Concarneau Cornouaille Agglomération
Programme d'actions Cit'ergie 2020-2022
Domaine

Axe
111
112

Adopter le Plan Climat Air Energie Territorial
Dans le cadre du PCAET, adopter un programme d'adaptation au
changement climatique

113

Élaborer un PAPI pour anticiper les risques de submersion marine

121

Solliciter le Valcor pour étudier l'opportunité et la faisabilité d'un réseau
de chaleur urbain à partir de l'UVED
Sensibiliser et accompagner à la création de réseaux de chaleur urbains
dans les bourgs (bois déchiqueté)

122

Revoirle Plan Global de Déplacements au vu des objectifs du PCAET

122

Dans le cadre de la révision du schéma des modes doux, définir avec les
communes des orientations pour les mobilités douces et le
stationnement des véhicules en centre-ville et centre-bourg.

123

Achever l'étude "Territoire économe en ressources" et renforcer le
programme d'action pluriannuel en faveur de l'économie circulaire.

123

Élaborer un nouveau Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés.
Rediscuter de la mise en place de la tarification incitative.

124

Réviser le Programme Local de l'Habitat à l'aune des objectifs du PCAET.

123
1 / Planification
territoriale

Action

113

121

ANNEXE

124
124
131
131
131
131
131
132
132
133
211
211
211

Réviser l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat à l'aune des
objectifs du PCAET.
Assurer la pérennité de la plateforme locale de rénovation énergétique
de l'habitat Tynéo.
Lancer la révision du Schéma de Cohérence Territoriale en intégrant les
objectifs du PCAET.
Accompagner les communes dans l'adaptation de leur document
d'urbanisme aux objectifs du PCAET.
Mettre à jour le référenciel foncier et immobilier de CCA.
Rendre opérationnelle la cellule locale foncière.
Animer une opération d'échanges amiables pour optimiser le parcellaire
agricole, dans le périmètre du plan Algues Vertes 2
Accompagner les projets urbains des communes pour favoriser
l'intégration des objectifs du PCAET.
Mettre en place une politique d'aménagement des zones d'activités
communautaires en accord avec les objectifs du PCAET.
Etudier la faisabilité d'un suivi des conformités des constructions et des
rénovations.
Dans le cadre du CEP, réaliser les bilans réglementaires sur le patrimoine
bâti de CCA.
Adhérer au Conseil en Énergie Partagée (CEP).
Assurer un suivi des consommations d'énergie, des émissions de GES et
des coûts associés du patrimoine bâti de CCA, avec production d'un
rapport annuel.
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212

213
2 / Patrimoine
communautaire

221 / 222
223/224
225
225
231
231
232
232
312
321
322
322

3/
Approvisionneme
nt eau, énergie ;
assainissement

ANNEXE

Réviser le plan pluriannuel d'investissement pour le patrimoine bâti de
CCA à l'aune des objectifs du PCAET. Définir un programme de
rénovation ou d'amélioration énergétique et en assurer le suivi.
Définir les niveaux de performance énergétique souhaités pour le
nouveaux équipements et les rénovations.
Dans le cadre de l'adhésion au CEP, mettre en œuvre des actions
d'efficacité énergétique du patrimoine bâti communautaire.
Dans le cadre du PPI et du CEP, étudier et mettre en œuvre des
installations d'EnR&R sur le patrimoine bâti communautaire.
Réaliser annuellement un bilan des émissions des gaz à effet de serre du
patrimoine bâti communautaire.
Sur les nouveaux équipements, réaliser un bilan carbone sur le cycle de
vie du bâtiment lors des études de conception.
Poursuivre la politique de remplacement des lanterneaux incandescents
par des LED.
Élaborer un plan lumière lors de la conception des nouvelles zones
d'activités.
Diagnostiquer les consommations d'eau des bâtiments et en assurer le
suivi.
Poursuivre les actions de réduction des consommations d'eau.
Poursuivre l'achat d'électricité d'origine 100 % EnR&R
Dans le cadre des ateliers synergies du programme ECCO, réaliser
l'identification des gisements de chaleur industrielle récupérable.
Dans le cadre du PCAET, travailler avec la chambre d’agriculture et GRdF
pour le développement de la méthanisation agricole.
Pour le patrimoine bâti de CCA chauffé au gaz naturel, étudier la
possibilité de souscrire contrat de fourniture 100 % biogaz.

323

Poursuivre l'accompagnement des projets d'énergie renouvelable.

331
332

Augmenter les rendements en distribution d'eau potable (AEP)
Pérenniser le suivi annuel des consommations

332

335

Effectuer des audits sur les installations fortes consommatrices d'énergie
et étudier les possibilités de récupération énergétiques (1/an)
Prendre la compétence réseaux d'eau pluviale
Dans le cadre du SAGE Sud Cornouaille, poursuivre les actions
d'amélioration de la qualité des eaux de surface.
Poursuivre la réduction des déchets ménagers résiduels

335

Poursuivre le développement du compostage individuel et collectif.

333
333

411
411
411
412
412

Définir les modalités de suivi des parts de chaque mode de déplacement
(EDVM ou google)
Agir sur les changements de comportement liés aux mobilités.
Poursuivre les actions de développement de la multimodalité et la
promotion du covoiturage.
Poursuivre et amplifier les actions de sensibilisation des agents à la
mobilité durable.
Développer les formations d'écoconduite.

4 / Mobilité
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4 / Mobilité

423
431
432
432
434
434
511
511/513
512/513/514

5 / Organisation
interne

513
513
514
521
522

Engager une réflexion avec les professionnels de la logistique pour
étudier les possibilités d'action.
Poursuivre et développer l'accompagnement des communes pour le
développement du réseau piétonnier du quotidien.
Poursuivre et développer l'accompagnement des communes pour le
développement du réseau cyclable du quotidien.
Suivre le déploiement des infrastructures cyclables.
Aménager le pôle d'échange multimodal de Rosporden.
Aménager le pôle d'échange multimodal de Concarneau
Structurer le suivi des consommations énergétiques de CCA.
Renforcer les moyens humains pour le pilotage et l'animation des actions
climat-air-énergie
Présenter périodiquement un bilan des actions Climat-Air-Energie de CCA
en conférence des maires et des vice-présidents.
Poursuivre et développer les actions de sensibilisation et de formation
des élus et des agents.
Suivre et évaluer l'efficacité des actions.
Présenter périodiquement la synthèse des indicateurs de suivi Claimt-AirEnergie aux services et aux élus.
Dans le cadre du PCAET, définir un budget ambitieux pour les actions
Climat-Air-Energie.
Dans le cadre de l'adhésion au réseau Grand Ouest, établir une charte
des achats publics durables.

612

Poursuivre les échanges avec les communes sur les politiques climat-airénergie au travers des instances élues (conf. des maires et VP) et
techniques (réunions des DGS, réunions des DST.)

613

Valoriser la place des actions Climat-Air-Energie et de Cap Cit'ergie dans
le plan de communication de CCA.

621

Développer le repérage de la précarité énergétique sur le territoire.

622

Poursuivre les travaux engagés avec les professionnels du bâtiment et de
l'immobilier dans Tynéo et dans l'observatoire de l'habitat de CCA.

631

641

Poursuivre les actions du programme ECCO avec la CCI.
Définir puis mettre en oeuvre le plan d'action du programme Territoire
Econome en Ressources.
Dans le cadre du PCAET, intégrer des actions tournées vers le tourisme
durable.
Poursuivre la veille sur l'innovation Climat-air-Energie.
Poursuivre l'accompagnement des structures d'innovation et
d'excellence du territoire en matière de lutte contre le changement
climatique et les pollutions.
Lancer l'élaboration d'un projet alimentaire territorial.

642

Dans le cadre du PCAET, établir un suivi de la séquestration carbone.

642

Réunir les acteurs des filières bois et bâtiment pour développer la
construction en bois local.

631
6 / Coopération &
communication

ANNEXE

632
633
633
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651
653
654

ANNEXE

Dans le cadre du PCAET, réfléchir aux instances de concertation avec la
population.
Poursuivre les actions d'éducation et de sensibilisation des publics
scolaires et petite enfance.
Soutenir et participer à la plateforme de rénovation énergétique de
l'habitat de Cornouaille (Tynéo).
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