
Note explicative sur le rapport
Développement durable 2019

Préalablement au débat sur le projet de budget, les collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité
propre  de  plus  de  50  000 habitants  doivent  présenter  un  rapport  sur  la  situation  interne  et
territoriale  en  matière  de  développement  durable  (loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010  et  ses
décrets d’application).

Le rapport sur la situation en matière de développement durable (figurant dans l’annexe « Débat
d’orientation  budgétaire),  porte  sur  un  bilan  des  actions  conduites  au  titre  de  la  gestion  du
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité, des politiques publiques,
des orientations et des programmes mis en œuvre par Morlaix communauté sur son territoire.

Ce rapport s'inscrit dans un contexte général de transparence et d'informations à destination des
citoyens  dans  le  sens  d'une  plus  grande  intégration  du  développement  durable  à  tous  les
niveaux. 

Ce rapport est présenté lors du débat d‘orientation budgétaire.

Éléments marquants de l’année 2019 : 

1/  Sur  le  volet  interne  du  rapport,  3  thématiques  ressortent :  l’énergie,  les  transports  et
l’exemplarité des pratiques de la collectivité : 

Sur la  thématique des énergies, notons la poursuite des actions entreprises depuis plusieurs
années : production photovoltaïque sur la toiture du hangar bois énergie de Pleyber-Christ  : plus
de 200 000 € de recettes depuis le début de la production (septembre 2012). Sur le principe on
peut considérer que cette rente servira à alimenter de nouveaux projets de production d’énergies
renouvelables. 
Une  opération  de  repérage  du  potentiel  photovoltaïque  du  patrimoine  communautaire  a  été
engagée avec comme finalité d’équiper à terme les toitures éligibles. 

Sur le plan des marchés publics responsables, il faut relever une progression du nombre de
marchés  intégrant  des  clauses  énergétiques  (produits  écolabellisés  pour  les  prestations  de
nettoyages des locaux…) ainsi  qu’une forte représentation de clauses d’insertion portées par
Morlaix Communauté sur notre territoire (3 150 heures ).

Sur le volet mobilités, plusieurs points sont à relever : 
• l’acquisition  d’un  7ème  véhicule  électrique,  venant  conforter  la  dynamique  de

« décarbonation » (13 % du parc total) progressive de notre flotte de véhicules
• L’acquisition  du  bus  hybride,  permet  d’une  part  de  réduire  de  plus  de  30 %  les

consommations  de  carburants,  et  d’autre  part  de  contribuer  à  la  réduction  de  nos
émissions de gaz à effet de serre

• L’étude portant sur les mobilités durables a abouti sur la réalisation d’un plan d’actions,
en concertation avec les acteurs du secteur (entreprises, associations, collectivités).

• l’adoption du schéma vélo communautaire, qui se traduit par la mise en œuvre d’un plan
d'actions en faveur de la pratique cyclable.

Sur  le  volet  exemplarité,  notons  la  poursuite  d’opérations  d’éco-pâturage.  Avec l’accueil  de
moutons sur le site de la GEMAPI (2 000m²), qui vient compléter le site de la Vierge noire. Les
coûts  d’entretien  sont  aujourd’hui  inférieurs  aux  actions  antérieures  de  débroussaillage
motorisées.
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2/  Sur  le  volet  politiques  publiques  et  programmes qui  répondent  aux  finalités  du
développement durable, les points notables sont les suivants : 

• développement des énergies renouvelables: 
Suite  aux  différentes  études  menées  ces  dernières  années  (étude  des  potentiels
d’énergies renouvelables, étude biomasse…), plusieurs actions ont été engagées : 

• méthanisation : un rapprochement a été engagé avec le SDEF et la SEMBREIZH dans
l’optique d’accompagner à la mise en œuvre de méthaniseurs collectifs. Les études sont
en cours. Ces unités auront pour objectif de traiter à la fois les effluents agricoles, mais
aussi les différents gisements de matières organiques du territoire (ex : déchets verts,
déchets alimentaires…)

• éolien : des discussions sont en cours avec un développeur dans le but d’accompagner
et de co-porter la mise en œuvre de 2 parcs éoliens. Les études de faisabilité sont en
cours sur ces deux sites. S’il elles aboutissent favorablement, les communes concernées
ainsi  que Morlaix  Communauté percevront  de nouvelles  recettes  à travers la  fiscalité
(IFER :  140 000 € en 2018) à quoi viennent s’ajouter les rentes annuelles apportées par
la production d’électricité.

• habitat : Le travail engagé à travers les OPAH durable et solidaire, OPAH copropriété et
le programme « habiter mieux » se poursuit  avec comme constat une progression du
nombre de dossier instruits. :
◦  285 logements subventionnés pour 259 logements en 2018 
◦ 4,8  millions  d’euros consacrés  aux  économies  d’énergie  contre  4,2  millions

d’euros en 2018.

Cette  progression conforte  aujourd’hui  notre collectivité  dans la  mise en œuvre d’une PLRH
(plate-forme de rénovation de l’habitat).  Pour Morlaix Communauté, le projet de plate-forme
permettra de renforcer et étendre ce qui fonctionne déjà, mais aussi et surtout de simplifier le
parcours des différents porteurs de projets de construction ou d’amélioration de l’habitat et
en conséquence multiplier les chantiers, en proposant :

• un dispositif centralisé d’accueil et d’accompagnement des particuliers
• le  développement  de  l’ingénierie  d’accompagnement  des  ménages hors  dispositif

OPAH et accession,
• le renforcement de l’animation du réseau des acteurs : professionnels de l’immobilier,

artisans, banques…,
• la centralisation et cohésion des dispositifs et moyens de communication.

Ces actions renforcées permettront à la fois de répondre à une demande sociale importante sur
notre territoire,  et  de répondre aux objectifs  du PCAET par  la  réduction des consommations
énergétiques .

• la sensibilisation des différents publics est toujours l’un des aspects prédominant de
nos politiques de DD. À travers les programmes menés par les différents services de
Morlaix Communauté (espaces naturels, déchets, DD, culture…), de nombreuses actions
ont été menées. Plus de  314 animations ont été dispensées dans les établissements
primaires  à  travers  le  programme  pédagogique.  Cette  sensibilisation  se  poursuit
également au profit des établissements secondaires et spécialisés.

Notons le succès de l’opération « Familles zéro déchets »,  qui comptabilise en 2019 plus de
200 familles accompagnées dans leurs pratiques de prévention des déchets et de changements
de comportement. 




