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Une stratégie territoriale… 
dans un cadre international

Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial
de développement durable pour lutter contre le changement
climatique.

Plan : planification sur 6 ans

Climat : pour atténuer et s’adapter au changement climatique (gaz à effet de 
serre, puits de carbone)

Air : qualité de l’air

Energie : économiser l’énergie et développer les énergies renouvelables

Territorial : projet à l’échelle d’un territoire

Cadre réglementaire :
Instauré par la loi TECV 2015
Orientations nationales et régionales
European Climate Law
Accords de Paris
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DES OBJECTIFS CHIFFRES de la loi

Loi Transition Ecologique pour la Croissance Verte 

– 20 % de baisse des consommations d’énergie en 2030,
(par rapport à 2012)

– 40 % de réduction des émissions de GES en 2030 (par
rapport à 1990)

– 32 % de la part d’énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie finale en 2030
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Les étapes d’élaboration du plan 
climat

Diagnostic

Stratégie

Concertation

Plan 
d’actions

Mise en 
œuvre
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Partenaires
Citoyens
Services

Elus

Profil Air Energie 
Climat de Ploërmel 

Communauté

5 axes 
stratégiques

16 actions

Le Plan Climat a été validé 
lors du conseil 

communautaire du 
30/09/2021



RAPPEL DE LA DEMARCHE SUR 
PLOERMEL COMMUNAUTE

Construction du programme d’actions
par la mobilisation :

– Des élus

• 2 conférence des communes / 2 bureaux
communautaires / 1 séminaire.

• 14 rdv de travail / 4 comités de pilotage.

– Des acteurs publics et privés
(institutionnels, socio-économiques et
associatifs)

• 2 séminaires en 2018

• 2 réunions de restitution en 2019/2020
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RAPPEL DE LA DEMARCHE SUR 
PLOERMEL COMMUNAUTE

– Des citoyens – habitants : 4 sessions d’échanges sous forme de
théâtre forum participatif en 2018 + consultation du public en
2021
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UN PLAN CLIMAT
DANS L’ADN DE PLOERMEL COMMUNAUTE 

Mise en œuvre et des 
objectifs 
environnementaux

Renforcement et lien entre 
les stratégies 
communautaires 

Principes fondateurs de
Ploërmel Communauté : 

« proximité et mobilité »
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DIAGNOSTIC



UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE

Ploërmel Communauté : vers un territoire à énergie
positive pour 2050
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Produire plus d’énergie 
que l’on en consomme !



LES AXES STRATÉGIQUES RETENUS 

Ploermel 
Communauté 

Territoire 
attractif et à 

énergie 
positive

Economie 
locale et 
circulaire

Urbanisme     
et mobilités 

durables

Sobriété et 
efficacité en 

énergie

Adaptation au 
climat de 
demain

Territoire et 
collectivités 
exemplaires
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104 000€* 
hors frais de personnel 

et travaux de rénovation 
à estimer

363 000€*

6,8M€*

* Budget estimé 2020-2025

1,7M€*

720 000€*



LE PROGRAMME D’ACTIONS
2020-2025

Axe 1 

– Piloter et faire vivre le Plan Climat 

– Être exemplaire sur son patrimoine et ses activités

– Concerter avec le territoire 

Axe 2

– Favoriser les circuits courts et de proximité 

– Optimiser et valoriser les ressources du territoire

Axe 3 

– Aménager et développer le territoire avec une utilisation 
du foncier raisonnée

– Développer les mobilités alternatives

– Développer les carburants alternatifs
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5 axes stratégiques / 16 fiches action.

Territoire et 
collectivités 
exemplaires

Economie 
locale et 
circulaire

Urbanisme     
et mobilités 

durables 



LE PROGRAMME D’ACTIONS
2020-2025

Illustrons ces fiches actions 
par des exemples concrets…

Axe 4

– Rénovation énergétique des bâtiments

– Future réglementation environnementale du 
bâtiment neuf

– Produire de l’énergie localement

Axe 5

– Anticiper les tensions à venir sur la ressource en eau

– Adapter les pratiques agricole et sylvicoles
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5 axes stratégiques / 16 fiches action.

Sobriété et 
efficacité en 

énergie 

Adaptation au 
climat de 
demain



Axe 1 : Territoire et collectivités 
exemplaires

- Mise en place d’une politique de gestion de la flotte automobile avec:
- La mise en place de « pool » de véhicules pour optimiser les usagers

- mutualisation des véhicules entre tous les services

- Un verdissement de la flotte dès 2021 avec 
– 1 fourgon bioGNV
– 2 Zoé électriques
– 3 Clio hybrides
– 2 vélos à assistance électrique
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Les agents se 

mettent au vélo !



Axe 1 : Territoire et collectivités 
exemplaires
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- Mise en œuvre de la technologie
Gestion technique des bâtiments

• Contrôle des bâtiments à distance (pour 
éteindre le chauffage ou la lumière par ex.)

• Suivi des consommations énergétiques, afin 
d’établir un diagnostic sur l’année

A la caserne de Ploërmel, 
le chauffage se coupe 
automatiquement quand 
les portails s’ouvrent



Axe 2 : Economie locale et 
circulaire
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- Edition d’un guide recensant les 
producteurs locaux 

- Tourisme agricole : visite de 
fermes du territoire pour 
promouvoir la consommation 
de produits locaux

- Reprise du projet alimentaire 
territorial à l’échelle locale



Axe 2 : Economie locale et 
circulaire

• Un projet d’économie circulaire 2021-2023 pour 
économiser les ressources et réduire les 
déchets

• Exemple d’action concrète :

Inciter les communes et paysagistes à mieux 
valoriser les déchets verts :
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Broyage des 
branchages

Valorisation sur 
place (paillage)

Valorisation 
énergétique des 
tontes de pelouse



Axe 3 : Aménagement et mobilités 
durables
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- Installation d’un hub énergétique (bio-
méthane et électricité zone de 
Camagon) : une réelle opportunité pour 
la transition énergétique sur notre 
territoire

- Développement du RIV bus, vélo et 
covoiturage

- Ouverture d’un pôle d’échanges 
multimodal sur Réhumpol en 2022 qui 
va connecter les transports scolaires, 
le RIV et les lignes départementales et 
régionales



Axe 3 : Aménagement et mobilités 
durables

• Travail sur le foncier : création d’un référentiel 
foncier et d’un observatoire foncier, reconversion 
des sites et dents creuses, observatoire de la 
vacance commerciale

• Itinérance touristique : développement du slow 
tourisme
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Axe 4 : Sobriété et efficacité en énergie

• Mise en ligne d’un cadastre solaire pour que 
les particuliers puissent estimer leurs projets 
de panneaux photovoltaïques sur toiture

•2 conseillers info-habitat pour 
conseiller les particuliers pour 
les travaux de rénovation 
énergétique



Axe 5 : Adaptation au climat de 
demain 
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60 exploitations
mobilisées

Plus de 100 hectares 
échangés et 60 
hectares en cours 



La mise en œuvre du Plan Climat 
est l’affaire de tous
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Associations

Entreprises/monde 
économique

Public

Jeunes/scolaires

Institutions

PLOERMEL 
COMMUNAUTE

Communes



MERCI


