreprises locataires de bâtiments communautaires…

Déroulement possible d’une action :

 Instrumentation, relevés de compteurs d’énergie pendant 2 semaines

 Lancement d’une campagne : diffusion de messages, affichage,

réunions de sensibilisation, ateliers de réflexion sur différentes

thématiques (éclairage, régulation du chauffage, informatique…)

 Semaine ou Quinzaine-test pendant laquelle le personnel « agit » pour

réduire ses consommations

 Nouvelle instrumentation et relevés pour connaître les impacts

 Bilan de la campagne

 Formalisation et diffusion d'outils (charte de bonne utilisation…)

 Désignation et formation de référents relais pour démultiplier la

sensibilisation

 Une action auprès des agents du siège de Lannion-Trégor

Agglomération est programmée en 2013.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Communes
Entreprises locataires du parc ou non
MDEFP
Inspection Académique
Ecoles primaires
Lycée Le Dantec

Public cible
Usagers des bâtiments : agents des collectivités (LTA et communes),
gestionnaires, personnel d’entreprises (MDEFP, entreprises locataires de
Phoenix), d’écoles, élèves, associations, usagers particuliers…

Calendrier
2012-2015
Projet SEACS jusqu’en mars 2014

Moyens humains

1 ambassadeur climat-énergie : 0,30 ETP
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Coût

Financement
Financement du projet Interreg SEACS : 50 % FEDER / 20 % CG 22
jusqu’en mars 2014

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d’écoles, d’établissements, d’entreprises, de communes engagés
Nombre de sessions organisées
Nombre de participants
Evolution des pratiques

Indicateurs d’impact
Economies d’énergies en kWh et en émissions de CO2 par action

Fiches-actions associées :

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi,
analyse, assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et
des communes

2.2.1.2 Animer les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine

technologique du pôle Phoenix

Coût en € TTC Plan de financement

2012 Ambassadeur 9 500 € FEDER 5 250 €

Animation,
communication

1 000 € Conseil
Général 22

2 100 €

LTA 3 150 €
TOTAL 10 500 € TOTAL 10 500 €

2013 Ambassadeur 9 500 € FEDER 5 250 €

Animation,
communication

1 000 € Conseil
Général 22

2 100 €

LTA 3 150 €
TOTAL 10 500 € TOTAL 10 500 €

2014 Ambassadeur 9 500 € FEDER 1 300 €
Animation,
communication

1 000 € Conseil
Général 22

500 €

LTA 8 700 €
TOTAL 10 500 € TOTAL 10 500 €

2015 Ambassadeur 9 500 € LTA 10 500 €
Animation,
communication

1 000 €

TOTAL 10 500 € TOTAL 10 500 €
TOTAL 42 000 € 42 000 €

Dont LTA sur 4 ans : 25 500 €
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.1 BATIMENT
2.1.2 Mettre en œuvre un plan d’efficacité énergétique du patrimoine de Lannion-Trégor Agglomération

2.1.1.3 Sensibiliser et accompagner les entreprises privées du territoire dans la maîtrise de leurs

consommations d’énergie

Contexte

Le secteur du bâtiment tertiaire représente 20 % des consommations
d’énergie et 11 % des émissions de CO2 totales du territoire (source
EnerGes). En fonction du secteur d’activité, les postes de consommation
énergétique des entreprises se répartissent différemment : chauffage du
bâtiment, process industriel, éclairage, bureautique… Les consommations
d’énergie des entreprises du secteur du tourisme sont très liées à la façon
d’utiliser les équipements par les occupants des structures.

Depuis quelques années, la CCI et Performance Bretagne Environnement
proposent des prestations « visites Energie » pour les entreprises des
Côtes d’Armor.

Le projet SEACS, cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme
Interreg IV A pendant 3 ans (2011-2014), vise à mettre en place des
actions d’information et d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie. Deux
ambassadeurs « énergie » interviennent auprès d’usagers de bâtiments
tertiaires : bureaux, écoles, bâtiments d’entreprises et autres bâtiments
publics.

Objectifs

 Sensibiliser les entreprises du territoire, notamment les entreprises
locataires du parc de LTA et les entreprises touristiques

 Favoriser les actions de conseil et d’assistance en relayant les
prestations et actions menées par les partenaires

Description

1. Relayer l’information sur la prestation p
Côtes d’Armor aux PME industrielles, com
situées sur le département des Côtes d’A

 Cibler en priorité les locataires du parc de Lan

Agglomération en gestion directe

 Diffuser l’information via Mon Agglo, ou la lettr

Une « Visite Energie » pour aider à maîtriser ses

Objectifs :
- Faire le point sur ses consommations d’énerg

- Evaluer la performance de son entreprise, par

- Identifier des pistes d’économies d’énergie ;

- Maîtriser ses coûts énergétiques ;

Contenu :
- Visite du site ;

- Réalisation d’un questionnaire détaillé sur les

(chauffage, éclairage, production de froid, etc.

- Analyse des factures d’énergie ;

- Elaboration d’un plan d’action classé en 3 nive

coût faible, ou avec investissement) ;

- Remise d’un document de synthèse au terme

Coût :
Prestation gratuite pour l’entreprise
Périmètre

 Communauté
d’agglomération
LTA
51

roposée par la CCI des
merciales et de service

rmor

nion-Trégor

e E-news

consommations

ie ;

poste énergétique ;

consommations d’énergie

..) ;

aux (action à coût nul, à

de l’étude.

 Communes
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Durée :
Environ ½ journée en entreprise

NB : Cette prestation ne se substitue pas aux prestations « pré-
diagnostics, diagnostics, ou étude de faisabilité », réalisées par des
bureaux d’études, et subventionnables par l’ADEME.

2. Mener une action de sensibilisation auprès des acteurs
touristiques, partenaires de l’Office du Tourisme Communautaire

 Une visite sur site avant la saison touristique avec un bilan des
consommations d’énergie suite à analyse des factures et propositions
de pistes d’amélioration et quelques conseils sur les usages de
l’énergie et de l’eau

 Une visite après la saison avec retour sur les consommations d’énergie
et analyse des actions mises en place et des besoins futurs
Public cible en 2013 : 1 entreprise par filière (campings,
hébergements…)

Définir les actions à renforcer et développer :

- accompagner le plan d’action défini à l’issue des prestations CCI,
- élargir les cibles : secteurs spécifiques du territoire ; articuler avec les

actions menées dans les espaces d’activité, dans le cadre du Plan de
Déplacement Interentreprises…

- mobiliser et inciter à la signature d’une charte d’engagement PCET de
LTA : tendre vers la réalisation de bilans carbone,

- monter une action complète en direction de l’ensemble des entreprises
touristiques

- développer une mission d’ambassadeur énergie pour les entreprises :
animation de formation de salariés relais, accompagnement
d’opérations collectives (sensibilisation, groupements d’achats
équipements)

- réunir et accompagner les entreprises soumises à obligation de bilan
d’émissions de gaz à effet de serre

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
CCI
Office du tourisme communautaire
Comités Régional et Départemental du Tourisme

Public cible
Entreprises du territoire : entreprises locataires de LTA
Acteurs touristiques : partenaires de l’office de tourisme communautaire

Calendrier
2013 : actions test
Déploiement après 2014

Moyens humains
Coordination PCET/1 ambassadeur énergie
Service Economique
Services Techniques (Cellule Energie)

Coût - Financement
Animation, communication : 2 000 € annuel

Indicateurs de réalisation
Nombre d’entreprises touchées
Nombre de visites énergie réalisées
Nombre d’entreprises touristiques touchées

Indicateurs de résultats
Par entreprise accompagnée
Estimation des gains énergétiques en kWh
Estimation des émissions de GES en teq CO2 évitées

Fiches-actions associées :

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi,
analyse, assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et des
communes

5.1 Soutenir les entreprises et filières innovantes
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Axe 2/BATIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.1 BATIMENT
2.1.2 Mettre en œuvre un plan d’efficacité énergétique du patrimoine de Lannion-Trégor Agglomération

2.1.2.1 Optimiser la gestion énergétique des bâtiments

Contexte

Depuis 2006, les consommations d’énergie du patrimoine de Lannion-
Trégor Agglomération et des communes sont suivies par l’économe de
flux. Grâce à ce suivi et à l’analyse des bilans énergétiques de l’ensemble
du parc, des dysfonctionnements peuvent être repérés.

Au-delà de ce travail d’observation et d’analyse, une action directe sur les
équipements de l’agglomération est effectuée grâce notamment à un
système de gestion technique centralisée des bâtiments et à l’intervention
des agents qualifiés sur site qui permettent d’optimiser les consommations
d’énergie sur les postes chauffage, éclairage, ventilation… Depuis 2008,
des investissements sont réalisés dans ce sens :
 LTA équipe progressivement les sites (tertiaires et publics) avec ces

systèmes (pour les projets neufs, les équipements sont déjà intégrés à

l’opération).

 La plupart de ces interventions peuvent se faire à distance (du bureau).

Les sites où LTA a le plus d’expérience dans ce domaine sont :

 L’espace aqualudique Tidour (premier site équipé)
 L’espace De Broglie

Objectifs

 Diminuer les consommations énergétiques des bâtiments
 Améliorer le confort
 Optimiser les interventions sur site

Description

L’action consiste à généraliser la Gestion Technique du Bâtiment dans les
bâtiments de l’agglomération à l’image du premier système expérimenté
avec succès dans l’espace aqualudique Tidour. Cela consiste en :

1. L’installation d’un système de Gestion Technique des Bâtiments
(GTB) comprenant :
- Capteurs (sonde de température, débit mètres, …)
- Equipements communicants (actionneurs, chaudières, VMC…)
- Système de contrôle et commande (automates programmables)
- Télégestion (système WIT)

2. L’exploitation de la GTB :
- Suivi des consommations énergétiques et d’eau des bâtiments en

continu
- Suivi des paramètres de fonctionnement des bâtiments

(température des locaux, taux d’humidité,…)
- Suivi de l’état de fonctionnement des équipements (chaufferie,

ventilation, distribution électrique, réseau d’eau potable,…) dont les
relevés d’alarmes

- Action correctives à distance sur les équipements
- Programmes d’interventions de maintenance sur site si nécessaire

La gestion des différents bâtiments est rendue possible par un système de
supervision qui centralise toutes les informations de fonctionnement de
l’ensemble des GTB.

L’interface graphique proposée au niveau du système de supervision
permet de faciliter l’analyse des données transmises. Les visuels proposés
consistent par exemple en un suivi de températures, des consommations
électriques, des consommations d’eau, des courbes de chauffe.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Les interventions de maintenances sont parallèlement suivies grâce à un
système de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).

Les buts de l’installation d’une GTB sont :

 Régler plus finement les installations (chauffage / ventilation /
climatisation…)

 Contrôler plus finement ces installations (retour de données toutes les
heures)

 Contrôler les consommations (gaz/électricité/eau…)
 Repérer les dysfonctionnements, les dérives.
 Agir à distance sur le fonctionnement des installations
 Déclencher des interventions sur site si nécessaire.

En 2012/2013, il est prévu d’équiper les espaces Ampère (5000 m²),
Phoenix (2500 m²), Volta (3000 m²).

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Entreprises
ADEME

Public cible
Techniciens, gestionnaires

Calendrier
Sur la 1

ère
période de programmation du PCET : 2013-2015

Moyens humains
Services techniques/maintenance

Coût – Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de bâtiments et surfaces équipés de GTB.
Nombres de dysfonctionnements/défauts pris en compte
Nombre d’interventions de maintenance

Indicateurs d’impacts
Quantité d’énergie fossile substituée (kWh/an)
Quantité d’électricité substituée (kWh/an)
Quantité de Gaz à Effet de Serre évitée (t eq CO2)

Fiches-actions associées :

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi,
analyse, assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et des
communes

2.1.1.2 Accompagner les usagers des bâtiments vers une utilisation
sobre de l’énergie dans les bâtiments tertiaires

2.1.2.2 Engager des travaux de rénovation énergétique sur les
bâtiments existants

2.1.2.3 Réaliser des projets de construction neuve performants
2.1.2.4 Suivre et évaluer les projets et réalisations de bâtiments

(neufs et réhabilitations)

2012 2013 2014 2015 Total
Montant LTA
en €HT

60 000 30 000 30 000 30 000 150 000
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Axe 2/BATIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.1 BATIMENT
2.1.2 Mettre en œuvre un plan d’efficacité énergétique du patrimoine de Lannion-Trégor Agglomération

2.1.2.2 Engager des travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments existants

Contexte

En 2008, la réhabilitation des bâtiments A et B de l’espace De Broglie a été
engagée ainsi que celle du bâtiment B du pôle Phœnix. Ont suivi les
travaux sur le bâtiment A du pôle Phoenix en 2010. Ces réalisations
exemplaires sont caractérisées par un objectif de performance thermique
(Très Haute Performance Energétique ou Basse Consommation) avec des
procédés d’isolation par l’extérieur renforcée, d’étanchéité à l’air…

En dehors des gros travaux de réhabilitation, la prise en compte de
l’amélioration thermique est systématique à l’occasion de travaux sur les
bâtiments locatifs. Ainsi, voici les travaux réalisés ces dernières années :

- Volta : changement de l’ensemble des menuiseries extérieures
- Ampère : isolation des murs (entre bardage) par l’extérieur ; isolation

de faux plafond ; ventilation double flux
- Chappe : changement des menuiseries extérieures

Objectifs

 Diminuer la consommation énergétique du patrimoine existant en le
réhabilitant thermiquement

 Prolonger la durée de vie des bâtiments
 Diminuer l’impact environnemental des chantiers par la réutilisation de

matériaux existants
 Diminuer les interventions en termes de maintenance
 Améliorer le confort thermique des occupants, le confort acoustique et

la qualité de l’air

Description

Suivre les évolutions de la réglementation thermique (RT 2005, RT 2012,
future RT 2020,…).

Définir les travaux à privilégier selon le type de bâtiment (âge, procédé
constructif…) en lien avec les retours d’expériences, les préconisations
issues de la cellule Energie et les demandes des locataires et autres
facteurs extérieurs. La réalisation d’audits des bâtiments avant rénovation,
comme sur les espaces de Broglie et Phoenix fait partie de cette
démarche.

Définir des priorités dans les bâtiments à réhabiliter, en fonction de critères
techniques, budgétaires, de besoins des occupants sans hypothéquer
l’avenir.

Intégrer les critères de performance énergétique dans tout projet : définir
les niveaux de performance à atteindre pour chaque projet, en fonction des
critères réglementaires exigés ou les conditions des financeurs.
L’intégration des énergies renouvelables fait par exemple partie intégrante
de cette démarche.

Veiller à la qualité des chantiers et au renforcement de la coordination avec
les entreprises : test d’étanchéité à l’air/thermographie/contrôle et contrôle
à des moments clé des chantiers.

Mettre en évidence les points de vigilance dans la mise en œuvre (retours
des chantiers : systèmes à améliorer, à éviter/alerte à des moments
clés/entreprises défaillantes).

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Quelques projets emblématiques dans les 5 ans à venir : Phoenix bâtiment
F (2012-2013)/De Broglie bâtiment D (2012-2013)/ Phœnix bâtiment A
(2013).

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Bureaux d’étude, architectes, entreprises
ADEME
CMA/Bâtipôle
CAUE

Public cible
Elus et agents de LTA et des communes
Entreprises locataires

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
Services techniques

Coût – Financement
Coût de la réhabilitation thermique, hors aménagements intérieurs, des
bâtiments A et B de l’espace De Broglie : 300 € HT/m². La Région
Bretagne et l’ADEME ont financé 20% des travaux dans le cadre de l’appel
à projet Bâtiments Basse Consommation auquel Lannion-Trégor
Agglomération avait répondu.

La Région Bretagne et l’ADEME mettent en place chaque année un appel
à projets pour la réalisation de bâtiments performants énergétiquement.
Les études de faisabilité et diagnostics énergétiques sont éligibles au
dispositif d’aides Région/ADEME.

Certains travaux ou équipements peuvent être valorisés par le biais du
dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

Estimation coûts de travaux de rénovation thermique sur la période
2013-2015 : 3 000 000 € HT

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de bâtiments réhabilités et surface correspondante (m²)
Ratio de consommation énergétique (kWh/m²)
Ratio d’émission de GES (KG eq CO2/m²)
Ratio investissement (€/m²)
Nombre d’interventions de maintenance par an

Indicateurs d’impacts
Quantité d’énergie fossile substituée (kWh/an)
Quantité d’électricité substituée (kWh/an)
Quantité de Gaz à Effet de Serre évitée (t eq CO2)

Fiches-actions associées :

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi,
analyse, assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et des
communes

2.1.1.2 Accompagner les usagers des bâtiments publics vers une
utilisation sobre de l’énergie

2.1.2.1 Optimiser la gestion énergétique des bâtiments
2.1.2.4 Suivre et évaluer les projets et réalisations de bâtiments

(neufs et réhabilitations)
4.1 Généraliser les études d’approvisionnement énergétique dans

les projets de réhabilitation ou de construction des
collectivités
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Axe 2/BATIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.1 BATIMENT
2.1.2 Mettre en œuvre un plan d’efficacité énergétique du patrimoine de Lannion-Trégor Agglomération

2.1.2.3 Réaliser des projets de construction neuve performants

Contexte

Depuis octobre 2011, la Réglementation Thermique 2012 est appliquée
dans les bâtiments tertiaires (bureaux, bâtiments d'enseignement primaire
et secondaire, établissements d'accueil de la petite enfance). Il s’agit
notamment de la généralisation du niveau BBC, en termes de
consommation énergétique (en moyenne 50 kWh/m²/an).

Le référentiel français de performance énergétique « Effinergie » évolue et
pousse plus loin ses objectifs en créant deux nouveaux labels de
performance énergétique : BBC+ et BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive)
qui préfigurent l’état de la réglementation thermique en 2020.

Lannion-Trégor Agglomération, en tant que maître d’ouvrage, souhaite
mettre en avant des constructions exemplaires qui se situent au-delà de la
réglementation thermique en vigueur.

Ainsi les projets de la Maison de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle et de la Maison du Tourisme étaient en avance sur la
réglementation thermique applicable (RT 2005) au moment du dépôt de
leur permis de construire.

Objectifs

Lannion-Trégor Agglomération cherchera à atteindre dans le cadre de ses
projets neufs des performances supérieures au niveau BBC/RT2012 c’est-
à-dire le niveau BBC+ ou BEPOS.

Description

Intégrer les critères de performance énergétique dans tout projet : définir
les niveaux de performance à atteindre pour chaque projet
Veiller aux évolutions dues à la réglementation en termes de
consommation d’énergie et d’intégration des énergies renouvelables.
Veiller à la qualité des chantiers et au renforcement de la coordination avec
les entreprises.
Intégrer une réflexion en coût global des projets.

Quelques projets emblématiques dans les 5 ans à venir : salle de
spectacle de Ploulec’h, Parc expo du Trégor (2013-2014), Objèterie (2015-
2016).

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Bureaux d’étude, architectes, entreprises
ADEME
CMA/Bâtipôle
CAUE

Public cible
Elus et agents de LTA et des communes
Entreprises locataires

Calendrier
2013-2015

Moyens humains

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Services techniques

Coût - Financement
Maison de l’emploi : 1700 € HT/m² travaux (au-delà RT 2005 car BBC) -
100 000 € (installation PV/ventilation…)
Maison du tourisme : 1800 € HT/m² (1500 € avec terrasse) (au-delà RT
2005 car BBC)- 20 000 € (installation PV/ventilation)
La Région Bretagne et l’ADEME mettent en place chaque année un appel
à projets pour la réalisation de bâtiments performants énergétiquement.
Les études de faisabilité et diagnostics énergétiques sont éligibles au
dispositif d’aides Région/ADEME.
Certains travaux ou équipements peuvent être valorisés par le biais du
dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE)

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de bâtiments neufs construits et surface correspondante (m²)
Ratio de consommation énergétique (kWh/m²)
Ratio d’émission de CO2 (CO2/m²)
Ratio investissement (€/m²)
Nombre d’interventions de maintenance par an

Indicateurs d’impacts
Si au-delà de la RT :
Quantité d’énergie fossile substituée (kWh/an)
Quantité de Gaz à Effet de Serre évitée (t eq CO2)

Fiches-actions associées :

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi,
analyse, assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et des
communes

2.1.1.2 Accompagner les usagers des bâtiments publics vers une
utilisation sobre de l’énergie

2.1.2.1 Optimiser la gestion énergétique des bâtiments
2.1.2.2 Engager des travaux de rénovation énergétique sur les

bâtiments existants
2.1.2.4 Suivre et évaluer les projets et réalisations de bâtiments

(neufs et réhabilitations)

4.1 Généraliser les études d’approvisionnement énergétique dans
les projets de réhabilitation ou de construction des
collectivités
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Axe 2/BATIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.1 BATIMENT
2.1.2 Mettre en œuvre un plan d’efficacité énergétique du patrimoine de Lannion-Trégor Agglomération

2.1.2.4 Suivre et évaluer les projets et réalisations de bâtiments (neufs et réhabilitation)

Contexte

Depuis plusieurs années, chaque projet de restructuration de bâtiment ou
de construction neuve entreprise par Lannion-Trégor Agglomération
poursuit des objectifs de basse consommation d’énergie. Afin d’y parvenir,
les services techniques choisissent de mettre en œuvre des méthodes de
travail et des solutions techniques novatrices (énergie renouvelable,
isolation par l’extérieur, étanchéité à l’air, instrumentation des bâtiments…)
dans le domaine du bâtiment.

La qualité des chantiers ne peut être simplement mesurée à leur
réception : la connaissance du comportement du bâtiment dans le temps,
notamment de ses consommations d’énergie, est primordiale d’autant plus
que la justification des choix faits réside dans une approche en coût global
intégrant les charges d’exploitation de ces bâtiments dans le temps.

Le suivi et l’évaluation des projets de réalisation de bâtiments sont ainsi
nécessaires afin de confirmer les choix techniques, permettre de valoriser
les résultats obtenus, détecter des dysfonctionnements et les résoudre.

Objectifs

 Caractériser les spécificités techniques et financières de chaque projet
 Vérifier l'atteinte des objectifs en termes énergétiques, économiques,

d'amélioration de confort...
 Suivre le fonctionnement du bâtiment et l’évaluer en rapport des

objectifs initiaux
 Capitaliser les expériences et en tirer les enseignements
 Valoriser auprès des communes et autres acteurs du territoire"

Description

La caractérisation de chaque projet débute par l’analyse en amont du
projet et un suivi régulier des réunions de conception du projet afin de
déterminer les raisons de chaque choix technique.
Les retours du chantier mettent en avant les avantages et inconvénients de
chaque solution dans la mise en œuvre.
Le suivi du fonctionnement du bâtiment par une instrumentation adéquate
le cas échéant permet de mesurer son comportement et juger de l’atteinte
ou non des objectifs. Cette analyse contribuera à la définition d’actions
correctives le cas échéant.

Les informations sont contenues dans un tableau de suivi des projets.

Ce travail s’intègre dans une logique d’amélioration continue bénéficiant
aux services de Lannion-Trégor Agglomération mais également aux
communes membres en leur faisant bénéficier de retours d’expériences du
territoire dans le domaine du bâti basse consommation d’énergie.

Maître d’ouvrage
Lannion Trégor Agglomération

Partenaires
Bureaux d’étude, architectes, entreprises.
Communes

Public cible
Elus et agents de LTA et des communes

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes



Plan Climat-Energie Territorial de Lannion-Trégor Agglomération 2013-2015 60

Entreprises locataires

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
Services Techniques (Cellule Energie)

Coût - Financement
Ingénierie
Achat d’instrumentation

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de bâtiments suivis
Ratio de consommation énergétique (kWh/m²)
Ratio d’émission de CO2 (t eq CO2/m²)
Nombre d’interventions de maintenance par an

Indicateurs d’impacts
Quantité d’énergie fossile substituée (kWh/an)
Quantité d’électricité substituée (kWh/an)
Quantité de Gaz à Effet de Serre évitée (t eq CO2)

Fiches-actions associées :

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi,
analyse, assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et des
communes

2.1.2.1 Optimiser la gestion énergétique des bâtiments
2.1.2.2 Engager des travaux de rénovation énergétique sur les

bâtiments existants
2.1.2.3 Réaliser des projets de construction neuve performants
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Axe 2/BATIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.1 BATIMENT
2.1.2 Mettre en œuvre un plan d’efficacité énergétique du patrimoine de Lannion-Trégor Agglomération

2.1.2.5 Améliorer l'efficacité énergétique des installations d'assainissement

Contexte

Depuis le 1er janvier 2011, la compétence « assainissement collectif »
est transférée à Lannion-Trégor Agglomération.
Afin de mettre à niveau les stations et les réseaux sur l'ensemble de la
communauté, et préserver la qualité des cours d'eau et des eaux
littorales, Lannion-Trégor Agglomération (LTA) a déterminé en
concertation avec chaque commune un plan pluriannuel d'investissement
de 2011 à 2018. Ce plan permet à la communauté d'agglomération de
prévoir les investissements à réaliser. Ce plan est ajusté chaque année
avec chaque commune, en fonction en particulier de ses projets
d'aménagement et d'urbanisme.

Le suivi des consommations énergétiques et des contrats d’abonnement
de chaque installation est réalisé par l’économe de flux. Il a été procédé à
des ajustements nécessaires depuis la prise de compétence.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2011 intégrer
les données des installations d’assainissement. Les équipements
représentent 14% des consommations d’énergie et 7% des émissions de
GES. Ils consomment exclusivement de l’énergie électrique
essentiellement pour le fonctionnement de leur process (pompes de
relevage, vis, compresseurs, …). Les émissions de GES issues des
installations sont de deux types: énergétique (liées à la consommation
d’électricité) et non-énergétique (liées à des réactions chimiques en jeu
dans le process de traitement de l’eau). Mais seules les émissions
énergétiques sont prises en compte dans le bilan.

Objectifs

Réduire les consommations d’électricité et les appels de puissance des
installations d’assainissement

Favoriser la réduction des émissions de CO2 liées aux installations
d’assainissement

Description

1. Bilan et suivi des consommations énergétiques des
installations

2. Amélioration de l’efficacité énergétique des équipements

Il existe une politique de renouvellement des postes et installations
pour, en premier lieu, augmenter la durée de vie. Un autre impact
est l’augmentation des rendements et l’amélioration de l’efficacité
énergétique. (ex. : installation de variateurs de puissance sur les
moteurs électriques)
→ Chiffrer l’impact en économie d’énergie (kWh) pour les 
remplacements d’équipements

3. Bilan Carbone des installations

Il serait intéressant de connaître l’impact carbone des process
utilisés dans les stations d’épuration.
→ intégrer des critères Energie et CO2 dans les études des 
nouveaux projets
→ A moyen-terme, approfondir la connaissance du bilan Carbone 
des systèmes de traitement d’eau potable et d’eaux usées et évaluer
le bilan Carbone de l’ensemble des sites de LTA.
→ Le bilan Carbone peut aussi concerner les matériaux utilisés dans 
les réseaux. Le PVC est déjà banni, au profit du grès aujourd’hui.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes



Plan Climat-Energie Territorial de Lannion-Trégor Agglomération 2013-2015 62

4. Effacement des puissances de pointe

L’effacement permet de soulager le réseau électrique et s’inscrit
dans les objectifs du Pacte Electrique Breton.
Après expérimentation d’un phasage des process d’aération, la
généralisation d’un système pourrait être envisagée sur l’ensemble
des stations. De même, pour l’eau potable, le pompage des
châteaux d’eau peut être décalé en dehors des heures de pointe.
→ Approfondir les pistes d’action sur les stations d’épuration et les 
usines d’eau potable.
→ Etudier les partenariats possibles avec des opérateurs 
d’effacement

5. Production d’énergie et récupération de chaleur des eaux usées

Etudier le potentiel sur les installations de LTA

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Bureaux d’étude
Communes

Public cible
Lannion-Trégor Agglomération et communes

Calendrier
2012-2015

Moyens humains
Service Assainissement
Services Techniques (Cellule Energie)

Indicateurs de réalisation
Nombre d’équipements remplacés
Investissement en € HT/m3 traité
Puissance en kW effacés
Nombre de marchés/études intégrant les critères énergie et CO2

Réalisation d’une étude de potentiel de valorisation énergétique

Indicateurs de résultats
Evolution des consommations d'énergie en kWh ratios en kWh/m3 traités
et des dépenses énergétiques en €

Evolution des émissions de GES en teq CO2

Fiches-actions associées :

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi,
analyse, assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et des
communes
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.1 BATIMENT
2.1.3 Mettre en œuvre un plan d’efficacité énergétique du patrimoine des communes

2.1.3.1 Mettre en œuvre un plan d’efficacité énergétique du patrimoine des communes

Contexte

Poste de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre
majoritaire dans les collectivités, le patrimoine bâti représente un gisement
important d’économies d’énergie.

Dans le cadre de la mission de Conseil en Energie Partagé, le patrimoine
des communes est suivi d’un point de vue énergétique. Le PCET prévoit
de renforcer l’accompagnement des communes par la définition d’un plan
d’action et le suivi régulier de sa mise en œuvre.

Lannion-Trégor Agglomération lance en 2013 la possibilité de participer au
financement de projets communaux qui seraient pilotes au niveau
énergétique (plan de développement économique).

Objectifs

 Diminuer la consommation énergétique des bâtiments existants
 Réhabiliter de manière performante le patrimoine bâti et optimiser la

gestion énergétique

Description

 Mettre en œuvre le plan d’action défini avec le Conseiller en Energie

Partagé :

o mise en place des préconisations sur les bâtiments existants :

amélioration de la gestion énergétique des bâtiments,

remplacement des équipements anciens…

o réalisation de travaux de réhabilitation lourds

o construction de bâtiments neufs performants, respectant la RT

2012 ou au-delà

 Valoriser les Certificats d’Economie d’Energie

En 2013, LTA propose un fonds de concours aux communes orienté vers
des projets de rénovation de bâtiments pour aider à la réhabilitation
thermique du bâti existant.
L’intérêt de cette nouvelle aide est la baisse de charges d’exploitation des
bâtiments par les communes, l’amélioration du confort pour les occupants,
la diminution des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet
de serre.
Les modalités de cette aide, s’inscrivant dans le plan de développement
économique, sont les suivantes :
• Période de validité de cette aide : Année 2013
• Montant de l’aide : Subvention de LTA de 25 % du coût résiduel de
travaux HT (subventions déduites), plafonnée à 10 000 € par bâtiment.
• Travaux éligibles :

o Budgétés en 2013
o Travaux de rénovation de bâtiments
o Bouquet d’au moins 2 travaux dont obligatoirement des
travaux d’isolation - étanchéité à l’air. Les autres travaux
recevables sont les suivants : remplacement des menuiseries,
chauffage, ventilation, travaux de conformité.

L’assistance du Conseiller en Energie Partagé est proposée notamment
pour la valorisation des travaux programmés sous forme de Certificats
d’Economie d’Energie afin de maximiser le retour sur investissement.
L’intérêt sera aussi, dans le cadre du PCET, de suivre et valoriser les

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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opérations expérimentales soutenues financièrement par LTA d’un point de
vue technique, environnemental et économique.

Maître d’ouvrage
Communes

Partenaires
Conseil Régional
Conseil Général
Bureaux d’étude, architectes, entreprises
ADEME
CMA/Bâtipôle
CAUE
Public cible
Elus et agents des communes

Calendrier
2012-2015

Moyens humains
Services techniques de la commune
Appui des services de Lannion-Trégor Agglomération

Coût – Financement
Enveloppe de soutien de LTA 2013-2014

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de bâtiments et surfaces réhabilités
Nombre de bâtiments neufs construits et niveau de performance
Ratio investissement / Coût au m²
CEE valorisés (nombre et volume en kWh cumac)

Indicateurs d’impacts
Evolution des consommations énergétiques à surface et DJU constantes
(indicateur kWhcumac)
Evolution des émissions de GES (t eq CO2)

Fiches-actions associées :

2.1.1.1 Mener la mission de Conseil en Energie Partagé : suivi,
analyse, assistance et conseil sur le patrimoine de LTA et des
communes

2.1.2.1 Optimiser la gestion énergétique des bâtiments
2.1.2.2 Engager des travaux de rénovation énergétique sur les

bâtiments existants
2.1.2.3 Réaliser des projets de construction neuve performants
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Axe 2/ BATIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.2 HABITAT

Contexte

Sur le territoire de Lannion-Trégor Agglomération, le secteur résidentiel
représente près de 50 % des consommations d’énergie et 25 % des
émissions de gaz à effet de serre.

Le parc de logements existants, caractérisé par une prédominance de la
maison individuelle (82 % des résidences principales), est majoritairement
ancien et énergivore.

En effet, près de 50% des résidences principales sont antérieures à 1975,
date de la première Réglementation Thermique. On peut ajouter que plus
de 75% des consommations d’énergie sont liées au chauffage et à la
production d’eau chaude sanitaire. 39% des résidences principales sont
chauffées à l’électricité, contre seulement 21 % au gaz naturel (9
communes sur 20 desservies par le réseau de gaz). (Source : EnerGES).

L’étude de la Cellule Economique de Bretagne donne des résultats de
simulation de la mise en œuvre d’un scénario de réhabilitation dit
"volontariste" qui correspond à la mise en oeuvre d'un bouquet de
travaux de réhabilitation très ambitieux du point de vue des économies
d’énergie escomptées (intégrant l'utilisation des techniques les plus
novatrices à l’heure actuelle en matière de réhabilitation).

La réhabilitation des résidences principales de Lannion-Trégor
Agglomération selon le scénario volontariste conduirait à une réduction des
consommations d’énergie totales de l’ordre de 75 %.

Après la mise en œuvre du scénario volontariste, les logements passent
d’une consommation énergétique moyenne de 16 705 kWh par logement à
4 389 kWh par logement, et d’un ratio moyen en énergie primaire de 229
hWh/m² à un ratio de 64 kWh/m², ce qui correspond à une valeur inférieure
à celle attendue dans une rénovation BBC.
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Les maisons individuelles contribuent à 95 % au gisement
total d’économies d’énergie. C’est donc sur l’habitat
individuel que les actions menées auront le plus d’impact.
Le parc de maisons individuelles de Lannion-Trégor
Agglomération compte près de 10 000 maisons construites
avant 1975, soit environ la moitié. Le potentiel d’économies
d’énergie finale liées au chauffage est de l’ordre de 247
GWh correspondant à une réduction des émissions de
51 000 teq CO2, pour la mise en œuvre d’un scénario
volontariste.

Parmi les familles composant la typologie des maisons
individuelles, 4 d’entre elles constituent 60 % du gisement
d’économies d’énergie liées au chauffage et 63 % du
potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Ces familles sont : les maisons de bourg, les
pavillons de banlieues (1949-1968), les pavillons post 68
65

jeu primordial pour le secteur résidentiel, la rénovation thermique
bitieuse des logements est donc à encourager. Cependant les

vestissements nécessaires pour un passage aux travaux dans le cadre
une rénovation globale restent un frein pour les propriétaires.
ns le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), l’objectif de

duction des consommations d’énergie de 38 % à l’horizon 2020 et
78 % en 2050 a été retenu en considérant la mise en œuvre d’un

uquet de travaux de réhabilitation très ambitieux intégrant l’utilisation des
chniques novatrices sur l’ensemble des paramètres : isolation des murs,

la toiture, du plancher, des menuiseries extérieures, des systèmes de
ntilation et du chauffage.
nsi l’objectif de réhabiliter 45 300 logements par an d’ici 2020 à l’échelle
gionale est proposée. S’il est appliqué une extrapolation à l’échelle de
gglomération, l’objectif serait la réhabilitation de 900 logements par an,

(1968-1974) et les pavillons post 68 (1975-1981).
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soit 7 000 au total, ce qui représente 100 % des classes F et G et la moitié
de la classe E. En se basant sur les données de la Cellule Economique de
Bretagne, cela représente une économie potentielle de 89 GWh sur les
consommations de chauffage des logements, soit une contribution à 40 %
de l’objectif des 20 % sur le total des consommations d’énergie finale du
territoire.

Un rythme de rénovation important sur le territoire aurait un impact sur le
marché du secteur du bâtiment. D’après le SRCAE, « Pour les entreprises
régionales, ce chantier représente un enjeu majeur de développement
économique avec la structuration d’une offre industrielle contribuant à la
création d’emplois, au développement de compétences, de technologies et
d’innovations. La mise en œuvre d’offres adaptées à chaque parc
(individuel et collectif/co-propriété) est essentielle en vue de la réalisation
des objectifs ».

Sur le département des Côtes d’Armor, 1393 Eco-PTZ ont été accordés en
2009 pour un montant total prêté de 21,3 M€, soit un montant moyen prêté
de 15 000 €. Sur le territoire de Lannion-Trégor Agglomération, d’après
l’étude de la Cellule Economique de Bretagne, le coût total des travaux de
rénovation thermique des résidences principales après mise en œuvre d’un
scénario volontariste de réhabilitation sur le parc concerné, ambitieux d’un
point de vue thermique et énergétique, est de 505,2 M€ en estimation
basse, et 715,7 M€ en estimation haute. Concernant l’emploi du secteur du
bâtiment, l’étude menée par la Maison de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle du Pays du Trégor Goëlo en 2010 conclut plus à une
modification de la répartition des emplois par type de travaux et à une
évolution des compétences et des besoins de formation qu’à une forte
hausse du nombre d’emplois.

Autre élément à prendre en compte, la hausse des factures d’énergie pour
les propriétaires et locataires. L’augmentation des dépenses énergétiques,
associée aux problématiques du bâti ancien peu performant, entraînent un
développement de la précarité énergétique sur le territoire. Au-delà
d’actions directes sur le bâti, des efforts peu coûteux sur l’utilisation de
l’énergie peuvent contribuer à limiter le problème.

Les propriétaires sont en attente d’accompagnement à la fois technique et
financier pour mettre en œuvre des solutions performantes pour rénover
leurs logements.

Depuis 2010, avec l’ouverture du Point Information Habitat, et le
démarrage de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat,
Lannion-Trégor Agglomération contribue à l’apport de réponses aux
propriétaires. Avec le projet SEACS

1
et les actions mises en place par des

ambassadeurs énergie, les habitants bénéficient d’accompagnement et de
conseils gratuits, également dans le domaine de l’utilisation de l’énergie
dans son logement.

En 2012, de nouvelles actions en direction des locataires de logements
sociaux sont initiées en partenariat avec le bailleur Côtes d’Armor Habitat
et le CCAS de la Ville de Lannion. L’information auprès de l’ensemble des
particuliers est renforcée grâce à l’Espace Info Energie du Pays du Trégor
Goëlo.

Objectifs

 Informer et sensibiliser les acteurs du territoire à la performance

énergétique dans le neuf et la rénovation

 Favoriser la rénovation basse-consommation du parc de logements

existants

- Favoriser la mise en œuvre des travaux de rénovation thermique

dans les logements existants.

- Apporter des aides techniques et financières aux propriétaires

pour faciliter la réalisation de travaux de rénovation thermique

- Encourager l’évolution du milieu professionnel du bâtiment

 Contribuer à la lutte contre la précarité énergétique

 Favoriser la sobriété énergétique dans les logements

1 Cofinancé par le Feder dans le cadre du programme Interreg IV A France
(Manche) - Angleterre
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Actions à mettre en œuvre ou à poursuivre dans le cadre du
PCET

Informer, sensibiliser et conseiller les acteurs du territoire à la
performance énergétique dans le neuf et la rénovation

2.2.1.1 Informer, sensibiliser et conseiller les habitants du territoire à la
maîtrise de l'énergie dans l'habitat (par le Point Information
Habitat, l'Espace Info Energie et des manifestations diverses)

2.2.1.2 Animer les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine
technologique du pôle Phoenix

2.2.1.3 Informer et mobiliser les professionnels de la construction

Accompagner les particuliers vers une utilisation sobre de l'énergie
dans leurs logements

2.2.2.1 Accompagnement de foyers dans les changements de pratiques
d'utilisation de l'énergie (Plans Climat Familiaux)

Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation
énergétique performante

2.2.3.1 Accompagner les particuliers avec un projet de rénovation
thermique globale performante

2.2.3.2 Aider financièrement les travaux d’amélioration thermique des
logements : OPAH 2011-2014

2.2.3.3 Etudier l’opportunité d’un nouveau dispositif d’aide à la rénovation
des logements privés

Accompagner les intervenants sociaux, les ménages en situation de
précarité énergétique et les locataires de logements sociaux à la
maîtrise de l’énergie

2.2.4.1 Accompagner les intervenants sociaux, les ménages en situation
de précarité énergétique et les locataires de logements sociaux à
la maîtrise de l’énergie

Soutenir la création et la réhabilitation de logements locatifs sociaux
performants

2.2.5.1 Etudier l’opportunité d’aides à la réhabilitation de logements
locatifs sociaux publics ou communaux

Perspectives envisageables

Evolutions à prévoir dans le cadre du prochain Programme Local de
l’Habitat :

 Conforter la mission de conseil auprès des particuliers, en

complément de l’Espace Info Energie :

- accompagnement à la rénovation des logements : cibler les quartiers
les plus énergivores, organiser des animations avec caméra
thermique…

- accompagnement au changement d’habitudes, vers la sobriété des
usages : animer des groupes dans les quartiers,

 Mettre en place un nouveau dispositif d’aide à la rénovation, associant

d’autres acteurs (banques, …)

 Mettre en place un dispositif d'aides à la réhabilitation de logements

locatifs sociaux publics ou communaux

 Renforcer et aider au déploiement des actions de lutte contre la

précarité énergétique

 Renforcer les partenariats avec des professionnels du bâtiment
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.2 HABITAT
2.2.1 Informer, sensibiliser et conseiller les acteurs du territoire à la performance énergétique dans le

neuf et la rénovation des logements

2.2.1.1 Informer, sensibiliser et conseiller les habitants du territoire à la maîtrise de l’énergie dans

l’habitat par le Point Information Habitat, l’Espace Info Energie, et des manifestations diverses

Contexte

Le projet SEACS, cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme
Interreg IV A pendant 3 ans (2011-2014), vise à mettre en place des
actions d’information et d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie. Deux
ambassadeurs « énergie » interviennent notamment auprès des
particuliers. De plus, le Point Information Habitat, ouvert en centre-ville de
Lannion en septembre 2010, constitue un outil au service du public pour la
politique de l’habitat, en particulier l’OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat). Des permanences énergie de ½ à 1 journée
par semaine s’y tenaient depuis octobre 2011. Enfin, les Maisons
Evolutives et Intelligentes et la vitrine technologique du pôle Phoenix,
inauguré en mars 2012, sont des outils de démonstration ouverts au public.
De même, au sein des contacts du Point Information Habitat, il est constaté
un besoin en conseils techniques personnalisés. Les demandes du public
concernant les aides à la rénovation, à la construction performante ou liées
à la réglementation augmentent.
La création d’un Espace Info Energie, financé par l’ADEME et le Conseil
Régional de Bretagne et porté par Le Pays du Trégor-Goëlo, en partenariat
avec Lannion-Trégor Agglomération a été officialisée en novembre 2012.

Objectifs

Développer une offre de services d’information et de sensibilisation à la
maîtrise de l’énergie dans l’habitat

 Poursuivre les actions engagées, notamment dans le cadre du projet
SEACS, de l’OPAH et du pôle Phoenix

 Articuler les dispositifs de LTA et du Pays du Trégor Goëlo au sein de
l’Espace Info Energie du Pays du Trégor Goëlo

Description

 Informer et conseiller les particuliers au Point Information Habitat sur
les questions d'énergie dans l'habitat au sein de l’Espace Info Energie

Conformément à la convention entre LTA et le Pays du Trégor Goëlo
(octobre 2012-janvier 2014) :

- permanences physiques de conseil 4 fois par semaine assurées
une semaine sur deux par LTA et le Pays du Trégor Goëlo et
accueil téléphonique du lundi au vendredi par le Conseiller Info
Energie du Pays du Trégor Goëlo

- information sur les dispositifs d’aides et services proposés par
LTA : OPAH, projet SEACS, Maisons Evolutives et Intelligentes …

- mise à disposition d’outils d'information (documentation, brochures,
guides …) sur l'ensemble des thématiques

- mise à disposition de wattmètres avec conseils personnalisés sur
les économies d’électricité dans son logement

 Organiser des actions et manifestations grand public : conférences,
réunions d'information, ateliers participatifs…

- dans le cadre du projet SEACS et en lien avec l’Espace Info
Energie

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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- dans le cadre d’événements en partenariat avec les acteurs du
territoire : Semaine du Développement Durable, Salon de
l’habitat…

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération
Pays du Trégor Goëlo pour l’Espace Info Energie

Partenaires
HEOL (EIE de Morlaix)
ADIL, ANAH, CAUE
ADEME, Conseil Régional
Approche Eco-Habitat, Bâtipôle…
Partenaires de SEACS

Public cible
Habitants du territoire : propriétaires ou locataires ; particuliers ayant un
projet de rénovation ou de construction ; toute personne intéressée par les
questions d’énergie dans l’habitat

Calendrier
2012-2015
Projet SEACS jusqu’en mars 2014
Consolidation de l’Espace Info Energie en 2014

Moyens humains
Agent Habitat (10 % ETP)
Ambassadeur climat-énergie (50 % ETP)
Pays du Trégor Goëlo (50 % ETP)

Coût

Financement
Financement du projet Interreg SEACS : 50 % FEDER/20 % CG 22
jusqu’en mars 2014

Indicateurs de réalisation/résultats

Nombre d’animations/événements organisés et nombre de participants aux
animations/événements
Nombre de contacts reçus au PIH et à l’EIE + Bilan qualitatif régulier

Coût en € TTC Plan de financement

2012 Ambassadeur et
agent Habitat

20 000 € FEDER 10 000 €

Animation,
communication

5 000 € Conseil
Général 22

4 000 €

LTA 11 000 €
TOTAL 25 000 € TOTAL 25 000 €

2013 Ambassadeur et
agent Habitat

20 000 € FEDER 10 000 €

Animation,
communication

5 000 € Conseil
Général 22

4 000 €

LTA 11 000 €
TOTAL 25 000 € TOTAL 25 000 €

2014 Ambassadeur (3
mois) et agents
Habitat

10 000 € FEDER 3 000 €

Animation,
communication

3 000 € Conseil
Général 22

1 200 €

LTA 8 800 €
TOTAL 13 000 € TOTAL 13 000 €

2015 Agents Habitat 8 000 €
Animation,
communication

2 000 € LTA : 10 000 €

TOTAL 10 000 € TOTAL 10 000 €
TOTAL 73 000 € 73 000 €

Dont part LTA : 40 800 €
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Indicateurs d’impacts

Energie économisée en kWh
GES économisé en t eq CO2
(non quantifiable)

Fiches-actions associées :

2.2.1.2 Animer les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine
technologique du pôle Phoenix

2.2.2.1 Accompagnement de foyers dans les changements de
pratiques d'utilisation de l'énergie (Plans Climat Familiaux)

2.2.3.1 Accompagner les particuliers avec un projet de rénovation
thermique globale performante
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.2 HABITAT
2.2.1 Informer, sensibiliser et conseiller les acteurs du territoire à la performance énergétique dans le

neuf et la rénovation des logements

2.2.1.2 Animer les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine technologique du pôle Phoenix

Contexte

Ancien Centre des Télécommunications spatiales, le pôle Phoenix,
inauguré en mars 2012 comprend 3 axes de développement :

 Pôle dédié à l'Ecoconstruction, à la Domotique et aux technologies

environnementales : avec des entreprises, de la formation et des

outils de vulgarisation

 Projets à vocation touristique

 Espace de services (séminaires / congrès, hébergement,

restauration,...)

Les Maisons Evolutives et Intelligentes (MEI) et la vitrine technologique
sont des outils de démonstration ouverts au public. La vitrine technologique
est un espace dédié à des expositions thématiques et de démonstrations
des savoir-faire des entreprises. Les MEI sont 2 pavillons des années 80,
l’un laissé en l’état, l’autre éco-rénové. Ainsi, il est montré un exemple de
transformation d’un logement énergivore en un logement économe et
confortable, grâce à une rénovation thermique ambitieuse, l’installation
d’énergies renouvelables et l’intégration d’un système de domotique.

Ces équipements servent de support et de complément aux autres
dispositifs d’information au public de LTA : projet SEACS, permanences de
l’Espace Info Energie au Point Information Habitat…

Depuis l’ouverture en mars 2012 et jusqu’au 15 novembre, les MEI ont
accueilli 700 personnes. La Vitrine Technologique, à l’occasion
d’événements et d’animations « économiques », a accueilli environ 6000
personnes.

Objectifs

 Valoriser les outils auprès des publics par des visites d’individuels ou

de groupes

 Informer les publics en animant les visites des équipements

 Gérer et renouveler les contenus pédagogiques

 Gérer les partenariats avec des organismes et des professionnels ou

industriels travaillant dans les champs des thématiques traités

Description

 Animation des visites d’individuels et de groupes
- accueillir et orienter sur le lieu

- informer et conseiller sur les thématiques présentées

- manipulation des équipements pédagogiques, démonstration des

supports pédagogiques et interactifs…

 Organiser des animations adaptées aux différents publics :
particuliers, professionnels, … en articulation avec les actions
proposées dans le cadre des autres programmes : SEACS, OPAH,
Espace Info Energie…et des manifestations de partenaires : Fête de
la Science, Semaine du Développement Durable…

 Elaborer des documents pédagogiques adaptés sur différentes
thématiques.

 Constitution des contenus de l’exposition temporaire de la vitrine
technologique

Maître d’ouvrage

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes



Plan Climat-Energie Territorial de Lannion-Trégor Agglomération 2013-2015 72

Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Approche EcoHabitat, Bâtipôle…
Entreprises, industriels
Etablissements scolaires...
Espace Info Energie du Pays du Trégor Goëlo

Public cible
Habitants du territoire : propriétaires ou locataires ; toute personne
intéressée par les questions d’énergie dans l’habitat, particuliers ayant un
projet de rénovation ou de construction
Professionnels de la construction
Etablissements scolaires : collèges et lycées

Calendrier
2012-2015

Moyens humains
1 animateur
1,5 ETP Service Développement Economique

Coût

Indicateurs de réalisation
Nombre d’animations organisées
Nombre de partenaires (organismes locaux, professionnels…) mobilisés
Nombre de visiteurs particuliers et scolaires
Nombre de visiteurs professionnels
Nombre de conventions signées avec des entreprises pour la constitution
de la vitrine
Nombre de PME-PMI usagers du service

ANNEE 1 : FONCTIONNEMENT* 01/09/11 – 31/08/12

Dépenses toutes charges comprises Recettes toutes charges comprises

Masse salariale (1,5
ETP)

58 500,00 €
LEADER (44% des
dép. éligibles
leader)

20 240,00 €

Support de
communication

7 000,00 €
Conseil Général
(15% des dép.
éligibles leader)

6 900,00 €

LTA 38 360,00 €

Total 65 500,00 € Total 65 500,00 €

Total éligible /
LEADER

46 000,00 €

ANNEE 2 : FONCTIONNEMENT *01/09/12 – 31/08/13

Dépenses toutes charges comprises Recettes toutes charges comprises

Masse salariale
(1,5 ETP)

58 500,00 €
LEADER (44% des
dép. éligibles leader)

15 488,00 €

Support de
communication

4 000,00 €
Conseil Général
(15% des dép.
éligibles leader)

5 280,00 €

LTA 41 732,00 €

Total 62 500,00 € Total 62 500,00 €

Total éligible /
LEADER

35 200,00 €

ANNEE 3 : FONCTIONNEMENT*01/09/13 – 31/08/14

Dépenses toutes charges comprises Recettes toutes charges comprises

Masse salariale (1,5
ETP)

58 500,00 €
LEADER (44% des
dép. éligibles leader)

12 056,00 €

Support de
communication

4 000,00 €
Conseil Général
(15% des dép.
éligibles leader)

4 110,00 €

LTA 46 334,00 €

Total 62 500,00 € Total 62 500,00 €

Total éligible /
LEADER

27 400,00 €

TOTAL SUR 3 ANS 190 500 €
Dont total pour LTA 126 426 €
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Indicateurs de résultats
Energie économisée en kWh
GES économisé en t eq CO2
(non quantifiable)

Fiche-actions associées :
2.2.1.1 Informer et sensibiliser les habitants du territoire à la maîtrise

de l’énergie dans l’habitat par le Point Information Habitat,
l’Espace Info Energie, et des manifestations diverses
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.2 HABITAT
2.2.1 Informer, sensibiliser et conseiller les acteurs du territoire à la performance énergétique dans le

neuf et la rénovation des logements

2.2.1.3 Informer et mobiliser les professionnels de la construction

Contexte

Le projet SEACS, cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme

Interreg IV A pendant 3 ans (2011-2014), vise à mettre en place des

actions d’information et d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie. 2

ambassadeurs « énergie » accompagnent notamment les particuliers dans

leurs projets de rénovation ou de changements d'usages de l'énergie dans

leurs logements. Le Point Information Habitat, outil au service du public

pour la politique de l’habitat, accueille à partir de novembre 2012 l'Espace

Info Energie du Pays du Trégor Goëlo pour informer et conseiller de

manière gratuite et objective le grand public, ainsi que les petites

entreprises. Enfin, les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine

technologique du pôle Phoenix, inauguré en mars 2012, sont des outils de

démonstration ouverts au public. Ils constituent des supports concrets à la

fois pour les particuliers et les professionnels de la construction.

Les évolutions rapides dans les domaines de la construction et de la

rénovation du bâtiment (RT 2012, labels de qualité...) et les demandes

croissantes des maîtres d'ouvrage pour des réalisations performantes et de

qualité, impliquent une nécessaire mise à jour des connaissances et des

compétences de la part des professionnels.

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat-Bâtipôle organise des sessions

d'information pour les professionnels-artisans du bâtiment, en partenariat

avec LTA, depuis 2010 sur le pôle Phoenix. Au travers d'une journée par

semestre, les thématiques de l'isolation par l'extérieur, du solaire

photovoltaïque, de la réhabilitation du bâti ancien, de l'étanchéité à l'air ont

déjà été abordées.

La Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays du

Trégor-Goëlo a mené en 2010-2011 une étude emploi-formation dans le

domaine du bâtiment. Des propositions d'actions de sensibilisation sur les

nouvelles compétences dans le secteur du bâtiment en sont issues.

De plus, les démarches de soutien à la réhabilitation des logements

sociaux et privés et du patrimoine bâti des collectivités de LTA devraient

impliquer un développement des chantiers de rénovation thermique et

mobiliser les professionnels des secteurs du bâtiment et des énergies

renouvelables.

Objectifs

 Sensibiliser et informer l'ensemble des professionnels de la
construction et de la rénovation du bâtiment sur les évolutions liées à
la performance énergétique, à l'écoconstruction...

 Favoriser les échanges entre entreprises locales et les différents
métiers du secteur de la construction et de la rénovation sur le
territoire

Description

 Informer les professionnels des aides et dispositifs existants en
direction des particuliers, notamment ceux de LTA (OPAH, aide à
l’accession, projet SEACS…)

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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 Organiser des animations/rencontres à destination des professionnels.
Par exemple :

- Création et animation d’un atelier technique (architectes, bureaux
d’étude thermique, artisans, représentants des corps, fédérations
professionnelles) afin de discuter de solutions techniques
d’isolation de pavillons néo-bretons, notamment à partir des
situations de propriétaires accompagnés dans le cadre du projet
SEACS et dans le cadre du lancement d’une nouvelle aide à la
rénovation des logements proposée par LTA

- Organiser, en lien avec les partenaires (Maison de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle, Bâtipôle...) des réunions de
sensibilisation thématiques, en se basant sur des visites des
Maisons Evolutives et Intelligentes : les labels de qualité et
diverses qualifications (label Reconnu Grenelle de
l'Environnement...), l'offre globale...

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Communes

Approche Eco-Habitat, Bâtipôle, CAUE …

MDEFP

FFB, CAPEB

ADEME

Cellule Economique de Bretagne (Réseau Breton Bâtiment Durable)

Public cible

Professionnels de la construction : architectes, maîtres d'œuvre, bureaux

d'étude, entreprises artisanales du bâtiment...

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
Service Habitat
Service Eco (animation Phoenix)

Coût – Financement
2013 – 2015 : 6 000 €

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d’animations/événements organisés

Nombre de contacts, nombre d’organismes/entreprises touchés

Nombre de participants aux animations/événements

Indicateurs d’impacts
Energie/CO2
Non quantifiable

Fiches-actions associées :

2.2.1.1 Informer et sensibiliser les habitants du territoire à la maîtrise
de l’énergie dans l’habitat par le Point Information Habitat,
l’Espace Info Energie, et des manifestations diverses

2.2.1.2 Animer les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine
technologique du pôle Phoenix

2.2.3.1 Accompagner les particuliers avec un projet de rénovation
thermique performante

2.2.3.2 Aider financièrement les travaux d’amélioration thermique des
logements : OPAH 2011-2014

2.2.3.3 Etudier l’opportunité d’un nouveau dispositif d’aide à la
rénovation des logements privés
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.2 HABITAT
2.2.2 Accompagner les particuliers vers une utilisation sobre de l'énergie dans leurs logements

2.2.2.1 Accompagnement de foyers dans les changements de pratiques d’utilisation de l’énergie

(Plans Climat Familiaux)

Contexte

Le projet SEACS, cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme
Interreg IV A pendant 3 ans (2011-2014), vise à mettre en place des
actions d’information et d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie. Deux
ambassadeurs « énergie » interviennent notamment auprès des
particuliers. De plus, le Point Information Habitat, ouvert en centre-ville de
Lannion en septembre 2010, constitue un outil au service du public pour la
politique de l’habitat, en particulier l’OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat). Des permanences énergie de ½ à 1 journée
par semaine y sont tenues depuis octobre 2011. Enfin, les Maisons
Evolutives et Intelligentes et la vitrine technologique du pôle Phoenix,
inauguré en mars 2012, sont des outils de démonstration ouverts au public.
Au-delà de la réduction des consommations d’énergie par l’amélioration
thermique de l’enveloppe des logements, un gisement d’économies
d’énergie se situe dans l’évolution des pratiques d’utilisation de l’énergie
dans le logement vers plus de sobriété.

Un des axes principaux du projet SEACS mené par LTA concerne

l’accompagnement de foyers dans leurs changements d’usages de

l’énergie. Depuis février 2012, environ 25 familles sont suivies par un

ambassadeur énergie.

Objectifs

 Améliorer la prise de conscience des ménages sur les questions
globales d’utilisation de l’énergie et plus largement de leur impact
carbone

 Favoriser la modification des comportements et des usages sur la
durée pour réduire les consommations d’énergie du ménage et les
émissions de gaz à effet de serre.

 Concevoir et expérimenter des outils de suivi et d’accompagnement
auprès d’individuels et de groupes de personnes

Description

Accompagner des foyers en apportant des conseils personnalisés et des
préconisations pour diminuer les consommations des différents postes de
la maison et du ménage

 Recrutement des familles par campagne de communication
radio/presse/affichage dans les lieux publics

 Premier contact au Point Information Habitat pour une présentation du
projet, des étapes du suivi et des résultats attendus

 Diagnostic de la famille et résultats : restitution au domicile et
élaboration d’une démarche d’accompagnement

 Suivi régulier avec proposition d'ateliers thématiques (coupe-veille,
réduction des consommations en eau, visite de maison économe). Les
ateliers peuvent se dérouler au domicile ou à l'extérieur, avec une
famille ou plusieurs.

 Au bout de 6 mois, RDV bilan avec analyse des factures énergie et de
l'impact des éco-gestes choisis et analyse qualitative sur
changements de comportement (utilisation d’une matrice d’évaluation
élaborée avec les partenaires du projet SEACS)

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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 Restitution du bilan de l’action auprès de l’ensemble des foyers
suivis : animation participative

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Partenaires de SEACS

ADEME

HEOL (EIE de Morlaix)

Public cible

Propriétaires occupants ou locataires de logements, à titre de résidence principale

Locataires de logements locatifs sociaux

Groupes de personnes : habitants d’une même rue ou d’un même quartier,

membres d’une même association…

Calendrier
2012-2015
Projet SEACS jusqu’en mars 2014

Moyens humains

1 ambassadeur climat-énergie : 0,40 ETP

Coût

Financement
Financement du projet Interreg SEACS : 50 % FEDER/20 % CG 22 jusqu’en mars
2014

Indicateurs de réalisation/résultats

Nombre de ménages accompagnés

Nombre d’ateliers collectifs organisés
Evaluation qualitative issue de l’outil matrice SEACS : impact sur les changements

de comportements

Coût en € TTC Plan de financement

2012 Ambassadeur 13 000 € FEDER 7 500 €

Animation,
communication

2 000 € Conseil
Général 22

3 000 €

LTA 4 500 €
TOTAL 15 000 € TOTAL 15 000 €

2013 Ambassadeur 13 000 € FEDER 8 000 €

Animation,
communication

3 000 € Conseil
Général 22

3 200 €

LTA 4 800 €
TOTAL 16 000 € TOTAL 16 000 €

2014 Ambassadeur (3
mois)

3 000 € FEDER 1 750 €

Animation,
communication

500 € Conseil
Général 22

700 €

LTA 1 050 €
TOTAL 3 500 € TOTAL 3 500 €

2015
Animation,
communication
TOTAL LTA

TOTAL/3
ans

34 500 € 34 500 €

Dont LTA 10 350 €
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Mise au point de méthodes et d’outils pour démultiplier des actions suite au

projet SEACS

Indicateurs d’impacts

Estimation du nombre de kWh et kg de CO2 économisés par ménage accompagné

Fiches-actions associées :

2.2.1.1 Informer et sensibiliser les habitants du territoire à la maîtrise
de l’énergie dans l’habitat (par le Point Information Habitat,
l’Espace Info Energie, et des manifestations diverses)

2.2.1.2 Animer les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine
technologique du pôle Phoenix

2.2.4.1 Accompagner les intervenants sociaux, les ménages en
situation de précarité énergétique et les locataires de
logements sociaux à la maîtrise de l’énergie
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.2 HABITAT
2.2.3 Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique performante

2.2.3.1 Accompagner les particuliers avec un projet de rénovation thermique globale performante

Contexte

Le projet SEACS, cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme
Interreg IV A pendant 3 ans (2011-2014), vise à mettre en place des
actions d’information et d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie. Deux
ambassadeurs « énergie » interviennent notamment auprès des
particuliers. De plus, le Point Information Habitat, ouvert en centre-ville de
Lannion en septembre 2010, constitue un outil au service du public pour la
politique de l’habitat, en particulier l’OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat). Des permanences énergie de ½ à 1 journée
par semaine y sont tenues depuis octobre 2011. Enfin, les Maisons
Evolutives et Intelligentes et la vitrine technologique du pôle Phoenix,
inauguré en mars 2012, sont des outils de démonstration ouverts au public.
Les demandes du public concernant les aides à la rénovation, à la
construction performante ou liées à la réglementation augmentent. De
même, au sein des contacts du Point Information Habitat, il est constaté un
besoin en conseils techniques personnalisés.

La rénovation thermique des logements existants, et notamment antérieurs

à 1975, représente l’enjeu majeur pour le secteur du logement. En

particulier, les maisons individuelles, constituant plus de 80 % du parc sont

une cible privilégiée des actions à mettre en œuvre.
Un des axes principaux du projet SEACS mené par LTA concerne

l’accompagnement des particuliers dans leur projet de rénovation thermique

performante. En 2012, près de 30 propriétaires ont démarré un accompagnement

par un ambassadeur énergie.

Objectifs

 Proposer une méthode opérationnelle d’accompagnement à la
rénovation thermique :

- orienter les particuliers dans leurs choix

- faciliter le passage aux travaux

- accompagner la phase de réalisation des travaux

 Constituer un échantillon d’opérations diversifiées exemplaires,
représentatives des constructions du secteur de LTA, de façon à
recueillir des références et alimenter la réflexion des futurs porteurs de
projet.

 Valoriser des démarches exemplaires de rénovation globale par la
création d’un référentiel de solutions techniques

 Mettre en place des partenariats avec les professionnels

Description

Accompagnement personnalisé de ménages ayant un projet de rénovation
globale par une démarche en plusieurs étapes, comprenant interventions
individuelles (visite à domicile, analyse des consommations et données du
logement, diagnostic énergétique, préconisations…) et collectives

De 30 à 40 accompagnements de logements sont réalisés par an.

1. Un accompagnement et une aide à la décision

L’accompagnement comprend les étapes suivantes :

- rendez-vous avec le technicien énergie au Point Information Habitat

à Lannion

- visite au domicile avec le technicien énergie

- étude de cas

- rédaction du rapport de recommandations présentant un état des

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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lieux thermique du logement, recommandations de solutions

techniques d’amélioration (gain et retour/investissement associés),

et enfin, une synthèse indiquant les orientations et l’ordre de priorité

conseillé.

- restitution au Point Information Habitat

2. Un suivi et une mise en valeur de rénovations exemplaires

Le suivi comprend les étapes suivantes :

- soutien technique lors de la phase travaux

- organisation de réunions d’information ou de partage d’expérience

avec les autres bénéficiaires

- observation des différentes étapes du chantier pour faciliter

l’information, et les retours d’expériences entre acteurs du projet

(propriétaires, maîtres d’œuvre, artisans…)

- rédaction d’une fiche technique relatant la composition du bien ainsi

que ses consommations avant travaux, les différentes stratégies

possibles d’amélioration énergétique, le coût des travaux réalisés et

les gains énergétiques associés ainsi que leurs temps de retour sur

investissement

- suivi des consommations après finalisation des travaux

Les fiches techniques alimenteront un référentiel de travaux d’amélioration
de la performance énergétique des logements.

Valorisation de démarches exemplaires de rénovation globale par la
création d'un référentiel de solutions techniques. Il s’agit aussi de tester
plusieurs hypothèses de solutions techniques liées à différents types
d’habitat du territoire.

La mise en valeur de rénovation exemplaire comprend les étapes
suivantes :

 l’organisation de réunions d’information ou de partage d’expérience

avec les autres bénéficiaires

 la valorisation du projet (opérations de communication, visites, …)

pour diffuser l’exemplarité des réhabilitations menées

A partir de 2013, s’orienter vers la structuration d’un programme
d’action autour des travaux d’isolation dit lourds (isolation des parois
murs et toits), trop peu employés.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Partenaires de SEACS

ADEME, CAUE…

HEOL (EIE de Morlaix)

Bâtipôle

Approche Eco-Habitat

Professionnels du bâtiment

CAPEB/FFB

Public cible

Habitants du territoire : propriétaires de maisons individuelles

Professionnels

Calendrier
2012-2015
Projet SEACS jusqu’en mars 2014

Moyens humains

1 ambassadeur climat-énergie : 0,40 ETP

Coût
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Coût en € TTC Plan de financement

2012 Ambassadeur 13 000 € FEDER 7 500 €

Animation,
communication

2 000 € Conseil
Général 22

3 000 €

LTA 4 500 €
TOTAL 15 000 € TOTAL 15 000 €

2013 Ambassadeur 13 000 € FEDER 8 000 €

Animation,
communication

3 000 € Conseil
Général 22

3 200 €

LTA 4 800 €
TOTAL 16 000 € TOTAL 16 000 €

2014 Ambassadeur
(3 mois)

3 000 € FEDER 1 750 €

Animation,
communication

500 € Conseil
Général 22

700 €

LTA 1 050 €
TOTAL 3 500 € TOTAL 3 500 €

2015
Animation,
communication
TOTAL € LTA : €

TOTAL 34 500 € 34 500 €
Dont LTA 10 350 €

Financement
Financement du projet Interreg SEACS : 50 % FEDER/20 % CG 22 jusqu’en mars
2014

Indicateurs de réalisation/résultats

Nombre de ménages accompagnés

Nombre d’ateliers collectifs organisés

Nombre de professionnels impliqués

Nombre de propriétaires ayant réalisé des travaux

Indicateurs d’impacts

Estimation du nombre de kWh et kg de CO2 économisés par ménage

accompagné

Fiches-actions associées :

2.2.1.1 Informer et sensibiliser les habitants du territoire à la maîtrise
de l’énergie dans l’habitat par le Point Information Habitat,
l’Espace Info Energie, et des manifestations diverses

2.2.1.2 Animer les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine
technologique du pôle Phoenix

2.2.1.3 Informer et mobiliser les professionnels de la construction
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.2 HABITAT
2.2.3 Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique performante

2.2.3.2 Aider financièrement les travaux d’amélioration thermique des logements : OPAH (2011-2014)

Contexte

La rénovation thermique des logements existants, et notamment antérieurs
à 1975, représente l’enjeu majeur pour réduire les consommations
énergétiques dans le secteur du logement.
La prise de délégation des aides à la pierre par LTA dès le 1

er
janvier 2011

a permis de définir des modalités de subventions de l’ANAH spécifiques au
territoire de l’Agglo.
Une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) a démarré
le 1

er
juin 2011 pour une durée de 3 ans, avec 2 volets principaux : la lutte

contre l’habitat indigne et très dégradé et la lutte contre la précarité
énergétique.

En 2011, 58 propriétaires occupant ont bénéficié de subventions pour
améliorer le confort de leur logement :

- 3 pour des travaux permettant une sortie d’indignité
- 41 pour des travaux d’amélioration thermique
- 14 pour des travaux d’adaptation à l’âge et/ou au handicap

Sur 2011 et 2012, ce sont 70 dossiers d’amélioration thermique qui ont été
réalisés, générant 1,128 M€ de travaux TTC, ce qui impacte de façon non
négligeable l’économie locale.

Un effort constant est réalisé pour diffuser l’information sur les dispositifs
d’aide. En 2012, quelques quartiers, notamment à Lannion, ont été ciblés
prioritairement et ont reçu les documents de communication.

Objectifs

 Poursuivre l’OPAH et notamment son volet énergie
- encourager l'amélioration thermique des logements,
- résorber l'habitat indigne ou très dégradé,

- faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées en adaptant leur logement.

 Renforcer la communication et la mobilisation des propriétaires pour
valoriser les dispositifs d’aide, et inciter à réaliser des travaux
d’amélioration thermique de leur logement

Description

 Accueil et information au Point Information Habitat

 Aide aux travaux d'amélioration thermique

2011 : délégation des aides à la pierre de l'Etat:
- PO : Aides financières de l'ANAH et majoration du taux /gain d'au moins

25 % de la consommation énergétique exigé

Politique volontariste LTA (programme Habiter Mieux):

- PO : subvention complémentaire de LTA (500 €)/gain d'au moins 25 %

de la consommation énergétique exigé (en kWhep/m²/an)

- PB : majoration d'aides (500 €) de LTA si passage à la classe énergie C

Parmi les 58 propriétaires, 45 ont bénéficié de ce programme et ont ainsi
obtenu l’ASE (Aide de Solidarité Ecologique) du programme Habiter Mieux
en complément de la subvention de l’ANAH et de l’Agglo.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Le gain thermique pour les 41 logements, hors indignité, est en moyenne
de 36 %, pour un montant de travaux moyen de 14 893 €, aidé en
moyenne à hauteur de 6 100 €, incluant l’ASE.
La consommation conventionnelle moyenne des logements est passée de
562 kWh ep/m²/an (étiquette G) à 351 kWh ep/m²/an (étiquette F).

Fin 2012, une modification de la politique d’accompagnement de Lannion-
Trégor Agglomération pour les travaux d’amélioration thermique des
propriétaires occupants a été votée : augmentation de la subvention de la
communauté, en accompagnement du programme « Habiter Mieux » et
des subventions de l’ANAH, pour les propriétaires occupants aux revenus
très modestes et aux revenus modestes.

Gain de
consommatio
n énergétique
(en kwh ep /

m² / an)

Subvention
LTA actuelle

Complément
de subvention
LTA proposé

Nouvelle
subvention

LTA
Exigence

25 à 30 % 500 € 0 500 €

30 à 40 % 500 € 500 € 1 000 €

1 bouquet de
travaux
comprenant
au moins un
élément
d’isolation de
la maison

+ de 40 % 500 € 1 500 € 2 000 €

 Renforcement de la communication ciblée et mobilisation plus efficace
des relais d’information (communes, associations, CCAS…)

 Repérage des secteurs avec des logements cibles :
- Cartographie des logements construits avant 1975 sur le territoire

- En collaboration, ciblage des logements de catégories cadastrales

7 et 8 pour repérer l’habitat indigne, donc potentiellement

énergivore.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
ADEME-Région
ANAH
Opérateur : Pact-HD
Communes

Public cible
Deux publics sont concernés : les propriétaires occupant leur logement
sous plafond de ressources) et les propriétaires bailleurs, le louant.

Calendrier
2012-2014

Moyens humains
Service Habitat

Coût - Financement

Coût en € TTC Plan de financement

2012 Suivi-animation
(PACT)

39 630,40 € ANAH 31 924,64 €

Communication 9 500 € LTA 7 705,76
LTA 9 500 €

TOTAL 49 130 € TOTAL 49 130 €
2013 Suivi-animation

(PACT)
89 580 € ANAH 59 210 €

Communication 10 000 €
LTA 40 370 €

TOTAL 99 580 € TOTAL 99 580 €
2014 Suivi-animation

Communication
LTA

TOTAL TOTAL
2015

LTA
TOTAL

TOTAL 148 710 € 148 710 €
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Indicateurs de résultats
Nombre de dossiers ANAH/Habiter Mieux
Montant moyen des travaux par logement

Indicateurs de réalisation
Gain énergétique moyen par logement – voir diagnostics du PACT
Estimation du nombre de kg de CO2 économisé par dossier ?

Fiches-actions associées :

2.2.1.1 Informer et sensibiliser les habitants du territoire à la
maîtrise de l'énergie dans l'habitat (par le Point Information
Habitat, l'Espace Info Energie et des manifestations
diverses)

2.2.3.1 Accompagner les particuliers avec un projet de rénovation
thermique globale performante

2.2.3.3 Etudier l’opportunité d’un nouveau dispositif d’aide à la
rénovation des logements privés
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.2 HABITAT
2.2.3 Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique performante

2.2.3.3 Etudier l’opportunité d’un nouveau dispositif d’aide à la rénovation des logements privés (hors

publics OPAH)

Contexte

La rénovation thermique des logements existants, et notamment antérieurs
à 1975, représente un enjeu majeur pour réduire les consommations
d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur du logement.
L’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 2011-2014 permet
d’aider des propriétaires sous conditions de ressources grâce aux crédits
de l'ANAH et à l'enveloppe complémentaire de LTA.
D'autres dispositifs financiers existent pour aider à la réalisation de travaux
dans les logements existants : crédit d’impôt Développement Durable, éco-
prêt à taux zéro…
Une incitation complémentaire peut s’avérer importante pour faciliter le
passage aux travaux. En effet, dans le cadre du projet SEACS, l'un des
constats issus de l’action d’accompagnement à la rénovation est la
difficulté des propriétaires à réaliser les travaux.
Le prochain Programme Local de l'Habitat comportera un volet énergie à
renforcer. Une réflexion sur un nouveau dispositif incitatif pourra être
intégrée à l’élaboration de ce nouveau programme 2014-2019.

Le secteur du logement représente un gisement potentiel intéressant pour
valoriser les Certificats d’Economie d’Energie.

Le montage d’un dispositif de soutien en direction des particuliers est une
opportunité pour créer des partenariats avec des organismes
professionnels, et mobiliser les artisans locaux pour réaliser des travaux
performants. Le développement des labels et qualifications liées à la
performance énergétique constitue un levier pour de bonnes conditions de
mise en œuvre des travaux.

Objectifs

 Etudier et comparer différents scénarios de soutien financier à la
rénovation énergétique des logements privés

 Elaborer le programme d'aide : type de soutien, conditions d'éligibilité,
partenariats...

Description

Etude des expériences existantes : Tinergie, dispositif de Brest Métropole
Océane; VirVolt sur le Pays de St Brieuc…

Effectuer des simulations de différents types de soutien : types d'aides
(subventions, prêts, avances de trésorerie...), types de travaux éligibles
(isolation toiture, murs; bouquets de travaux...), public cible et conditions
d'éligibilité (ressources, âge du logement...), autres éco-conditions
(accompagnement aux éco-gestes, ...)
Estimer le gisement de récupération des Certificats d'Economies d'Energie

Contacter des partenaires potentiels : organismes professionnels (FFB,
CAPEB…), artisans locaux, banques...

Définir le programme d’aide de Lannion-Trégor Agglomération et suivre sa
mise en œuvre

Dès 2013, tester de nouvelles aides à l’isolation par l’extérieur (plan de
développement économique) : isolation des murs par l’extérieur, en
articulation avec les aides au ravalement de façade, et une aide

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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expérimentale pour les travaux d’isolation de la toiture par l’extérieur (de
type « sarking »).

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
ADEME-Conseil Régional
CAPEB – FFB – MDEFP
Bâtipôle
Entreprises du territoire

Public cible
Propriétaires privés

Calendrier
2013-2014

Moyens humains
Service Habitat

Coût
Enveloppe Lannion-Trégor Agglomération à définir pour 2013

Financement
Valorisation par les CEE à estimer

Indicateurs de réalisation/résultats
Création d’un dispositif
Nombre de dossiers d’aide en 2013

Indicateurs d’impacts
Estimation des gains énergétiques et kg CO2 par dossier

Fiches-actions associées :

2.2.1.3 Informer et mobiliser les professionnels de la construction
2.2.3.1 Accompagner les particuliers avec un projet de rénovation

thermique globale performante
2.2.3.2 Aider financièrement les travaux d’amélioration thermique des

logements : OPAH 2011-2014
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.2 HABITAT
2.2.4 Accompagner les intervenants sociaux, les ménages en situation de précarité énergétique et les

locataires de logements sociaux à la maîtrise de l’énergie

2.2.4.1 Accompagner les intervenants sociaux, les ménages en situation de précarité énergétique et les

locataires de logements sociaux à la maîtrise de l’énergie

Contexte

Le projet SEACS, cofinancé par le FEDER dans le cadre du programme
Interreg IV A, vise à mettre en place des actions d’information et
d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie.

Dans un contexte d’augmentation du coût des énergies, la précarité
énergétique est une notion qui fait l’objet d’une définition officielle depuis
2010 : « Est en précarité énergétique au titre de la présente loi, une
personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à
disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses
besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d’habitat »

Le constat du développement de la précarité énergétique sur le territoire
entraîne une implication des acteurs de l’action sociale. Ces intervenants
expriment un besoin de se former afin de mieux comprendre les enjeux liés
à l’utilisation de l’énergie dans le logement.

Les habitants, locataires ou propriétaires, quant à eux, nécessitent d’être
accompagnés afin de faire évoluer leurs pratiques vers plus de sobriété.
De plus, les locataires de logements sociaux neufs constituent une cible
particulière.

En 2012, grâce au projet SEACS, un partenariat a été établi avec Domicile
Action Trégor pour l’accompagnement de quelques familles bénéficiaires
de l’association. Des intervenants de cette association, ainsi que des
agents de CCAS ont bénéficié de séances de formation et d’information

sur les économies d’énergie. Côtes d’Armor Habitat a exprimé une
demande pour monter des actions de sensibilisation en direction des
locataires de nouveaux logements à Lannion, dans le cadre de la
requalification du quartier de Kerhuel.

Objectifs

 Informer et former les intervenants des organismes d’action
sociale, bailleurs sociaux ou associations…

 Sensibiliser les habitants et les accompagner vers une
amélioration de la sobriété énergétique de leurs usages

 Faire connaître le fonctionnement des logements sociaux neufs et
sensibiliser aux usages de l’énergie

Description

1. Création de partenariats avec les différents acteurs intervenant
auprès des ménages en situation de précarité énergétique ou dans
la gestion des logements (associations, bailleurs sociaux, CCAS,
Maison du Département du Conseil Général…)

2. Organisation de sessions d’information-formation sur les
économies d’énergie : appropriation des notions liées à l’énergie
(les unités, le décryptage des factures…) ; les éco-gestes dans les
logements ; la mobilisation des publics-cible (2 demi-journées)

Exemples de réalisations :

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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- sessions de 3 h pour les TISF de Domicile Action Trégor : janvier-
février 2012

- sessions de 3h pour les personnes des CCAS : juillet –septembre
2012

3. Interventions pour des groupes de ménages par association ou par
quartier

 Ateliers collectifs d’échanges, animations par l’approche théâtrale
(théâtre-forum), visite des MEI à Phoenix

 Actions spécifiques avec Côtes d’Armor Habitat et le CCAS de
Lannion dans le cadre de la requalification urbaine de Ker-Huel et
la création de nouveaux logements sociaux : 7 sites ciblés

- Organisation d’une animation collective par site avec la
Compagnie Alter Ego : sensibilisation ludique aux éco-gestes
(jeux coopératifs, théâtre-forum)

- Accompagnement de familles : suivi individuel et/ou collectif

4. Accompagnement de familles suivies par les partenaires dans la
maîtrise de leurs dépenses d’énergie

 Suivi individuel sur 6 mois dans les changements d’usages afin de

réduire leurs consommations d’énergie et diminuer leur impact

carbone (Coach Energie)

5. Etudier l’opportunité de dispositifs d’aides spécifiques : …

 Aide à l'auto-réhabilitation: prise en charge d'une partie des
travaux; soutien à des associations...

 Création d'un fonds d'aide aux travaux; ex du Fonds d'aide aux
Travaux de Maîtrise de l'Eau et de l'Energie (Gefosat-Hérault)

 aides à la fourniture d'énergie: don de bois...

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Communes
CCAS
Maison du Département (CG 22)
Domicile Action Trégor
CCAS de Lannion
Côtes d’Armor Habitat
Centre Social
Partenaires de SEACS

Public cible
Personnel des différents organismes : Intervenants d’action sociale,
travailleurs sociaux, techniciens en intervention sociale et familiale…
Ménages en situation de précarité énergétique
Locataires de logements sociaux

Calendrier
2012-2015
Projet SEACS jusqu’en mars 2014
Démultiplication des actions : formation de nouveaux partenaires… 2014-
2015

Moyens humains
1 ambassadeur climat-énergie : 0,25 ETP
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Coût - Financement

Indicateurs de réalisation/résultats

Nombre de partenaires engagés
Nombre de sessions d’information-formation organisées/Nombre de
participants aux sessions d’information-formation organisées
Nombre d’animations organisées/Nombre de participants aux animations
organisées
Nombre de ménages suivis
Evaluation qualitative issue de l’outil matrice SEACS : impact sur les changements

de comportements

Indicateurs d’impacts

Energie/CO2

Non quantifiable

Fiches-actions associés :

2.2.1.1 Informer et sensibiliser les habitants du territoire à la
maîtrise de l’énergie dans l’habitat par le Point Information
Habitat, l’Espace Info Energie, et des manifestations
diverses

2.2.1.2 Animer les Maisons Evolutives et Intelligentes et la vitrine
technologique du pôle Phoenix

2.2.2.1 Accompagnement de foyers dans les changements de
pratiques d’utilisation de l'énergie (Plans Climat Familiaux)

Coût en € TTC Plan de financement

2012 Ambassadeur 8 000 € FEDER 6 000 €

Animation,
communication

1 000 € Conseil
Général 22

1 800 €

Prestations,
intervenants

6 000 € Côtes
d’Armor
Habitat

3 000 €

Cadeaux
locataires

1 000 € CCAS 1 500 €

Autres frais 500 € LTA 4 200 €
TOTAL 16 500 € TOTAL 16 500 €

2013 Ambassadeur 8 000 € FEDER 5 550 €
Animation,
communication

1 000 € Conseil
Général 22

2 220 €

Prestations,
intervenants

3 100 € Côtes
d’Armor
Habitat

1 000 €

Cadeaux
locataires

400 € CCAS 2 000 €

Autres frais 1 600 € LTA 3 330 €
TOTAL 14 100 € TOTAL 14 100 €

2014 Ambassadeur (3
mois)

2 000 € FEDER 1 250 €

Animation,
communication

500 € Conseil
Général 22

500 €

LTA 750 €
TOTAL 2 500 € TOTAL 2 500 €

2015

TOTAL : LTA :
TOTAL
/3ans

33 100 € 33 100 €

Dont LTA 8 280 €
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Axe 2/BÂTIMENT ET HABITAT PERFORMANT BASSE ENERGIE

2.2 HABITAT
2.2.5 Soutenir la création et la réhabilitation de Logements Locatifs Sociaux performants

2.2.5.1 Etudier l'opportunité d'aides à la réhabilitation de logements locatifs sociaux publics ou

communaux

Contexte

Suite au Grenelle de l’Environnement, 800 000 logements sociaux, parmi
les plus énergivores, doivent être rénovés d’ici 2020.

A l’échelle de l’Agglomération, l’offre en logements sociaux au 1er Janvier
2011 représente 13,9 % du parc de résidences principales, soit un total de
3 578 logements sociaux pour 25 681 résidences principales (source
DDTM 22).

 858 logements sociaux familiaux, constituant le parc social locatif privé
conventionné et public

 720 logements sociaux au titre des foyers d’hébergement pour
personnes âgées, handicapées ou d’insertion sociale.

Les bailleurs sociaux détiennent 83% du parc :

 Armorique Habitat : 95 logements,

 BSB-Les Foyers : 261 logements,

 Côtes d’Armor Habitat : 2 006 logements.

Les communes détiennent 4% du parc : il existe ainsi des logements
sociaux communaux sur 13 communes de l’Agglomération = environ 130
logements en janvier 2013.

Lannion-Trégor Agglomération, par l’enveloppe des aides à la pierre,
soutient l’offre nouvelle en parc locatif social public et l’opération de
requalification de Kerhuel, notamment.

En revanche, aucune aide à la réhabilitation des logements sociaux publics
ou communaux n’existe à ce jour. Or la réhabilitation du parc de logement
social est un enjeu important pour anticiper et réduire l’augmentation de la
vulnérabilité des locataires liée à l’augmentation des coûts de l’énergie.

Lannion-Trégor Agglomération examine en 2013 la possibilité d’aider le
financement de projets pilotes (plan de développement économique).

Objectifs

 Favoriser la réhabilitation performante du parc de logement social du

territoire.

 Mobiliser les acteurs : bailleurs sociaux, communes, professionnels.

Description

 Travail avec les bailleurs pour cibler des projets.
 Définir les modalités et les conditions (performance thermique…).
 Information, sensibilisation.
 Aider les communes à la définition de programmes de rénovation

thermique performante : réalisation de bilans énergétiques des
logements, préconisations sur l’enveloppe du bâti, les équipements,
l’intégration d’énergies renouvelables…

 Mettre en place un suivi des projets de rénovation des logements
communaux, en lien avec les communes et y associer un volet de
sensibilisation des locataires (cf. action avec Côtes d’Armor Habitat en
cours en 2012-2013 [fiche 2.2.4.1]).

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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 Tester, en 2013, un dispositif d’aides à la rénovation énergétique de
logements communaux

L’objectif est de concourir à la réhabilitation de 30 logements sociaux
communaux entre 2013 et 2014 grâce à une subvention de LTA de 25 %
du coût résiduel de travaux HT (subventions déduites), plafonnée à 5 000 €
par logement.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Communes
CCAS des communes
Bailleurs sociaux : Côtes d’Armor Habitat, BSB-Les Foyers, Armorique
Habitat

Public cible
Communes
Bailleurs sociaux
Locataires de logements sociaux

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
Service Habitat

Coût – Financement
Enveloppe

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de projets soutenus
Performance énergétique atteinte
Coût des réhabilitations

Indicateurs d’impacts

Energie/CO2

Fiches-actions associés :

2.2.4.1 Accompagner les intervenants sociaux, les ménages en
situation de précarité énergétique et les locataires de
logements sociaux à la maîtrise de l’énergie

4.3 Installer des solutions de chauffage bois-énergie (chaudières
automatiques et réseaux de chaleur) dans les équipements
des collectivités et des autres acteurs (bailleurs sociaux,
entreprises…)
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Axe 3/TRANSPORT ET MOBILITE DOUCE

Contexte

Dans le domaine des transports, la loi Grenelle 1 fixe comme objectif la
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020. Elle
souligne le caractère prioritaire du développement de l’usage des
transports collectifs de personnes. La loi Grenelle 2 intègre plusieurs
mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et
interurbains. De plus, les plans de déplacements urbains sont encouragés,
le développement de l’auto-partage et du covoiturage favorisé et les
véhicules propres, notamment par un objectif d’installations
d’infrastructures de bornes de recharge sont soutenus.

Le secteur des transports représente 29 % des émissions de GES du
territoire. Les déplacements de personnes, à eux seuls, constituent 25 %
des émissions. 96 % des consommations d’énergie du secteur sont issues
des produits pétroliers, ce qui montre la vulnérabilité de ce domaine à
l’évolution de la ressource et du prix des énergies fossiles.

Sur le territoire de Lannion-Trégor Agglomération, la voiture est utilisée à
près de 85 % dans les déplacements quotidiens et les déplacements
domicile-travail représentent une part importante des émissions de GES
liées aux déplacements réguliers.

A l’échelle de la collectivité, l’ensemble des flottes de véhicules utilisés
pour l’exercice des compétences comptent pour un tiers des
consommations d’énergie et la moitié des émissions des GES totales. Il est
à noter que si l’amélioration de l’offre de transports en commun passe par
une augmentation du nombre de bus, le poste des émissions de GES lié
aux transports pourrait ne pas baisser sur le périmètre de LTA. L’objectif
global sur le territoire est bien, quant à lui, de diminuer les émissions de
GES liés aux déplacements de personnes, par une réduction de l’usage de
la voiture individuelle.

Lannion-Trégor Agglomération organise le réseau de transport en commun
TILT. En 2010, 235 000 voyageurs ont emprunté les transports en commun

(160 000 sur le réseau urbain et 75 000 sur la ligne 30 Lannion-Morlaix).
Un fonds de concours existe pour les communes pour créer des liaisons
douces ou pistes cyclables. Des actions de sensibilisation sont menées
ponctuellement afin d’informer les habitants sur l’utilisation des alternatives
à la voiture, à commencer par le réseau de bus urbains, ainsi que le
covoiturage, le vélo… ( lien vers le calculateur Eco-déplacements ADEME
sur le site internet, participation à la Semaine européenne de la Mobilité…).

A l’échelle interne, le suivi des consommations de carburants et du
kilométrage parcouru est effectué et des efforts pour mutualiser les
déplacements au sein des services sont réalisés, pour les déplacements
personnels (épicerie bio, service de la Poste…) et professionnels
(regroupement des rendez-vous, covoiturage…). De plus, des critères
environnementaux sont intégrés dans les marchés de renouvellement de
véhicules.

Objectifs

L’enjeu principal est de limiter l’utilisation de la voiture individuelle par
diverses actions :

 Développer les transports en commun pour les déplacements

professionnels et touristiques : optimisation de l’offre, amélioration de

l’utilisation, mise en place de Plans de déplacements Entreprises,

amélioration de l’intermodalité…

 Développer la pratique du covoiturage

 Favoriser les déplacements en modes doux (vélo, marche…)

 Promouvoir l’utilisation de véhicules décarbonés

 Valoriser le non-déplacement

Le levier de l’aménagement durable qui permet de limiter les obligations de
déplacements (maîtrise de l’étalement urbain, densification …) est traité
notamment dans l’axe 1.
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Il s’agit aussi d’examiner les questions de la mobilité rurale. Dans le cadre
de la démarche de territoire, les collectivités doivent proposer des solutions
afin d’à la fois répondre aux besoins des habitants sur les territoires ruraux
aux enjeux spécifiques (densité de population, offre de services limitée…)
et réduire la demande de mobilité. Dans une perspective d’extension du
territoire rural de la communauté, une alliance de projets autour de
l’amélioration et la diversification de l’offre de transports collectifs et de
services liés, du développement des technologies numériques concourra à
limiter l’usage de la voiture.

La révision du Plan de déplacements de Lannion-Trégor Agglomération est
entamée en 2010 avec pour objectifs :

 la réduction du trafic automobile

 le déploiement du transport collectif

 le développement des modes doux et du covoiturage

Actions à mettre en œuvre ou à poursuivre dans le cadre du PCET

3.1 Suivre et optimiser les consommations de la flotte de véhicules de
Lannion-Trégor Agglomération

3.2 Rendre les déplacements des élus et des agents de LTA et des
communes plus économes

3.3 Expérimenter l'utilisation de véhicules électriques, et l'implantation
de bornes de recharge

3.4 Accompagner à la mise en œuvre d'un Plan de Déplacements
Interentreprises sur la zone Pégase (Plan de Déplacement)

3.5 Poursuivre l'amélioration de l'offre sur le réseau de transports en
commun, et étendre le réseau (Plan de Déplacement)

3.6 Mise en place d'un schéma communautaire d'aménagements
cyclables (Plan de Déplacement)

3.7 Développer les solutions de covoiturage sur le territoire (Plan de
Déplacement)

3.8 Favoriser l'intermodalité
3.9 Informer la population et communiquer sur les services et les

alternatives à la voiture individuelle

Perspectives envisageables

 Expérimenter le télétravail

 Développer l’utilisation des Vélos à Assistance Electrique : étudier la

faisabilité d’un système de location de longue durée pour les habitants

du territoire

 Développer les Plans de Déplacement Inter-Entreprises à d’autres

espaces d’activités

 Poursuivre l’amélioration et la diversification de l’offre de transports en

commun (transports à la demande, Agglo Mobi, Taxi, bus multi-

services…) dans le cadre de l’extension du territoire rural de la

communauté

 Mettre en œuvre un Pôle d’Echanges Multimodal à Lannion (gares

SNCF et routière)
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Axe 3/TRANSPORT ET MOBILITE DOUCE

3.1 Suivre et optimiser les consommations de la flotte de véhicules de LTA

Contexte

La flotte de véhicules de LTA compte près de 50 véhicules lourds
(camions-bennes, bus, engins voirie) et 80 véhicules légers. Elle
représente 30 % des consommations énergétiques et plus de 50 % des
émissions de CO2 totales de la Communauté.

Le suivi de la flotte, comprenant le suivi des consommations de carburants,
est réalisé et en cours d’optimisation par l’amélio-ration des outils de
gestion.

Objectifs

 Baisser les consommations de carburant de la flotte

 Avoir une vision d’ensemble des consommations et des coûts de la

flotte et analyser les dérives éventuelles

 Assurer un meilleur suivi de l’entretien des véhicules

Description

Suivi des consommations de la flotte

 Optimiser la réalisation de tableaux de bord : évaluation des

consommations de carburant, des coûts, et des émissions de GES par

service.

 Tester des outils intelligents installés sur les véhicules pour connaître

les niveaux de carburants, le nombre de kilomètres.

Etudier et tester des solutions techniques ayant un impact sur la
consommation de carburants

 Tester des solutions techniques favorisant une conduite économe ou

agissant directement sur la consommation de carburants.

 Analyser les résultats, et vérifier la possibilité de généraliser ces

équipements à la flotte.

Ex : expérimenter des équipements « économiseurs de carburants »
sur quelques véhicules de la flotte

En 2012, un système « Econokit » a été testé sur 1 véhicule lourd et 1
véhicule utilitaire. Il en résulte en moyenne une baisse de 8 à 10% des
consommations de carburant, ainsi que des émissions de polluants en
diminution.

En 2013, de nouvelles expérimentations pourraient être menées.

Intégration de véhicules électriques à la flotte

Dans le cadre d’une expérimentation de l’utilisation de véhicules
électriques et de l’implantation de bornes de recharge, Lannion-Trégor
Agglomération a acquis 3 véhicules (1 utilitaire et 2 véhicules 4 places).
Leur utilisation sera testée par les agents.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Plusieurs fournisseurs

Public cible
Agents de Lannion-Trégor Agglomération

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Calendrier
2012 – 2015

Moyens humains
Services techniques
0,20 ETP

Coût - Financement
Ex. des systèmes d’économiseurs de carburants : 800€ (2 installations
hors pose)

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de km par véhicule, y compris par véhicule électrique
Bilan des consommations de carburant
Nombre de véhicules équipés de systèmes
Nombre de systèmes innovants installés
Bilan qualitatif de l’utilisation des véhicules électriques

Indicateurs d’impacts
Economies d’énergie en kWh et d’émissions de GES en kg eq CO2

Fiches-actions associées :

3.2 Rendre les déplacements des élus et des agents de LTA et
des communes plus économes

3.3 Expérimenter l’utilisation de véhicules électriques et
l’implantation de bornes de recharge
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Axe 3/TRANSPORTS ET MOBILITE DOUCE

3.2 Rendre les déplacements des élus et des agents de LTA et des communes plus

économes

Contexte

Les besoins en déplacements sont importants tant pour les agents des
collectivités que pour les élus sur le territoire de Lannion-Trégor
Agglomération. Les 200 agents de LTA utilisent quotidiennement des
véhicules pour exercer leurs missions, en particulier des véhicules légers,
affectés à leurs services propres, ou au pool commun. De même les élus
communautaires se déplacent en voiture pour se rendre aux fréquentes
réunions, commissions et autres conseils ayant principalement lieu au
siège de Lannion-Trégor Agglomération.

Objectifs

 Rationaliser les déplacements des agents et des élus.

 Sensibiliser et informer les agents et les élus sur les alternatives à la

voiture individuelle et sur le non-déplacement.

 Limiter les consommations de carburants grâce à une conduite

économe.

Description

Optimiser l’utilisation des véhicules :

 Développer le co-voiturage entre agents, entre élus, et entre agents et

élus.

 Mutualiser les déplacements entre les agents ou élus des communes :

réunions, ou achats/services à Lannion.

 Faire évoluer les fonctionnalités de l’extranet pour optimiser la

réservation des véhicules du pool commun sur l'extranet afin de

connaître les déplacements des agents, choisir le type de voiture

adapté au déplacement, ou un autre mode de déplacement possible.

 Evaluer le bilan Carbone lié aux déplacements d'une réunion de

Conseil Communautaire, d'une Commission n°6...

 Tester l’utilisation du site www.ecovr.fr pour l’organisation de réunions.

Intégrer des Vélos à Assistance Electrique à la flotte de véhicules :

Mettre à disposition des agents des VAE de l’office de tourisme
communautaire pour les déplacements professionnels : 3 entre début
octobre et mi-mai.

Développer les pratiques favorisant le non-déplacement :

 Systèmes de réunions à distance (réunions téléphoniques, Skype,…).

 Développer l’usage interne de l'équipement de visio-conférence,

sensibiliser à son utilisation en interne, indiquer les distances en km

évitées grâce au système de visio-conférence.

Entre mars et novembre 2012, l’équipement a été utilisé 17 fois par des
services de Lannion-Trégor Agglomération et 15 fois par des structures
extérieures.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Informer et former les agents à l'éco-conduite :

 En lien avec le PDA, campagne de sensibilisation générale;

intervention extérieure (ADEME par ex.); information mise à disposition

dans les véhicules...

 Il existe des formations obligatoires(FCO) pour les chauffeurs de

camions et bus.

 Organiser des formations spécifiques éco-conduite pour les agents, sur

la base du volontariat pour les agents se déplaçant fréquemment en

voiture.

 Envisager une mutualisation des formations avec les services des

communes.

Informer et sensibiliser sur les alternatives :

 Lancement d’actions pendant la Semaine de la Mobilité, la Semaine du

développement durable.

 Campagne de promotion de l’usage des vélos.

 Site internet de LTA : lien vers l’éco-calculette de l’ADEME.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération
Communes

Partenaires
Mégalis (système de visioconférence)
Organismes de formation
Auto-écoles locales
ADEME
CNFPT

Public cible
Agents et élus de LTA et des communes

Calendrier
2012-2015

Moyens humains
Services Communication, Transports, Energie, Ressources Humaines,
Informatique

Coût - Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Evolution du nombre de km et des consommations de carburant
Evolution des coûts de maintenance
Nombre d’agents formés à l’éco-conduite
Nombre de personnes utilisant le covoiturage, ou un mode de transport
alternatif à la voiture
Nombre de réunions organisées en visioconférence
Consommations de carburants et émissions de CO2 évitées grâce à la
visioconférence
Nombre de VAE dans la flotte/Nombre de réservations des VAE par les
agents

Indicateurs d’impacts
Evolution des consommations d’énergie en kWh et émissions de CO2
évitées (action visioconférence, utilisation VAE)

Fiches-actions associées :

3.1 Suivre et optimiser les consommations de la flotte de
véhicules

3.9 Informer la population et communiquer sur les services et
les alternatives à la voiture individuelle
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Axe 3/TRANSPORT ET MOBILITE DOUCE

3.3 Expérimenter l’utilisation de véhicules électriques et l’implantation de bornes de

recharge

Contexte

Le Plan national de développement des véhicules électriques et hybrides
prévoit la circulation de 2 millions de véhicules électriques en 2020 et plus
de 5 millions en 2030. La pénétration des véhicules rechargeables dans le
parc automobile devrait être de l'ordre de 1,2% en 2015. La mise en
service de ces véhicules nécessitera la mise en place d'environ 400 000
bornes accessibles au public et de 4 millions de bornes privées.

Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans le
déploiement de l’infrastructure de recharge.

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite Grenelle 2, a en effet confié la compétence du
déploiement des infrastructures de recharge accessibles au public aux
communes ainsi qu’à leurs groupements.

La Région Bretagne met également en œuvre son Plan Véhicule Vert
Breton. En 2011 et en 2012, Lannion-Trégor Agglomération a déposé un
projet d’expérimentation auprès du Contrat de Projet Etat-Région et du
Conseil Régional.

Objectifs

Au niveau du territoire :
 Etudier l’utilisation du véhicule électrique, comme solution pour réduire

les émissions liées à l’usage de la voiture individuelle, en complément

de la politique de transports en commun de la collectivité ou du

développement des modes doux.

Au niveau de la collectivité :
 Baisser les consommations de carburant de la flotte.

 Tester l’usage professionnel de véhicules électriques.

Description

1. Développement interne à Lannion-Trégor Agglomération :
acquisition de 3 véhicules légers électriques dans le cadre du
renouvellement de véhicules du parc (1 utilitaire et 2 voitures 4 places)
et installation de 2 bornes de recharge normale (lente), au siège de
LTA et aux ateliers communautaires de Kerservel
Etudier leur utilisation : types de trajets, appropriation par les agents

2. Déploiement de bornes de recharge normales et rapides sur des
espaces publics et privés répartis sur le territoire, en partenariat avec
des communes et des partenaires économiques

- parkings de grande surface

- parkings publics de Lannion

- parking de l’aéroport

- parking public de Plestin

La recharge est gratuite pour les utilisateurs dans le cadre de
l’expérimentation. La tarification sera étudiée, pour trouver le modèle
économique adapté suite à l’expérimentation.
L’utilisation des bornes sera étudiée pour analyser les pratiques des
utilisateurs : périodes de charge, durée…

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Une attention particulière sera portée aux périodes spécifiques de charge,
liées aux pointes de puissance sur le réseau électrique. Un choix sera fait
quant à l’utilisation pendant les alertes Ecowatt.

3. Information et sensibilisation des acteurs
L’ensemble des actions et investissements menés seront des supports
pour informer et sensibiliser le territoire, au développement de l’usage des
véhicules électriques, au travail et dans les déplacements privés.
Un club des partenaires a été créé dont l’objectif est d’inciter les
entreprises locales à intégrer des véhicules électriques dans leur flotte
professionnelle.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Constructeurs auto
Conseil Régional
Etat
GMS
Communes
Club des partenaires : entreprises, Lycée Le Dantec

Public cible
Agents de LTA
Tous les habitants du territoire
Entreprises

Calendrier
2012 – 2015

Moyens humains
Financement CPER et Conseil Régional (Plan véhicule Vert Breton)

Coût – Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de véhicules acquis au sein de Lannion-Trégor Agglomération
Estimation des consommations de carburants fossiles évitées (Lannion-
Trégor Agglomération)
Nombre de bornes de recharge installées
Nombre de partenaires engagés et conventions signées
Consommation en kWh électrique
Nombre de recharges rapides et nombre de recharges lentes/nombre
d'utilisateurs
Nombre d'immatriculation de VE sur le territoire

Indicateurs d’impacts
Estimation des consommations d’énergie (kWh) et émissions de CO2
évitées

Fiches-actions associées :

3.1 Suivre et optimiser les consommations de la flotte de véhicules
de Lannion-Trégor Agglomération

3.2 Rendre les déplacements des élus et des agents de LTA et des
communes plus économes

Coût en € TTC Plan de financement

2012 Véhicules LTA
(inclus Bonus
Ecologique)

49 000 € Contrat de Projet
Etat-Région

100 000 €

Bornes de recharge 264 000 € Conseil Régional
(1000 €/véhicule)

3 000 €

Fonctionnement LTA 210 000 €
TOTAL 313 000 € TOTAL 313 000 €

2013 Fonctionnement 10 000 € LTA 10 000 €
2014 Fonctionnement 10 000 € LTA 10 000 €
2015 Fonctionnement 10 000 € LTA 10 000 €
TOTAL 343 000 € 343 000 €
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Axe 3/TRANSPORTS ET MOBILITE DOUCE

3.4 Accompagner à la mise en œuvre d’un Plan de Déplacements Interentreprises sur

la zone Pégase (Plan de déplacements)

Contexte

Pour développer les transports en commun et capter une clientèle moins
captive, il a été proposé dans le cadre du nouveau plan de déplacement de
LTA lancée en 2010-11, de travailler sur le plan de déplacement
administration (PDA) de LTA. Au printemps 2011, un questionnaire a été
transmis aux agents de LTA pour connaître leurs habitudes de
déplacements. Un premier retour des résultats du questionnaire avait été
transmis via le bulletin interne Agglo services. Sur 160 agents, 95 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 59 %. La principale
conclusion sur les pratiques : 97 % des déplacements domicile/travail sont
effectués en voiture, même si 53 % des agents ayant répondu vivent à
moins de 10 km de Lannion. La pratique du covoiturage est toutefois
quotidienne et importante, surtout chez ceux qui habitent à plus de 30 ou
40 km de chez eux. Près d’un tiers des agents est actuellement prêt à
modifier ses habitudes mais nombreux sont ceux qui pensent que le
covoiturage peut avoir un impact décisif.

Pour optimiser les solutions proposées, il a été proposé aux entreprises de
la zone de Pégase (Alcatel, France Télécom) d’étendre la réflexion et de
questionner aussi les salariés sur leurs pratiques de déplacements.

Ainsi, le PDA de LTA sera intégré dans un Plan de Déplacement
Interentreprises propre à la zone Pégase.

Objectifs

 Réduire l’usage de la voiture dans les déplacements domicile-travail

des salariés lannionais.

 Impulser une dynamique d’éco-mobilité sur la zone autour de Lannion-

Trégor Agglomération et offrir aux salariés une solution de transport

alternative à la voiture individuelle.

Description

 Remise d’un questionnaire sur les pratiques de déplacement aux

salariés des entreprises en novembre 2012.

 Information des salariés des entreprises sur les possibilités de

déplacements alternatifs.

 A partir des résultats de l’enquête, information adaptée en fonction

des communes de résidence :

- le réseau Tilt et autres lignes de TC
- le covoiturage

 Constitution d’une base pour application Smartphone : Mobibreizh

(mise en relation en temps réel) lancée en septembre 2012.

 Organiser des ateliers par entreprise ou commun à toutes les

entreprises

 Spécifiquement concernant les agents de LTA, compléter l’analyse de

l’enquête auprès des agents, notamment afin d’avoir des données

d’impact CO2.

 Présentation des résultats de l’enquête auprès des agents.

 Informer et sensibiliser sur les alternatives en cours : TC, covoiturage,

vélo…/fournir à chaque agent une fiche comparative d’accessibilité au

site de travail (itinéraire, horaires, temps de parcours, coûts…)

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes



Plan Climat-Energie Territorial de Lannion-Trégor Agglomération 2013-2015 101

 Informer et sensibiliser à l’éco-conduite.

 Proposer du stationnement sécurisé pour les vélos sur les 3 sites de

LTA.

 Réaliser une nouvelle enquête en 2014 pour connaître l’évolution des

pratiques

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Entreprises de Pégase :
Alcatel, France Telecom
Haploïd (Mobibreizh)

Public cible
Salariés de toutes les entreprises de la zone de Pégase

Calendrier
2012-2014

Moyens humains
Service Transport
Service Développement Economique
Pour LTA, tous les agents,
Service Transports, Energie, Communication…

Coût – Financement
Dépenses d’animation et de communication
Traitement des données

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de questionnaires transmis et taux de retour
Nombre d’ateliers organisés
Nombre de participants
Nombre d’actions d’information organisées à LTA/Nombre d’agents LTA
informés des alternatives
Nombre de salariés touchés
Nombre de contacts dans l’application Smartphone
Nombre de déplacements en covoiturage générés/Nbre de Kms en voiture
évités

Indicateurs d’impacts
Tonnes de CO2 évitées

Fiches-actions associées :

3.7 Développer les solutions de covoiturage sur le territoire
(Plan de déplacement)

3.9 Informer la population et communiquer sur les services et
les alternatives à la voiture individuelle
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Axe 3/TRANSPORTS ET MOBILITE DOUCE

3.5 Poursuivre l’amélioration de l’offre sur le réseau de transports en commun et
étendre le réseau (Plan de Déplacements)

Contexte

Sur le territoire de LTA, il existe 2 réseaux de bus : le réseau urbain et le
réseau interurbain qui sont complémentaires et interconnectés. En 2010-
2011, un cabinet d’études a travaillé à la réalisation d’un nouveau plan de
déplacement. Le volet transport en commun (TC) a été le premier volet
étudié et mis en place dès janvier 2012 afin d’assurer une meilleure
lisibilité du réseau, de mettre en place un cadencement, mieux desservir
les zones d’emploi et améliorer l’offre de service pour la clientèle domicile-
travail. De profonds ajustements ont ainsi été mis en œuvre : horaires,
lignes, tarifs…

Objectifs

 Suite à l’évolution apportée sur le réseau en janvier 2012, améliorer
l’offre en optimisant les lignes et les cadencements.

 Augmenter la part TC pour les déplacements domicile-travail
 Améliorer et diversifier les offres de TC au-delà du territoire urbanisé

Description

Apporter des ajustements sur les lignes et les horaires

Etendre le réseau :
- Ligne A à Ploubezre en septembre 2012
- Intégration de la ligne 15 avec l’entrée de Perros-Guirec (2014-2015)
- Etudier les possibilités d’extension au-delà du périmètre urbanisé,

développer les offres de transport à la demande et spéciaux adaptées
aux communes rurales

Maître d’ouvrage

Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Communes

Public cible
Les habitants du territoire de LTA

Calendrier
2012-2013-2014

Moyens humains
Service Transport

Coût - Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d’ajustements effectués
Couverture spatiale : nombre de Kms de réseau
Nombre d’abonnés/an
Nombre de voyages/nbre d’habitants/an
Nombre d’usagers par Km et par ligne

Indicateurs d’impacts
Estimation des consommations d’énergie (kWh) et émissions de CO2
évitées

Fiches-actions associées :
3.8 Favoriser l'intermodalité
3.9 Informer la population et communiquer sur les services et les

alternatives à la voiture individuelle

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Axe 3/TRANSPORTS ET MOBILITE DOUCE

3.6 Mise en place d’un schéma communautaire d’aménagements cyclables (Plan de

déplacements)

Contexte

Dans le cadre du renouvellement de son plan de déplacement (2010-11),
le volet « déplacements doux » au travers de l’utilisation du vélo a été
étudié.
Sur le territoire, le réseau cyclable est peu développé. Hormis sur la ville
de Lannion, il est inexistant sur la majorité des communes, entraînant une
discontinuité gênante pour les usagers du vélo.

Objectifs

 Développer l’utilisation du vélo

 Faciliter l’usage du vélo en aménageant des voies cyclables et en

assurant la continuité du réseau

 Développer les stationnements vélos adaptés

Description

 Finaliser une cartographie des aménagements existants et des projets

à venir.

 En concertation avec les communes, et sur la base de cette

cartographie, développer les voies cyclables adaptées aux sites

 Harmoniser le fléchage-jalonnement des voies.

 Adapter le fonds de concours LTA aux communes, en fonction des

différents types d’aménagements

 Identifier des lieux de stationnements vélos

 Installer des abris-vélos sur certains arrêts de TC (Tilt)

 Initier un groupement d’achats d’arceaux pour LTA et les communes

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération
Communes

Partenaires
Trégor Bicyclette

Public cible
Habitants du territoire de Lannion-Trégor Agglomération

Calendrier
2010-2015

Moyens humains
Service Transport

Coût - Financement
Fonds de concours Lannion-Trégor Agglomération (30% du coût des
aménagements-plafond 15 000€) – évolution possible

Groupement d’achat/arceaux vélos à envisager : Maîtrise d’ouvrage LTA et
financement des communes

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de communes touchées
Nombre de Kms de voies créés/% de voirie cyclable/Linéaire jalonné
Nombre de stationnements vélo
Nombre de places vélo/habitant

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Indicateurs d’impacts
Energie et CO2
Non quantifiable

Fiches-actions associées :

3.8 Favoriser l'intermodalité
3.9 Informer la population et communiquer sur les services et les

alternatives à la voiture individuelle
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Axe 3/TRANSPORTS ET MOBILITE DOUCE

3.7 Développer les solutions de covoiturage sur le territoire (Plan de Déplacements)

Contexte

Plus de 80 % des émissions de CO2 liées aux déplacements dans le
territoire sont dues à l’usage de la voiture individuelle et 90 % des
déplacements domicile-travail se font en voiture. Dans le cadre du nouveau
plan de déplacement initié en 2010-2011, le volet covoiturage a été étudié.
Face à la hausse des prix du carburant, la pratique du covoiturage se
développe. Sur le territoire de Lannion-Trégor Agglomération, le Conseil
Général a mis en place une aire formelle (Le Boutil à Lannion) mais des
aires informelles existent en raison de la pratique d’habitants se déplaçant
en dehors ou à l’intérieur du territoire.

En 2012, l’aire multimodale de la Croix Rouge à Ploumilliau est créée et
reçoit le soutien du fonds de concours de LTA.

Une forme de covoiturage est l’auto-stop participatif, solution étudiée dans
le cadre du Plan de déplacement suite à l’initiative de Trébeurden sur le
périmètre de sa commune.

Enfin, pour développer le covoiturage, il est important de favoriser la mise
en relation des usagers, notamment sur les déplacements domicile-travail.
Les solutions multimédias peuvent être facilitatrices. Lannion-Trégor
Agglomération a participé à la mise en place d’une nouvelle application
Smartphone (Mobibreizh) pour du covoiturage instantané.

Objectifs

 Rendre le covoiturage plus lisible

 Faciliter la mise en relation entre passagers et conducteurs pour les

déplacements domicile-travail

 Sécuriser la pratique de l’auto-stop et permettre le déplacement de

personnes non motorisées

Description

Réaliser un schéma communautaire d’aires de covoiturage

 Analyser l’offre et la demande

 Planifier l’extension ou l’aménagement d’aires existantes et la création

de nouvelles aires.

 Conventionner avec des partenaires pour l’utilisation de parkings

existants.

 Intégrer l’aménagement d’aires de covoiturage ou parkings-relais au

projet de Rocade Sud

Développer l’application smartphone Mobibreizh – solution de
covoiturage dynamique

L’objectif de MobiBreizh est de tirer profit des terminaux mobiles en
proposant une solution de covoiturage dynamique, permettant une mise en
relation spontanée et instantanée. Cette application permet de créer un lien
immédiat et personnel entre les utilisateurs en proposant un tableau de
bord simple et rapide listant l’ensemble des trajets de la semaine. En
quelques secondes, l’utilisateur indique son lieu de travail et son domicile
sur une carte et l’application se charge de le mettre en relation avec des
personnes réalisant le même trajet quotidien.

L’opération a été lancée en septembre 2012. L’organisation de la
communication a été réalisée par Lannion-Trégor Agglomération. Suite à
un premier retour en décembre 2012, un suivi et un bilan de l’opération
sont prévus avec l’entreprise Haploïd.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Mettre en place un système d’autostop participatif

Mise en place d’un fonctionnement : rédaction d’une charte, inscription en
mairies, fourniture d’un kit (ardoises + brassard) dans les communes.

Relais par assistantes sociales de la Maison Du Département et les
mairies/Lien avec actions de précarité énergétique dans l’habitat et lien
social.

L’opération a été lancée en novembre 2012. L’expérimentation, soutenue
par Lannion-Trégor Agglomération (communication, commande de 250
kits), est conduite sur 2012-2013. Une majorité de communes est entrée
dans le dispositif.

Un premier bilan de l’opération, qui permettra de prévoir une poursuite de
l’action, voire une extension, sera réalisé au printemps 2013.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération
Communes

Partenaires
Communes
Conseil Général, Maison du Département
Hypermarchés, supermarchés
Haploid +Télécom Bretagne + Roulez Malin

Public cible
Population active du territoire de LTA
Les personnes non motorisées du territoire
Tout habitant souhaitant partager sa voiture

Calendrier
2012-2015

Moyens humains
Service transport

Coût – Financement
Schéma d’aires de covoiturage
Fonds de concours LTA (40% du coût des travaux sans plafonnement)
Enveloppe annuelle fonds de concours LTA : 1 aire par an
Exemple de Ploumilliau : 95 000 € TTC (aire multimodale avec arrêt de car
de la ligne 30 sécurisé)

Ex : aménagement de 5 parkings existants de 6 places (1 200 € par aire) :
6 000€ (Source : cabinet ITEM)

Application Mobibreizh
Coût pour la communauté (communication) en 2012 : 1 700 €

Auto-stop participatif
Coût pour Lannion-Trégor Agglomération en 2012 : 2 600 €

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d’aires créées/nombre de places réservées au covoiturage dans
les parkings existants
Nombre de déplacements/Nombre de kilomètres par personne
Nombre d’inscrits à l’application Mobibreizh
Nombre de communes engagées dans le dispositif d’autostop
Nombre d’inscrits au dispositif d’autostop

Indicateurs d’impacts
Nombre de tonnes de CO2 évités grâce à l’application Mobibreizh (si prévu
par Haploïd)

Fiches-actions associées :

3.8 Favoriser l'intermodalité
3.9 Informer la population et communiquer sur les services et les

alternatives à la voiture individuelle
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Axe 3/TRANSPORTS ET MOBILITE DOUCE

3.8 Favoriser l’intermodalité

Contexte

La révision du plan de déplacement tient compte des thématiques relatives
à la mobilité et aussi du lien entre les modes de déplacements. Il est
important de favoriser la combinaison des modes de déplacement pour
faciliter les usages alternatifs à la voiture individuelle. Il s’agit ici de trouver
des solutions pour faciliter l’intermodalité entre les modes de
déplacements : transports en commun, covoiturage, vélo…

Objectifs

 Faciliter l’usage des modes doux et les alternatives à la voiture

individuelle

 Développer des organisations multimodales

Description

 Mettre en place des stationnements vélo au niveau des arrêts de bus…

 Améliorer les reports modaux entre TC et améliorer les

correspondances horaires (Tibus/Tilt/Trains)

 Développer les tarifications combinées

 Mettre en place des conventions de partenariat avec les autorités

organisatrices de transport :

o Convention LTA/CG (intermodalité cars/bus)

o Convention LTA/SNCF (tarif abonnement Uzuel)

 Etudier la mise en œuvre d’un Pôle d’Echanges Multimodal à Lannion

(gares SNCF et routière) avec modalités de stationnement et systèmes

de navettes vers périphéries

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires

Autorités de transport : CG, SNCF
Ville de Lannion

Public cible
Usagers des différents réseaux de transport

Calendrier
2012-2015

Moyens humains
Service transport

Coût - Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre de conventions signées
Nombre d’abonnés Korrigo (Tilt/train)
Nombre de stationnements mis en place proche des arrêts de TC

Indicateurs d’impacts
Energie et CO2 (non quantifiable)

Fiches-actions associées :

3.5 Poursuivre l'amélioration de l'offre sur le réseau de transports
en commun, et étendre le réseau (Plan de déplacement)

3.6 Mise en place d'un schéma communautaire d'aménagements
cyclables (Plan de déplacement)

3.7 Développer les solutions de covoiturage sur le territoire (Plan
de déplacement)

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Axe 3/TRANSPORTS ET MOBILITE DOUCE

3.9 Informer la population et communiquer sur les services et les alternatives à la

voiture individuelle

Contexte

La mise en place d’un plan de déplacement entraîne de nombreuses
actions et modifications pour les habitants. Il s’agit aussi de faire connaître
les actions mises en place par la collectivité et de les promouvoir pour
attirer le plus grand nombre.

Objectifs

 Sensibiliser et informer les habitants sur les alternatives à la voiture

individuelle et sur le non-déplacement.

 Informer sur les nouveaux dispositifs mis en place par Lannion-Trégor

Agglomération : Tilt, covoiturage, auto-stop sécurisé…

Description

Lancement d’actions et campagnes de communication pendant la Semaine
de la Mobilité.
Profiter d’événements tels que la Semaine du développement durable pour
organiser des campagnes de promotion des alternatives à la voiture :
usage des vélos, réseaux de bus, …
Organiser des actions ciblées pour certains publics : jeunes, personnes
âgées, actifs…
Site internet de LTA : lien vers l’éco-calculette de l’Ademe
Editer un guide de l’éco-mobilité sur le territoire (2015)

Informer les habitants par le biais du Point Information Habitat, l’Espace
Info Energie et les dispositifs d’accompagnement du projet SEACS, en
particulier les Plans Climat Familiaux qui agissent sur le bilan carbone des
foyers accompagnés

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération
Communes

Partenaires
Trégor bicyclette
Haploïd (Mobibreizh)
Communes

Public cible
Tous les habitants du territoire

Calendrier
2012-2015

Moyens humains
Services Communication, Transports, Energie, Tourisme

Coût - Financement
Dépenses de communication

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d’actions organisées
Nombre de personnes touchées

Indicateurs d’impacts

Energie et CO2 (non quantifiable)

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Fiches-actions associées :

3.5 Poursuivre l'amélioration de l'offre sur le réseau de transports
en commun, et étendre le réseau (Plan de déplacement)

3.6 Mise en place d'un schéma communautaire d'aménagements
cyclables (Plan de déplacement)

3.7 Développer les solutions de covoiturage sur le territoire (Plan
de déplacement)

3.8 Favoriser l'intermodalité
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Axe 4/PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

Contexte

L’objectif national est de porter à 23 % la part d’énergie renouvelable dans
la consommation d’énergie finale.

Signé en 2010, le Pacte Electrique Breton fixe un engagement de porter à
3 600 MW la production d’électricité renouvelable d’ici 2020. L’analyse des
potentiels de production thermique et électrique renouvelable à l’horizon
2020 et 2050 dans le cadre du SRCAE donne des perspectives favorables
pour la région Bretagne.

Au total pour la période 2010-2050, le potentiel de développement de la
production renouvelable bretonne présente un facteur de 4 à 7 par rapport
à son niveau actuel. Parmi les énergies à fort potentiel, on trouve l’éolien
terrestre et offshore avec 50 % du potentiel total. Le bois énergie devrait
conserver une place prédominante également. Les énergies à potentiel
intermédiaire sont le biogaz et les énergies solaires photovoltaïque et
thermique. Enfin, à l’échelle régionale, certaines énergies garderont un
potentiel modeste : énergies marines émergentes (hydroliennes, centrales
houlomotrices,...), marémotrice, hydroélectricité, productions encore
émergentes.

Le potentiel de production d’énergie renouvelable du territoire de Lannion-
Trégor Agglomération est évalué à plus de 150 GWh par an toutes
énergies confondues.

Le gisement énergétique le plus important réside dans le bois énergie avec
près de 45 % du potentiel global. Le bois énergie est également la filière
énergétique la plus exploitée à l’heure actuelle. On peut d’ailleurs noter la
présence sur le territoire de Lannion-Trégor Agglomération d’une
chaufferie bois de 3 MW alimentant l’hôpital depuis le début des années
80. Les professionnels de cette filière estiment que le gisement serait
actuellement exploité à hauteur de 10% de sa capacité ce qui laisse
présager un développement potentiel important.

Lannion-Trégor Agglomération soutient le développement de la filière bois-
énergie du territoire en participant :

 A sa structuration en étant actionnaire, financeur et cliente de la SCIC

BOCAGENESE qui fédère les différents acteurs de cette filière sur le

territoire.

 Au développement du marché du bois énergie en installant des

chaudières bois sur son patrimoine et en sensibilisant, voire

supportant, d’autres acteurs dans leurs projets de mise en œuvre de

l’énergie bois.

Les autres filières sont au démarrage de leur développement : elles sont
toutes exploitées à moins de 1% de leur potentiel global.

Objectifs

 Poursuivre la contribution à l’augmentation de la production d’énergie

renouvelable

 Accompagner le développement de la filière bois-énergie du Trégor

 Accompagner le développement des installations solaires

photovoltaïques, solaires thermiques, hydroélectriques et éoliennes.

Actions à mettre en œuvre ou à poursuivre dans le cadre du PCET

4.1 Généraliser les études d’approvisionnement énergétique dans les
projets de réhabilitation ou de construction des collectivités

4.2 Installer des centrales photovoltaïques sur le patrimoine (bâti et
foncier) des collectivités et des autres acteurs du territoire

4.3 Installer des solutions de chauffage bois-énergie (chaudières
automatiques et réseaux de chaleur) dans les équipements des
collectivités et des autres acteurs (bailleurs sociaux, entreprises…)
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4.4 Participer à la structuration de la filière bois-énergie du Trégor
4.5 Installer une plate-forme bois énergie pour le territoire Nord de

LTA : projet sur Buhulien
4.6 Développer de projets éoliens territoriaux
4.7 Etudier et valoriser le potentiel hydroélectrique du territoire
4.8 Favoriser les projets d’énergies renouvelables participatifs

(citoyens)

Perspectives envisageables

 Promouvoir et développer les microcentrales (petit éolien, micro-

hydroélectricité,…)

 Etudier les solutions de pico-turbines hydro-électriques dans les STEP

 Soutenir la réalisation d'études d'aide à la décision pour l’installation de

turbines hydroélectriques dans des ouvrages (moulins,...) existants sur

les cours d'eau du territoire.

 Soutenir la réalisation d'études d'aide à la décision pour l’installation de

petites éoliennes en priorité dans le secteur agricole.

 Anticiper le développement des énergies marines locales/Assurer une

veille sur les expérimentations proches géographiquement d'énergies

marines (hydroliennes, centrale houlo motrices,...)

 Etudier les autres possibilités de valorisation de la biomasse

(méthanisation, gazéification...)
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Axe 4/ PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

4.1 Généraliser les études d’approvisionnement énergétique dans les projets de

réhabilitation ou de construction des collectivités

Contexte

Dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et de changement
climatique, les investissements réalisés pour l’amélioration du cadre bâti
doivent contribuer, en priorité, à réduire les consommations énergétiques
et à développer les moyens de production d’énergies renouvelables.

Ainsi, au-delà du choix des équipements techniques, il est essentiel que la
conception des projets valorise les potentialités des sites en termes de
production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie.

C’est pourquoi la réglementation impose qu’une étude
d’approvisionnement énergétique soit réalisée pour les rénovations et
constructions de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment dont
la superficie hors œuvre nette totale nouvelle est supérieure à 1 000 m². La
réalisation de ZAC et de toute autre opération d’aménagement soumises à
une étude d’impact sont également concernées par cette disposition.

Objectifs

Systématiser les études de faisabilité pour l’intégration des EnR dans les
projets de construction (rénovation et neuves) et d’aménagement des
collectivités.

Description

 Etude de faisabilité d’approvisionnement énergétique par filières

conformément à l’article 5 de la Directive Européenne sur la

Performance Energétique des Bâtiments (DEPEB - 2002/91/EC).

 L’étude de faisabilité d’approvisionnement est complétée par des

études de faisabilité technico-économiques approfondies portant sur

les filières intéressantes le cas échéant (cf fiches 4.2 et 4.3).

Par exemple, en 2012, une étude menée par les services de LTA sur
l’école de voile de Trébeurden a été une préfiguration de ces études. Elle a
permis notamment de mettre en avant l’intérêt de l’énergie solaire pour le
chauffage de l’eau des douches. La mise en service de cette installation a
eu lieu en Mai 2013.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération et communes

Partenaires
Communes, SEM LT

Public cible
Services techniques de Lannion-Trégor Agglomération et des communes

Calendrier
Sur la 1

ère
période de programmation du PCET : 2013-2015

Moyens humains
Service énergie de Lannion-Trégor Agglomération

Coût – Financement
Coût estimée d’une étude d’approvisionnement pour un bâtiment neuf de
1000 m² : 1000 – 1500 €HT

Indicateurs de réalisation / résultats

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Nombre d’études réalisées
Potentiel de production détecté (en kW et kWh/an) par type d’énergie
Investissement et chiffre d’affaires prévisionnels (€)

Indicateur d’impact
Quantité d’énergie fossile substituée (kWh/an)
Quantité d’électricité substituée (kWh/an)
Quantité de Gaz à Effet de Serre évitée (t eq CO2)

Fiches-actions associées :

4.2 Installer des centrales photovoltaïques sur le patrimoine (bâti
et foncier) des collectivités et des autres acteurs du territoire

4.3 Installer des solutions de chauffage bois-énergie (chaudières
automatiques et réseaux de chaleur) dans les équipements
des collectivités et des autres acteurs (bailleurs sociaux,
entreprises…)
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Axe 4/ PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

4.2 Installer des centrales photovoltaïques sur le patrimoine (bâti et foncier) des

collectivités et des autres acteurs du territoire

Contexte

La production d’électricité par des Energies Renouvelables est un objectif
du pacte électrique Breton.

Les centrales solaires photovoltaïques peuvent être installées sur les
bâtiments ou au sol lorsqu’elles ne viennent pas en concurrence avec une
activité agricole. Les anciennes décharges ou les friches industrielles
représentent dans cette optique un potentiel intéressant de développement
de l’énergie photovoltaïque au sol.

Une étude du potentiel d’installation sur les habitations et les bâtiments
agricoles du territoire de l’agglomération a été menée par les services de
Lannion-Trégor Agglomération. La puissance photovoltaïque totale est
évaluée à plus de 40 MWc ce qui permettrait l’alimentation électrique de
plus de 10 000 foyers. Cela représente le deuxième gisement potentiel
d’énergie renouvelable après le bois énergie.

Le diagnostic détaillé du patrimoine bâti de Lannion-Trégor Agglomération
et des communes a permis d’évaluer le potentiel total d’installation de
panneaux photovoltaïques à 1 MWc permettant la production équivalente à
la consommation de près de 300 foyers.

A ce jour, Lannion-Trégor Agglomération a installé et exploite 4 centrales
solaires photovoltaïques pour une puissance crête cumulée de près de 80
kWc et une production de 70 MWh/an. Voici les caractéristiques de ces
installations :

 Site Phoenix - Bâtiment A : mise en service en 2011 de 67,7 kWc pour

une production annuelle de 60 000 kWh

 Maisons Evolutives et Intelligentes: mise en service en 2011 2,9 kWc

pour une production annuelle de 2 900 kWh

 Mabilies - Office de Tourisme : mise en service en 2011 2,3 kWc pour

une production annuelle de 2 300 kWh

 Maison De l'Emploi et Formation Professionnelle : mise en service en

2012 5,5 kWc pour une production annuelle de 5 500 kWh à confirmer

Le potentiel d’installation au sol représenté par d’anciennes décharges est
de plus de 5 MWc dont la production annuelle couvrirait les
consommations d’électricité actuelles du patrimoine de Lannion-Trégor
Agglomération.

Par ailleurs, l’agglomération héberge dans un de ses bâtiments une
entreprise de production de modules photovoltaïques (Sté SILLIA).

Le suivi de la production des centrales photovoltaïques implique une
surveillance de leur bon fonctionnement (quotidienne), une maintenance
régulière des installations (1 à 2 fois par an) et une gestion administrative
pour la facturation (mensuelle, semestrielle ou annuelle) de la production à
EDF.

Les collectivités propriétaires d’installations photovoltaïques ne possèdent
pas systématiquement en interne l’organisation et les compétences
nécessaires au suivi de la production.

Objectifs

 Installer des centrales solaires photovoltaïques sur les bâtiments de

Lannion-Trégor Agglomération ainsi que sur des terrains adaptés.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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 Assister les communes dans le développement de projets

photovoltaïques

 Suivre la production d’électricité des installations photovoltaïques.

 Optimiser le fonctionnement des centrales photovoltaïques installées

sur le patrimoine bâti public du territoire de Lannion-Trégor

Agglomération.

Description

Lorsque l’agglomération est maitre d’ouvrage, ses actions se situent dans :
 L’étude de faisabilité technico-économique approfondie

 L’élaboration des dossiers administratifs d’autorisation et des appels

d’offres

 Le suivi de chantier

 Le suivi de fonctionnement des centrales

L’assistance de l’agglomération auprès des communes pourra se situer
dans :
 L’étude de faisabilité technico-économique approfondie

 L’assistance pour le choix du montage économique et juridique de

l’opération (investissement en propre ou mise à disposition du

patrimoine à un tiers)

 L’élaboration des dossiers administratifs d’autorisation et des appels

d’offres

 Le suivi de chantier

 Le suivi de fonctionnement des centrales

L’action dans ce domaine a débuté par une étude de faisabilité technico-
économique dans les communes de Trébeurden, Ploulec’h, Trémel et
Plufur.

Concernant le suivi de la production, les actions consistent en une télé–
surveillance des installations (en régie), un programme de maintenance
(en sous-traitance ou en régie), et une facturation de la production (en
régie).

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Communes
Région Bretagne (Lycée Félix Le Dantec), entreprises du secteur d’activité
SEM LT

Public cible
Services techniques et élus de Lannion-Trégor Agglomération et des
communes

Calendrier
Sur la 1

ère
période de programmation du PCET : 2013-2015

Moyens humains
Services techniques (Cellule Energie) de Lannion-Trégor Agglomération

Coût – Financement
Investissement moyen sur de petites installations : 4 €HT/Wc
Investissement moyen sur de grandes installations : 2 €HT/Wc
Maintenance préventive annuelle réalisée par une entreprise 0,07€HT/Wc
par an soit environ 5500 €HT/an au niveau de puissance actuel.

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d’études réalisées avec la puissance (kWc), la production
énergétique (kWh/an), l’investissement (€) prévisionnels correspondants.
Nombre d’installations réalisées avec la puissance (kWc), la production
(kWh/an) et l’investissement (€/Wc) correspondants.
Conventions de partenariat en 2013 (communes, Lycée Le Dantec)
Nombre de centrales PV suivies
Taux de disponibilité des installations
Performance (kWh/Wc)
Coût de maintenance (€/Wc)
Coût de l’énergie produite (€/MWh)
Coût de la quantité de CO2 évitée (€/t eq CO2)

Indicateurs d’impacts

Quantité d’énergie fossile substituée (kWh/an)
Quantité d’électricité substituée (kWh/an)
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Quantité de Gaz à Effet de Serre évitée (t eq CO2)

Fiches-actions associées :
4.1 Généraliser les études d’approvisionnement énergétique dans

les projets de réhabilitation ou de construction des collectivités
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Axe 4/ PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

4.3 Installer des solutions de chauffage bois-énergie (chaudières automatiques et

réseaux de chaleur) dans les équipements des collectivités et autres acteurs

(bailleurs sociaux, entreprises...)

Contexte

A travers la SCIC BOCAGENESE, créée en Janvier 2013, une filière bois-
énergie locale se développe dans l’optique de fournir du bois déchiqueté
produit à partir du bocage. L’augmentation du coût des énergies fossiles
amène les projets de chauffage au bois énergie à être économiquement
compétitifs. L’utilisation du bois exploité durablement comme énergie de
chauffage évite des émissions de Gaz à effet de Serre.

A ce jour, Lannion-Trégor Agglomération a mis en service une première
chaudière bois de 500 kW à l’Espace aqualudique Ti Dour en 2008. Une
deuxième chaudière bois de 320 kW mise en service fin 2012 subvient aux
besoins de chauffage de l’espace de Broglie. La consommation de bois
annuelle cumulée de ces deux chaufferies bois s’élève à 1000 tonnes de
bois sec par an.

Les communes de Plestin-les-Grèves et de Trévou-Tréguignec ont
également installé des chaudières bois associées à des réseaux de
chaleur, respectivement en 2007 et 2008, pour le chauffage d’équipements
publics (EPHAD, Ecole, Mairies). Ces deux chaudières consomment 450
tonnes de bois sec par an.

Le gisement de bois énergie du territoire de Lannion-Trégor Agglomération
est évalué à plus de 20 000 tonnes de bois sec par an.

Objectifs

Développer l’installation de chaudière à bois et de réseaux de chaleur pour
le chauffage des bâtiments communaux, communautaires et autres
(entreprises, bailleurs sociaux,…).

Description

 Lorsque Lannion-Trégor Agglomération est maitre d’ouvrage, une pré-

étude de faisabilité technico-économique est réalisée. La conception et

l’installation des équipements sont assurées par des entreprises

spécialisées. L’exploitation des chaufferies bois est menée en régie.

 Lorsqu’elle n’est pas maitre d’ouvrage, Lannion-Trégor Agglomération

propose son assistance technique et administrative aux collectivités ou

autres acteurs économiques du territoire intéressés par le bois énergie.

Cette action ne se substitue pas mais vient en complément des

services proposés par d’autres organismes tels que l’association AILE

en Bretagne par exemple.

 Le suivi de la performance des installations dans le temps vient

compléter les actions de Lannion-Trégor Agglomération dans ce

domaine.

 Le développement de projets de réseaux de chaleur exploités par la

collectivité avec vente de chaleur à des tiers peut faire partie de cette

action.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération et communes

Partenaires
Communes, SCIC Bocagenèse, AILE, ADEME-région, SEM LT

Public cible
Services techniques, élus de Lannion-Trégor Agglomération et des
communes
Bailleurs sociaux, entreprises.

Calendrier
Sur la 1

ère
période de programmation du PCET : 2013-2015

Moyens humains
Services Technique de Lannion-Trégor Agglomération

Coût – Financement
Exemples :

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d’études réalisées.
Secteurs d’activités concernés (chauffage de bâtiment, process
industriel,…).
Nombre de chaudières installées
Pour chaque projet : Puissance de la chaufferie (kW), quantité de chaleur
distribuée (kWh PCI/an), consommation de bois (tonnes et kWhPCI),
longueur de réseau de chaleur.
Quantité de bois approvisionnée auprès de la SCIC Bocagenèse
Ratio d’investissement en €/kW
Coût de l’énergie produite (€/MWh)
Coût de la quantité de CO2 évitée (€/t eq CO2)

Indicateurs d’impact
Quantité d’énergie fossile substituée (kWh/an)
Quantité d’électricité substituée (kWh/an)
Quantité de Gaz à Effet de Serre évitée (t eq CO2)

Fiches-actions associées :

4.4 Participer à la structuration de la filière bois-énergie du Trégor
4.5 Installer une plate-forme bois énergie pour le territoire Nord

de Lannion-Trégor Agglomération : projet sur Buhulien

Installation d’une chaufferie bois sur
l’espace site De Broglie

2012 2013

Montant en € HT 430 000
Plan de financement

Plan bois énergie (ADEME, Région,
Département)
LTA

30%

70%

Part LTA €HT 305 000

Etude de faisabilité pour une chaufferie
bois pour les logements des Fontaines et
Ar Santé

2012 2013

Montant en € HT 7 000
Plan de financement

ADEME
CAH
LTA

70%
15%
15%

Part LTA €HT 1 050
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Axe 4/ PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

4.4 Participer à la structuration de la filière bois-énergie du Trégor

Contexte

Lannion-Trégor Agglomération soutient depuis 2010 le travail mené par
Beg ar C’hra Communauté visant à organiser et développer une filière de
production de plaquettes de bois issues du bocage, en cohérence avec la
politique bocagère globale. Ce travail a abouti fin 2012 à la création de la
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) « Bocagénèse ».

Le potentiel de production de bois énergie du territoire de LTA est évalué à
plus de 7000 tonnes de bois sec par an.

La consommation de bois plaquette énergie sur le territoire de Lannion-
Trégor Agglomération est historiquement importante notamment par la
présence d’une chaudière bois à l’hôpital de Lannion.

Le poids prépondérant de ce territoire dans la consommation de bois
énergie est amené à se renforcer par l’installation de nouvelles chaufferies
bois et de réseaux de chaleur pour le chauffage de bâtiments publics,
d’entreprises ou de groupements d’habitations.

Pour sa part, Lannion-Trégor Agglomération consomme d’ores et déjà près
de 1 000 tonnes de bois par an pour alimenter ses chaudières de la piscine
Ti-Dour et de l’espace De Broglie. Outre la production de chaleur, la
fourniture de bois local contribue à l’entretien pérenne du bocage.

Objectifs

Participer à la structuration de la filière en tant que collectivité membre
fondateur de la SCIC bois énergie locale et en tant que collectivité cliente
de la filière.

Description

 Participation financière au fonctionnement 2012 (poste animatrice,

expertise économique et juridique, etc…)

 Participation aux comités de pilotage de structuration de la SCIC

Bocagenèse.

 Participation financière à la création de la SCIC Bocagenèse en 2013

(part sociale, avance remboursable, subvention)

 Approvisionnement des chaudières de l’agglomération en bois issu de

la filière locale

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
AILE, CC de Beg Ar C’hra, CC Callac Argoat, CC Belle-Isle-en-Terre, CC
Centre Trégor, CC Pays de Bégard

Public cible
Collectivités, agriculteurs, entreprises forestières, exploitants de
chaufferies bois automatiques, particuliers, entreprises prestataires de
services

Calendrier
Sur la 1

ère
période de programmation du PCET : 2013-2015

Création de la SCIC le 01/01/2013

Moyens humains
Cellule énergie de LTA

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes



Plan Climat-Energie Territorial de Lannion-Trégor Agglomération 2013-2015 120

Coût - Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Signature de la convention de partenariat en 2012
Création de la SCIC et participation à son capital social
Quantité de bois énergie approvisionnée par LTA
Evolution des ventes de bois en tonnes
Production énergétique brute équivalente

Indicateurs d’impact

Quantité d’énergie fossile substituée (kWh/an)
Quantité de Gaz à Effet de Serre évitée (t eq CO2)

Fiches-actions associées :

4.3 Installer des solutions de chauffage bois-énergie (chaudières
automatiques et réseaux de chaleur) dans les équipements des
collectivités et des autres acteurs (bailleurs sociaux,
entreprises…)

4.5 Installer une plate-forme bois énergie pour le territoire Nord de
Lannion-Trégor Agglomération : projet sur Lannion (Buhulien)

2012 2013 2014 2015 Total

Participation
LTA
dont :

- subvention
- part sociale
- avance
remboursable

9 608

-
-
-

95 185

6 571
1 000

87 614

6 571

6 571
-

6 571

6 571
-

117 935

19 713
1 000

87 614
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Axe 4/ PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

4.5 Installer d’une plateforme bois énergie : projet sur Buhulien pour le territoire

Nord de Lannion-Trégor Agglomération

Contexte

Une filière bois énergie locale se développe dans l’optique de fournir du
bois déchiqueté produit à partir du bocage.

La présence d’une plateforme bois énergie est nécessaire au
développement de l’exploitation du bois de bocage comme énergie sur le
territoire de Lannion-Trégor Agglomération.

Une déchèterie/recyclerie sera construite à Buhulien, projet qui présente
des similitudes techniques avec une plateforme bois énergie.

Objectifs

 Installer une plateforme bois énergie à Buhulien en synergie avec le
projet de déchèterie/recyclerie

 Concevoir et construire un bâtiment qui répondra aux besoins de la
filière bois énergie locale

Description

L’Objèterie est une déchèterie de nouvelle génération, comprenant une
déchèterie classique intégrée dans un bâtiment couvert et fermé, mais
aussi un espace de valorisation des objets déposés, constitué d’un accueil
et d’un tri préalable des objets valorisables et associé à une boutique de
vente des objets valorisables après réparation éventuelle.

La plateforme de stockage de bois-énergie permettrait dans un hangar de
stockage / séchage d’accueillir 2 500 tonnes sèches de bois déchiqueté
par an.

La localisation de l’Objèterie et de la plateforme de stockage de bois-
énergie sur un même site présente un intérêt du point de vue de la
mutualisation d’équipements nécessaires aux 2 structures (chargeur, pont-
bascule, locaux sociaux …).

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
AILE, SCIC Bocagenèse, Communes du territoire de LTA et hors territoire
de LTA situées dans le rayon d’action de la plateforme (10-15km).

Public cible
Collectivités, agriculteurs, entreprises forestières, exploitants de
chaufferies bois automatiques, particuliers, entreprises prestataires de
service

Calendrier
Sur la 1

ère
période de programmation du PCET : 2013-2015

Lancement concours : Novembre 2012
Sélection du maitre d’œuvre : printemps 2013
Fin travaux : début 2016

Moyens humains
Services Techniques de Lannion-Trégor Agglomération
Bureau d’étude, entreprises

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Coût - Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Livraison du bâtiment et mise à disposition de la SCIC Bocagenèse
formalisé par la signature d’une convention d’occupation.
Nombre de producteurs livrant la plateforme
Tonnage de plaquettes stockées et séchées
Production énergétique brute équivalente (MWhPCI)
Coût de production de la plaquette (€/MWhPCI)

Indicateurs d’impacts

Quantité d’énergie fossile substituée (kWh/an)
Quantité de Gaz à Effet de Serre évitée (t eq CO2)

Fiches-actions associées :

4.3 Installer des solutions de chauffage bois-énergie (chaudières
automatiques et réseaux de chaleur) dans les équipements des
collectivités et des autres acteurs (bailleurs sociaux,
entreprises…)

4.4 Participer à la structuration de la filière bois-énergie du Trégor

2012 2013 2014 2015 Total
Montant en €HT 750 000
Plan de
financement

Conseil
Régional/Contrat
Pays

LTA

22,5 %

77,5 %

Part LTA € HT 581 500



Plan Climat-Energie Territorial de Lannion-Trégor Agglomération 2013-2015 123

Axe 4/ PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

4.6 Développer des projets éoliens territoriaux

Contexte

L’énergie éolienne est une source d’énergie renouvelable emblématique à
l’échelle régionale au potentiel de développement important. L’objectif de
développement en Bretagne d’ici 2020 est de 1 800 MW (900 éoliennes).

Une étude a été menée en 2008 afin de déterminer le potentiel grand
éolien du territoire de Lannion-Trégor Agglomération : quelques zones
présentaient une capacité d’accueil d’éoliennes industrielles. Ce potentiel a
été annulé par les lois du Grenelle 2 en 2010, imposant le nombre minimal
de 5 mâts par champ éolien. Une modification de cette réglementation
pourrait nous amener à réviser cette analyse concernant le grand éolien (>
50 mètres de hauteur). Le petit éolien (< 50 mètres de hauteur), quant à lui,
pourrait trouver sa place dans un environnement agricole.

L’énergie éolienne est certainement l’énergie renouvelable la plus décriée
par ses impacts environnementaux et ses trop faibles retombées
économiques locales en regard des profits générés par les développeurs
privés. Les incertitudes de développement de ces projets sont de plus en
plus importantes notamment du fait de recours portés par des
groupements de particuliers. Ainsi, la poursuite du développement de
nouveaux projets éoliens sur les territoires et l’atteinte des objectifs fixés
apparait désormais conditionnée à une appropriation plus forte des projets
par les collectivités afin de mieux contrôler leur développement et
maximiser leur retombées économiques locales. Le nombre croissant de
projets éoliens portés par des structures semi-publiques telles que des
SEM énergies est à ce sujet significatif.

L’impact visuel sur le paysage des projets grands éolien étant important, il
s’étend généralement au-delà des limites territoriales d’un seul EPCI. Il est
donc légitime de s’intéresser aux projets pouvant voir le jour sur des

territoires voisins. C’est pour cette raison que Lannion-Trégor
Agglomération a été consulté en 2012 par Beg Ar C’hra Communauté
dans le cadre de l’élaboration de ses Zones de Développement Eolien. Le
conseil communautaire de Lannion-Trégor Agglomération a émis un avis
favorable à la création de ZDE sur le territoire de Beg Ar C’hra
Communauté.

Objectif

 Valoriser l’implication des collectivités (communes, EPCI) dans le

développement de projets éoliens.

 Favoriser l’appropriation des projets par la population locale.

 Maximiser les retombées économiques locales

Description

Aujourd’hui, Lannion-Trégor Agglomération soutient la démarche initiée par
Beg Ar C’hra Communauté visant à favoriser le développement de projets
éoliens territoriaux, c’est-à-dire impliquant directement les collectivités
locales dans leur développement.

L’étude d’une participation active, c’est-à-dire financière et technique, de la
collectivité est à l’étude.

Des conventions de partenariat avec les développeurs de projets présents
sur le territoire sont en cours d’élaboration.

La modification des statuts de la SEM LT en mai 2013 permettra à cette
structure de participer au développement et à l’exploitation de projets

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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d’énergies renouvelables dont les projets éoliens. La SEM LT pourra ainsi
prendre directement part au développement de projets éoliens sur le
territoire de Lannion-Trégor Agglomération et à l’extérieur du territoire.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération, Beg Ar C’hra Communauté, Développeurs
de projets, communes de Plougras et de Plounevez Moedec.
SEM LT

Partenaires
Développeurs de projets, Services de l’état, Associations, SEM LT.

Public cible
Collectivités

Calendrier
Dépôts de demande de permis de construire 2013 à 2015.
Mise en service d’ici 2020.

Moyens humains
Services techniques de Lannion-Trégor Agglomération
Services SEM

Coût - Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Valorisation de la participation de la collectivité.
Permis de construire obtenus (MW)
Eoliennes installées (nb et MW)
Retombées économiques pour le territoire (€/an)
Coût de l’énergie produite (€/MWh)
Coût de la quantité de CO2 évitée (€/t eq CO2)

Indicateurs d’impacts
Production énergétique (kWh/an)
Emission de GES évitées (teq CO2/an)

2012 2013 2014 2015 Total
Montant en €HT
Plan de
financement

Part LTA € HT
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Axe 4/ PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

4.7 Etudier et valoriser le potentiel hydroélectrique du territoire

Contexte

Le territoire de l’agglomération s’étend sur plusieurs bassins
versants. Historiquement, sur l’ensemble des bassins versants
étudiés, l’énergie des cours d’eau a permis l’installation de plus de
150 ouvrages hydrauliques. Face à l’industrialisation des procédés
et à la production d’énergie électrique, ces petits ouvrages ont
périclité tout au long du 20ième siècle.

Aujourd’hui, les ouvrages demeurés en bon état constituent un
obstacle à la continuité écologique des cours d’eau. Ils doivent donc
être aménagés ou arasés, la solution la plus efficace d’un point de
vue de la continuité écologique étant l’arasement. Lannion-Trégor
Agglomération soutient financièrement ces travaux d’aménagement
dans le cadre de ses politiques environnementales.

Les ouvrages hydrauliques représentent par ailleurs un potentiel de
production d’énergie hydroélectrique. L’exploitation de ce potentiel
de production impose de ne pas araser ces ouvrages. La collectivité
se trouve donc face à un dilemme qui pourrait l’amener à devoir
adapter ses politiques liées au sujet. Afin de la guider dans ses
choix, une étude approfondie du potentiel hydroélectrique réel est
nécessaire. Cette étude mettra en avant les possibilités techniques
d’aménagements permettant à la fois un niveau de production
énergétique satisfaisant et une restauration de la continuité
écologique des cours d’eau.

Une étude est à mener également sur le potentiel hydroélectrique
du patrimoine propre de l’agglomération à savoir ses réseaux
d’assainissement et d’eau potable. Cette étude poursuit l’objectif

d’une amélioration de l’efficacité énergétique de ces installations
très consommatrices d’électricité.

Objectif
 Préciser le potentiel hydro-électrique des cours d’eau basé sur les

ouvrages hydrauliques existants.

 Déterminer les conditions pour un développement de centrales

hydroélectriques à moindre impact notamment sur la continuité

écologique des cours d’eau.

 Déterminer la faisabilité de valorisation énergétique des

circulations de fluides dans les réseaux d’assainissement et d’eau

potable.

Description
L’étude sera réalisée par un bureau d’étude spécialisé.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Bureau d’étude, propriétaires d’ouvrages, Association de protection de la
Vallée du Léguer, comités de bassins versants, SEM LT, SAGE Baie de
Lannion

Public cible
Collectivités, propriétaires d’ouvrages

Calendrier
2013

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Moyens humains
Services techniques de LTA et bureau d’étude.

Coût - Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Finalisation de l’étude
Potentiel de production estimé (kWh/an)
Coût de l’énergie produite (€/MWh)
Coût de la quantité de CO2 évitée (€/t eq CO2)

Indicateurs d’impacts

2012 2013 2014 2015 Total
Montant en €HT 25 000
Plan de
financement

Part LTA € HT
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Axe 4/ PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

4.8 Favoriser les projets d’énergies renouvelables participatifs (citoyens)

Contexte

Les projets d’énergies renouvelables sont généralement développés par
des sociétés privées extérieures au territoire, ce qui diminue les retombées
économiques pour le territoire.

De nombreux projets d’énergies renouvelables, éoliens notamment, font
l’objet de recours auprès du tribunal administratif par des associations
d’opposants. L’une des principales doléances : les retombées
économiques réelles de ces projets ne profitent pas aux territoires, les
habitants ne faisant que subir les différentes nuisances (visuelles,
acoustiques, environnementales) liées à ces projets.

Plusieurs projets d’énergie renouvelable sont portés par des particuliers en
Bretagne, notamment celui du premier parc éolien du genre en France
(Eolienne en Pays de Vilaine). Le retour d’expérience de ce type de projets
favorise l’émergence de projets similaires sur le territoire régional.

Le réseau Taranis veut promouvoir le portage citoyen des projets
d'énergies renouvelables. Cette fédération, créée le 7 octobre 2011 à Bruz
(Ille-et-Vilaine) avec le soutien du Conseil Régional de Bretagne,
rassemble déjà une vingtaine de projets portés par des associations, des
collectivités ou des sociétés d’économie mixte.

Objectifs

Favoriser la participation des particuliers dans le développement des
projets de production d’énergie renouvelable du territoire (Eolien,
Photovoltaïque, Bois Energie).

Description

Cette action débute par la formation et la sensibilisation des élus et des
particuliers portant sur :

 La présentation de retours d’expériences

 La visite d’installations

 La formation technique, administrative et financière

La participation au réseau Taranis permet de bénéficier d’échanges
d’expériences d’autres collectivités engagées dans la même démarche.

Par ailleurs, des négociations sont à mener avec les développeurs privés
le plus tôt possible afin d’affirmer la volonté des collectivités de réserver
une part majoritaire à l’investissement citoyen dans les projets EnR.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Communes, entreprises du secteur d’activité, SEM LT

Public cible
Particuliers

Calendrier
Sur la 1

ère
période de programmation du PCET : 2013-2015

Moyens humains
Cellule énergie de Lannion-Trégor Agglomération

Coût - Financement

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes



Plan Climat-Energie Territorial de Lannion-Trégor Agglomération 2013-2015 128

Animation – Communication

Indicateurs de réalisation/ résultats
Nombre de réunions d’information organisées et nombre de participants
Nombre de projets EnR participatifs engagés
Participation financière de particuliers à des projets de production d’EnR

Indicateurs d’impact
Energie/CO2
Non quantifiable
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Axe 5/ECONOMIE DURABLE ET INNOVATION

Contexte

Pôle économique majeur au niveau départemental et régional, le territoire
de Lannion-Trégor Agglomération est caractérisé par son tissu industriel
de PME/PMI tourné historiquement vers les télécommunications et en
évolution vers les hautes technologies et les technologies de l’information
et de la communication.

Le projet de territoire, adopté en juin 2010, met en avant comme premier
enjeu « Donner à Lannion-Trégor Agglomération les conditions de
son développement » avec notamment l’objectif de conforter et
développer les filières économiques existantes ou émergentes et explorer
les filières gravitant notamment autour des hautes technologies de la
communication et de l’information, des énergies renouvelables et de
l’écoconstruction,

En réponse aux objectifs du Pacte Electrique Breton, des expérimentations
sont amenées à être conduites dans le domaine de filières innovantes
telles que les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, la
domotique, le stockage de l’énergie…Dores et déjà, Lannion-Trégor
Agglomération a lancé des projets expérimentaux sur les transports :
déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques, application
de covoiturage Mobibreizh…

Le SCoT du Trégor met en avant également le développement du
« territoire intelligent ». De plus, en raison de l’impact sur la consommation
foncière des espaces d’activités et des spécificités des entreprises du
domaine des hautes technologiques dont le développement est parfois
difficile à anticiper, des préconisations portent sur la densité, et les
surfaces, la limitation des déplacements. La tendance est à l’amélioration
des bonnes pratiques dans les espaces d’activités : adapter les surfaces
aux besoins, mutualiser, requalifier les sites existants et développer le
volet durable (performance énergétique, insertion paysagère…).

Le pôle Phœnix, espace d’activité majeur pour LTA inauguré en mars
2012 apporte des réponses aux enjeux de l’évolution du secteur du
bâtiment et des filières innovantes de la domotique. Nouveau pôle

économique de référence en matière de technologies environnementales,
d'écoconstruction, de domotique, et de tourisme, il se singularise par un
environnement naturel et patrimonial, riche et préservé. Le site a vocation
à accueillir des entreprises, des activités de formation et des outils de
vulgarisation.

Il est à noter que le soutien à l’économie locale se fait aussi indirectement
par les dispositifs de soutien à la rénovation des bâtiments, mis en place
en 2013. Ainsi dans le cadre de la politique de l’habitat, une aide à
l’isolation des logements est proposée en complément de l’OPAH déjà en
œuvre. De plus, un soutien à des projets expérimentaux de réhabilitation
de bâtiments communaux permettra de valoriser le secteur du bâtiment et
des énergies renouvelables.

Objectifs

Faire de la réduction des émissions des gaz à effet de serre un levier pour
le développement économique

Actions à mettre en œuvre ou à poursuivre dans le cadre du PCET
5.1 Soutenir les entreprises et filières innovantes

Perspectives envisageables

Renforcer la mobilisation des acteurs économiques et des professionnels
des filières concernées ;
Conforter l’accueil d’entreprises engagées dans des démarches à moindre
impact sur l’environnement et valoriser aux partenaires et habitants
l’engagement « développement durable » des entreprises présentes sur le
territoire ;

Accompagner les entreprises dans la prise en compte de leur
responsabilité environnementale et sociétale ; inciter à l’organisation
d’actions collectives ;

Rédiger et mettre en application une charte de développement durable des
espaces d’activités.
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Axe 5/ECONOMIE DURABLE ET INNOVATION

5.1 Soutenir les entreprises et filières innovantes

Contexte

Dans le cadre de sa compétence Développement Economique, Lannion-
Trégor a développé une politique de soutien aux entreprises. L’objectif est
de conforter et développer les filières économiques existantes ou
émergentes et explorer les filières gravitant notamment autour des hautes
technologies de la communication et de l’information, des énergies
renouvelables et de l’écoconstruction.

Le pôle Phœnix, espace d’activité majeur pour Lannion-Trégor
Agglomération inauguré en mars 2012, apporte des réponses aux enjeux
de l’évolution du secteur du bâtiment et des filières innovantes de la
domotique. Nouveau pôle économique de référence en matière de
technologies environnementales, d'écoconstruction, de domotique, et de
tourisme, il se singularise par un environnement naturel et patrimonial riche
et préservé.

Le site a vocation à accueillir des entreprises, des activités de formation et
des outils de vulgarisation.

Lannion-Trégor Agglomération a mis en place son dispositif « Terrain de
Jeu de l'Innovation » dans le but de donner la possibilité de tester de
nouveaux produits ou services. Un des principaux objectifs de ce dispositif
est de promouvoir le territoire à travers sa principale force qu'est
l'innovation.

Objectifs

 Développer la vocation de l'innovation énergétique du territoire.
 Promouvoir et soutenir des entreprises innovantes locales orientées

vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, la domotique,
l’écoconstruction…

 Explorer les potentiels de diversification des entreprises TIC dans le
domaine des smart grids.

Description

Promotion et valorisation des filières inno

Actions de promotion et de valorisation de n
technologiques, d'acteurs économiques.

Organiser ou participer à l'organisation
Energ&Tic, semaine de l'innovation, salo
nationales de la Domotique, Semaine du Dév

Soutien aux entreprises et filières innovan

Le concours Durability, organisé en 201
l'initiative, de favoriser l'émergence et le d
autour de nouvelles activités dans le doma
domotique et des technologies environnemen

Dans le cadre de dispositifs, d'appels à pro
innovantes ... ex: appel à projet Boucle Ene
Bretagne, ADEME

Dans le cadre du dispositif "Terrain de jeu
filières liées au développement des
développement des modes doux (ex de
smart grids…

Mise à disposition par l’agglomération d'infr
place d'un partenariat. Soutien à la communi

Expérimenter des produits et services dans l
Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
130

vantes

ouvelles filières, d'innovations

d'événementiels : colloque
n de l'éco-habitat, journées
eloppement Durable.

tes

2, a pour objet de stimuler
éveloppement de l'innovation

ine de l'écoconstruction, de la
tales.

jet... soutenir des entreprises
rgétique Locale de la Région

de l'innovation", soutien à des
énergies renouvelables, au
l’application Mobibreizh), des

astructures, d'outils / mise en
cation.

e cadre d'actions spécifiques

 Communes
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Développement du pôle Phoenix

 Valoriser le pôle Phœnix : organiser des actions ciblées pour les

entreprises (animation de la vitrine technologique; accueil de journées

spécialisées…)

 Accueil de manifestations organisées par des partenaires.

 Accueil de formations… (sessions Bâtipôle)

Actions de promotion et de valorisation de nouvelles filières, d'innovations
technologiques, d'acteurs économiques.

Les Maisons et Evolutives et Intelligentes et la vitrine technologique
peuvent servir de terrain d’expérimentation pour des entreprises. Par
exemple, l’entreprise Athémium a réalisé une semaine d’expérimentation
dans les MEI en novembre 2012.

Eco-conditionnalité des aides aux entreprises

Etudier l'opportunité d'une enveloppe spécifique Développement durable /
Envisager des appels à projet pour mobiliser les partenaires économiques
(signature de charte d’engagement)
Cf. action 9.2 « Communiquer le PCET et mobiliser l’ensemble des acteurs
et les habitants »

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Conseil Régional
Conseil Général 22
Chambre de Commerce et d’Industrie
Côtes d’Armor Développement
Entreprises
Technopôle Anticipa (ADIT), MEITO
Réseau Ecobizz, Cluster Ecoorigin
Promotelec
Pôle Cristal
Approche Eco-habitat…

Public cible
Entreprises du territoire
Communes

Calendrier
Sur la 1

ère
période de programmation du PCET : 2013-2015

Moyens humains
Service Economie

Coût - Financement
Animation, communication

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d'événements organisés/Par événement : nombre et types de
visiteurs…
Types de partenaires
Enveloppe accordée aux entreprises

Indicateurs d’impacts
Energie/CO2
Non quantifiable

Fiches-actions associées :

2.2.1.2 Animer les MEI et la vitrine technologique du pôle Phoenix
9.1 Animer, suivre et évaluer la démarche de PCET
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Axe 6/ECORESPONSABILITE

Les émissions de GES liées à la consommation de biens et services de la
collectivité ne sont pas prises en compte dans le bilan des émissions de
LTA. Cependant, l’impact des achats et des marchés publics n’est pas à
négliger. En effet, la commande publique des collectivités, notamment en
termes d’achat de fournitures et de services constitue un levier pour faire
évoluer les entreprises et les produits vers plus de durabilité. Ayant moins
d’impacts sur l’environnement et les ressources naturelles et donc
indirectement moins émetteurs de gaz à effet de serre, les achats et
marchés écoresponsables agissent positivement sur le bilan carbone
global de la collectivité.

La moitié des émissions de CO2 d’un ménage français est liée à la
fabrication et au transport des produits et services qu’il consomme. Il s’agit
donc aussi de promouvoir les pratiques de consommation
écoresponsables des habitants. La question de la sobriété énergétique
dans les logements et les bâtiments est traitée dans l’axe 2 et celle des
déplacements dans l’axe 3. Au-delà de la consommation d’énergie, la
consommation de biens émet de manière indirecte des émissions de gaz à
effet de serre. Les biens alimentaires sont abordés dans la fiche 7.2 sur les
filières locales.

Une manière de réduire le bilan carbone global est de réduire la
consommation de biens et ainsi réduire les déchets à la source et mieux
les valoriser, ainsi que promouvoir le réemploi.

Il est possible de réduire les émissions liées au secteur des déchets en
modifiant les politiques de gestion : d’abord en mettant en œuvre des
programmes de prévention. Les autres valorisations (recyclage puis
valorisation énergétique) sont également à développer.

Ces priorités sont d’ailleurs traduites dans la hiérarchie européenne de
gestion des déchets définie par la directive cadre européenne 2008/98/CE
sur les déchets et dont l’application est imposée aux Etats Membres :

1 > prévention,

2 > réemploi,

3 > recyclage,

4 > valorisation,

5 > élimination.

Le Grenelle de l’environnement fixe en outre des objectifs nationaux de
prévention, de recyclage, de valorisation organique et de diminution de
l’incinération et de la mise en décharge.

Le secteur des déchets représente 3% des émissions de LTA, avec
environ 7 600 teq CO2 /an.

L’enjeu principal dans ce domaine se situe dans la diminution des
quantités de déchets produits. Le développement du recyclage des
déchets est un autre enjeu essentiel afin de réduire la consommation de
matière première et les émissions de GES associées.

La compétence déchets de LTA doit donc être regardée sous l’angle
climat. La collecte des déchets, deuxième poste d’émission de
l’agglomération après les bâtiments locatifs, représente 27 % des
émissions de CO2 totales de LTA en 2011 (670 teq CO2), dus à l’utilisation
des véhicules de collecte. L’optimisation des distances des circuits de
collecte est un levier important de maîtrise des émissions de GES directes
de l’agglomération.

Afin d’agir sur les émissions indirectes, l’action de prévention en matière de
réduction de collecte à la source, et de tri pour favoriser le recyclage est à
poursuivre. Enfin, le projet d’objèterie permettra de renforcer la pratique de
réemploi sur le territoire.

Actions à mettre en œuvre ou à poursuivre dans le cadre du PCET

6.1 Renforcer la prise en compte des critères climat-énergie dans les
marchés/développer les achats à faible empreinte carbone

6.2 Réaliser une « objèterie » à Buhulien
6.3 Optimiser et réorganiser les circuits de collecte des déchets

ménagers
6.4 Prévention et valorisation des déchets ménagers
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Axe 6/ECORESPONSABILITE

6.1 Renforcer la prise en compte des critères climat-énergie dans les

marchés/développer les achats à faible empreinte carbone

Contexte

Pour mettre en œuvre ses politiques, la communauté d’agglomération a
signé ces dernières années de l’ordre de 200 marchés publics par an :
marchés de travaux, de fournitures, de prestations de services, de
prestations intellectuelles.

Beaucoup de ces marchés publics n’intègrent pas de manière explicite des
critères du développement durable. Pour y arriver, un travail important
serait à mener pour mieux cerner l’empreinte écologique et sociale des
produits et définir les caractéristiques des achats et/ou des critères qui
pourraient être pris en compte dans les cahiers des charges. Il s’agit par
exemple des travaux de voirie, de création ou réseaux d’assainissement ou
de travaux en stations, de fournitures de clôtures, de matériel électrique,
de containeurs, de prestations de curage de réseau, etc.

Des critères environnementaux ont été introduits depuis plusieurs années
dans les CCTP relatifs aux travaux sur les bâtiments (choix des matériaux,
performance thermique, économie d’eau,…), aux fournitures de bureaux
(écolabels européens, normes NF ou ISO,…) et de consommables
informatiques, à l’acquisition de véhicules (émissions de CO2).

Pour le matériel informatique, un accord-cadre est en cours de validation.
Le cahier des charges prévoit des critères énergétiques sur les
équipements (ordinateurs, imprimantes) : exigence des labels Energy Star
ou TCO, indication de la consommation d’énergie mode actif/mode veille.

Objectifs

 Développer l’exemplarité de la collectivité

 Faire de la commande publique un levier pour la réduction des

émissions de gaz à effet de serre

 Etendre les domaines d’achats à faible empreinte énergétique ou

carbone

Description

1. Etablir une typologie des achats en mettant en exergue les
critères climat-énergie dans les marchés

Définition de critères à court-terme, moyen-terme et long-terme pour
chaque type de marché :

- marché de travaux
- marché de fournitures
- marché de prestations de services

Pistes de réflexion envisageables :

 Marché de travaux

Demander aux entreprises de fournir les Fiches de Déclarations

Environnementales et Sanitaires (FDES) des matériaux de construction.

Cela implique :

- de faire l'état des lieux des FDES existantes par catégorie de

matériaux

- de cibler les marchés dans lesquels ce critère pourrait être intégré

- d'expérimenter sur un marché

Périmètre
 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire.

Fiche qui regroupe l'ensemble des éléments concernant les impacts

environnementaux d'un produit ou d’un système, issus d'une Analyse de

Cycle de Vie, et les informations d'ordre sanitaire inhérentes à l'utilisation

de ce produit ou de ce système.

Toutes les FDES sont disponibles gratuitement sur la base INIES

 Marché de fournitures

- Interroger les fournisseurs sur le bilan Carbone lié aux transports
des marchandises et produits en demandant de répondre à un
questionnaire (nombre de kilomètres parcourus du lieu
d’approvisionnement au lieu de livraison).

- "En particulier, l'article 14 du code permet aux pouvoirs

adjudicateurs d'exiger comme condition d'exécution du marché la

limitation des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'implique

pas nécessairement une exigence de proximité de l'entreprise mais

plutôt une démarche environnementale dans l'exécution du marché

en termes d'implantation du chantier ou de moyens de transport

utilisés."

 Réflexion sur la notion de coût global

LTA mènera une réflexion pour prendre en compte les coûts d'exploitation

liés aux consommations d'énergie en plus du coût d'achat ou

l'investissement de départ. Il existe déjà des exemples de marchés de

matériel intégrant des coûts de maintenance.

- recenser les différentes techniques de calcul et proposer une
méthode pour l’ensemble des marchés

- faire l'état des lieux des équipements ou matériel sur lesquels une
application d’un calcul en coût global est possible

- voir la possibilité d’élargir à d’autres marchés, dont les marchés de
travaux

2. Renforcer la prise de conscience interne et externe

 Implication des services acheteurs : sensibilisation, information et
formation des agents concernés

 Information des entreprises sur la démarche formalisée par LTA,

ses objectifs…

 Poursuivre la participation à un réseau local d’achats

écoresponsables (réseau Grand Ouest DD)

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Réseau Grand Ouest
Entreprises

Public cible
Entreprises candidates, fournisseurs
Agents de LTA

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
Services techniques
Prévisionnel : 0,5 ETP sur 1 an

Coût - Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Réalisation d’une typologie des achats
Définition d’objectifs
Nombre de marchés avec critères énergétiques
Part des achats ayant une clause Développement Durable au regard de
l’ensemble des marchés publics réalisés

Indicateurs d’impacts
Economies d’énergie en kWh
Emissions de CO2 évitées
Non quantifiable
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Axe 6/ECORESPONSABILITE

6.2 Réaliser une « objèterie » à Buhulien

Contexte

Ce projet a été identifié en 2006 dans le cadre de l’étude de la
réhabilitation des déchèteries du territoire communautaire. Afin de
poursuivre la réflexion, une étude de faisabilité a été réalisée en 2008/2009
par le cabinet Girus avec visite de sites en France. Lors de ces deux
études, le projet de l’Objèterie a été discuté dans de nombreuses réunions,
techniques, avec les élus (comités de pilotage, commission spécifique,
bureau exécutif et conseil communautaire), ou avec les partenaires
financiers, en particulier le Conseil Général sur le volet insertion.

L’idée de l’Objèterie est apparue (déchèterie fermée couplée à une
recyclerie) afin notamment de développer le réemploi en partenariat avec
l’Economie Sociale et Solidaire, préserver l’environnement par moins de
traitement des déchets et développer l’emploi local.

Le réemploi permet de réutiliser, après réparation ou non, des objets
destinés à l’abandon. En prolongeant la durée de vie des objets, l’énergie
grise nécessaire à leur fabrication est conservée. Les avantages
environnementaux du réemploi sont le plus souvent considérés supérieurs
à celui du recyclage. Le réemploi est situé en deuxième position dans la
hiérarchie européenne de gestion des déchets et doit être privilégié par
rapport au recyclage lorsque cela est pertinent, par exemple dans le cas
des encombrants des ménages.

Objectifs

Permettre le développement du réemploi sur le territoire et ainsi baisser la
consommation de biens.

Description

L’Objèterie est une déchèterie de nouvelle génération, comprenant :

 Une déchèterie classique intégrée dans un bâtiment couvert et fermé,

 Mais aussi un espace de valorisation des objets déposés, constitué

d’un accueil et d’un tri préalable des objets valorisables (associé à une

boutique de vente des objets valorisables après réparation éventuelle,

située sur un autre site). Cet espace de valorisation des objets est

appelé Recyclerie, et serait mis à disposition d’un ou plusieurs

partenaires (entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire).

 Ce projet sera implanté sur l’Espace d’Activités de Buhulien, à

proximité du centre-ville de Lannion.

Dans le cadre du développement de la filière bois-énergie du Trégor, un
projet de plateforme de stockage de plaquettes de bois est en cours. La
localisation de l’Objèterie et de la plateforme de stockage de bois-énergie
sur un même site présente un intérêt du point de vue de la mutualisation
d’équipements nécessaires aux 2 structures (chargeur, pont-bascule,
locaux sociaux …).

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires

Financiers : Ademe, Région Bretagne et Conseil général 22
Techniques : Ademe, Conseil Général 22, Smitred, Associations Economie
Sociale et Solidaire

Public cible
Particuliers et professionnels usagers de déchèterie

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Calendrier
Fin 2012 : lancement du concours maîtrise d’œuvre pour un choix au
printemps 2013
2013 : Etude maîtrise d’œuvre + ICPE
Automne 2014 : consultation entreprises
2015 : travaux avec ouverture prévisionnelle début 2016

Moyens humains
Services Techniques/Service de collecte des déchets ménagers

Coût - Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Réalisation de l’objèterie
Volume de collecte

Indicateurs d’impacts
Energie économisée en kWh
GES économisé en t eq CO2
(non quantifiable)

Fiches-actions associées :

4.5 Installer une plate-forme bois énergie pour le territoire Nord de
Lannion-Trégor Agglomération : projet sur Buhulien

2012 2013 2014 2015 Total

Montant en € TTC

Investissement
- Acquisition terrain
- Etude Maîtrise
d’œuvre
- Travaux

300 000 280 000

552 500

5 620 000

580 000

552 500

5 620 000

6 752 500
Plan de
financement

50 % ?

Part LTA 100 % 100 % 50 % ?
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Axe 6/ECORESPONSABILITE

6.3 Optimiser et réorganiser les circuits de collecte des déchets ménagers

Contexte

Depuis la création de la Communauté d’agglomération et le transfert de la
collecte des déchets ménagers en 2003, plusieurs organisations et
optimisations ont été mises en place :
En 2012, la modification des flux de collecte sélective intervient avec
l’ouverture du nouveau centre de tri du Smitred et le démarrage du
monoflux, et l’extension des consignes de tri Eco-Emballages au niveau
des plastiques, d’où un transfert de déchets des Ordures Ménagères
Résiduelles vers les collectes sélectives.
L’impact de la mise en place du monoflux et extension des consignes de tri
sont une baisse du poids des Ordures Ménagères Résiduelles de 10 % et
une augmentation du poids de la collecte sélective de plus de 40 %. Le
changement a également une incidence sur les tournées plus faibles en
charge et en temps de travail.

Objectifs

 Réduire les distances parcourues et ainsi diminuer les émissions de

GES

 Mettre en place de la collecte sélective des emballages en monoflux
 Rééquilibrer les tournées de collectes des ordures ménagères

résiduelles
- prise en compte des transferts de flux et des aspects sécurité
- prise en compte de l’urbanisation actuelle et à venir

 Optimiser et maîtriser les des coûts de collecte

Description

Les changements dans l’organisation des circuits de collecte des ordures
ménagères et de la collecte sélective mis en œuvre ont une incidence sur
les distances parcourues par les véhicules.

Ainsi le bilan attendu est le suivant :

- 7 tournées hebdomadaires en moins entre 2011 et 2013, ce qui
correspond à environ 20 à 25 000 km parcourus en moins (8600 L de
gazole pour 20 000 km)

- 2 véhicules de collecte en moins
- Soit, une baisse de 28 tonnes de CO2 = 4 % par rapport aux

émissions générés par les camions de collecte en 2011.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Communes
Smitred

Public cible
Tout public : usagers, entreprises, gros producteurs divers, administrations

Calendrier
Mise en place : 18 février 2013

Moyens humains
Tout le service déchets + services techniques + élus

Coût - Financement
Pas de surcoût pour Lannion-Trégor Agglomération.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Indicateurs de réalisation/résultats

Nombreuses réunions entre juin 2010 et fin 2012 : comité de pilotage étude
avec Girus, agents, organisations syndicales, commissions de travaux
élus, bureau exécutif, conseil communautaire et les 20 mairies.
Evolution du nombre du km parcourus.

Indicateurs d’impacts
Energie économisée en kWh et GES économisés en t eq CO2, dus à la
baisse de consommation de carburants des véhicules.
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Axe 6/ECORESPONSABILITE

6.4 Prévention et valorisation des déchets ménagers

Contexte

Réduire les déchets à la source permet de réduire en amont les émissions
liées à la production des biens. La prévention est la première action à
mettre en œuvre selon la hiérarchie européenne de la gestion des
déchets. Le Grenelle de l'environnement a fixé un objectif de réduction des
ordures ménagères et assimilés de 7 % par habitant en 5 ans. D'après
l'ADEME, le potentiel de réduction des déchets est d'environ 150 kg par an
et par habitant.

A titre informatif, sur le territoire de LTA, le recyclage des déchets permet
d’éviter l’émission de 37 000 teq/CO2 par an.

Sur le territoire de LTA, on constate une augmentation annuelle régulière
des tonnages de déchets verts et des encombrants en déchèterie. De plus,
les premiers constats de la mise en place du monoflux au Smitred et de
l’extension des consignes de tri sont une baisse du poids des ordures
ménagères résiduelles de 10 % et une augmentation du poids de la
collecte sélective de plus de 40 %.

LTA mène des actions d’information et de prévention depuis la mise en
place de la collecte des déchets ménagers.

Objectifs

Diminuer les tonnages à collecter et traiter en porte à porte et en
déchèterie
Favoriser les comportements plus vertueux en terme de diminution des
emballages, de tri, de recyclage et de compostage

Description

Mise en place d’actions diverses :

 Communication : plaquettes, événementiels divers, sensibilisation des

usagers à la protection de l’environnement et à l’éco-consommation

 Développement du compostage domestique : individuel et collectif

 Actions de développement de nouvelles filières de tri : monoflux et

extension de consignes de tri des emballages, tri du PSE/plâtre en

mélange, placoplâtre propre, etc… en déchèterie

 Diminution des dépôts sauvages et brûlage des déchets (gratuité en

déchèterie) : pollution

 Diminution de la dangerosité des déchets

 Réemploi dans les déchèteries (objets, vêtements) + projet de

l’Objèterie en partenariat avec l’Economie Sociale et Solidaire (cf fiche

6.2)

 Tri, réemploi et valorisation des déchets inertes

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Smitred
Amisep, régie de quartiers, Emeraude Id
Chambre de métiers et CCI

Public cible
Tout public

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Calendrier
Sur la première période de programmation du PCET : 2013-2015

Moyens humains
Tout le service déchets + service communication LTA + service
communication Smitred

Coût – Financement
Composteurs/Financement sur les composteurs : Ademe et CG 22
Dépenses de communication globale déchets
Soutien éco-emballages dans le cadre du contrat avec le Smitred

Indicateurs de réalisation/résultats
Tonnage de déchets (OM, collecte sélective, flux dans les déchèteries)
Fréquentation des déchèteries
Nombre de composteurs vendus
Nombre d’événements/animations organisés

Indicateurs d’impacts
Energie économisée en kWh
GES économisé en t eq CO2
(non quantifiable)

Fiches-actions associées :

6.2 Réaliser d’une « objèterie » à Buhulien
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Axe 7/AGRICULTURE

Contexte

D’après le SRCAE, au niveau régional, la consommation du secteur
agricole connaît une tendance nette à la baisse depuis 2005 (-19%) et
atteint en 2010 9% de la consommation régionale finale. En effet, des
efforts importants sont déjà menés en matière de réduction des
consommations :
- d’énergies directes par la mise en place d’équipements dans le cadre du
Plan de Performance Énergétique (PPE), du programme Éco Énergie Lait
ou encore dans le cadre du Plan Végétal Environnement (PVE) serres
énergie ;
- d’énergies indirectes (par la réduction de la fertilisation minérale ou la
baisse de l’indice de consommation en élevage).
L’agriculture est le premier poste d’émissions de GES en Bretagne avec
40% des émissions régionales soit 10 Mteq CO2. Cette proportion est plus
importante qu’au niveau national et est liée à la forte présence d’activités
agricoles sur le territoire breton. Ces émissions sont majoritairement non
énergétiques (88% sont des émissions de méthane et de protoxyde
d’azote).
Les émissions sont liées :
- aux élevages, essentiellement sous forme de méthane et dans une
moindre mesure de protoxyde d’azote ;
- aux cultures : les apports d’azote, sous forme minérale et organique,
dans les prairies et les cultures, génèrent des émissions de protoxyde
d’azote.

A l’échelle de Lannion-Trégor Agglomération, le secteur agricole
représente 29 % des émissions de gaz à effet de serre totales du territoire.
13 % des émissions sont générées par les consommations énergétiques
des exploitations (chauffage des serres et bâtiments d’élevage, engins). La
majorité des émissions sont donc non énergétiques, en majorité dues aux
activités d’élevage (méthane des ruminants, épandage).
Les cultures sont responsables de 80 % des émissions énergétiques, dont
une majorité pour le chauffage des serres. Les bâtiments d’élevage bovin
sont les plus consommateurs en énergie, principalement électrique.

Les émissions de gaz à effet de serre des ménages imputable à
l’alimentation sont indirectement liées au secteur agricole. On estime qu’un
repas émet en moyenne 3 kg équivalent de CO2, mais cette valeur diffère
beaucoup selon les processus mis en œuvre tout au long de la fabrication,
du conditionnement et du transport des produits utilisés : provenance
géographique, produit végétal ou animal, alimentation des animaux,
fertilisation des cultures, travaux agricoles et déplacements internes aux
exploitations, etc… Une part croissante des repas est prise hors du
domicile, dont une part importante en restauration collective (scolaires,
d’administration ou d’entreprises).

Enjeux

Au niveau régional, le SRCAE propose d’agir sur l’enjeu climat de
l’agriculture, et s’attaquer à la réduction des émissions non énergétiques.
L’évolution vers des systèmes agricoles moins consommateurs d’intrants,
moins dépendants des énergies fossiles et de l’augmentation de leurs
coûts, est ainsi attendu.
Localement, l’action sur le secteur agricole dans le cadre du PCET se
concentrera d’une part, sur le renforcement des efforts pour diminuer les
consommations d’énergie des exploitations et d’autre part, sur le
développement de la consommation locale de produits agricoles, action sur
les émissions indirectes issues de la fabrication et du transport de produits
alimentaires.

Actions à mettre en œuvre ou à poursuivre dans le cadre du PCET

7.1 Sensibiliser et accompagner les exploitations agricoles du territoire
dans l’amélioration de leur performance énergétique

7.2 Accompagner le développement des filières agricoles locales
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Axe 7/AGRICULTURE

7.1 Sensibiliser et accompagner les exploitations agricoles du territoire dans

l’amélioration de leur performance énergétique

Contexte

Des actions sont menées pour favoriser la diminution des consommations
d’énergie dans les exploitations agricoles. Depuis 2009, le Plan de
Performance Energétique (PPE) est mis en œuvre en Bretagne pour
permettre d’améliorer la performance énergétique des exploitations
agricoles. Il vise tout particulièrement les économies d’énergie dans les
bâtiments d’élevage ; il permet ainsi d’améliorer la compétitivité des
exploitations. Il est financé par l’Etat, le fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) et le Conseil Régional. Il permet de
financer (taux de subvention de 40 à 50 %) des diagnostics énergie et des
investissements dans les bâtiments d’élevage (isolation, régulation
d'ambiance, échangeurs thermiques, pompes à chaleur…).

Le GIE Lait Viande de Bretagne met en œuvre un programme régional en
faveur des économies d’énergie dans les ateliers laitiers : le programme «
Eco Energie Lait ». Il a pour objectif de favoriser le développement des
équipements de pré-refroidissement du lait et de récupération de chaleur
sur les tanks à lait, notamment par des aides à l’investissement.

Objectifs

 Sensibiliser les exploitations agricoles du territoire

 Favoriser les actions de conseil et d’assistance en relayant les

prestations et actions menées par les partenaires

Description

1. Relayer l’information sur les prestations et services proposés par
les partenaires

 Le "diagnostic Agri Energie" mis en place par les Chambres

d'agriculture développe une approche par atelier de production et ne

prend en compte que les énergies directement consommées (gaz,

fioul et électricité).

 D’autres outils de diagnostic (Diapason, DECIBEL, PRAIRIE,

Diaterre…) sont à disposition des agriculteurs.

 En 2013, l’outil Diaterre est la méthode de diagnostic imposée dans le

cadre des demandes d’aide du Plan de Performance Energétique.

 Le programme Eco-Energie Lait soutient l’installation des
équipements de pré-refroidissement du lait et de récupération de
chaleur sur les tanks à lait. Des actions de sensibilisation sont
également menées globalement, sur la sensibilisation des producteurs
aux problématiques énergétiques et aux solutions d’économies en lien
avec les bâtiments d’élevage et leurs équipements.

 Une venue du banc d’essai tracteurs de l’association AILE pourra être
organisée.

Dans le cadre du PCET, il pourra être intéressant de mettre en place un
suivi des actions menées sur le territoire par les différentes structures
(nombre de diagnostics réalisés, de dossiers PPE, d’actions de
sensibilisation…)

2. Réflexion avec les partenaires sur les actions à développer sur le
territoire

 En lien avec le Plan Algues vertes, mettre en place une action dans le
cadre des fermes pilotes : test d’un outil de diagnostic pour 4 ou 5
exploitations, représentant une diversité de systèmes de production et
communication sur les résultats.

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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 En concertation avec les partenaires, étendre le soutien aux
diagnostics énergie.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Chambre d’Agriculture
DDTM 22
Comité des Bassins Versant de la Lieue de Grève
Comité du Bassin Versant du Léguer
Cedapa
GIE Lait-Viande
Association AILE

Public cible
Exploitations agricoles du territoire

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
Service Environnement de Lannion-Trégor Agglomération

Coût – Financement
Financements de 10 diagnostics par an :
Outils de communication

Indicateurs de réalisation/résultats
Nombre d’actions organisées
Nombre d’exploitations touchées
Nombre de diagnostics énergie réalisés

Indicateurs d’impacts
gains énergétiques en kWh
émissions de GES évitées en teq CO2

Non quantifiable
Voir le bilan des dossiers PPE
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Axe 7/AGRICULTURE

7.2 Accompagner le développement des filières agricoles locales

Contexte

L’agriculture du territoire de Lannion-Trégor Agglomération, et au-delà des
bassins versants de la Lieue de Grève, du Léguer et du Jaudy-Guindy-
Bizien, est forte de plusieurs centaines d’exploitations et couvre une large
gamme de productions. Cependant, une part très faible des produits
alimentaires commercialisés sur le territoire provient des exploitations
locales. Elle est en augmentation ces dernières années par le
développement de la distribution par les GMS, par « paniers » ou encore
par des points de regroupement type marchés à la ferme.

Mais aujourd’hui encore, peu d’exploitations écoulent localement tout ou
partie de leur production. La production dominante, le lait, est vendue et
transformée aujourd’hui dans des filières de consommation de masse à
faible valeur ajoutée et largement exportée hors de la région. Vendre en
filières locales, d’autant plus si le nombre d’intermédiaires est restreint
(filières courtes), est pourtant une voie de valorisation économique
intéressante.

C’est dans cet objectif que le plan de lutte contre les algues vertes sur les
bassins versants de la Lieue de grève, pour rendre attractifs les systèmes
plus herbagers qu’il promeut, a intégré une action économique de
développement des filières locales :

 Filières courtes : augmentation de l’approvisionnement de la

restauration collective et privée par les produits locaux, en sollicitant la

commande publique (groupement de commandes, formation des

cuisiniers, guide des producteurs…), les restaurateurs privés, les

artisans et les commerçants, et en organisant les producteurs

(concerne notamment les légumes, peu les produits carnés et laitiers)

 Mise en place d’une filière de valorisation du lait

 Renforcement de la filière viande locale en améliorant la capacité et les

services de l’abattoir municipal de Lannion, en concertation avec la

Ville

Le Pays du Trégor Goëlo a également fait du développement des filières
courtes un des axes de travail du programme LEADER 2010-2013 et agit
de manière complémentaire, en particulier sur le territoire des autres
communautés de communes.

Objectifs

Dans le cadre du Plan Climat-Energie Territorial, Lannion-Trégor
Agglomération se fixe pour objectif de mener à bien les actions déjà
engagées dans le cadre du plan algues vertes et de relayer les actions
existantes menées par d’autres acteurs sur le territoire qui contribueraient
à l’atteinte des objectifs Climat-Energie.

Description

 Soutenir la vente des productions agricoles locales en filières courtes :

encourager l’approvisionnement local dans la restauration collective

publique (communes, collèges, lycées, centres hospitaliers, EPHAD…)

et privée (restauration d’entreprises) ainsi qu’auprès des métiers de

bouche (artisans, commerçants, restaurateurs…); organiser une

plateforme de producteurs à même d’approvisionner la restauration

collective et privée, faire connaître l’offre locale.

 Soutenir la création de structures de transformation et de

commercialisation alimentaires à partir de produits locaux, notamment

pour le lait (création d’une structure industrielle) et la viande (sur la

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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base du développement de l’abattoir municipal de Lannion, en

coopération avec la Ville de Lannion).

 Réaliser un tableau de bord de suivi des actions engagées et de leurs

résultats (recueil des indicateurs du plan algues vertes et du Pays du

Trégor Goëlo).

 Recueillir les données existantes sur les flux dans les deux sens : la

destination des produits agricoles et agro-alimentaires locaux, la

provenance des produits agricoles et agro-alimentaires consommés

localement.

 Informer et communiquer sur les filières existantes auprès du grand

public.

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération, communes, nouvelles structures
industrielles à créer, opérateurs privés, agriculteurs

Partenaires
Communes, agriculteurs et organismes agricoles, chambres consulaires,
Pays du Trégor-Goëlo, Etat, Agence de l’Eau, Département, Région
(financeurs du plan algues vertes)

Public cible
Habitants du territoire, restaurants collectifs (communes, établissements
scolaires, entreprises), restaurateurs privés, artisans, commerçants

Calendrier
Sur la 1

ère
période de programmation du PCET : 2013-2015

Moyens humains
Pour Lannion-Trégor Agglomération : service économie et service
environnement

Fiches-actions associées :

2.2.2.1 Accompagnement de foyers dans les changements de
pratiques d'utilisation de l'énergie (Plans Climat Familiaux)

Coût – Financement

Indicateurs de réalisation/résultats
Organisation des producteurs réalisée, nombre de producteurs, nature et
volumes de produits
Porteur de projet identifié et structure industrielle pour la transformation
laitière créée, partenariat avec la Ville de Lannion établi, abattoir renforcé,
offre de service étendue
Tableau de bord de suivi des actions et des flux d’aliments produits et
consommés mis en place

Indicateurs d’impacts
Energie économisée en kWh
GES économisé en t eq CO2
Non quantifiable

2012 2013 2014 2015 Total

Montant en € TTC
Fonctionnement
Animation
Etudes économiques

(Distinguer
fonctionnement/investis
sement)

40 000
50 000

40 000
50 000

40 000
50 000

40 000 160 000
150 000

Plan de financement
Animation

Région (30%)
Etat (35%)

Département (15%)

Etudes économiques
Région (59%)

Agence de l’Eau (20%)

12 000
14 000
6 000

29 500
10 000

12 000
14 000
6 000

29 500
10 000

12 000
14 000
6 000

29 500
10 000

12 000
14 000
6 000

48 000
56 000
24 000

88 500
30 000

Part LTA
Animation (20%)
Etudes économiques
(21%)

8 000
10 500

8 000
10 500

8 000
10 500

8 000 32 000
31 500
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Axe 8/ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Contexte

L’adaptation au changement climatique peut être définie comme
l’ensemble des ajustements des systèmes naturels ou humains réalisés en
réponse aux changements du climat pour en limiter les impacts négatifs et
en maximiser les effets bénéfiques. La stratégie d’adaptation au
changement climatique d’un territoire est complémentaire à la stratégie
d’atténuation ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif est de réduire l’exposition et la vulnérabilité aux aléas
climatiques. Les démarches d’anticipation doivent faire face aux
incertitudes liées à la variabilité du climat.

La création de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique (ONERC) en 2001, puis l’adoption de la Stratégie nationale
d’adaptation en 2006 ont marqué le début de l’action au niveau national.
L’adaptation au changement climatique, inévitable, est inscrite dans le Plan
national d’adaptation au changement climatique officialisé en 2011 par le
ministère de l’Écologie et du Développement durable.

Le Schéma Régional Climat Air Energie présente les conséquences du
changement climatique en Bretagne. Les éléments sont issus d’une étude
de Météo France réalisée pour le Conseil Régional et de travaux
scientifiques synthétisés par le Conseil Scientifique de l’Environnement de
Bretagne. Le SRCAE propose de décliner au niveau régional le Plan
National d’Adaptation au Changement climatique qui constitue un
cadre de travail structuré et pertinent.

Il s’agit dans un premier temps de privilégier la connaissance et les
mesures dites sans regrets (présentant une utilité allant au-delà du champ
climatique). La stratégie régionale évoluera en fonction de l’évolution des
connaissances et à mesure que les incertitudes se réduisent.

Il convient de signaler également le besoin d’appropriation par tous les
Bretons, les territoires et les représentants économiques de ces sujets. La
problématique de l’adaptation au changement climatique sera d’autant

mieux appréhendée qu’elle est liée à une bonne connaissance des enjeux
locaux. Au printemps 2013, la DREAL et la Région Bretagne organise à
cette fin un colloque « Les Bretons face à l’évolution du trait de côte : une
approche prospective pour une gestion durable ».

Sur le territoire de Lannion-Trégor Agglomération, quelques thématiques
interrogent, telles que l’évolution du trait de côte, la submersion marine…
de même que les incidences de l’évolution du climat sur l’agriculture.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT du
Trégor indique que « Le Trégor doit aussi s’adapter aux conséquences
prévisibles du changement climatique. A ce titre, il conviendra de maitriser
les prélèvements d’eau et de prendre en compte le risque de submersion
marine dans les documents d’urbanisme. »
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Axe 8/ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

8.1 Etudier la vulnérabilité du territoire au changement climatique et construire une

stratégie d’adaptation

Contexte

Dans le cadre des travaux du réseau régional PCET, un premier exercice
d’analyse de la vulnérabilité du territoire a été mené début 2012. Il
s’agissait de tester un outil de l’ADEME en cours de finalisation. Cet outil
constitue une démarche de pré-diagnostic pour les territoires démarrant
leur réflexion sur l’adaptation au changement climatique.

Objectifs

 Connaître et analyser la vulnérabilité du territoire au changement

climatique

 Anticiper en élaborant une stratégie d’adaptation des différents

domaines, naturels, sociaux et économiques afin de limiter les impacts

humains, naturels et économiques du changement climatique

Description

1. Connaître et analyser la vulnérabilité du territoire

Etudier la vulnérabilité du territoire au changement climatique, tant d’un
point de vue physique, que socio-économique.

→ Analyser le territoire grâce à l’outil de l’ADEME de pré-diagnostic de la
vulnérabilité d’un territoire au changement climatique.

Cet outil permet de réaliser un autodiagnostic de vulnérabilité et d’animer
une démarche de réflexion par les acteurs concernés : agents, élus. Il a
pour objectif de sensibiliser aux problématiques et de hiérarchiser les

vulnérabilités du territoire qui seront la base pour construire le plan
d’adaptation.

La méthode consiste en un croisement entre l’exposition du territoire aux
aléas climatiques (augmentation des températures, élévation du niveau de
la mer, sécheresse…) et la sensibilité du territoire à ces aléas pour obtenir
le degré de vulnérabilité pour un certain nombre de domaines, activités ou
milieux naturels choisis : habitat, activités économiques, ressource en eau,
agriculture…

Il s’agira de mettre en évidence les activités et les acteurs touchés par le
changement climatique ainsi que les enjeux prioritaires et les axes d’action.

Ce travail pourra se faire dans le cadre de la commission n°6 et de la
Commission n°8 ainsi que dans le cadre du comité technique des
communes au cours du second semestre 2013.

Il sera important d’articuler ce travail avec les autres démarches en cours
sur le territoire et abordant ces questions : SCOT, SAGE, GIZC sur le
territoire du Pays du Trégor Goëlo.

2. Elaborer une stratégie d’adaptation

Les travaux menés aux niveaux régional et départemental seront suivis de
près.

Quelques pistes de travail à envisager :

Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
 Communes
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Un principe qui pourra aider au choix des actions à mettre en œuvre est
celui des mesures dites « sans regrets ». Il s’agit de mesures qui
présentent une utilité qui va au-delà des simples aspects liés au
changement climatique et génèrent des bénéfices autres. Ces mesures
permettent de s’adapter aux risques naturels actuels et présentent une
utilité, quelle que soit l’ampleur du changement climatique (par exemple :
économies d’eau, gestion durable des ressources naturelles, préservation
des écosystèmes, protection/prévention contre les risques naturels).

 Intégrer l’adaptation au changement climatique dans les documents

d’urbanisme et d’aménagement en cours d’élaboration et de révision

 Définir les éléments à prendre en compte dans la conception des

projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments, tel que le

confort d’été

 Poursuivre les démarches d’économie d’eau : actions sur le réseau de

distribution, le patrimoine bâti, sensibilisation des usagers, incitation à

la récupération d’eau de pluie…

 Poursuivre la gestion durable des espaces verts : gestion différenciée,

choix des essences…

 Sensibilisation du secteur agricole ; réflexion avec les acteurs sur

l’adaptation des systèmes et pratiques agricoles au changement

climatique : participation aux travaux régionaux

 Relayer les informations et connaissances sur les sujets, présenter

l’intérêt de mesures « sans regret » : intérêts pour d’autres enjeux, tels

que l’eau, la biodiversité, l’efficacité énergétique, la production

d’énergie renouvelable…

Par exemple, le projet de déshydratation de fourrages en cours sur le
territoire des bassins versants de la Lieue de Grève est un projet
correspondant à une évolution souhaitée des systèmes agricoles vers plus
d’herbe et qui contribue à la réduction des émissions de GES (réduction
des intrants, des déplacements et des travaux culturaux).

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération
Communes

Partenaires
Syndicat mixte du SCOT
Pays du Trégor Goëlo
Commissions Locales de l’eau SAGE
ADEME
Conseil Régional de Bretagne
Conseil Général des Côtes d’Armor
DDTM 22
Chambre d’Agriculture

Public cible
Communes
Tous acteurs du territoire

Calendrier
2013-2015

Moyens humains
Cellule PCET de LTA

Coût – Financement
Animation

Indicateurs de réalisation/résultats

Indicateurs d’impacts

gains énergétiques en kWh
émissions de GES évitées en teq CO2
Non quantifiable

Fiches-actions associées :

1.1 Accompagner les communes sur le volet Développement
Durable, en particulier Climat-énergie des démarches de révision
ou d’élaboration de PLU
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Axe 9/Animation, communication et suivi-évaluation du Plan Climat-Energie

Territorial

9.1 Animer, suivre et évaluer la démarche de PCET

Contexte

Afin de rendre opérationnelle et visible la démarche de PCET, il convient
de mettre en place un dispositif d’animation et de suivi-évaluation. Une
coordination générale de la démarche est en place depuis 2010 au sein de
LTA. Un travail entre les services a été mis en place progressivement.
L’année 2012 a été consacrée à l’animation de la concertation avec les
communes lors de deux réunions du comité technique et de plusieurs
réunions avec les Directeurs Généraux et secrétaires de mairie. Au
printemps 2013, a lieu la validation du PCET par le Conseil
Communautaire.

Inscrit dans le cadre d’objectifs internationaux, nationaux et régionaux, le
PCET doit pouvoir démontrer ses impacts et l’atteinte des objectifs, et le
respect des engagements.
L’évaluation est une démarche indissociable de tout projet de
développement durable. Il s’agit de pouvoir mesurer tous les changements
que la démarche aura pu impliquer : en interne à la collectivité, ainsi que
sur le territoire.
Il convient de rendre compte des efforts réalisés à l’ensemble des
partenaires et acteurs impliqués directement ou indirectement. Dans une
logique d’amélioration continue, l’évaluation peut aussi enrichir la prise de
décision.

Le PCET est une démarche de territoire concernant tous les acteurs,
collectivités, entreprises, associations, habitants. En effet, afin de
contribuer à l’atteinte des objectifs européens des 3 x 20, les seuls efforts
de Lannion-Trégor Agglomération ne seront pas suffisants. En premier lieu,
le choix d’impliquer les communes membres de la communauté a été fait
depuis le lancement du PCET.

Le PCET s’inscrit dans une dynamique évolutiv
peuvent s’impliquer à différents niveaux. Un ce
été associés afin de devenir partenaires d’act
Trégor Agglomération ou les communes. Grâ
SEACS, à l’accueil aux Maisons Evolutives e
lnformation Habitat, un certain nombre de
bâtiments publics ont été informés, sensibilisés
changements de pratiques.

L’ensemble des acteurs du territoire se doit d’êt
des actions engagées et de leurs impact
réglementaire de réalisation d’un PCET su
compétences, Lannion-Trégor Agglomération
engager plus largement acteurs et habitants.

Objectifs

 Maintenir la dynamique de la démarche évo
 Suivre la mise en œuvre du PCET et évalue
 Valoriser la démarche de la collectivité et re

territoriale du PCET

 Communiquer sur les actions du plan, leurs

auprès de différentes cibles

 Mobiliser les acteurs du territoire et les eng

 Identifier, mettre en cohérence et structurer

œuvre sur le territoire
Périmètre

 Communauté
d’agglomération LTA
149

e dans laquelle les acteurs
rtain nombre d’acteurs ont
ions menées par Lannion-
ce aux actions du projet
t Intelligentes et au Point
citoyens ou usagers de
, accompagnés dans leurs

re informé de la démarche,
s. Au-delà de l’exigence
r son patrimoine et ses

souhaite impliquer et

lutive du PCET
r les résultats et impacts
ndre visible la dimension

objectifs et les résultats

ager

les actions mises en

 Communes
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Description

1. Animation du PCET

Conforter et renforcer le dispositif d’animation mis en place lors des phases
de diagnostic et d’élaboration.

 En interne :
Animer le réseau des référents et les groupes de travail internes
garants de la transversalité de la démarche afin de suivre la mise en
œuvre des actions
Assurer une veille sur les financements innovants, afin d’anticiper les
financements des actions à venir et de diversifier les sources
mobilisables
Etudier la possibilité de constituer un fonds PCET

 En externe :
Animer le réseau des communes : comité technique déjà réuni lors de
la phase d’élaboration, rencontres régulières, mobilisation dans le
cadre de la charte d’engagement, accompagnement individuel de
chaque commune volontaire …
Animer le réseau des partenaires

2. Suivi-évaluation

Le dispositif de suivi, pensé en phase d’élaboration, sera construit et
renforcé au fur et à mesure de l’avancement dans la démarche. Il doit
permettre de mesurer la progression de la mise en œuvre des actions, les
écarts entre le prévu et le réalisé quand cela est possible (voir tableau de
synthèse des indicateurs), d’analyser les freins à la mise en œuvre et
d’ajuster les objectifs ou le contenu des actions.

Poursuivre le travail mené en phase d’élaboration en :
 Etablissant un observatoire pour mesurer les impacts du PCET,

notamment en termes de diminution des consommations d'énergie et
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de production
d’énergie, en renseignant annuellement des tableaux de bord avec
indicateurs lisibles et identifiables. A l’échelle du territoire, les données
seront fournies par l’Observatoire régional de l’énergie et des GES
(outil EnerGES, fiche de production par commune…).

 Mettant en place des procédures en interne, au sein des services :
créer des outils de coordination pour centraliser les informations, les
résultats des actions et organiser la remontée des données. En
particulier, un lien sera fait avec la production du rapport annuel sur le
développement durable.

 Faisant des passerelles avec les observatoires de la politique de
l'habitat sur des données climat-énergie, et les autres outils de suivi
des politiques et programmes menés par Lannion-Trégor
Agglomération.

 Elaborant des prospectives, notamment grâce à l’outil EnerGES...

En externe avec les communes, et les partenaires, notamment engagés
dans la démarche, une méthode sera mise en œuvre pour recueillir les
avancées et les résultats. Des fiches de suivi seront réalisées, notamment
basées sur le travail de l’économe de flux.

Le suivi et l’évaluation pourront se faire via un logiciel spécifique.

Une évaluation externe pourra être envisagée en 2015. Après 2 ou 3 ans
de mise en œuvre du PCET, il s’agira d’analyser dans son ensemble les
finalités (impacts), les résultats et la démarche mise en œuvre
(gouvernance).

3. Communication sur la démarche

En 2013, mettre en place une stratégie de communication du PCET :
adoption du plan, valorisation des actions et des résultats, création d’un
visuel PCET de Lannion-Trégor Agglomération :

 Evénement pour l’adoption : conférence de presse,
réunion/conférence auprès d’élus, de partenaires

 Mettre en place une page spéciale sur le site internet
 Editer un livret de synthèse présentant le PCET
 Réaliser et diffuser un outil pratique pour améliorer son bilan

Carbone : jeu des 7 familles, …

Organiser des manifestations et des animations grand public (conférences,
cafés débat..) dans le cadre d’événements nationaux tels que la Semaine
du Développement Durable ou la fête de l’Energie. Tout en poursuivant les
actions d’accompagnement des habitants dans le cadre du projet SEACS,
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proposer une implication large de la population, à l’occasion d’un
événement grand public.

4. Mobiliser les partenaires et acteurs du territoire

Proposer un engagement formel (signature d’une charte) pour les
différentes catégories d’acteurs impliqués ou touchés par le PCET :
communes, partenaires institutionnels, acteurs socio-économiques,
habitants… Il peut être proposé de mettre en place un appel à projets
s’adressant à ces catégories d’acteurs pour une «labellisation» Plan Climat
de leurs actions.

Il s’agit d’encourager l’élaboration de programmes d’action propres à
chaque signataire et accompagner les partenaires actuels et futurs dans la
réalisation d’actions qui s’inscriraient dans le Plan Territorial.

Les engagements contenus dans la charte portent sur :

- la désignation d’un référent Energie/climat au sein de la commune/la

structure/l’entreprise

- une évaluation des consommations d’énergie et des émissions de

GES

- la mise en place d’actions concrètes pour réduire les consommations

d’énergie et d’émissions de GES

- la sensibilisation des acteurs dans la commune/la

structure/l’entreprise

- rendre compte à LTA de la réalisation et des résultats des actions

mises en place

Il sera aussi important d’assurer une information et un soutien réguliers des
acteurs engagés, signataires d’une charte :

- mettre à disposition des informations et outils et répondre aux

demandes

- suivre les actions des signataires

- organiser une rencontre annuelle pour tous les signataires

Maître d’ouvrage
Lannion-Trégor Agglomération

Partenaires
Communes
Partenaires engagés (Acteurs institutionnels, économiques, associatifs)
ADEME
Conseil Régional
Etat (DREAL – DDTM 22)
GIP Environnement / Observatoire régional de l’énergie et des GES
Bureaux d’étude

Public cible
Services de Lannion-Trégor Agglomération
Elus et agents des communes
Partenaires (Acteurs institutionnels, économiques, associatifs)
Grand public

Calendrier
Sur la 1

ère
période de programmation du PCET : 2013-2015

Communication autour de l’adoption du PCET et démarche de mobilisation
en 2013

Moyens humains
Cellule PCET de LTA : 1 poste de coordination

Coût – Financement

2012 2013 2014 2015 Total

Montant en € TTC

- Animation-
coordination
- Communication
- Outils d’évaluation
- Evaluation externe

31 000

-
-
-

31 000

5 000
1 000

-

33 000

5 000
-
-

36 000

5 000
-

15 000

162 000

Part
LTA

31 000 37 000 38 000 56 000 162 000
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Indicateurs de réalisation/résultats

Nombre de réunions des instances : groupes de travail, comité technique
Réalisation d’un tableau de bord
Nbre d’événements organisés
Couverture media : nbre d’articles, encarts…
Site internet opérationnel, nombre de visites…
Nbre de partenaires engagés/nombre de signatures de chartes

Indicateurs d’impacts

Voir résultats globaux, et par action.
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ANNEXES

Annexe 1 : Etat des lieux "Climat-Energie" de LTA

Annexe 2 : Bilan des consommations d’énergie et des émissions de GES du territoire (EnerGES)

Annexe 3 : Production d’énergie sur le territoire en 2011

Annexe 4 : Potentiel de production d’énergies renouvelables du territoire

Annexe 5 : Bilan des émissions de GES « Patrimoine et services » de LTA

Annexe 6 : Orientations et objectifs stratégiques du PCET


