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Préambule
L’augmentation des températures et l’épuisement des réserves fossiles à l’échelle du globe conduisent les institutions
à changer le modèle de gestion de nos territoires pour répondre aux nouveaux enjeux énergétiques.
Face au défi énergétique qui s’impose aux responsables publics, tous échelons confondus, l’ensemble des
politiques publiques doit être réinterrogé et ajusté pour prendre en compte d’y inscrire la société dans un
modèle de développement durable et responsable.
En France, la part accordée à l’importation des ressources hydrocarbures est actuellement égale à celle du déficit
du commerce extérieur (48 milliards d’euros en 2010, soit environ 2,5 % du PIB).
Au-delà du coût économique et environnemental de la «facture énergétique», quel est son coût social ?
8 millions de Français sont aujourd’hui en situation de précarité énergétique. Comment maintenir la cohésion
sociale si nombre de nos administrés ne sont plus en capacité d’accéder à l’énergie ? Comment habiter dignement,
comment se déplacer, comment consommer ?
Pour répondre au défi énergétique et permettre à tous de vivre mieux, notre responsabilité d’hommes et de
femmes politiques nous oblige à trouver des solutions et mener nombre d’actions, petites ou grandes, mais
qui toutes doivent répondre à deux objectifs :
– diminuer nos émissions de gaz à effet de serre,
– mieux utiliser notre énergie et réduire notre dépendance aux énergies fossiles.
Engagée depuis 2009 dans l’édification de sa politique énergétique, Morlaix Communauté fédère et anime une
démarche collective visant à définir, approuver et mettre en oeuvre son Plan Climat Energie Territorial (PCET),
écrire le scénario d’un territoire responsable visant un avenir décarboné.
La méthode adoptée repose sur plusieurs étapes :
• une analyse initiale en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES), de vulnérabilité et de potentiel
d’énergies renouvelables du territoire,
• l’organisation d’une vision commune et partagée entre les différents représentants de notre territoire,
• l’établissement d’une feuille de route énergétique pour les années à venir, à travers l’élaboration
d’orientations stratégiques desquelles découlera un plan d’actions.
Parce que l’énergie la moins chère, c’est celle que l’on ne consomme pas, et que l’échelon local est riche des
énergies du futur, Morlaix Communauté a souhaité inscrire à travers ce document sa volonté d’accompagner et
d’engager son territoire vers un avenir maîtrisé.
Jean-Claude KERDILES
Vice-président au développement durable
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Synthèse
Une problématique climatique et énergétique
Dans un contexte mondial où l’intensification de la demande sur les produits pétroliers s’oppose à l’épuisement
progressif des réserves, les tensions liées à ces ressources sont inéluctables.
En parallèle, l’aggravation du réchauffement climatique global nous conduit à repenser le modèle de
développement de nos sociétés.

Une réponse locale conforme aux objectifs européens, nationaux et régionaux
Face à cette double problématique, des réponses doivent émerger au sein même de nos territoires, pour d’une
part engager une nécessaire transition énergétique afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles,
d’autre part contenir ou du moins atténuer les effets du changement climatique.
Les réglementations définies à toutes les échelles de décisions (internationales, nationales et régionales)
fixent les objectifs à atteindre. En France, les collectivités de plus de 50 000 habitants ont depuis 2010 l’obligation
de mettre en place un Plan Climat Energie Territorial (PCET). Cette réglementation impose la réalisation d’un
bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et des consommations énergétiques, la mise en place d’un plan
d’actions, l’évaluation et le suivi de ces actions.
Morlaix Communauté a entrepris cette démarche dès 2009. Sa mise en oeuvre a été élaborée dans une démarche de
concertation continue avec l’ensemble des acteurs du territoire (représentants de la société civile, collectivités…).
L’aboutissement de ce travail collaboratif se concrétise aujourd’hui par la constitution de ce livre blanc territorial.

Un livre blanc pour définir le programme d’intervention de la collectivité
Ce document définit le programme cadre de la politique énergétique du territoire pour les années à venir. Il
aborde les grandes lignes du bilan GES et de la méthodologie choisie. Il fixe les grandes orientations stratégiques
et le niveau d’ambition de la démarche. Il précède la déclinaison d’un plan d’actions détaillé, à venir en 2014-2015,
qui précisera chaque objectif retenu.
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Contexte climatique mondial : un réchauffement rapi
Les GES : un phénomène naturel amplifié par l’homme

Le soleil émet une énergie lumineuse reçue par la Terre. Une partie de cette énergie est réfléchie, le reste est
absorbé par le sol et l’atmosphère.
Sous l’influence de cette énergie, la Terre émet un rayonnement infrarouge dont une partie s’accumule dans
l’atmosphère du fait de la présence de gaz. C’est l’effet de serre, indispensable à la vie terrestre. La portion renvoyée
dans l’espace s’équilibre avec l’énergie solaire absorbée totale, ce qui stabilise la température moyenne de la Terre.
Avec la concentration de gaz à effets de serre constatée depuis le développement industriel, l’atmosphère
accumule le rayonnement infrarouge, la portion renvoyée vers l’espace diminue, l’énergie renvoyée est inférieure
à l’énergie totale absorbée, et la Terre se réchauffe de plus en plus.

Schéma descriptif de l’effet de
serre, qui maintient la Terre à
une température moyenne de
15°C.
Si des variations de
températures sont connues
cycliquement depuis 800 000
ans, les experts du GIEC (Groupe
d’Experts Intergouvernemental
sur l’Evolution du Climat)
soutiennent l’hypothèse que
les activités engendrées par
l’homme ont considérablement
participé à l’augmentation
rapide des GES depuis la
première révolution industrielle
(cf. schéma ci-contre).
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Courbes de concentration des GES dans l’atmosphère depuis l’an 0.
Selon le cinquième rapport du GIEC, les conséquences de l’augmentation des émissions
de GES d’origine anthropique entraîneront un réchauffement global de la planète de
2 à 5°C d’ici 2100. Ce rapport prévoit également une hausse du niveau des mers, tous
scénarios confondus, située entre 29 et 82 centimètres d’ici la fin du XXIe siècle.

Évolution du réchauffement climatique en France.
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Contexte énergétique international :
vers l’épuisement des ressources fossiles
Parallèlement au réchauffement climatique, on constate l’épuisement progressif
des ressources d’hydrocarbures sur l’ensemble du globe. Le développement de nos
sociétés s’est appuyé sur la consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon)
pour répondre aux besoins sectoriels sans cesse croissants (automobile, chimie…).
L’offre des pays producteurs de produits pétroliers ne pourra bientôt plus répondre
à la demande toujours plus forte des pays émergents, Chine en tête (cf. schéma cidessous). Avec d’un côté une demande croissante, et de l’autre côté des capacités
de production qui stagnent puis tendent à diminuer, le phénomène impactera
rapidement l’ensemble de nos civilisations. Des tensions financières et politiques
liées à ces ressources paraissent inéluctables dans les décennies à venir.
Une ressource qui se raréfie est une ressource qui coûte plus cher. Notre quotidien
en subit déjà directement les effets à travers l’augmentation des coûts liés au
chauffage, aux transports… Nous devons donc dès aujourd’hui penser à changer
progressivement notre rapport à l’énergie et nous adapter à ces changements en
proposant d’autres alternatives.

« Face au monde
qui bouge, il vaut
mieux penser
le changement
que changer le
pansement »
Francis Blanche

Pic de capacité
maximum de
production

Montée de la
capacité de
production

Epuisement
progressif
des réserves

Pic de Hubbert : courbe de production mondiale de produits pétroliers.
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Contexte régional : une péninsule en déficit énergét

Un approvisionnement énergétique fragile
La Bretagne ne produit que 11 % de ses besoins énergétiques. Notre région est donc en position de
fragilité en matière d’approvisionnement électrique, notamment en période de pointes de consommation
(hiver particulièrement). D’autre part, la croissance démographique de notre région entraîne une pression
supplémentaire liée à ces nouveaux besoins.

Un Pacte électrique breton pour limiter la dépendance énergétique
Partant de ce constat, la Région Bretagne, l’ADEME, RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et l’ANAH se sont
engagés à réduire cette dépendance énergétique à travers le pacte électrique breton qui repose sur 3
principes : 1
• Engagement à maîtriser la demande d’électricité (MDE), avec pour objectif de diviser par 2, puis par 3,
la croissance de la consommation.
• Engagement à porter à 3 600 MW la production d’électricité renouvelable d’ici 2020, soit une
multiplication par 2,3 de la production par rapport à l’année 2010.
• Engagement de sécurisation de l’alimentation électrique, avec :
- r enforcement du réseau de transport d’électricité, sous forme d’un « filet de sécurité » qui prévoit
la création d’une liaison de 225 000 volts reliant Lorient à Saint-Brieuc, et de dispositifs supplémentaires
de gestion du réseau ;
- recherche et le développement de réseaux intelligents et du stockage de l’énergie ; la Bretagne
sera volontaire pour répondre à toute expérimentation initiée sur ces sujets, en partenariat avec les
acteurs industriels et scientifiques engagés sur ce domaine ;
- recours à la cogénération, avec comme objectif le développement du parc breton de cogénération,
qui représente 77 MW en 2010 ;
- implantation d’un nouveau moyen de production classique au nord-ouest de la Bretagne, de
type cycle combiné gaz (CCG), d’une puissance d’environ 450 MW, à haute performance énergétique,
fonctionnant dans le cadre du marché électrique, et dont la localisation la plus pertinente se situe dans
l’aire de Brest.
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L’approvisionnement en énergie primaire de la Bretagne (source : Observatoire de l’énergie et des gaz
à effet de serre de Bretagne).

1

Source : Pacte électrique breton http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prod2_90931/le-pacte-electrique-breton-en-action
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L’intégration des enjeux énergétiques
dans les politiques publiques locales
En réponse à la situation mondiale et locale, Morlaix Communauté, comme la plupart
des collectivités, prépare l’exercice de prospective : comment vivrons-nous dans les
décennies à venir, pour nous déplacer, nous chauffer, nous éclairer… ? Ces enjeux
trouvent une grande partie des réponses au sein même de nos bassins de vie.
Cette nécessaire transition énergétique offre de nouvelles perspectives de
développement pour les territoires dans le domaine des énergies renouvelables,
de l’artisanat, des économies circulaires (économies basées sur des circuits courts), du
transport…

Afin de se prémunir contre
les effets du coût de
l’énergie, les collectivités
dessinent à leur échelle des
solutions locales concourant
à la réduction de la
dépendance énergétique.

Par exemple, dans le domaine de l’habitat, des actions de réhabilitation énergétiques concourent à développer
l’artisanat, à soutenir l’économie et l’emploi local, à préserver le pouvoir d’achat des ménages, à offrir un logement
décent, à promouvoir un parc de logement attractif permettant l’accueil de populations nouvelles.
Dans le domaine des transports, des actions en faveur du transport collectif permettent de répondre aux besoins
croissants de mobilité des habitants - actifs, touristes, étudiants, retraités, chercheurs d’emplois… - et de renforcer
l’attractivité d’un territoire.
Dans le domaine économique et environnemental, le soutien à la production d’énergies renouvelables crée
de nouveaux emplois non délocalisables et optimise la ressource naturelle tout en protégeant l’environnement.

DÉCHETS

ÉNERGIES

TRANSPORTS
& DÉPLACEMENTS

URBANISME
& AMÉNAGEMENT

ÉCONOMIE
LOCALE
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La politique
énergétique est
transversale aux
différents domaines
d’actions des
collectivités.

Aspects réglementaires : obligation d’un PCET
Depuis le mois de juillet 2010, la loi Grenelle 2 rend obligatoire l’élaboration de Plans Climat Energie Territoriaux
(PCET) pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants. Un PCET constitue le cadre d’engagement d’un
territoire dans sa lutte contre le changement climatique.
Par délibération du 25 mai 2009, Morlaix Communauté a anticipé cette obligation réglementaire en approuvant
les principes du Plan Climat 2.
L’élaboration d’un PCET doit respecter 3 étapes essentielles :
1 - Réalisation d’un bilan GES sur les compétences et le patrimoine de la collectivité. Compte tenu du caractère
structurant du Plan Climat, Morlaix Communauté a choisi d’étendre le bilan GES à l’ensemble du territoire. La
mise à jour de ce bilan doit être effectuée au plus tard tous les 3 ans.
2. Formalisation d’un plan d’actions chiffré, dont la finalité est notamment
d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergies
renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
3. Mise en place d’outils d’évaluation et de suivi de la démarche.

2

À travers la mise en oeuvre de
sa politique énergie-climat,
la collectivité poursuit un
double objectif : atténuer les
émissions de GES, adapter
le territoire aux effets du
changement climatique.

Cf. délibération du 25 mai 2009 en annexe.
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Premiers constats : tous impliqués !

Ménages, entreprises, collectivités : tous émetteurs de GES
Morlaix Communauté, à travers les compétences qu’elle porte, contribue globalement et directement à 12 % 3 des
émissions de GES de son territoire.
Les activités des ménages constituent également une part importante des émissions de GES notamment sur les
secteurs des déplacements, du chauffage et des pratiques de consommation.
Il est donc essentiel pour la collectivité d’agir d’une part sur ses propres champs d’interventions (planification
territoriale, transports, aménagement...), et d’autre part d’accompagner l’ensemble des acteurs du territoire –
ménages, entreprises, collectivités… - dans l’élaboration d’un plan d’actions partagé.

Une démarche de concertation collective
La réussite d’un programme tel qu’un Plan Climat Energie tient dans la
participation de tous. Morlaix Communauté s’est donc engagée dans une
démarche de concertation.

3
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Source : ADEME, Construire et mettre en oeuvre un Plan Climat territorial

La co-construction de la
politique énergétique se
fonde sur cinq principes :
sensibilisation, communication,
mobilisation des acteurs,
partage des idées et des actions.

Premières réalisations
Définition du profil climat territorial
Cette étude diagnostic, réalisée par HEOL (Agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix) a été
validée en Conseil Communautaire du 18 juin 2012. Présentée de façon plus détaillée p.19 de ce document, elle
comporte trois parties :
• le bilan global d’émissions de gaz à effet de serre (GES),
• l’étude de vulnérabilité,
• l’étude du potentiel d’énergies renouvelables du territoire.

Présentation publique du bilan GES le 20 septembre 2012.
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Les ateliers citoyens
de co-construction
Suite à la restitution publique du bilan GES, Morlaix
Communauté a organisé une série d’ateliers de
co-construction du Plan Climat avec de nombreux
acteurs du territoire, afin d’élaborer ensemble
des propositions d’actions de lutte contre les
problématiques énergétiques et climatiques.
Quatre ateliers de co-construction se sont déroulés
entre les mois d’octobre et décembre 2012. Ces séances
de travail publiques ont abouti à une centaine de
propositions d’objectifs ou d’actions pour le territoire,
réparties dans quatre secteurs déterminés :
• urbanisme,
• habitat,
• transport,
• agriculture et énergies renouvelables.

Ateliers de co-construction.

Ateliers scolaires
Initié en 2013 lors de la semaine du développement
durable (du 01 au 07 avril), un travail de sensibilisation
aux enjeux énergie/climat a été proposé aux
établissements scolaires du territoire. 350 élèves ont
assisté à la projection du film de Gaël Derive « Une
planète, une civilisation ».
Des animations ont été menées en partenariat avec
le CPIE du Douron (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) à destination des élèves
du lycée Notre Dame du Mur/Le Porsmeur à
Morlaix. La contribution des lycéens s’est poursuivie
par l’organisation d’ateliers sur les solutions
envisageables pour notre territoire.

Les ateliers en chiffres :
- 4 ateliers
- 83 participants
- plus de 150 propositions

Contribution des services de la collectivité
Les différentes politiques publiques menées par Morlaix Communauté dans l’exercice de ses compétences ont
été analysées par les directions et services communautaires. Des actions ont été identifiées puis soumises à la
validation des commissions concernées. Ce travail engagé avec l’ensemble des directions de Morlaix Communauté
se poursuit en continu et alimente une part importante des actions du programme énergétique.
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La vision prospective : définir le niveau d’ambition
et les actions de la politique énergétique
Des orientations locales conformes aux objectifs européens,
nationaux et régionaux
À partir des éléments retenus dans les ateliers de co-construction et ceux de la collectivité, de grandes orientations
stratégiques ont été définies, qui répondent aux objectifs déterminés à plusieurs échelles :
• Le 12 décembre 2008, l’Union européenne se dote d’un ambitieux programme énergético-climatique.
Les 27 prévoient de réduire à l’horizon 2020 20% des émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer
la performance énergétique des territoires de 20%, et d’être en mesure de fournir une énergie issue
du renouvelable à hauteur de 20% de la production totale (23 % pour la France).
• Afin de contribuer à la stabilisation du climat à une hausse des températures contenue à 2°C par rapport
à la période préindustrielle, la France s’est fixée comme objectif national de diviser par 4 (facteur 4) ses
émissions de GES (sur base 1990) d’ici 2050, soit une diminution de 75 % des rejets de GES. Ce niveau
d’exigence est exprimé dans la loi de juillet 2005 sous la forme d’une réduction de l’intensité carbone
de 3 % des émissions par an. C’est le niveau de progrès que la France devra accomplir pour s’inscrire
dans l’objectif global planétaire.4

Total des émissions énergétiques et non énergétiques du territoire
de Morlaix Communauté.

Les orientations stratégiques du PCET doivent respecter des
objectifs fixés à 3 niveaux :
- au niveau européen : l’objectif des 3x20 à l’horizon 2020,
- au niveau national : le facteur 4 souhaité pour 2050,
- au niveau régional : les objectifs du SRCAE.
4

• La Loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (ENE), dite
Grenelle 2, définit les Schémas Régionaux
Climat, Air, Energie (SRCAE). Le décret n°
2011-678 du 16 juin 2011 présente sa mise
en application. L’élaboration du SRCAE
en Bretagne est pilotée conjointement
par le Préfet de région et le Président du
Conseil régional, avec l’appui de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME). Le projet de SRCAE définit des
objectifs et des orientations stratégiques à
l’horizon 2020 et 2050. Le SRCAE constitue
un document d’orientations générales avec
lequel nombre de documents devront être
compatibles, dont le Plan Climat Energie
Territorial (obligatoirement pourvu d’un
dispositif de suivi et d’évaluation des actions
mise en oeuvre).

Source : guide méthodologique ADEME
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Une politique volontariste indispensable
Le travail à accomplir pour atteindre ces objectifs est important, mais notre territoire a déjà lancé diverses
initiatives. La démarche actuelle vise d’une part à donner la priorité aux actions les plus significatives et d’autre
part à engager un train de mesures réparties progressivement dans le temps.
Anticiper dès aujourd’hui cette nécessaire transition énergétique permettra de créer une dynamique vertueuse
en matière de développement territorial et d’environnement. À contrario, le coût de l’inaction engendrera plus
de difficultés que de réels bénéfices. De nombreux travaux, comme le rapport
de Nicholas Stern (cf. annexes), ont évalué le coût économique d’une éventuelle
Transition énergétique :
inaction. Tout retard dans l’engagement d’un plan d’actions aurait un coût exorbitant.
le coût de l’inaction est
Il estime à 5 500 milliards d’euros le coût sur 10 ans du changement climatique en
beaucoup
plus élevé que
France et assure qu’il faudra multiplier par 5 ou 10 la facture si les investissements
5
celui
de
l’action.
indispensables n’étaient pas réalisés.

Scénarii d’évolution des GES.
Le scénario tendanciel est le scénario
réference où les émissions de GES
évoluent dans le futur conformément aux
tendances du passé, sans véritable politique
d’engagement pour infléchir la tendance.
Le scénario volontariste intègre la mise
en œuvre d’une politique énergie-climat
territoriale ambitieuse, ciblée à minima
sur les objectifs des 3X20 et du facteur 4 et
résultant des principaux enjeux identifiés
dans la phase de diagnostic.

5
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Source : guide méthodologique ADEME

3

Le profil

l

Climat Territoria

Réalisation d’un diagnostic par Héol
Un diagnostic global - un profil climat - a constitué la première étape de la politique
énergétique du territoire. Morlaix Communauté a confié à HEOL, l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat du Pays de Morlaix, la réalisation de ce profil climat validé en
conseil communautaire le 18 juin 2012 (cf. annexes) qui comporte 3 parties : 6
• un document de synthèse des consommations énergétiques et
des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire ; les données
proviennent d’une base de données régionale (ENERGES), outil créé par
l’ADEME et la Région Bretagne ;
• une analyse des données du potentiel énergétique ;
• un essai de projection du climat en 2050.

Le profil climat est un diagnostic
global du territoire en matière
d’émissions de GES, de potentiel
énergétique et de vulnérabilité
aux changements climatiques.

Ce qu’il faut retenir du bilan des consommations
et émissions de gaz à effet de serre
Les consommations
énergétiques
La consommation d’énergie du territoire de
Morlaix Communauté a été recensée à 202 686
tonnes équivalent pétrole (tep) pour l’année
2005 ou 2 365 000 kWh EP (Electricité Produite).
L’étude de cette consommation fait apparaître
que deux formes d’énergies sont largement plus
utilisées que les autres :
- les produits pétroliers : 37 %
- l’électricité : 45 %

0,14% 5%
45%

37%

10%

4%

Utilisation des différentes ressources énergétiques
sur le territoire communautaire.

L’intégralité de ce document est disponible auprès de la mission Développement Durable de Morlaix Communauté, ou directement téléchargeable sur le site
internet de l’agglomération www.agglo.morlaix.fr.

6
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Du point de vue de la consommation énergétique, les deux secteurs prépondérants sont le résidentiel et
le transport de voyageurs. Le secteur tertiaire occupe également une place importante dans le bilan des
consommations.

Consommations
énergétiques
par secteur sur le
territoire.

3%

17%

4%
38%

8%

Les émissions de GES
Les émissions de gaz à effet de serre sur la
communauté de Morlaix ont engendré 524 692
teq CO2, rapportées à la population nous obtenons
8,21 teq CO2/habitant. La moyenne française se
situe à 8 teq CO2.

Les secteurs les plus concernés

20%
9%

Répartition des émissions de GES par secteur.

Le résidentiel
42 % des consommations d’énergie, 20 % des émissions de GES.
Le tertiaire
19 % des consommations d’énergie, 9 % des émissions de GES.
Les transports
21 % des consommations d’énergie, 25 % des émissions de GES.
L’industrie
11 % des consommations énergétiques, 4 % des émissions de GES.
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Le potentiel de production énergétique
du territoire (année de référence 2005)
La production d’énergie actuelle sur le territoire est aujourd’hui entièrement d’origine renouvelable (essentiellement
le bois énergie pour le thermique, et l’éolien pour l’électricité). Cependant, le territoire de Morlaix Communauté
ne produit que 8% de l’énergie finale qu’il consomme.
Le tableau du potentiel de production d’énergie montre toutes les possibilités offertes sur le territoire.
Certaines sont encore peu exploitées à ce jour (biogaz…) et d’autres sont restreintes (hydroélectricité…).

Même si tout son potentiel de
production d’énergies était exploité,
le territoire ne produirait que 60% de
l’énergie qu’il consomme.
Il demeure donc essentiel de porter
des efforts supplémentaires en
faveur de la sobriété et de l’efficacité
énergétiques.
Production actuelle et potentiel de production
d’énergies sur le territoire communautaire.
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e d’ici 2050
Étude de vulnérabilité climatique et sociale du territoir
Un climat local exacerbé
Selon des prévisions de l’ONERC 7 et de Météo France, le changement de climat entraînerait pour le territoire de
Morlaix Communauté :
• une augmentation des jours de canicule significative en période estivale,
• une augmentation des pluies hivernales,
• une diminution des précipitations en été, avec une augmentation des jours consécutifs sans pluies,
• un adoucissement du froid hivernal,
• une montée certaine du niveau de la mer.
Les étés caniculaires exceptionnels des dernières années pourraient représenter ce qui deviendrait le modèle
le plus fréquent des périodes estivales futures. Nous pouvons nous attendre à un changement de climat global
approchant, dans les prochaines décennies, le climat du sud de la France actuelle.

Carte de projection de l’évolution
des températures en Bretagne
entre 1970 et 2085.

7
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ONERC : Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique

Montée des eaux et inondations
La ville de Morlaix est la zone la plus exposée au
risque d’inondations (cf. carte). Trois paramètres influent
sur ce risque :
• la marée,
• la surcote liée aux conditions atmosphériques,
• le débit de la rivière, en lien avec les conditions de
pluviométrie.
Un PPRI (Plan de Prévention des Risques Naturels
d’Inondation) a été mis en place pour assurer une
prévention des crues centennales. Ses objectifs sont de :
• réglementer dans ces zones tout type de
construction,
• délimiter les zones exposées aux risques,
Carte des aléas d’inondations à Morlaix.
• définir les mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde,
• définir les mesures à prendre pour l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions.
Le cinquième rapport du GIEC prévoit, selon les différentes régions du globe, une élévation du niveau des
océans de 30 cm à 1 m d’ici 2100. Cette montée des eaux pourrait entraîner localement des inondations plus
importantes que celles prévues dans le PPRI. Elle accentuerait également l’érosion du territoire, déjà importante.

Une précarité énergétique grandissante
Un ménage est dit en précarité énergétique quand il a des difficultés à payer les factures énergétiques de son
logement, principalement en chauffage, et à pourvoir ainsi à un besoin élémentaire. Trois facteurs définissent la
précarité énergétique :
• la faible qualité d’isolation thermique des logements, qui entraîne une surconsommation énergétique pour
atteindre le confort minimal,
• l’utilisation de certaines énergies, dont le prix
d’achat est amené à croître,
• le faible niveau de revenu des ménages, rendant
difficile le paiement des factures.
Le territoire de Morlaix Communauté serait plus
sensible face à une hausse du prix de l’énergie que
certains territoires pour deux raisons principales :
• grande proportion de maisons individuelles (80 %),
comparée à la moyenne française (56,6% INSEE),
• répartition assez dispersée des logements, ce qui
entraîne des déplacements consommant plus de
carburants.

Revenus bas

Revenus hauts

Évolution de la part des dépenses énergétiques des ménages
selon leur quintile de revenu.
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stratégiques du

PCET

La définition des orientations stratégiques est l’aboutissement du travail de
concertation mené par l’ensemble des acteurs du territoire (ateliers de coconstruction) et des services de Morlaix Communauté. Ces orientations alimenteront
progressivement la « feuille de route énergétique » qui se déclinera en actions
concrètes pour chacun des objectifs retenus. Des fiches-actions préciseront
ultérieurement (en 2014) le rôle de chaque acteur, les objectifs de réduction de GES
ainsi que le dispositif d’évaluation et de suivi de chaque action.

L’ambition communautaire se
résume en trois points :
- être exemplaire,
- accompagner les projets,
- fédérer les acteurs.

agée

Orientation 1 : Morlaix Communauté exemplaire et eng

Notre collectivité, à travers les compétences qu’elle porte, organise et structure une grande partie de la vie de nos
concitoyens : habitat, transport, aménagement du territoire, économie, cohésion sociale, culture… Les actions
menées dans ce cadre ont donc une influence directe sur les thématiques liées à l’énergie.

Objectif 1 : intégrer les enjeux énergétiques
dans les missions portées par la collectivité
Morlaix Communauté doit développer la prise en compte de critères énergétiques dans les actions qu’elle mène.
Des critères et indicateurs énergétiques seront construits et suivis par l’ensemble des services concernés.

Objectif 2 : optimiser la gestion du patrimoine communautaire
Morlaix Communauté dispose d’un certain nombre
d’équipements et de bâtiments communautaires. Ceux-ci
doivent faire l’objet d’un suivi appuyé sur les aspects thermiques
et énergétiques, dans les constructions neuves comme dans
les bâtiments anciens. La poursuite des bilans énergétiques
des bâtiments doit aboutir à la formalisation d’un plan de
réduction des consommations. L’engagement de la collectivité
doit également se poursuivre dans la construction de nouveaux
bâtiments hautement performants.

Utilisation d’une caméra thermique sur un bâtiment
communautaire.

Objectif 3 : repenser la mobilité des agents et des élus
Dans son organisation quotidienne, notre collectivité fonctionne dans un flux permanent d’échanges et de
circulation de personnes, d’informations et de biens. Morlaix communauté se dotera progressivement d’outils
techniques et organisationnels permettant de faire évoluer notre rapport à la mobilité.
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Orientation 2 : vers un territoire sobre en carbone
Le développement de notre territoire doit aujourd’hui prendre la mesure et l’importance croissante des aspects
énergétiques. Leurs impacts sur le moyen et long terme influenceront directement l’organisation de nos bassins
de vie.

Objectif 1 : placer l’énergie au coeur des documents d’urbanisme et de
planification
À l’échelle communale comme communautaire, les choix d’aménagement se dessinent en fonction de multiples
critères : foncier, politique de l’habitat, réseaux de transports… Ces critères sont en prise directe avec l’énergie, qui
doit être considérée comme une composante de toute opération de planification, dont les grands documents
structurels (SCOT, PLH...) constituent le socle légitime.

Objectif 2 : soutenir l’économie bas carbone
Rationaliser l’utilisation de l’énergie apporte de nouvelles opportunités et de réelles plus-values dans le
domaine des transports, des technologies et de la formation. Morlaix Communauté veillera donc à accompagner
et soutenir ces initiatives.

Objectif 3 : produire et
consommer responsable
Optimiser et soutenir des modes de
consommation moins énergivores, plus
responsables et générateurs d’emplois
non délocalisables sont les principales
pistes d’actions à développer. Les flux de
consommations d’un territoire 8 (tous secteurs
confondus) représentent jusqu’à 90 % des
émissions de GES. Assurer le maintien et le
développement d’une production et d’une
consommation locales, c’est maîtriser une
partie importante de ces émissions.

8

La ressourcerie, lieu de recyclage et de consommation
responsable.

Source : AREC (Agence Régionale pour l’Evaluation environnement et Climat) : bilan des émissions de GES en Poitou-Charentes 1990-2008
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ateur d’énergie

Orientation 3 : développer un habitat moins consomm

Dans le cadre du PLH 2014-2019, tous les leviers d’actions seront mis en oeuvre sur l’habitat, premier
consommateur d’énergie et deuxième secteur le plus émissif de gaz à effet de serre. Des mesures incitatives
d’importance seront prises afin de réduire la part de l’énergie dans les logements et les bâtiments tertiaires et
industriels.

Objectif 1 : réhabiliter l’habitat pour le rendre plus performant
L’essentiel des économies d’énergie à réaliser porte sur l’existant. L’objectif sera d’accompagner et valoriser le
programme d’actions du PLH 2014-2019 en combinant les actions vers l’habitat privé, collectif et social.
Au-delà de l’aspect purement énergétique des opérations programmées, ces mesures auront un fort impact
social, notamment en luttant contre la précarité énergétique.

Objectif 2 : fédérer les acteurs du territoire
La mobilisation des partenaires (propriétaires, bailleurs, locataires, banques, artisans, communes, agence locale
de l’énergie, institutionnels…) est l’une des clés de la réussite d’un programme énergétique d’envergure. Morlaix
Communauté a l’ambition de créer une véritable synergie entre ces acteurs pour aboutir à l’émergence d’outils
opérationnels adaptés à chaque organisation.

Rénovation de la co-propriété des Ajoncs d’or à Morlaix.
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Orientation 4 : promouvoir et développer
les transports collectifs et alternatifs
Le secteur des transports est le plus émissif 9 de notre
territoire, avec 25 % des  GES produits. Le contexte d’habitat
dispersé ainsi que l’usage de la voiture individuelle
expliquent en grande partie ce constat.
Agir largement sur les comportements de mobilité
nous permettra de nous reporter progressivement mais
durablement vers d’autres modes de transports tout en
réduisant notre dépendance aux produits pétroliers, dont
les coûts ne cessent de progresser.
Morlaix Communauté dispose d’un réseau de
transports collectifs toujours plus fréquenté.

Objectif 1 : réduire l’usage de la voiture
et du transport routier

La plateforme rail-route de Keriven, à Saint-Martindes-Champs, évite le transport de marchandises par
la route.

Il ne s’agit pas ici de lutter contre l’usage de la voiture
individuelle ou du poids lourd, mais de développer d’autres
alternatives possibles en diversifiant l’offre existante.
L’intermodalité est au coeur des actions à développer.
L’exemple du projet de PEM (Pôle d’Echanges Multimodal)
porté par Morlaix Communauté en est une illustration.
Le transport de marchandises est également concerné,
sachant que ce secteur est responsable de 52 % des émissions
de GES par la route. Le développement du fret ferroviaire est
l’une des actions structurantes de ce domaine.

Objectif 2 : développer les mobilités
douces

Le vélo, une alternative à la voiture pour les petits trajets.

Par la promotion des mobilités douces, mais aussi en agissant
sur les opérations d’aménagement (zones d’activités,
lotissements…), l’enjeu est de créer les conditions favorables
de développement des modes de déplacement doux, ainsi
que d’optimiser les interconnexions entre les différents modes
(train, bus, car, vélo, marche à pied…), avec prise en compte
de toutes les activités nécessitant des déplacements : scolarité,
travail, achats, tourisme…
9

Émissions énergétiques (cf. définition des GES dans le glossaire)
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uvelables

Orientation 5 : développer et soutenir les énergies reno
Avec un potentiel maximum estimé à 60 %
de nos besoins énergétiques, contre 8 %
actuellement, notre territoire dispose
d’un potentiel de production d’énergies
renouvelables intéressant. Cela tient en
grande partie à notre environnement rural
agricole, pourvoyeur de matières premières.
Tout l’enjeu réside dans notre capacité à
mobiliser et fédérer les acteurs concernés
autour de projets essentiellement collectifs
(réseaux de chaleur…).
Produire localement de l’énergie permet
également de développer une nouvelle
activité économique non délocalisable.

Éoliennes à Plouigneau.

Objectif 1 : renforcer le potentiel
bois énergie
La filière bois énergie, aujourd’hui bien organisée
sur notre territoire, est particulièrement adaptée aux
chaufferies de moyenne puissance (collectivités…).
Les pistes de développement de cette filière
portent sur l’exploitation de nouveaux gisements
économiquement viables et le soutien aux porteurs
de projet (appui technique…).
La plateforme bois énergie de Pleyber-Christ fournit
notamment le bois de chauffe du centre aquatique.
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Objectif 2 : accompagner et encourager le développement de la
méthanisation
Ce potentiel est actuellement sous-exploité. Pour créer les conditions de réussite du développement de cette
filière, l’accent sera mis sur des partenariats étroits entre tous les acteurs de la filière (collectivités, chambres
consulaires, porteurs de projet, experts…). La création d’unités de moyenne puissance adaptées aux tailles des
exploitations du territoire permettrait de produire de l’énergie électrique et de la chaleur nécessaires au territoire,
tout en confortant économiquement les exploitations auxquelles elles sont rattachées.

Objectif 3 : soutenir l’éolien
Le vent est une ressource renouvelable fiable dans notre région, à exploiter sur des zones bien définies (Zone
de Développement Eolien – ZDE). Le portage ou le  soutien des initiatives (privées ou citoyennes) permettrait
d’augmenter la production d’énergie électrique sur le territoire.

Objectif 4 : encourager le
développement de l’énergie
solaire
L’énergie provenant du soleil est la plus abondante
à la surface du globe. L’enjeu sera ici d’établir
des mesures d’incitation au développement
du photovoltaïque et du thermique auprès des
particuliers, des collectivités et des entreprises.

Objectif 5 : développer les
réseaux de chaleur d’origine
renouvelable

Panneaux photovoltaïques à Pleyber-Christ.

À l’échelle d’une zone ou d’un quartier, les réseaux de chaleur fonctionnant aux énergies renouvelables sont
pertinents. Morlaix Communauté souhaite favoriser l’émergence de tels projets, qui nécessitent un pilotage
adapté et une bonne collaboration entre les différents partenaires.
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Orientation 6 : gouvernance et mobilisation des acte
Objectif 1 : consolider la gouvernance

Il est nécessaire de conforter les volets d’animation, de suivi et d’évaluation de la politique énergie/climat. La
transversalité de cette politique nécessite notamment une organisation interne adaptée.
La collectivité, à travers son rôle de fédérateur d’initiatives pour son territoire, assurera sa mise en oeuvre, son suivi
et sa valorisation.
L’animation d’un réseau de partenaires permettra l’émergence d’idées et de projets partagés en concordance
avec les objectifs de réduction de nos consommations et d’émissions de GES et entrant dans le champ des
compétences communautaires actuelles ou futures.

Objectif 2 : commmuniquer
La communication sur les thématiques de l’énergie et du climat revêt une importance particulière dans la
compréhension et l’appréhension de ces enjeux, aussi bien au sein même de la collectivité qu’auprès du grand
public ou des partenaires.
Les vecteurs d’information les plus efficaces seront renforcés afin de toucher le plus grand nombre.

Objectif 3 : sensibiliser et animer
Un effort continu sera porté sur le territoire, avec l’appui des structures d’animation, d’information et de
sensibilisation. L’enjeu sera de déterminer les meilleurs outils disponibles (événements, débats, ateliers…) pour les
publics ciblés (scolaires, municipalités, grand public…).
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Glossaire
ADEME

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.
Ses capacités d’expertise et de conseil sont à disposition des entreprises,
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public.

ANAH

Agence Nationale de l’Habitat.
Cet établissement public d’État, créé en 1971, met en œuvre la politique
nationale de développement et d’amélioration du parc de logements
privés existants.

Biogaz

Le biogaz résulte de la fermentation de matières organiques animales ou
végétales en l’absence d’oxygène. Cette fermentation est aussi appelée
méthanisation. Ce gaz est un mélange composé essentiellement de
méthane (typiquement 50 à 70 %) et de dioxyde de carbone (CO2), avec
des quantités variables de vapeur d’eau (H20) et de sulfure d’hydrogène
(H2S).

CO2

Gaz incolore, inodore, ni inflammable, ni explosif, le CO2 est notamment
produit par phénomène de combustion.

Covoiturage

Le covoiturage est l’utilisation conjointe et organisée (à la différence de
l’auto-stop) d’un véhicule, par un conducteur non professionnel et un ou
plusieurs tiers passagers, dans le but d’effectuer un trajet commun.

CPIE

Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement.
Le CPIE Pays de Morlaix Trégor accompagne notre collectivité dans de
nombreuses actions d’animation et de sensibilisation au développement
durable.

Dématérialisation

Elle consiste à remplacer des supports d’informations matériels (souvent
en papier) par d’autres supports et vise une efficacité accrue par la gestion
entièrement électronique des données.

Émissions non énergétiques

Émissions provenant, par exemple, de la gestion des déchets, de l’élevage,
de l’utilisation d’engrais, de la climatisation…

EP

Électricité Produite.

Énergie finale

Il s’agit de l’énergie délivrée aux consommateurs : gaz, essence, électricité,
fioul…

Énergie primaire

Elle correspond à la première forme de l’énergie directement disponible
dans la nature : bois, charbon, pétrole, vent, énergie hydraulique.

Énergivore

Qui utilise beaucoup d’énergie.
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Glossaire
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GES : Gaz à Effet de Serre

On distingue plusieurs gaz ou groupes de Gaz à Effet de Serre : le gaz
carbonique (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les gaz
fluorés. Certains sont issus principalement de la combustion de l’énergie
comme le CO2 (produit par la motorisation, le chauffage…)., et sont donc  
dits d’origine énergétique. D’autres sont d’origine non énergétique (par
exemple le méthane émis par les bovins et porcins).

HEOL

C’est le nom de l’Agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix.
Heol apporte ses conseils et expertises au grand public et aux collectivités
du territoire et accompagne notamment Morlaix Communauté dans la
mise en oeuvre de sa politique énergétique.

Intermodalité

Utilisation combinée de plusieurs modes de transport au cours d’un même
déplacement.

OPAH

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
Action concertée entre l’État, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat (ANAH) et une ou plusieurs communes afin de réhabiliter le
patrimoine bâti et d’améliorer le confort des logements.

PCET

Plan Climat Énergie Territorial.
Projet territorial de développement durable dont la finalité première est la
lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national
et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un
cadre d’engagement pour le territoire.

PEM

Pôle d’Echanges Multimodal.
Un PEM se distingue par la variété des modes de transport qu’il réunit en un
même lieu : train, bus, car, voiture, taxi, piéton, vélo, deux roues motorisées.
Il vise à faciliter l’intermodalité et optimiser le temps des déplacements
tout en incitant à l’usage des transports collectifs.

PIB

Produit Intérieur Brut.
Cet indicateur économique de la richesse produite par année dans un
pays donné représente la valeur ajoutée totale des biens et des services
produits sur ce territoire national.

PLH

Programme Local de l’Habitat.
C’est en France le principal dispositif en matière de politique du logement
au niveau local et le document essentiel d’observation, de définition et de
programmation des investissements et des actions en matière de politique
du logement à l’échelle d’un territoire.

Précarité énergétique

Selon la loi, est en précarité énergétique tout personne qui éprouve des
difficultés particulières à disposer dans son logement de la fourniture
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison
de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat.

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale.
Cet outil de planification intercommunale vise à orienter l’évolution d’un
territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement
durable.

SRCAE

Schéma Régional Climat Air Energie.
Le SRCAE breton définit des objectifs et des orientations stratégiques
à l’horizon 2020 et 2050 en matière de lutte contre la pollution
atmosphérique, maîtrise de la demande énergétique, développement des
énergies renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre et
adaptation au changement climatique. Le SRCAE est un document cadre
pour les plans d’actions climat-énergie (PCET) et documents d’urbanisme
des territoires.

TEP

Tonne équivalent Pétrole.
1 TeP = 11 600 kWh

TEQ CO2

Les émissions de gaz à effet de serre sont généralement exprimées en
tonne équivalent CO2 (teq CO2), unité commune à l’ensemble des gaz qui
prend en compte leur durée de vie et leur capacité de réchauffement.

ZAC

Zone d’Aménagement Concerté.
C’est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un
établissement public décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser
l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment ceux que cette
collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder
ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

ZDE

Zone de Développement Eolien.
C’est un territoire géographique susceptible d’accueillir l’installation
d’éoliennes, défini de façon à favoriser leur intégration harmonieuse.
Initiée par les collectivités concernées, la création d’une ZDE est soumise
à l’approbation du Préfet. Afin de respecter la tranquillité des riverains,
aucune implantation d’éolienne n’est autorisée à moins de 500 mètres des
habitations.
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Évaluation des coûts de l’action et de l’inaction grâce au rapport Stern
Le rapport publié en 2006 par le ministère britannique des Finances, sous la direction de Lord Nicholas Stern 10, a
mis en évidence l’ensemble des implications économiques, sociales et environnementales du changement
climatique.
En plus d’un descriptif des dommages potentiels du réchauffement climatique pour les pays développés et les
pays en développement - tel que le présente le tableau suivant -, l’apport essentiel du rapport Stern réside dans
l’évaluation du coût économique de l’action et de l’inaction des pouvoirs publics face à ce phénomène.
La principale conclusion de ce rapport montre ainsi que le coût d’un statu quo en matière environnementale serait
plus important qu’un effort en ce domaine. Les coûts du changement climatique pourraient représenter, à
l’horizon 2050, entre 5 % et 20 % du produit intérieur brut (PIB) mondial de 2005 par an, alors qu’une
stabilisation des émissions de gaz à effet de serre ne coûterait que 1% du PIB mondial par an.
Le rapport Stern insiste, par ailleurs, sur le fait que plus les mesures adéquates seront mises en oeuvre tardivement,
plus le coût des politiques menées sera important.
Dans ses perspectives de l’environnement à l’horizon 2030 11, l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) arrive à la même conclusion : en matière environnementale, « le coût de l’inaction est élevé,
alors qu’il est possible de financer des actions ambitieuses permettant de protéger l’environnement sans compromettre la
croissance économique ».

10
11
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Lord Nicholas Stern, « The Economics of Climate Change », Cambridge University Press, 2006.
OCDE, « Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2030 », 2008

Les impacts potentiels du
réchauffement climatique
selon la hausse de température
enregistrée.
Source : synthèse du rapport
Stern par le Centre d’analyse
stratégique, dans son rapport
cité en note 11 de ce document.
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