Compte-rendu
Réunion Publique
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Réunion du :

06/12/2019

Heure :

19h00

Durée : 3 heures

Ordre du jour :

Réunion publique de présentation de la stratégie du PCAET et débat autour des
orientations du Plan d’Actions

Diffusion :

Tous publics

1. Introduction
Concarneau Cornouaille Agglomération a initié depuis plus d’un an l’élaboration de son PCAET, un document
réglementaire qui vise à réduire les impacts du territoire sur le dérèglement climatique global (volet « atténuation »)
et à anticiper les conséquences territoriales de celui-ci (volet « adaptation »).
Le PCAET établit des objectifs à l’horizon 2050, afin d’établir une stratégie de long terme ; et un Plan d’Actions sur
6 ans (pour CCA, 2020-2026) qui doit représenter une traduction opérationnelle pour l’atteinte de ces objectifs (en
identifiant des moyens techniques, humains, financiers pour chaque action).
Après avoir réalisé le Diagnostic du PCAET et avoir défini une Stratégie pour l’intercommunalité, CCA est
actuellement en train de rédiger son Plan d’Actions. Ce travail se fait de manière partagée avec l’ensemble des
acteurs du territoire, dont la population, afin d’assurer une diffusion et une appropriation maximale du PCAET, des
objectifs et des actions. La réunion publique a donc vocation à nourrir le Plan d’Actions, en particulier sur les actions
à destination du grand public.
Pour l’occasion, un outil interactif a été proposé : WooClap. Celui-ci permet de poser des questions à l’assistance,
laquelle répond via une connexion internet. Une synthèse de l’avis du public est ainsi produite, qui sera augmentée
par les échanges dans la salle.

2. Synthèse de la présentation et des réponses via l’outil WooClap
Dans un premier temps, la présentation est revenue sur les objectifs nationaux en termes de politique énergétique
et climatique. Cela a été l’occasion de sonder les connaissances du public sur ces objectifs, qui varient
régulièrement :

Afin de lutter contre le dérèglement climatique, une grande partie des efforts se concentrent sur la baisse de la
consommation d’énergie, première source de production de Gaz à Effet de Serre (GES). Les objectifs nationaux sont
une baisse de 50% entre 2012 et 2050. La plupart des présents connaissent bien cet objectif.
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En termes de GES en revanche, les objectifs ont été modifiés récemment par la Loi Energie Climat, passant d’un
facteur 4 à un facteur 6. La plupart des participants ont connaissance de l’ancien objectif mais ont découvert au
cours de la soirée le renforcement de ceux-ci.
Les grands chiffres clés du Diagnostic ont ensuite été présentés, en sondant à nouveau au préalable la connaissance
ou l’intuition des participants :
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En termes de consommation d’énergie, les deux secteurs en tête sont bien identifiés (le Résidentiel et les Transports
Routiers) ; ils représentent plus de 70% de la consommation globale. Les autres secteurs sont nettement derrières ;
les participants étaient logiquement plus partagés pour identifier le troisième poste (l’Industrie).
Concernant les émissions de GES, les trois secteurs les plus émetteurs sont bien identifiés ; ils ne sont toutefois pas
classés dans l’ordre d’importance réelle : l’agriculture est ainsi « sous-estimée. »

Afin d’aborder le volet « adaptation » et la notion de vulnérabilité, les participants ont également été interrogés sur
le risque le plus important sur le territoire aujourd’hui. Une grande partie d’entre eux a identifié la submersion marine,
alors que ce risque est finalement concentré sur le littoral urbanisé (et donc surtout à Concarneau). A l’inverse, aucun
des participants n’a identifié le risque le plus prégnant : les inondations. Ce risque peut survenir par suite de
débordements de cours d’eau ou par ruissellement lors d’importants épisodes pluvieux. Il est très largement en tête
des causes des arrêtés de catastrophe naturelle recensés sur la communauté d’agglomération.
La présentation s’est poursuivie sur les orientations de la Stratégie du PCAET. Celle-ci vise une baisse des
consommations d’énergie de 43% entre 2015 et 2050, et une baisse des émissions de GES de 67% sur la même
période. En parallèle, le développement important des énergies renouvelables représentera plus de 50% des besoins
en énergie. Ces efforts permettront notamment de baisser la facture énergétique du territoire (l’ensemble des coûts
supportés par la collectivité, les habitants et les entreprises du territoire pour leur approvisionnement en énergie).
Pour ce faire, la stratégie retenue par CCA s’appuie sur 4 grands leviers, sur lesquels à nouveau les participants ont
pu être questionnés.
Le premier levier est celui de la sobriété énergétique : il s’agit d’économiser de l’énergie par l’évolution des
comportements uniquement (pas d’investissements financiers).

Les participants ont conscience que cette recherche de sobriété peut permettre des économies importantes. À cet
égard, CCA souhaite mobiliser autant que possible ce levier, afin de limiter les consommations « superflues. »
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Le deuxième levier mobilisé est celui de l’efficacité énergétique : il s’agit cette fois-ci de la rénovation ou de
l’amélioration des process et équipements (via de possibles investissements).

Les sondés ont conscience que la rénovation énergétique est une source importante d’économie d’énergie ; ils sousestiment malgré tout le poids que celle-ci peut avoir lorsqu’elle est complète, coordonnée et optimisée. En effet, un
logement « moyen » de CCA est en mesure de baisser ses besoins en énergie de plus de 40% pour donner suite à
une rénovation de ce type. Consciente que la multiplication des périodes de rénovation peut nuire à la qualité des
projets et représenter un frein économique et social pour les populations, CCA souhaite soutenir des rénovations les
plus ambitieuses possibles. L’objectif de rénovation globale du parc a ainsi été revu afin d’accompagner un nombre
moindre de logements par an, mais vers des performances énergétiques plus élevées.
Le troisième levier est celui du développement des Energies Renouvelables.

Comme expliqué lors de la présentation du volet « stratégie », le territoire est en capacité de produire plus de 40%
de ses besoins énergétiques projetés en 2050. Une partie de la production locale peut toutefois être consommée
hors territoire.
Enfin, le quatrième levier majeur est directement lié au développement des énergies renouvelables, puisqu’il s’agit
de la substitution des énergies fossiles par des énergies moins émettrices de GES (bois, gaz issu de la
méthanisation, chaleur fatale, électricité - possiblement renouvelable).
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La substitution permet de baisser de manière importante les émissions de GES, sans abaisser la consommation
d’énergie. A l’échelle nationale, l’objectif est, notamment, de sortir du fioul d’ici à 2030 pour les usages de chauffage.
Pour CCA, l’objectif en 2050 est d’avoir substitué l’ensemble des usages du fioul, mais aussi une partie du gaz
« fossile » via le développement de réseaux de chaleur et/ou la méthanisation. Enfin, en matière de mobilité, la
collectivité souhaite que les motorisations alternatives au fossile représentent 1 véhicule sur 2 en 2050 (électriques,
bioGNV, Hydrogène, etc.).
La stratégie du territoire s’appuie sur l’ensemble de ces leviers, et vise également à répondre au défi de l’adaptation
au changement climatique. Enfin, CCA souhaite que la mise en œuvre du PCAET soit un moyen de rapprocher les
acteurs et de développer la solidarité territoriale. Forte de ces principes, la communauté d’agglomération a structuré
sa Stratégie et son Plan d’Actions au travers de 5 axes, précédés d’une action transversale et pilote :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Action transversale : transformation de l’Écopôle en Maison des Transitions, coordinateur du territoire
Axe I : Développer les énergies locales et alternatives aux énergies fossiles
Axe II : Améliorer l’efficacité énergétique du territoire
Axe III : Encourager les comportements exemplaires
Axe IV : Rapprocher les acteurs du territoire et encourager les circuits courts
Axe V : Anticiper et s’adapter au changement climatique

L’écriture fine du Plan d’Actions est entamée aujourd’hui, mais se poursuit sous la forme d’une co-construction avec
l’ensemble des acteurs en présence sur le territoire : services de la collectivité et des administrations publiques, élus
du territoire, habitants, entreprises et employés, agriculteurs, associations.
À cet égard, il est présenté au public les grandes lignes du Plan d’actions (titres des actions), et proposé de soumettre
les modalités à mettre en place pour garantir l’efficacité des actions retenues.

3. Propositions publiques pour le Plan d’Actions
4 actions en particulier sont soumises à échange avec le public ; elles sont directement adressées aux citoyens et
leur apport peut permettre une meilleure prise en compte et diffusion des actions au sein de la population. Le débat
est par la suite élargi à l’ensemble du Plan d’Actions.
▪

Sobriété énergétique

En matière de sobriété énergétique et d’écogestes, les participants recommande une communication régulière et
ciblée, via l’ensemble des vecteurs disponibles (magazines communautaires, site internet, panneaux d’affichages,
etc.). Le format « défi » (type « défi famille à énergie positive ») touche un public moins important mais semble
permettre l’atteinte d’objectifs plus élevés. Un des participants évoque quelques sites internet bien construits à ce
propos, et en particulier celui de l’ADEME. Il est proposé de transmettre ce genre de liens et d’informations au sein
de tous les supports de communication (renvoi vers le site de l’ADEME depuis la page de CCA par exemple). Les
compteurs Linky permettant par ailleurs de recevoir des informations sur les « modes de consommer » l’énergie, il
est également suggéré d’expliquer à la population comment récupérer et analyser ces données.
Les habitants expriment également un besoin d’exemplarité fort de la part de la collectivité et des entreprises, afin
que les habitants n’aient pas le sentiment d’être « les seuls à faire des efforts. » En particulier, sont attendus des
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efforts sur la question de l’éclairage nocturne (éclairage public, rétro-éclairage des affichages publicitaires, vitrines
de commerces, etc.).
L’action collective et le retour d’expérience sont aussi soulevés comme des facteurs d’amplification des résultats car
permettant d’adapter les pratiques et communications au plus grand nombre et au fil du temps.
Enfin, les participants évoquent à plusieurs reprises le besoin de communiquer sur les impacts de ces gestes, afin
de rendre compte de l’économie (financière, énergétique, climatique) générée. Cette communication peut se faire
via les vecteurs habituels mais aussi via de l’affichage ponctuel (sur la vitrine d’un commerce, indiquer l’économie
générée par l’extinction nocturne, etc.).

▪

Diminution de la quantité de déchets produits

Les participants sont à nouveau plutôt réceptifs aux propositions initiales pour accompagner les citoyens à réduire
la quantité de déchets produits. En particulier, un guide de l’achat « zéro déchet » et des distributions, mises à
disposition ou ventes de petits équipements sont fortement demandés. En matière d’équipements, il est proposé de
procéder à des « distributions de poules », qui sont un vecteur complémentaire au compostage pour traiter les
déchets organiques. Les campagnes « Stop Pub » sont également à renouveler régulièrement. A cet égard, les
participants questionnent la pertinence de certaines publications publiques, fortement consommatrices de papier.
Au-delà de l’équipement personnel, il est également proposé de développer les solutions collectives et/ou publiques :
composteurs de quartiers, poulaillers partagés, etc.
Il est soulevé que plusieurs animations existent aujourd’hui sur le territoire mais que les jauges sont limitées ; il est
recommandé d’augmenter le nombre d’inscriptions possibles à ces animations et évènements sur le développement
durable.
Plusieurs participants s’interrogent sur la possibilité de mettre en place une redevance incitative ; il est toutefois
souhaité dans un premier temps collecter des retours d’expériences afin d’éviter les comportements conflictuels
(dépôt sauvage, surcharge des poubelles « publiques », etc.).
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À nouveau, les participants soulèvent la nécessité de diffuser ces pratiques et ces efforts auprès de tous les acteurs ;
la grande distribution en particulier est citée comme ne prenant pas assez part à l’effort collectif aujourd’hui. Les
déchets de chantier méritent également une attention particulière par les quantités produites très importantes sur
des lieux restreints. Globalement, il est toutefois rappelé que les acteurs doivent « comprendre » le défi pour le
respecter, il ne s’agit pas de contraindre mais bien d’inciter, de responsabiliser chacun et de valoriser les bonnes
pratiques.
▪

Développement de modes d’alimentation locale

En termes de développement des modes de consommation des productions locales, les participants évoquent de
nombreuses possibilités existantes, via les moyennes et grandes surfaces, les marchés, etc. Toutefois, l’offre n’est
pas considérée comme visible, et il est rappelée que la vente itinérante n’est pas synonyme de production locale.
Les actions devraient donc se concentrer sur la visibilité et la lisibilité de l’offre. Un espace de vente partagé (type
magasin de producteurs) est également plébiscité. Enfin, il est soulevé que le nombre de marchés présents sur le
territoire pourrait être augmenté.

▪

Développement du covoiturage

En matière de covoiturage, les participants sollicitent la mise en avant d’une plateforme locale de mise en relation
des usagers. Ils soulèvent toutefois l’existence de plusieurs d’entre elles à des échelles variées. Il s’agirait donc
plutôt de limiter la dispersion des usagers en valorisant une plateforme en particulier (OuestGo est plusieurs fois
citée) auprès de tous les acteurs concernés.
En termes d’aménagement, plusieurs parkings sont identifiés et fonctionnent bien ; ils semblent davantage utilisés
pour le covoiturage longue distance toutefois. Pour des trajets quotidiens, les besoins sont différents (porte à porte,
« arrêt » de covoiturage).
Les participants soulignent également que le développement du covoiturage peut aller de pair avec l’autopartage.
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▪

Autres propositions

En termes de communication, il est proposé d’élargir les supports utilisés aujourd’hui ; il est ainsi suggéré de diffuser
des campagnes pour diffusion au cinéma, sur l’ensemble des thématiques liées au PCAET et plus largement au
développement durable.
Les participants soulignent à plusieurs reprises la nécessité d’expérimenter et de « laisser le temps » à cette
expérimentation. En particulier est pris comme exemple le cas de l’autopartage : certaines personnes dans la salle
ont appris au cours de la soirée l’existence d’une expérimentation, alors que celle-ci est effective depuis plusieurs
mois et qu’ils sont demandeurs de ce type d’offre. Il y a donc un vrai besoin de communication et de temps
d’appropriation par les usagers.
La recherche de retours d’expériences par des collectivités voisines ou de tailles similaires est, également, soulevé
à plusieurs reprises comme une précaution pouvant permettre d’adapter les actions et d’en faciliter la mise en place
(aide/référence sur le montage technique, etc.).
Le logement social est cité comme l’un des biais d’actions à mobiliser : la baisse de la consommation d’énergie (par
la rénovation ou par la sobriété) pouvant ainsi bénéficier directement aux habitants. Le parc social est considéré
comme devant aussi intégrer la notion « d’exemplarité. » Par ailleurs le nombre réduit de propriétaires permet
d’envisager des actions plus importantes.
Pour développer l’usage du vélo, les participants rappellent le besoin premier d’infrastructures sécurisées et
continues, mais proposent aussi des systèmes de location de vélos courte, moyenne ou longue durée (vélos
classiques, VAE, etc.).

4. Questions
▪

Est-ce qu’un chiffrage de ces actions est réalisé ?

Le chiffrage est en cours, il porte à la fois sur les moyens humains et financiers alloués aux actions. Chaque action
aura, effectivement, des moyens alloués. Le temps d’écriture partagé avec les habitants mais aussi les partenaires
(réunions programmées avec la chambre d’agriculture, etc.) se fait de manière simultanée, afin d’assurer la
cohérence entre attentes, modalités de mise en œuvre et moyens mis à disposition.
▪

Quelle garantie y-a-t-il que les moyens humains et budgétaires seront effectivement alloués à la mise en
œuvre des actions ?

Le rôle de la collectivité est d’être le garant de ces moyens, c’est pourquoi le PCAET est approuvé en conseil
communautaire : c’est un engagement de la collectivité. Toutefois, l’ensemble des moyens ne sera pas apporté que
par CCA, c’est pourquoi la collectivité cherche à contractualiser autant que possible les partenariats, afin de
pérenniser la démarche. Enfin, la plupart des actions valorisent le « gagnant-gagnant », afin que l’investissement
réalisé (en termes de temps humain ou de charge financière) soit intéressant pour l’ensemble des parties.
▪

Est-ce qu’une densité minimale est imposée dans les PLU ?

Le Code de l’Urbanisme ne fixe pas de densité minimale obligatoire aux PLU. En revanche, il demande aux PLU de
réduire la consommation foncière par rapport à la période récente ; si la collectivité souhaite produire autant ou plus
de logements, cela passe donc par une réduction des surfaces de terrain en extension urbaine, ou par une
densification de l’enveloppe urbaine existante.
Les Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) doivent, eux, définir des seuils de densité en fonction de l’armature
urbaine ; les PLU devant être compatibles avec les SCoT, des objectifs de densité peuvent donc être repris.
Enfin, il faut préciser que la notion de « zéro artificialisation nette » est en discussion actuellement et pourrait être
proposée dans un futur texte réglementaire. Il s’agit de compenser toute artificialisation des sols par un retour
d’autres terrains « urbains » vers des vocations soit agricoles soit naturelles.
▪

Existe-t-il un lien juridique entre le PCAET et le SCoT ?

Avant 2015, le SCoT devait être compatible avec le PCET (ancienne mouture des PCAET). Depuis la Loi de
Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), la hiérarchie des normes a été modifiée et le PCAET est
désormais « inférieur » au SCoT. Il s’agit d’un rapport de « prise en compte » et non d’une conformité stricte ; cela
signifie que le PCAET ne doit pas remettre en question l’équilibre du projet de SCoT, il peut toutefois fixer des
orientations non prévues par le SCoT ou proposer une adaptation des objectifs de celui-ci. En revanche, les PLU
demeurent « inférieurs » au PCAET, selon le même mode de prise en compte.
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Enfin, il convient de noter que le PCAET est très transversal ; il peut donc guider l’écriture de nombreux autres
documents, même sans avoir de liens juridiques avec ceux-ci. L’objectif du PCAET est bien d’infuser les notions de
Développement Durable dans l’ensemble des politiques publiques. A cet égard, plusieurs collectivités ont engagé
l’écriture de leur PCAET en amont de leur SCoT, avec pour objectif que le PCAET « guide » l’élaboration du SCoT.

5. Suite de la démarche
Les prochaines échéances sont les suivantes :
▪

Arrêt du Projet de PCAET en Conseil Communautaire le 5 mars 2020

▪

Consultation des services de l’Etat, de l’Autorité Environnementale et des Personnes publiques Associées
en mars/avril 2020

▪

Consultation du public en avril/mai 2020

▪

Approbation du PCAET en Conseil Communautaire à la fin du premier semestre 2020
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