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I. LE CONTEXTE 

A. QU’EST-CE QU’UN PCAET ? 

Un PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) est un document stratégique de développement 
territorial axé sur la lutte contre les changements climatiques et l’adaptation à leurs effets au niveau 
du territoire. Il doit être élaboré de manière obligatoire pour les intercommunalités de plus de 20 000 
habitants.1 

L’objectif principal est d’intégrer dans chaque décision politique de Couesnon Marches de Bretagne 
l’exigence de réduire l’impact sur le climat, mais également de fédérer les acteurs locaux (entreprises, 
structure publiques, associations, citoyens …) pour les inciter à faire de même. Il répond aux objectifs 
nationaux et européens (engagements chiffrés de réduction des émissions GES, facteur 4 en 2050) 

Le PCAET est constitué d’un diagnostic, d’objectifs chiffrés (à l’horizon 2050) et d’un plan d’actions. 

Le plan d’actions est organisé autour de 2 enjeux : 

 Atténuer les changements climatiques, c'est-à-dire diminuer les émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) à la source ; 
 S’adapter aux impacts de ces changements déjà constatés et prévus par le territoire. 

Enfin, un PCAET est important car, dans le cadre de la compatibilité, il doit être articulé avec les autres 
politiques territoriales telles que : 

 Le SRADDET 
 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
 Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), 
 Le projet de Territoire (CMB2026) 

De plus, il doit être cohérent avec : 

 Le Plan de Mobilité Rurale 
 Le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

Il pourra s’appuyer financièrement sur des contractualisations financières :  

 Le Contrat de Ruralité 
 Le Contrat de Partenariat du Pays de Fougères (Région/État) 
 Le Contrat de Territoire (EPCI / Département) 

Enfin le PCAET est un document dans lequel les élus d’un territoire concrétisent la transition 
énergétique territoriale. 

  

                                                      
1 LES EPCI de + de 50 000 habitants doivent avoir réalisé un PCAET depuis le 31 décembre 2016 ; les EPCI entre 
20 000 et 50 000 habitants sont obligés d’élaborer ce PCAET pour le 31.12.18 (Article L229-26 du code de 
l’environnement) 
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B. POURQUOI UN PCAET A COUESNON MARCHES DE BRETAGNE ? 

1. CADRE D’ELABORATION DU PCAET 

Le décret n°2016-849 relatif au plan climat-air-énergie territorial paru le du 28 juin 2016 définit le 
champ couvert par le PCAET et précise son contenu, ses modalités d’élaboration, de consultation, 
d’approbation et de mise à jour du plan. C’est une démarche de planification, à la fois stratégique et 
opérationnelle, de l’action « Climat-Air-Énergie » d’une collectivité sur son territoire. 

Conformément aux attentes de la SNBC et du SRADDET, la démarche d’élaboration du PCAET de 
Couesnon Marches de Bretagne répond aux exigences législatives et réglementaires du code de 
l’environnement, à savoir : 

 Un diagnostic réalisé sur le territoire et portant sur : 
o Les émissions territoriales de gaz à effet, 
o Une analyse des consommations énergétiques du territoire, 
o La présentation des réseaux de transport et de distribution d’énergie, 
o Un inventaire des émissions de polluants atmosphériques, 
o Une évaluation de la séquestration nette de dioxyde de carbone, 
o Un état de la production des énergies renouvelables, 
o Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique (agriculture, 
tourisme, habitat, santé, économie, urbanisme…). 

 La stratégie d’actions de la collectivité basée sur des objectifs sectoriels chiffrés portant sur 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation aux effets du changement climatique ; 
 Un programme d’actions qui « définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités 
territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de 
communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs 
concernés ; 
 Un dispositif de suivi et d’évaluation. 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) associe la 
prise en compte de la thématique de l’air au travers des Plans Climat Air Énergie Territoriaux. Le 
territoire intercommunal n’étant, à ce jour, pas couvert par un Plan de Protection de l’Atmosphère ; le 
volet Air sera donc progressivement étoffé au cours de la mise en œuvre du programme. 

Le Plan Climat sera actualisé dans son intégralité tous les 6 ans. La révision tous les 3 ans du bilan de 
gaz à effet de serre, tel que prévu par la loi, constituera une étape intermédiaire d’actualisation du 
Plan Climat. 
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C. L’ARTICULATION REGLEMENTAIRE 

1. LES ENGAGEMENT NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

La loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LETCV) constitue la pierre angulaire de la 
stratégie nationale bas carbone (SNBC) engagée par la France. 
Cette stratégie donne les orientations pour mettre en œuvre, 
dans tous les secteurs d’activités, la transition vers une économie 
bas-carbone et durable. Elle réaffirme ainsi 6 grands objectifs de 
lutte contre les changements climatiques : 

 Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ; 
 Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ; 
 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie 
en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ; 
 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ; 
 Diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 ; 
 Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

De plus, la Stratégie Nationale Bas-Carbone va plus loin 
en termes d’engagement en définissant la feuille de route 
de la France en matière de réduction de ses émissions 
GES déclinée par secteur et dans le temps. Elle a été 
présentée le 18 novembre 2015 en Conseil des ministres. 
Le décret fixant les trois premiers budgets Carbone pour 
les périodes 2015-2018, 2019-2023, 2024-2028. La France 
s'est engagée à réduire de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le Facteur 4).  

 

 

 

 

 

Figure 1 : 
Évolution des 

émissions 
GES en 
France entre 
1990 et 2013, 

CITEPA 
format Plan 
Climat  
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La SNBC impose une réduction de l’empreinte carbone de la France selon 3 axes : 

 Une baisse de l'intensité carbone de l'économie : développer les énergies renouvelables, 
mobiliser les matériaux biosourcés (ex. : bois dans la construction), encourager une mobilité 
maîtrisée et moins polluante, notamment grâce aux technologies bas-carbone et à l’information des 
consommateurs ; 
 Un développement majeur des économies d'énergie dans l'ensemble des secteurs : 
notamment l'industrie, les bâtiments, les transports ; 
 Le développement de l'économie circulaire : écoconception, recyclage, réemploi. 

Adoptée pour la première fois en 2015, la SNBC a été révisée en 2018-2019, en visant d’atteindre 
la neutralité carbone en 2050 (ambition rehaussée par rapport à la première SNBC qui visait le 
facteur 4, soit une réduction de 75 % de ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990). Ce 
projet de SNBC révisée a fait l’objet d’une consultation du public du 20 janvier au 19 février 2020. 
La nouvelle version de la SNBC et les budgets carbone pour les périodes 2019-2923, 2024-2028 
et 2029-2033 ont été adoptés par décret le 21 avril 2020. 

 Deux ambitions : 
o Atteindre la neutralité carbone dès 2050 ; 
o Réduire l’empreinte carbone des Français. 

 Des orientations pour mettre en œuvre la transition vers une économie bas-carbone dans tous 
les secteurs d’activités. 
 Des budgets carbone, plafonds d’émissions à ne pas dépasser par périodes de 5 ans jusqu’en 
2033. 

SNBC2 : objectif 1 Décarboner la production d’énergie 

Pour y parvenir, il faut se reposer uniquement sur les sources d’énergie suivantes : 

 Les ressources en biomasse (déchets de l’agriculture et des produits bois, bois énergie…), 
 La chaleur issue de l’environnement (géothermie, pompes à chaleur…) 
 L’électricité décarbonnée. 

SNBC2 : objectif 2 Réduire de moitié les consommations d’énergie 

La réduction des consommations d’énergie dans tous les secteurs (transports, bâtiment...) impose de 
renforcer […] l’efficacité énergétique et les performances des équipements ; et de développer des 
modes de vie plus sobres et une économie […] circulaire. Les modes de consommation doivent 
évoluer et cela peut se faire sans perte de confort pour les Français 

SNBC: objectif 3 Réduire les émissions non liées à l'énergie 

Il s'agit de diminuer les émissions de l'agriculture et des procédés industriels, qui ne dépendent pas 
des consommations d'énergie. Cela impose notamment de transformer notre agriculture en 
développant l'agroécologie, l'agroforesterie et l'agriculture de précision et de faire évoluer la 
demande alimentaire vers des produits de meilleure qualité et plus locaux. 
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SNBC2 : objectif4 Augmenter les puits de carbone 

À l’horizon 2050, un certain niveau d’émissions paraît inévitable, en particulier dans les secteurs non 
énergétiques (agriculture et procédés industriels). Atteindre la neutralité carbone implique de 
renforcer les puits de carbone naturels (forêts, produits bois et terres agricoles) et de développer des 
technologies de capture et stockage du carbone. Cela implique une gestion durable de la forêt et 
une augmentation de la récolte de bois orientée notamment dans la construction. 

HORIZON 2050 

 Transports : zéro émission (à l’exception du transport aérien domestique) 
 Bâtiment : zéro émission 
 Agriculture : réduction de 46% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015 
 Industrie : réduction de 81% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015 
 Production d’énergie : zéro émission 
 Déchets : réduction de 66% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015 

La LTECV renforce également le rôle des EPCI en tant qu’animateurs territoriaux de la politique 
énergie air climat. Ils sont identifiés par la SNBC comme les lieux où les élus, les citoyens, les 
entreprises et les associations sont réunis pour agir. Ainsi, aujourd’hui seuls les EPCI2 sont soumis à la 
réalisation d’un plan climat énergie air territorial (PCAET). 

2. LE POSITIONNEMENT REGIONAL 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de Bretagne a été arrêté par le Préfet de région le 4 
novembre 2013. Il définit les objectifs et les orientations stratégiques au niveau régional aux horizons 
2020 et 2050 en matière de : 

 Amélioration de la qualité de l’air,  
 Maîtrise de la demande énergétique,  
 Développement des énergies renouvelables,  
 Réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
 Adaptation au changement climatique. 

Ce schéma régional joue le rôle de courroie de transmission entre les décisions fixées à l’échelle 
internationale et nationale, et les actions opérationnelles dans les territoires bretons. Il constitue un 
cadre de référence régional pour l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la 
communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne.  
La loi NOTRe a renforcé les compétences des régions et leurs rôles de chef de file (notamment sur 
les enjeux énergie climat). Elle prévoit également l’intégration et la mise en cohérence des différents 
schémas sectoriels régionaux (dont le SRCAE et le Schéma Régional de Cohérence Écologique) dans 
un Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le 
SRADDET. C’est un schéma de planification et d’aménagement du territoire à moyen et long termes 
(2030-2050). Une première version de la stratégie territoriale a été arrêtée le 30 mai 2018.  
Les objectifs ambitieux de la LTECV sont déclinés à l’échelon régional par le Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET). Le SRADDET de 
Bretagne définit les grandes orientations et 38 objectifs régionaux pour maîtriser la demande en 
énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air, développer les 
énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique.  

                                                      
2 Pour 31 décembre 2018 pour celles de plus de 20 000 habitants 
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L’enjeu principal du SRADDET concerne la simplification et une clarification des actions des 
collectivités, une meilleure coordination et donc une efficacité accrue des politiques publiques afin 
de répondre aux enjeux de la transition énergétique. 

Le périmètre couvert par le SRADDET est large. Il se doit donc de porter des objectifs ambitieux, 
apportant une réelle valeur ajoutée au développement du territoire et à ses acteurs. Il s’agit de 
construire une vision renouvelée de l’avenir de la région et de son modèle de développement face 
aux grands défis de la mondialisation, des transitions environnementales, des mutations 
économiques et de la transition numérique. 

Les enjeux de compatibilité du PCAET avec le SRADDET doivent être respectés. Ainsi, les objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre des PCAET bretons doivent contribuer à l’objectif 
régional de réduction d'au moins 50% des émissions de GES en 2040 par rapport à 2012. La région 
comptant beaucoup de territoires à dominante agricole, le SRADDET se fixe également un objectif 
régional de réduction des GES agricoles d'au moins 34% en 2040 par rapport à 2012. Enfin, les PCAET 
inscrivent un objectif de production d’énergie renouvelable global et par type de production (éolien, 
solaire photovoltaïque et thermique, biomasse, etc.) permettant d'afficher la contribution du territoire, 
la plus forte possible, à l’objectif régional de multiplier par 7 la production d'énergie renouvelable à 
l'horizon 2040 par rapport à 2016 et ainsi atteindre l'autonomie énergétique de la Bretagne. 

3. QUELS SONT LES LIENS DE « COMPATIBILITE » OU DE « PRISE EN COMPTE » ? 

Deux notions doivent être comprises, celle de compatibilité et celle de prise en compte : 

 Être compatible avec signifie « ne pas être en contradiction avec les options fondamentales ». 
 Prendre en compte signifie « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des orientations 
fondamentales ». 

 

 Si les PCAET doivent se référer directement à la SNBC, ils doivent être compatibles avec les 
orientations des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET) prévues par les articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du Code général des collectivités 
territoriales, et par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République.  
 Le PCAET doit prendre en compte le SCoT (inversement par rapport à ce qui était appliqué 
jusque-là au titre de la loi Grenelle 2), les objectifs du SRADDET et la stratégie nationale bas carbone 
tant que le schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte 
 Le PLU / PLUi doit prendre en compte le PCAET 
 Le PCAET doit être compatible avec le PPA 
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Les documents d’urbanisme constituent un levier essentiel de mise en œuvre du PCAET. Ils 
permettront d’ancrer et de pérenniser ses ambitions (ex. secteurs à performances énergétiques et 
environnementales renforcées dans le règlement d’urbanisme et dans les OAP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2  Articulation entre PCAET et dispositifs réglementaires, outils de planification et documents d’urbanisme 
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D. PORTRAIT DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE : UN TERRITOIRE RURAL A FORT POTENTIEL 

La communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne est issue du regroupement 
d’Antrain Communauté, de Coglais Communauté et de la commune de Romazy au 1er janvier 2017. 
Située dans le département de l’Ille-et-Vilaine, à environ 40 km au Nord de Rennes, elle compte 15 
communes sur un territoire d’une superficie de 398 km² (6% de la superficie du département). 

 
Le territoire est organisé autour des deux bassins de vie : à l’ouest sur la commune de Val Couesnon 
et à l’est sur celles des Portes du Coglais et de Maen Roch. Le territoire profite également de 
l’influence extérieure des bassins de Combourg et de Fougères. Deux autres pôles de services et de 
commerces sont situés à Bazouges-la-Pérouse et à Val Couesnon. 

1. HISTORIQUE DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENT 

En 2013, la collectivité (Coglais Communauté Marches de Bretagne avant la fusion avec Antrain 
Communauté) a répondu avec succès à l’appel à projet BEL « Boucle Énergétique Locale ». Ce 
programme a permis principalement de réaliser des états des lieux des productions d’énergies 
renouvelables et de réaliser des phases de pré-études en vue d’orienter les actions futures de la 
communauté de communes. 

En 2015, la communauté de communes était appelée à changer, à innover et à partager pour 
construire « un autre territoire qu'il fallait définir ensemble » au travers d’un Agenda 21. Ces dossiers 
intégraient un projet territorial de développement durable, dont l'objectif était d'offrir un avenir 
durable au territoire en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et culturels. Ce cadre 
permettait d'examiner les pratiques, d'améliorer ce qui devait l'être et de poursuivre ce qui 
fonctionnait.  
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Suite à ces études, l’EPCI a réalisé des actions en faveur de  

 La réduction des consommations d’énergie, notamment sur son parc de logements et avec 
des programmes tels que l’OPAH,  
 La production d’énergies renouvelables : par la mise en place de centrales photovoltaïques 
ou l’étude d’un projet de méthanisation  
 La réalisation de plans de gestion bocagère pour inciter à la maîtrise de la ressource énergie 
bois. 

[OPAH du Coglais] L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) du Coglais a débuté 
en mai 2012 et s’est terminée en 2017. Il reste toutefois des dossiers à traiter. En 2018, 21 131 € ont été 
versés par  l’EPCI aux propriétaires. Ce montant correspond à 10 dossiers déposés. 

[OPAH Couesnon] La nouvelle OPAH a été lancée le 15 octobre 2018. 

A la suite de cette Boucle Énergétique Locale, la collectivité a été retenue avec le Pays de Fougères 
à l’appel à projets de l’État Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) pour la 
réalisation d’actions concrètes et d’animations supplémentaires au bénéfice du territoire. 

Deux actions d’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable ont été inscrites pour 
Couesnon Marches de Bretagne dans ce cadre : 

 L’installation de capteurs solaires sur le site du centre technique à Maen Roch 
 L’installation d’équipements de production d’électricité renouvelable (photovoltaïque) 

Ces 2 projets font partie des fiches action du PCAET. En effet, la complexité de tels projets montre la 
pertinence d’une planification territoriale et d’un portage politique. 

Habita Bâti 

A ce jour, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013-2018 d’Antrain Communauté a pris fin au 31 
décembre 2018. Une action a été menée en 2016 : la mise en place d’aides sur fonds propres d’un 
maximum de 4 500€ pour les ménages souhaitant améliorer leur habitat. En 2018, 6 934,48€ ont été 
versés à 3 ménages pour des travaux d’économie d’énergie. 

Des fonds européens FEDER versés dans le cadre du contrat de partenariat Région / Pays de 
Fougères seront fléchés à destination du parc locatif de Couesnon Marches de Bretagne pour des 
travaux de rénovation thermique. Enfin en 2018, des travaux de réhabilitation ont été commencés 
dans un logement sur Saint-Hilaire-des-Landes, logement T3 financé en partie par un emprunt PLUS. 

Chiffres clés 

 80 : soit le nombre de logements qui composent le parc locatif. 
 6 934, 48€ : soit la somme versée à trois ménages dans le cadre du PLH. 
 244 009€ : soit le montant fléché sur l’EPCI dans le cadre d’une enveloppe FEDER. 

Transport 

À noter du côté des Transports : Des actions pour développer le covoiturage ont commencé sur le 
territoire notamment l’installation de signalétique sur l’aire de Maen Roch. 
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Développement Économique 

Chiffres clés 

 3 : soit le nombre de cellules commercialisées aux Tremplins (Maen Roch) en 2018 

Transition Énergétique 

Territoire à énergie positive (TepCV) : Les projets validés, finalisent actuellement les actions 
transversales : habitat, biodiversité, mobilité... Notamment pour 2018 : 

 Sensibilisation biodiversité enfants (deux demi-journées). 
 Formation agents techniques gestion différenciée (1ere demi-journée le 10 décembre) 

Méthanisation : Plusieurs étapes à noter en 2018 : 
 marché constructeur : réception des offres fin juin, auditions les 19 et 20 juillet, 
 réunion sur la problématique juridique le 24 octobre, 
 « tour de table financier » des partenaires le 3 décembre. 

Chiffres clés 

 12 000€ : soit la somme déboursée par l’EPCI au profit de ses communes membres dans le 
cadre du dispositif du Pays de Fougères Conseil en énergie partagée (CEP). 

Service Bocage  

 Dossiers de paiement travaux et animation 2016 et 2017 finalisés et déposés à la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne (DRAAF) 

 Lancement du marché réservé pour lot 4 : mise en œuvre des plantations 
 Dossier de demande subventions travaux 2019 et animation déposés à la DRAAF 

Chiffres clés 

 20 soit le nombre de demandes préalables d’arasement. Chaque demande nécessite 4 à 6 
heures d’instruction. 

Service Agriculture 

 Accompagnement des évènementiels agricoles. 
 Développement de l’AOP Pommé de Couesnon Marches de Bretagne : travail sur la 

communication et fiche d’analyse sensorielle créée. 
 Lutte contre les espèces invasives : renouée, frelons asiatiques 
 2018 : destruction de nids et création d’outil sur Netagis pour localiser et suivre les nids de 

frelons. 
 Déploiement fauchage des bords de route avec exportation : journée d’information le 18 

octobre 2018 (100 personnes présentes). 

Chiffres clés 

 444 : soit le nombre de nids de frelons asiatiques détruits, pour une somme de 26 000 € 
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GEMAPI 

La Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) est divisée en trois volets : 

 Eau, via les contrats territoriaux des milieux aquatiques portés par les syndicats de bassins 
versants : Syndicat Loisance Minette, Syndicat mixte Couesnon aval et l’ex-Syndicat du Haut 
Couesnon. 

 Bocage, soutenu par les collectivités et le programme Breizh bocage. 
 Pollution diffuses. 

Chiffres clés 

 70 000€ : soit le budget de fonctionnement des syndicats pour l’ensemble des communes 
membres 

Le PCAET s’inscrit ainsi dans la continuité de ces démarches. 

2. L’EVOLUTION DE LA POPULATION  

A noter : le diagnostic ayant été réalisé en 2017, les cartographies et analyses ne prennent pas en 
compte en l’état, la fusion des communes, intervenant ensuite. 

En 2014, la population était de 21 890 habitants pour une population totale de 22 400 habitants au 1er 
janvier 2019 selon les données INSEE. Elle représente 2,1% de la population d’Ille-et-Vilaine et 28% du 
Pays de Fougères. La commune de Maen Roch concentre 21% de la population (pour 19,5% pour la 
commune nouvelle de Val Couesnon issue de la fusion d’Antrain, La Fontenelle, St-Ouen-la-Rouerie 
et Tremblay). 

Depuis 1999 le territoire connait un regain démographique notamment sur les communes situées le 
long de l’axe A84 et celles situées au Sud du territoire à proximité de la métropole rennaise. Cette 
croissance démographique est cependant en perte de vitesse depuis la crise de 2008 et présente un 
taux annuel moyen de 0,6% (+ 121 habitants par an) contre un taux de 1,2% entre 1999 et 2009.  
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Figure 3 : Évolution de la population entre 1999 et 2014, INSEE 2015, Couesnon MdB 2017 

 
La population est relativement vieillissante par rapport au département avec en moyenne un 
indice de vieillissement3 de 1,1 contre 0,6 en Ille-et-Vilaine. Cette situation est toutefois très contrastée 
sur le territoire : la commune d’Antrain possède un indice de vieillissement de 2,4. A l’inverse, les 
communes de Marcillé-Raoul, Saint-Rémy-du-Plain et Chauvigné ont un indice compris entre 0,6 et 
0,74. Elles correspondent aux communes les plus proches des pôles d’emplois de Rennes et de 
Fougères. 

 

 

Figure 4 : L'indice de vieillissement de la collectivité en 2014, INSEE 2015, Couesnon MdB 2017 

  

                                                      
3 Rapport entre les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes âgées de moins de 20 ans 
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Au vu des données actuelles sur l’évolution de la population à 
l’échelle mondiale, il est possible de présager une continuité sur 
l’augmentation de la population du territoire. 

Sur la base du même taux annuel moyen de 0,6% par an, le 
territoire pourrait atteindre : 

 
 

En supposant que les tendances démographiques actuelles se poursuivent dans les années à venir 
(vieillissement de la population et desserrement des ménages), de nouveaux besoins pourraient être 
envisagés, notamment en matière d'habitat (logements adaptés de petite taille situés en centres-
bourgs, à proximité des services). Au vu des évolutions récentes, les plus de 60 ans, qui représentaient 
en 2014, 27,3% de la population pourraient représenter 31,46% en 2030 et 34,06% en 2040. Ainsi, des 
renouvellements et mouvements de population entre la campagne et les bourgs pourraient être 
anticipés et des réponses adaptées en termes de revitalisation, densification, déplacement, 
rénovation de logements anciens ou construction de logements neufs pourraient être proposées. 

Dans le PLU-i du Coglais, qui ne concerne qu'une partie du territoire, la communauté de communes 
s'est donnée un objectif relativement ambitieux en matière de densification. En effet, il est inscrit dans 
le PLU-i, la production de près de 25% des besoins en logements dans les zones déjà urbanisées sans 
consommation d'espaces supplémentaires (par la résorption de la vacance, la revalorisation des 
friches en centre-bourg, la division de grands logements et l'optimisation des espaces urbains). 

3. L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE 

Le territoire compte environ 7 000 emplois. L’activité économique est caractérisée par le poids 
important de l’agriculture (11% des emplois, contre 8% dans le département) orientée vers les 
activités d’élevage. Cette activité a notamment permis l’émergence de l’industrie agroalimentaire, 
devenue un secteur majeur de l’économie du territoire et ce, grâce à l’implantation de plusieurs 
grands groupes de l’agro-industrie. Ce secteur s’est également structuré autour du bois-
ameublement ou des activités traditionnelles comme le secteur granitier ou le textile. L’industrie 
représente ainsi près de 30% des emplois du territoire et constitue la plus forte concentration 
d’emplois industriels du département. Les services publics ou non marchands représentent 
également 30% des emplois. Enfin le secteur de la construction rassemble 8%. La majorité des 
secteurs peinent à trouver de la main d’œuvre. Il est aussi souvent constaté qu’une fois formée, cette 
nouvelle main d’œuvre part sur des territoires voisins, malgré l’emploi présent. 

Sur le sujet de la construction écologique mettant en avant les matériaux locaux, le territoire porte la 
dynamique de la coopérative Écobatys qui a notamment pour objectifs de former les artisans à la 
performance du bâti et l’utilisation de matériaux bio-sourcés. C’est un sujet en développement qui fait 
le lien entre la ressource, parfois disponible à proximité dans le monde agricole, et le monde de 
l’artisanat. Malgré tout, la demande et la filière restent à construire. 

Au sujet des petites entreprises, il est constaté que celles qui sont historiquement présentes sur le 
territoire peinent parfois à se développer ou à réinvestir pour leur permette de répondre à une 
productivité ou une viabilité à plus long termes. C’est un constat qui est fait notamment sur les scieries 
ou minoteries locales qui se maintiennent grâce à un outil de travail en place et utilisent ou 
transforment de l’énergie ou de la matière locale telle que l’eau (moulins des minoteries) et le bois 
(utilisé dans les scieries). Cette fragilité constatée est à intégrer dans le cadre de réflexions telles 
qu’une filière bois par exemple.  

Prospective 

Année Population 

2017 21925 

2020 22324 

2026 23143 

2030 23705 

2040 25172 

2050 26728 
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Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne est également un espace touristique. L’autoroute A84 
à destination du Mont-Saint-Michel dessert la communauté de communes et lui permet d’accueillir 
de nombreux visiteurs. De plus, le territoire compte plusieurs sites attractifs, à la fois naturels, 
patrimoniaux et culturels. Le tourisme génère ainsi des retombées économiques pour le territoire 
(maisons secondaires, hôtels et hébergements). 

4. LES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES 

a) Les compétences obligatoires 

1. AMENAGEMENT DE L’ESPACE POUR LA CONDUITE D’ACTIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRES ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale. 

2. ACTION DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT ; 
création, aménagement, entretien et gestion des sones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaires ; promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme ; 

3. AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE et des terrains 
familiaux locatifs définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 054 juillet 2000 
relative à l’accueil des gens du voyage. 

4. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES 

5. GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS, dans les conditions prévues à 
l’article L.211-7 du code de l’environnement. 

b) Les compétences optionnelles 

1. POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt 
communautaires, en faveur du logement des personnes défavorisées ;  

2. CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTERETS 
COMMUNAUTAIRE ; et d’équipements de l’enseignement pré-élementaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire ; 

3. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ; 

4. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE ; 

5. CREATION ET GESTION DES MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC et définition des obligations de service public 
y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

6. CREATION, OU AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE ; 
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c) Les compétences facultatives 

1. AGRICULTURE 

Faciliter, accompagner les actions tendant à maintenir ou promouvoir l’activité agricole et les 
manifestations à dimension intercommunale – Action favorisant le développement de l’agroécologie 
et de l’agriculture de conservation 

2. DEVELOPPEMENT DE SITES A VOCATION TOURISTIQUE 

Aménagement et gestion des équipements de loisir et tourisme suivants : Base de loisirs de la Forêt 
de Villecartier et Jardins de l’eau à Saint-germain en Coglès 

3. ACTIONS CULTURELLES 

Dans l’objectifs de développer la rencontre avec les artistes et la fréquentation des œuvres ainsi que 
de développer la pratique culturelle, relèvent de la compétence communautaires les actions dans 
les domaines suivants : 

 Spectacle Vivant : 
o Programmation et coordination culturelle dans le cadre de la « Saison Culturelle » et la 

« Saison Estivale » de Couesnon Marches de Bretagne 
o Soutien logistique et financier à l’accueil d’artistes professionnels en résidence 
o Soutien logistique et financier à la création artistique 
o Etre titulaire de la licence 2 (production) et 3 (diffusion) entrepreneur de spectacle 

délivré par la DRAC Bretagne 
 Enseignement artistique : Soutien financier, coordination et développement de 

l’enseignement artistique de qualité, pour les enfants et les jeunes âgés de moins de 18ans, 
reconnu par le biais : 

o Des dispositifs d’aide définis dans une convention entre les associations et la 
communauté de commune dans les secteurs de la musique, du théâtre, de la danse, 
du cirque, des arts plastiques 

o Des dispositifs Musique à l’école intervenant dans les établissements scolaires 
élémentaires du territoire 

o Du partenariat définir dans la convention avec le Conservatoire de Musique René 
Guizien de Fougères Agglomération et la communauté de communes 

 Soutien à la vie associative culturelle : Dans le cadre de conventionnement établi entre les 
associations et la communauté de communes : 

o Soutien financier aux associations locales de théâtre amateur et de chant choral 
concernant la diffusion de spectacles et l’accompagnement des activités culturelles 
par des professionnels (convention triennal) 

o Soutien financier aux évènementiels culturels d’envergure communautaire 
(conventionnement annuel) 

o Soutien financier en vers les associations œuvrant pour la diversité artistique sur le 
territoire. Relèvent de la compétence communautaires les associations qui : 

 Proposent une offre artistique et culturelle pour l’ensemble des citoyens 
 Favorisent l’accès à la culture pour tous et avec tous par le biais d’actions 

culturelles 
 Travaillent en réseau avec les acteurs culturels, éducatifs, médico-sociaux du 

territoire et du département. 
 Sont soutenues par les institutions culturelles départementales et régionales 

(DRAC, Région Bretagne, Département 35).  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  19 

Répondent ainsi à l’ensemble de ces critères les associations suivantes : 

 Le Pôle Artistique et Culturel du Collège Angèle Vannier 
 Le Village, Pôle d’expérimentation artistique. 

4. ÉDUCATION 

Relèvent de la compétence communautaire les actions suivantes : 

L’aide financière aux collèges du territoire dans un objectifs de promotion d’actions culturelles, 
scientifiques ou sportives répondant à une logique d’ouverture des collèges sur l’extérieur et de 
démarche de développement local intéressant le territoire communautaire. 

5. ACTION DANS LE DOMAINE DU SPORT 

L’organisation, la gestion et l’animation dans une logique de développement des écoles multi-sports,  

La coordination et l’aide logistique pour les stages sportifs organisés pendants les vacacnes scolaires 
et portées par les associatons spotives,  

L’animation sportvices dans le cadre d’actions communautaires existances, notamment semaine 
petite enfance, PAS’AJE, j’apprend à nager, et développement de nouvelles actions (sport et nature) 

Accompagnements des projets de développement sportif : 

En soutenant financièrement les associations sportives qui se structure par l’embauche d’un 
éducateur sportif. 

Ces associations devront répondre aux critères suivants pour bénéficier de cette aide : 

Les critères sont cumulatifs à savoir : 

 Club unique (discipline unique) sur le terrtiore ou clubs d’une même discipline s’engageant 
dans un projet structurant en cherchant à se rapporcher par une enete ou une fusion (ce projet 
structurant sera évalué par la commission sport des élus de Couesnon Marches de Bretagne). 

 Adhérents issus d’au mois 3 communes du territoire 
 50% des jeunes de moins de 18ans dans le club 
 Intervention autant que possible sur plusieurs communes du territoire 

Soutien aux manifestations sportives : 

 En soutenant finacièrement, techniquement, administrativement les manifestations sportives 
permettant à Couesnon Marches de Bretagne d’avoir des retombées en terme d’image et 
d’attractivité. 

Ces manifestations sportives devront répondre aux critères suivants pour bénéficier de cette aide : 

 Manifestation se déroulant sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne ; 
 Manifestion de niveau départemental minimum ; 
 Manifestaiton organisée par des associations sportives affiliées à une fédération sportive 

délégataire ; 

Soutien à l’office des Sport et Loisirs du Coglais ou de toute autre structure du même objet social 
pouvant s’y substituer.  
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6. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Mise en place et exploitation d’un service public d’assainissement non collectif qui sera chargé : 

 D’attribution obligatoires : 
o Le contrôle technique qui comprend : la vérification technique de la conception, de 

l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages,  
o La vérification du fonctionnement et de l’entretien des systèmes d’assainissement non 

collectifs,  
o La mise ne place d’un contrôle périodique des installations d’assainissement non 

collectif 
o La perception d’une redevance auprès des usagers 

D’attributions facultatives 

La mise aux normes des installations, dans les limites imposées par le principe de liberté de 
commerce et d’industrie, dans le cadre de conventions de mandat signées avec les particuliers. Si 
ceux-ci décident de ne pas recourir au service public communautaire pour ces deux attributions, la 
communauté exercera néanmoins le contrôle obligatoire de fonctionnement. 

7. MOBILITE – TRANSPORT 

1. En transversalité avec la compétence sport : 
o Prise en charge financière des frais de transport pour les élèves de classe élémentaire du 

territoire de Couesnon Marches de Bretagne vers les équipements sportifs 
communautaires et communaux hors équipement aquatique communautaire. 

2. En transversalité avec la compétence culture / lecture publique : 
o Prise en charge financière du transport pour les enfants scolarisés de classe pré-

élémentaire et élémentaire dans les communes dépourvues de lieu dédié à la lecture 
publique type médiathèque. 

3. En transversalité avec la compétence de l’action sociale : 
o Acquisition, entretien de scooters et de vélos électriques à destination du public en 

recherche d’emploi moyennant une participation financière demandée à l’utilisateur. (à 
déployer sur l’ensemble du territoire de Couesnon Marches de Bretagne ; sur les deux sites 
d’accueil des PAE) 

o Participation au coût des tickets de bus pour les personnes en recherche d’emploi ou en 
grande précarité sociale 

o Aide financière à l’acquisition de Vélo à Assistance Électrique en complément du dispositif 
national 

4. En tranversalité avec l’intérêt communautaire de la compétence optionelle « Protection et mise 
en valeur de l’environnement » : 

o Mise en œuvre des action qui relèvent de l’enjeu des mobilités du PCAET. 
5. Élaboration d’un Plan de Mobilité Rurale et mise en œuvre du programme d’actions retenu. 
6. Particiaption financière aux études sous maîtrise d’ouvrage d SCOT, ou autres partenaires dans le 

cadre d’un conventionnement ayant pour objectifs de développer l’offre de mobilités et de 
transport supra communautaire. 
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8. SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

Sont reconnus de compétence communautaire : 

 Le versement de la contribution annuelle au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine,  

 L’encaissement des participations financières annuelles versées par le Service départemental 
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre d’une mise à disposition des biens 
immobiliers (casernements de Saint-Brice-en-Coglès et Saint-Germain en Coglès),  

 L’entretien courant des espaces extérieurs, abords et assiette foncière des casernements 
désignés ci-dessus) 

9. AMENAGEMENT NUMERIQUE 

Adhésion au syndicat mixte de développement de service de technologies et d’information et de 
télécommunications dénommé « Mégalis Bretagne ». Établissement, exploitation d’infrastructures, 
acquisition et mise à disposition de réseaux de communications électroniques à très haut débit ainsi 
que toutes opérations nécessaires pour y parvenirs dans les conditions prévue à l’article L.1425-1 du 
CGCT. 

10. SANTE 

L’intervention de la communauté de communes dans le domaine de la santé publique à savoir : 

 Études et actions visant à favoriser le maintien, le développement des services de santé et 
l’installations des professionnels de santé (médicaux et paramédicaux), par la création de 
pôles de santé composés de maison de santé pluridisciplinaires situées sur le territoire des 
communes de Montours – les portes du Coglais, Saint-Brice en Coglès et Saint-Étienne en 
Coglès – Maen Roch, Saint-Germain en Coglès, Antrain et Tremblay – Val Couesnon, Bazouges 
la Pérouse. 

 Élaboration et miseu en oeure du Contrat Local de Santé. 
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5. COUESNON MARCHES DE BRETAGNE UN TERRITOIRE  

Le Projet du territoire est un assembleur, un fédérateur des actions en cours et à venir à mettre en 
œuvre par la communauté de communes, par les communes et les partenaires à l’échelle du 
territoire. L’armature du Projet du territoire comprend quatre axes stratégiques, déclinés en défis à 
atteindre à horizon 2026. Chacun d’eux se décline en orientations d’actions à mener, à poursuivre, à 
soutenir. Ces orientations sont illustrées par des actions en cours, des actions en projets ou des 
inspirations d’actions. Ces actions sont communautaires, communales ou partenariales. 

En articulation plusieurs actions du Projet de Territoire s’accordent voir sont mutualisées avec les 
actions du Plan Climat Air Énergie Territorial. Notamment sur l’axe 2 du Projet de Territoire portant la 
thématique des transitions écologique et énergétiques. 
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6. LES ACTIONS COMMUNALES ET OU PARTENARIALES 

Les actions communales partenariales sont au cœur des actions du territoire. En effet, l’EPCI seule ne 
pourra pas accomplir l’ensemble de l’effort de transition énergétique. En revanche, le constat est fait 
que le territoire de Couesnon Marches de Bretagne n’est pas exempt d’actions en faveur du climat. 

Ille-et-Vilaine / SDE35 / Le réseau de bornes Béa 

Le Syndicat Départemental d’Énergie d’Ille-et-Vilaine (SDE35) a déployé dès 2016 le réseau Béa 
(Bornes Électriques pour Automobiles) qui compte aujourd’hui 103 bornes dont 12 bornes rapides. 
Une version rapide de Béa est disponible tous les 40 km afin d’assurer un bon maillage du territoire 
et ainsi rassurer les utilisateurs. 

La fréquentation des bornes est en augmentation constante : plus de 45 530 recharges ont été 
effectuées depuis la première mise en service en juillet 2016, dont 27 000 charges effectuées sur 
l’année 2018. Pour accompagner les utilisateurs des bornes Béa et animer la communauté Béa, le 
SDE35 a développé une palette d’outils : 

 une newsletter trimestrielle 
 un groupe Facebook « Les utilisateurs de Béa » 
 une page sur le site internet www.sde35.fr/Bea.aspx 

L’économie circulaire au SMICTOM 

Composé d’une équipe de 5 ambassadeurs, le service prévention mène de nombreux projets auprès 
des usagers et structures du territoire pour leur apprendre les bons gestes de tri et de réduction des 
déchets. Ils agissent ainsi sur plusieurs leviers : la valorisation des biodéchets à travers le compostage 
individuel et collectif, la lutte contre le gaspillage alimentaire en accompagnant des établissements 
scolaires, des ateliers de fabrication de produits ménagers au naturel, des suivis de qualité des sacs 
jaunes et de nombreux événements sur le terrain tels que les espaces de gratuité, les donneries, le 
village du réemploi, la semaine du développement durable ou encore la semaine de la réduction des 
déchets. Le service suit également les programmes pédagogiques, menés par le centre social 
Familles Actives. 

L’appel à projets « Territoire économe en ressources » vise à développer les démarches territoriales 
en faveur de l’économie circulaire et renforcer la cohérence des politiques publiques. L’appel à 
projets insiste sur le lien à construire avec les autres politiques territoriales, et notamment avec les 
intercommunalités, qui détiennent les compétences « développement économique », « 
aménagement », « énergie-climat », « tourisme »… C’est dans cette logique que le SMICTOM du Pays 
de Fougères s’est associé aux intercommunalités ainsi qu’au Pays d’Accueil Touristique. 

Le CEP 

En effet sur le volet gestion de l’habitat et des bâtiments, qu’ils soient communaux ou 
communautaires, un Conseil en Énergie Partagée a été mis en place dès 2017 par un système de 
conventionnement avec le Pays de Fougères pour l’ensemble des communes volontaires de la 
communauté de communes.  
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Mon sac à pois 

l'UCIA et la commune de Maen Roch se sont associés en 2016 pour la protection de l'environnement. 
Afin de contribuer à la disparition des sacs plastiques à usage unique prévue le 1er/01/16, l’UCIA et la 
commune se sont associées et ont offert à tous les foyers un cabas à courses. L’action sera 
probablement reprise à l’échelle de la communauté de communes et en partenariat avec le 
SMICTOM sur l’exemple du SMICTOM d’Ille et Rance avec leur action « on est dans de beaux draps ». 

Les jardins partagés 

Nés de l'initiative de pluisieurs groupes d'habitants depuis 2012, ils sont un lieu de convivialité, de 
partage et d’échange. Certains ne disposaient pas de jardin personnel, d’autres souhaitaient partager 
leurs connaissances, d’autres encore avaient besoin d’un espace où mettre « en suspend » un 
quotidien difficile. Plusieurs communes ont donc fiat le choix de mettre a disposition des parcelles 
qu’ils cultivent en espaces partagés ou individuels. Pour agrémenter ces jardins partagés, des enfants 
ont construit des maisons à insectes et maisons à oiseaux. Des bénévoles d’actions sociales et les 
services agroécologies de l’EPCI accompagnent les activités. 
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E. LA PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Tempêtes, inondations, sécheresses et autres événements climatiques extrêmes représentent, 
depuis 1980, deux événements catastrophiques sur trois en Europe. Le nombre annuel moyen de ces 
catastrophes a triplé entre 1980 et 2010. Les pertes économiques qu’elles génèrent ont, elles aussi, 
doublé au cours des vingt dernières années pour atteindre 11 milliards d’euros par an4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Nombre de sinistres naturels de 1980 à 2010 (Munich Re, 2011). 

 
En désorganisant les fonctions vitales des territoires (réseaux de transports, de télécommunications 
ou de distribution d’énergies, habitations et commerces, récoltes et agriculture…), les changements 
climatiques créent ou accentuent des situations de vulnérabilité économique (mono-activité, 
enclavement, manque d’attractivité, dépeuplement…). De plus les changements climatiques exposent 
la population à des risques naturels (inondations, tempêtes, …) et sanitaires (période prolongée de 
forte chaleur, dégradation de la qualité de l’air…) qui viennent ajouter des coûts humains, 
environnementaux et sociaux aux coûts financiers traditionnellement pris en compte. 

  

                                                      
4 Agence Européenne de l’Environnement : « impacts des changements climatiques en Europe » août 2004.  
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F. REDUCTION DES EMISSIONS DE GES : UN PHENOMENE NATUREL QUE L’HOMME ACCENTUE 

En piégeant une partie des rayons du soleil, l’effet de serre naturel maintient la température 
moyenne à la surface de la terre autour de 15°C au lieu de -18°C. 

 

Figure 6 : Schéma de l’effet de serre, élaboré par Ph. R. pour le GIEC, 2001. 

 
La nature est ainsi faite que la Terre renvoie autant d’énergie qu’elle en reçoit de l’univers ; l’effet de 
serre permet simplement de créer une inertie nécessaire au maintien de la température et donc à la 
création d’un environnement favorable à l’émergence de la vie biologique. 

L’augmentation de la concentration de GES dans l’atmosphère (+ 35% depuis 1860) liée à la 
consommation d’énergies fossiles, à la déforestation, à l’utilisation d’engrais azotés, au traitement des 
déchets et à certains procédés industriels, créent un effet de serre additionnel qui dérègle le climat. 

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire doivent donc porter 
à la fois sur des questions énergétiques : en lien avec des objectifs de réduction des consommations 
d’énergie, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de développement des énergies 
renouvelables et non-carbonées ; et sur la diminution des émissions non-énergétiques dont 96% sont 
d’origine agricole. 

  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  27 

G. REDUCTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Les émissions sont les quantités de polluants directement rejetées dans l’atmosphère (exprimées en 
tonnes par an). La concentration est la quantité de polluants par volume d’air (exprimée en µg/m3). 
Les concentrations (mesurées ou modélisées) caractérisent la qualité de l’air que l’on respire. 

La qualité de l’air résulte d’un équilibre complexe entre la quantité de polluants rejetée dans l’air 
(émissions) et différents phénomènes auxquels sont soumis ces polluants sous l’action de la 
météorologie : transport, dispersion sous l’action du vent et de la pluie, dépôts ou réactions chimiques 
des polluants entre eux… 

1. LES ENJEUX LIES AUX EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES  

a) Les enjeux sanitaires 

La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Les émissions de polluants ont des effets 
avérés sur la santé. Ils peuvent être immédiats ou à long termes (affections respiratoires, maladies 
cardiovasculaires, cancers…). C’est l’exposition chronique notamment aux particules fines qui conduit 
aux effets et donc aux impacts les plus importants pour la santé. 

En octobre 2013, l’Organisation Mondiale de la Santé a classé la pollution de l’air extérieur comme 
cancérogène certain pour l’homme. 

D’après la dernière estimation publiée par Santé publique France en 2016, la pollution aux particules 
fines PM2, 5 est responsable de 48 000 décès prématurés par an. 

Les polluants atmosphériques ont des effets sur la santé en fonction de : 

 Leur taille : ils pénètrent d’autant plus profondément dans l’appareil respiratoire et sanguin que 
leur diamètre est faible ; 
 Leur composition chimique : ils peuvent contenir des produits toxiques (ex. : métaux, composés 
cancérigènes…) 
 La dose inhalée ; 
 L’exposition spatiale et temporelle ; 
 L’âge, l’état de santé, le sexe, les habitudes des individus (ex. : personnes asthmatiques, 
tabagisme…). 

 

2. LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET FINANCIERS 

Les polluants atmosphériques ont des effets néfastes sur l’environnement : les bâtis (salissures par 
les particules), les écosystèmes et les cultures (nécroses foliaires par l’ozone par ex.). Leurs coûts sont 
évalués à plusieurs milliards d’euros. 

Différentes études montrent que le coût sanitaire de la pollution de l’air est significatif. En juillet 
2015, une commission d’enquête du Sénat a estimé à minima son coût à 4 milliards d’euros par an. 
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3. LES ENJEUX REGLEMENTAIRES 

La réduction de la pollution atmosphérique est un enjeu sanitaire majeur : la LTECV (article 64) 
prévoit l’élaboration d’un Plan national de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques 
(PREPA). Il fixe les objectifs à atteindre en 2020, 2025 et 2030 par rapport à 2005 dans un décret, 
conformément à la directive (EU) 2016/2284 du parlement européen. 

OBJECTIFS par rapport à 
2005 

2020 2025 2030 

SO2 -55% -66% -77% 

NOX -50% -60% -69% 

COVNM -43% -47% -52% 

NH3 -4% -8% -13% 

PM2, 5 -27% -42% -57% 

PM10 Pas d’engagements sur les PM10 

Figure 7 : Objectifs du PREPA, Décret n°2017-949 du 10 mai 2017 

 
Le PREPA fixe également, dans l’arrêté du 10 mai 2017, la stratégie de l’État pour la période 2017 -
2021 par des actions de réduction des émissions à renforcer et à mettre en œuvre par secteur. La 
stratégie combine les différents outils de politiques publiques : réglementations sectorielles, mesures 
fiscales, incitatives, actions de sensibilisation et de mobilisations des acteurs, actions d’amélioration 
des connaissances. 

Malgré une amélioration progressive de la qualité de l’air, les normes sanitaires fixées par la directive 
2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe sont dépassées dans 
plusieurs agglomérations. 

Le PREPA est composé : 

 D’un décret qui fixe les objectifs de réduction à horizon 2020, 2025 et 2030, conformément aux 
objectifs adoptés par la directive européenne 2016/2284 ; 
 D’un arrêté qui fixe les orientations et les actions de réduction des émissions et d’amélioration 
des connaissances pour la période 2017-2021. 

Il prévoit des mesures de réduction des émissions dans tous les secteurs, ainsi que des mesures de 
contrôle et de soutien des actions mises en œuvre. Il prévoit également des actions d’amélioration 
des connaissances, de mobilisation des territoires et de financement. 
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La mise en œuvre du PREPA permettra : 

 De limiter très fortement les dépassements des valeurs limites dans l’air : ceux-ci sont réduits 
fortement dès 2020, et quasiment supprimés à horizon 2030. La concentration moyenne en 
particules fines baissera d’environ 20 % d’ici 2030 ; 
 D’atteindre les objectifs de réduction des émissions à 2020 et 2030. Les mesures du PRÉPA sont 
tout particulièrement indispensables pour atteindre les objectifs de réduction des émissions 
d’ammoniac ; 
 De diminuer le nombre de décès prématurés liés à une exposition chronique aux particules fines 
d’environ 11 200 cas/an à horizon 2030. 

Les parties prenantes et les membres du Conseil national de l’air ont été consultés lors des travaux 
scientifiques d’aide à l’élaboration du PREPA, puis sur les projets de décret et d’arrêté. 

Le PREPA a en effet été réalisé suite à un important travail scientifique. 

L’élaboration du plan s’appuie sur l’étude « aide à la décision pour l’élaboration du PREPA » réalisée 
entre 2015 et 2016 pour la sélection des mesures sectorielles (industrie, résidentiel tertiaire, transports 
et agriculture) les plus pertinentes, suite à une évaluation multicritère. 

Une évaluation ex-ante a également été réalisée, elle permet d’évaluer les réductions des émissions 
permises par le PREPA, et ses impacts en termes de qualité de l’air et de bénéfices sanitaires. 

Un rapport d’évaluation des impacts environnementaux développe le contexte, les impacts et les 
enjeux du PREPA sur la qualité de l‘air ainsi que de manière globale, sur les autres thématiques 
environnementales. 

 

H. CONSOMMATION D’ENERGIES FOSSILES ET PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

Les consommations d’énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) sont responsables de 70% des 
émissions anthropiques de GES. En effet, se déplacer en voiture, chauffer ou climatiser sa maison, 
produire une tonne d’acier… sont autant d’actions qui génèrent des émissions. 

La diminution des consommations d’énergies fossiles ou leur remplacement par des énergies ou des 
technologies n’émettant pas de GES est un axe primordial de la transition. 

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (UNFCCC) impose, d’ici la 
fin du 21ème siècle, une stabilisation des concentrations de GES à un niveau suffisamment bas pour 
rendre acceptable économiquement, socialement et du point de vue environnemental, l’ampleur et 
les conséquences des changements climatiques. Pour un pays comme la France, ceci implique une 
division par 4 de ses émissions de GES d’ici 2050 (objectif dit du Facteur 4). Si l’on prend également 
en compte les émissions des importations de biens sur le territoire, c’est même un facteur 6 qu’il faut 
viser. 
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II. LA DEMARCHE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

A. DIAGNOSTIC 

L’élaboration du PCAET de Couesnon Marches de Bretagne a été lancée par délibération du 
20/07/2017. 

En prenant en considération la multitude d’informations, de données et d’études disponibles à 
l’échelle du Pays de Fougères, les 2 EPCI le constituant (Fougères Agglomération et la communauté 
de communes Couesnon Marches de Bretagne) ont choisi de réaliser les diagnostics de leur PCAET 
ainsi que l’État Initial de l’Environnement en collaboration. 

Chacune des deux collectivité a désigné un chargé de mission PCAET référent. Une formation des 
élus et des dirigeants a été organisée en 2017, avec le concours de l’ADEME Bretagne. 

Dans la cadre de la mutualisation de la phase de diagnostic, les 2 EPCI ont fait notamment le choix 
d’organiser un comité de pilotage réunissant les élus et les agents techniques des deux territoires. 

 Rôle : Le Comité de pilotage est l’instance stratégique et décisionnelle. Il assure le portage 
politique de la démarche, valide les différentes étapes du PCAET et définit les orientations du projet. 
Il se réunit, à chaque phase d’élaboration du PCAET. 
 Composition : 

o Le Président et le Vice-Président en charge du PCAET 
o Les acteurs institutionnels : DREAL, DDTM, ADEME, Région, ENEDIS, GrDF, … 

Le Conseil de Développement de la collectivité a également été saisi pour émettre un avis sur le 
diagnostic et les objectifs stratégiques. Cette saisine à mi-parcours de l’élaboration avait pour objectif 
de permettre d’influer sur l’élaboration du plan d’actions. Ses membres ont été invités à participer aux 
groupes de travail. Les acteurs locaux et partenaires concernés par les thématiques traitées ont été 
invités à participer également. Le Conseil de développement poursuivra ses contributions à la mise 
en œuvre des actions et à leur suivi. 

Pour rappel, la réalisation des études et les dépenses engagées pour les prestations via les bureaux 
d’études pour le PCAET correspondent à : 
 Diagnostic : AD3E: 18 150€ 
 Scénarisation et quantification : Explicit Safege: 17 010€ 
 État initial et Évaluation Environnementale : Biotope: 15 326,40€ 
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B. LE PLAN D’ACTIONS 

A la suite de cette phase de diagnostic, les phases d’élaboration de la stratégie et du plan d’action 
ont été menées par chacune des deux collectivités de façon séparée. 

De manière à assurer la mobilisation et la participation les plus larges possibles, des ateliers 
d’échanges et d’identification d’enjeux prioritaires ont été organisés pour chaque thématique. Au total, 
4 ateliers, 4 comités techniques et 3 comités de pilotage se sont déroulés depuis le démarrage du 
PCAET.5 

Ils ont rassemblé une centaine de participants, élus, agriculteurs, associations locales, partenaires 
institutionnels et privés. Les actions potentielles issues de ces échanges se sont structurées au fur et 
à mesure de la définition du plan d’actions. 

Issue de la co-construction multi-acteurs, une arborescence de ce que sera le futur programme 
d’actions du territoire est proposée ci-après. La proposition est bâtie sur 4 orientations stratégiques. 

4 axes stratégiques qui se déclinent comme suit :  

 Axe stratégique 1 : Habitat et bâtiments de demain 
o Axe opérationnel A : Tendre vers l’espace de vie idéal 
o Axe opérationnel B : Prévenir la précarité énergétique 

 Axe stratégique 2 : Mobilité territoriale  
o Axe opérationnel A : Etre exemplaire  
o Axe opérationnel B : Aménager les mobilités actives et décarbonnées 
o Axe opérationnel C : Renforcer le partenariat avec les territoires limitrophes sur le 

thème de la mobilité  
 Axe stratégique 3 : Agriculture de demain  

o Axe opérationnel A : Promouvoir une agriculture « Bas Carbone » avec les agriculteurs 
o Axe opérationnel B : Préserver la ressource territoriale 

 Axe stratégique 4 : Economie circulaire territoriale valorisée  
o Axe opérationnel A : Développer les filières de production d’énergies locales  
o Axe opérationnel B : Développer l’utilisation des ressources locales 
o Axe opérationnel C : Tendre vers « Zéro Déchets » 

  

                                                      
5 Cf. : Détail de l’élaboration dans le Rapport d’Évaluation Environnementale et Stratégique du PCAET de 
Couesnon Marches de Bretagne – Biotope 2019 – P156.  
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C. LA SCENARISATION : QUANTIFICATION DES IMPACTS SUR LES EMISSIONS DE GES 

La stratégie du PCAET permet de projeter le territoire de Couesnon Marches de Bretagne dans son 
scénario de transition énergétique et climatique. Cette stratégie correspond à l’ambition de la 
politique énergie/climat pour inscrire le territoire dans une trajectoire volontariste à l’horizon 2050. 

Ces engagements sont ainsi formalisés dans la trajectoire volontariste dressée, qui est comparée à 
un scénario tendanciel (sans déploiement d’une politique locale énergie/climat). Cette phase de 
stratégie a intégré des temps de concertation, auxquels les services de la collectivité, les élus, les 
partenaires ainsi que les acteurs du territoire ont été associés. Ces temps d’échanges ont permis 
d’alimenter le travail de scénarisation et d’initier le travail de mobilisation des acteurs locaux. 

L’élaboration des scénarios s’appuie sur un outil de modélisation énergétique développé par le 
bureau d’étude Explicit SAFEGE®. En effet pour complémenter le rapport du diagnostic, Couesnon 
Marches de Bretagne a fait le choix de la réalisation de cette prestation par un bureau d’étude externe. 
L’intérêt est essentiellement de permettre une modélisation prospective (modélisation de flux, 
d’évolutions des comportements, d’évolutions des parts de marchés, des technologies…). 

Cet outil ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scénarii possibles sur la base de 
l'analyse des données disponibles (documents de planification, SCoT, SRADDET, diagnostic du 
PCAET, etc.) et des tendances observées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Méthodologie de scénarisation 
 
 
 

La modélisation est de type « bottom-up »6 : reconstruction des bilans de consommation énergétique 
et d’émissions de GES à partir des paramètres détaillant techniquement chacun des secteurs pris en 
compte dans le décret PCAET. Le principe de cette approche repose sur la caractérisation d’actions 
fondamentales de sobriété énergétique, d’efficacité énergétique et de développement des énergies 
renouvelables qui, additionnées les unes aux autres, permettent de construire différents scénarii.  La 
trajectoire volontariste sera fondée en partie sur la démarche NégaWatt..  

                                                      
6 Approche ascendante 
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Figure 9 : Principe d’action de l’association Negawatt® 
 
Définitions7 : 

La sobriété énergétique « consiste à interroger nos besoins puis agir à travers les comportements 
individuels et l’organisation collective sur nos différents usages de l’énergie, pour privilégier les plus 
utiles, restreindre les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles » ; 

L’efficacité énergétique « consiste à agir, essentiellement par les choix techniques en remontant de 
l’utilisation jusqu’à la production, sur la quantité d’énergie nécessaire pour satisfaire un service 
énergétique donnée » ; 

Le recours aux énergies renouvelables « qui permet pour un besoin de production donné, 
d’augmenter la part de services énergétiques satisfaite par les énergies les moins polluantes et les 
plus soutenables ». 

 
 
La sobriété énergétique est une affaire de changement des comportements individuels et collectifs, 
et est donc a priori une des actions les moins coûteuse à mettre en application (mais demandant sur 
le long terme un fort accompagnement au changement). L’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables reposent quant à elles sur des technologies et des équipements, et nécessitent donc 
des investissements (toutefois rentables via la substitution des consommations d’énergies 
conventionnelles, et dans certains cas avec des aides publiques). 

  

                                                      
7 Scénario NégaWatt 

https://negawatt.org/telechargement/SnW11/Scenario-negaWatt-2011_Dossier-de-synthese.pdf
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La modélisation est également sectorielle : construction de trajectoires secteur par secteur, tout en 
assurant une cohérence systémique dans les hypothèses considérées (cohérence entre les 
hypothèses étudiées pour la croissance du parc résidentiel, la localisation des ménages, la croissance 
économique, les distances de déplacements et la répartition modale). A titre d’exemple, pour le 
secteur du bâtiment, ces hypothèses sont les suivantes :  

 Le taux et les performances de rénovation de logements anciens ; 
 Le taux et les performances de constructions neuves ; 
 Le taux de démolition ; 
 L’évolution des besoins de chauffage, d’électricité et d’eau chaude sanitaire ; 
 L’efficacité énergétique des équipements électriques ; 
 La substitution des moyens de chauffage : combustibles fossiles (gaz, fioul) vers différents types 
d’énergies renouvelables (biomasse, géothermie, pompes à chaleur (PAC), solaire thermique). 

La majorité des données exploitées est issue de la phase de diagnostic et fait principalement 
référence à l’année 2015. Les résultats de la scénarisation sont présentés aux horizons 2030 et 2050. 

D. LE SUIVI ET L’EVALUATION 

Le dispositif de suivi et d’évaluation portera sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il 
décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités 
suivant lesquelles ces indicateurs s’articulent avec ceux du schéma régional. 

Après 3 ans d’application, la mise en œuvre du PCAET fera l’objet d’un rapport mis à la disposition du 
public. 

Le détail du dispositif est traitée en partie : VI Le Suivi et l’Évaluation 

E. MOBILISATION EN AMONT 

 Démarches d’échanges avec les services instructeurs 

L’ensemble des services instructeurs a été associé tout au long de la démarche d’élaboration du 
PCAET de la collectivité.8 

Aussi les différents éléments constitutifs de la procédure ont pu être corrigés et affinés le cas échéant. 

  

                                                      
8 La collectivité peut fournir les échanges de mails sur simple demande. 
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F. UNE COMMUNICATION INTEGREE 

En parallèle de la concertation, l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial a fait l’objet d’une 
communication. Des actions de communication et de sensibilisation ont été menées: 

 Articles dans le bulletin communautaire et rubrique sur le site internet communautaire9 ; 
 Animation grand public : stand des Fêtes de la Nature en Mai 2019 ; 
 Actions de sensibilisation grand public, panneaux de présentation lors de la SEED 2019 ; 
 Dossier dans le Mag ‘ de Septembre 201910. 

Pour accompagner la consultation publique, il est prévu la réalisation et la diffusion d’un format papier 
4 pages suivant la charte graphique. Il sera inséré dans le bulletin communautaire et distribué à tous 
les usagers et entreprises du territoire. 

Le document complet sera disponible sur le site internet de la communauté de communes et en 
version papier siège de Couesnon Marches de Bretagne et dans chaque mairie. Enfin, un document 
synthétique d’une vingtaine de pages sera produit et transmis à l’ensemble des partenaires du 
territoire. 

Cette communication sera confortée pour suivre la réalisation de programme d’actions et l’évolution 
des trajectoires pour atteindre les objectifs fixés dans le PCAET. Elle intègrera également l’exercice 
de toutes les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale afin que la 
contribution de chacun de ses projets aux objectifs de la transition énergétique et de l’adaptation au 
changement climatique soit comprise. 

Cette information sur l’exemplarité de la communauté de communes sera accompagnée par une 
promotion des bonnes pratiques et services des citoyens, des associations, des entreprises et des 
autres collectivités en faveur du climat de l’air et de l’énergie. Cette valorisation globale visera à 
encourager un cercle vertueux au sein du territoire, et à le faire savoir aux partenaires et aux 
investisseurs extérieurs, participant ainsi à la diffusion d’une image positive du territoire pour conforter 
son attractivité. 

  

                                                      
9 Plan Climat 
10 Le Mag’ 

https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/vie-pratique/environnement/les-energies/plan-climat/
https://fr.calameo.com/read/005227461b6c63ebc0469
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III. LE DIAGNOSTIC 
 

7 POINTS CLES A RETENIR 

1. Des consommations énergétiques réparties en trois sources quasiment égales : le 
secteur résidentiel, les transports et les activités économiques 

2. La facture énergétique s’élevait en 2010 à plus de 62 millions d’euros pour l’ensemble 
des acteurs du territoire : particuliers, acteurs économiques, institutions publiques. 

3. Des émissions de gaz à effet de serre liées majoritairement aux émissions non 
énergétiques issues de l’agriculture 

4. Au niveau de la qualité de l’air, la majorité des seuils réglementaires pour les principaux 
polluants sont respectés sur le territoire communautaire. 

5. Le stock de carbone correspondant aux surfaces inchangées entre 1990 et 2006 est 
estimé à 85 770 tonnes de CO2 en 2006. Les forêts contribuent à 86% de ce stockage.  

6. Le territoire est particulièrement sensible à 5 impacts du climat : ressource en eau, 
augmentation des risques de catastrophes, enjeux forestiers, impacts sur les écosystèmes, 
enjeux agricoles.  

7. La production locale d’EnR couvre environ 13.4% des consommations énergétiques 
locales. Elle est portée essentiellement par le bois-énergie et dans une moindre mesure 
par le solaire photovoltaïque.  
 

 

*INSEE, 2016 
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Avec près de 22 000 habitants, répartis entre 15 communes, Couesnon Marches de Bretagne 
bénéficie depuis la fin des années 90 d’une attractivité accrue, notamment démographique, qui se 
polarise autour des deux bassins de vie de Val Couesnon et de Maen Roch. Le territoire profite 
également de l’influence extérieure des bassins de Combourg et de Fougères. 

Les caractéristiques démographiques et urbaines du territoire font du secteur des transports le 
principal consommateur d’énergie, devant le secteur résidentiel. Cette seconde caractéristique met 
en avant les enjeux de mobilités entre les zones plus rurales du territoire, les pôles urbains et la 
Métropole de Rennes. 

Couesnon Marches de Bretagne porte aussi une activité économique tertiaire et industrielle non 
négligeable. Ces deux secteurs représentent à eux deux plus d’un quart des consommations 
énergétiques du territoire.  

 
L’agriculture, avec la prédominance des exploitations laitières est enfin une des spécificités du 
territoire, permettant d’assurer une capacité nourricière essentielle. Cette spécificité se traduit dans 
le profil des émissions de gaz à effet de serre du territoire : 67% des émissions de gaz à effet de serre 
proviennent du secteur agricole.  

 
La production d’énergie renouvelable s’élevait en 2016 à 74 GWh. Elle couvrait alors environ 13.4% des 
besoins énergétiques du territoire. Elle était issue à 97% du bois-énergie et à 3% du solaire 
photovoltaïque.  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  38 

 

 

 

La majorité des seuils réglementaires pour les principaux polluants 
atmosphériques sont respectés sur le territoire communautaire. La présence 
d’un climat océanique dégradé, caractéristique de la Bretagne orientale, est 
relativement favorable à la dispersion des polluants atmosphériques 

 

Pour rappel : le diagnostic a été réalisé conjointement avec Fougères Agglomération sur les années 
2017/2018, certains éléments de contexte peuvent avoir évolués depuis. (cf. :I.D.1) 

 

  

Air 
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A. CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

1. BILAN ENERGETIQUE GLOBAL DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

a) Les consommations d’énergie par secteur  

Le bilan énergétique de communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne sur 
l’intégralité de son territoire et les 15 communes membres correspond à une consommation en 
énergie finale de 553 GWh en 2010.  

Les consommations d’énergie se répartissent autour des secteurs suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Répartition des consommations de territoire par secteur, Ener’GES 2010 

 
Ces consommations sont principalement concentrées dans les secteurs du bâtiment (résidentiel et 
tertiaire) et du transport (fret de marchandises et transport de voyageurs) avec respectivement 205 
GWh (37%) et 184 GWh (33%). Enfin l’industrie et l’agriculture se partagent le reste des consommations 
d’énergie avec respectivement 21% et 9%.  

 

En GWh 
Consommation 
d’énergie finale 

Part Bretagne 

Résidentiel 167 30% 37% 

Tertiaire 38 7% 17% 

Total bâtiment 205 37% 54% 

Fret 74 13% 6% 

Transport de voyageurs 109 20% 16% 

Total transports 184 33% 22% 

Industrie 115 21% 17% 

Agriculture 49 9% 7% 

Total 553 100% 100% 

Figure 11 : Les consommations d'énergie finale par secteur, Ener’GES 2010 
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La comparaison des données locales avec les consommations régionales met en avant une 
surreprésentation de chaque secteur par rapport à la moyenne bretonne : le secteur du bâtiment se 
situe à 17 points au-dessus de la part régionale, le secteur des transports à 11 points, et ceux de 
l’industrie et de l’agriculture à respectivement + 4 et + 2 points.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Consommation d'énergie finale (GWh) par Commune, Ener’GES, 2010 

 
Les communes de Maen Roch et d’Antrain captent la grande majorité des consommations 
énergétiques, respectivement 32% et 14%. Ces communes concentrent également 72% des 
consommations d’énergie du secteur industriel. 

b) Un territoire dépendant aux énergies fossiles et à l’électricité  

Le territoire produit 13,4% de ses besoins en énergie sous forme d’énergies renouvelables issues 
principalement du bois bûche et du bois déchiqueté. Autrement dit, il importe 86,6% de l’énergie 
consommée localement. 

 
 
 
 
 

Figure 13 : Consommation par type d'énergie, en %, Ener’GES, 
2010 
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Cette dépendance énergétique est particulièrement forte pour les énergies fossiles (produits 
pétroliers, gaz naturel et GPL) qui représentent près de 63% du bilan énergétique (67% en Bretagne). 

Les produits pétroliers représentent plus de la moitié (54%) des consommations du territoire soit 292 
GWh consommés dont 62% pour le secteur des transports (183 GWh). 

L’électricité est la deuxième source d’énergie avec 153 GWh dont 62GWh pour l’industrie et 60GWh 
pour le secteur résidentiel.  

La distribution de gaz se limite à la commune de Maen Roch et ne représente que 6% du bilan 
énergétique global essentiellement dans l’industrie et le résidentiel.  

Le bois est une ressource énergétique relativement importante et représente 9% du bilan énergétique 
contre 4% en Bretagne. Il est utilisé pour le chauffage des bâtiments en grande majorité dans le 
secteur résidentiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Bilan sectoriel des consommations d'énergie (MWh) Ener’GES 2010 

 
 
La dépendance aux produits pétroliers est particulièrement marquée pour le secteur des transports 
qui en utilise 98%. Les alternatives sont encore faiblement développées sur le territoire et restent 
concentrées sur les véhicules électriques ; le gaz n’étant pas encore développé sur le territoire. Dans 
une moindre mesure, le secteur de l’agriculture partage la majorité de ses consommations entre les 
produits pétroliers (69%) et l’électricité (27%) ; le bâtiment (tertiaire et résidentiel) consacre 29% de ses 
consommations aux produits pétroliers.  
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c) La facture énergétique  

Les dépenses énergétiques sont calculées à partir de la base de données Pégase (Pétrole, Électricité, 
Gaz et Autres Statistiques de l’Énergie). Ces simulations ne constituent pas une véritable analyse 
financière. Elles visent néanmoins à susciter une réflexion sur la sensibilité énergétique du territoire 
et sa dépendance aux énergies fossiles. 

La facture énergétique représente un coût significatif pour le territoire. En 2010, elle est estimée à 
62M€.  

Les transports routiers et le résidentiel captent l’essentiel de ces dépenses avec respectivement 25 
M€ et 15 M€. Cela équivaut à une facture énergétique moyenne par habitant de 1183€ (résidentiel et 
transport) ; et une dépense par logement de 1305€ en moyenne. 

Le secteur industriel consomme 11,6 M€ d’énergie, l’agriculture 6,7 M€ et enfin le secteur tertiaire 
près de 3,8 M€.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Dépenses énergétiques par secteur, en millions d’euros. AD3E 

 
Les produits pétroliers sont la première source de dépense d’énergie avec près de 35 millions d’euros 
dépensés en 2010 (56,3%). Bien que le prix en kWh des produits pétroliers soit moins cher que celui 
de l’électricité (deuxième poste de dépenses énergétiques du territoire), l’évolution des cours du 
pétrole ces dernières décennies montre une volatilité élevée de ses prix. De plus toutes les études 
scientifiques s’accordent à dire que le prix des énergies fossiles augmentera au cours des prochaines 
années. 

 
 
 
 

Figure 16 : Répartition des dépenses énergétiques par type d'énergie, 
AD3E 
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Un surcoût potentiel de ces énergies aura donc un impact direct sur les ménages, sur la collectivité 
et sur l’activité économique. Sortir le territoire de la dépendance énergétique par la production locale 
d’énergie renouvelable et par la réduction des consommations d’énergie sera un défi important pour 
les années à venir. Les questions de « qui investit » et « à qui bénéficie les retours financiers de ces 
productions » est à interroger. Un des objectifs pourrait être que chaque acteur puisse se saisir de la 
question et adapter le type et le volume de production à ses besoins. 

En euros Electricité Gaz naturel 
Produits 

Pétroliers 
Biomasse TOTAL Part 

Résidentiel 8 720 425 958 660 3 223 406 1 974 426 14 876 918 24.0% 

Tertiaire 2 352 226 349 062 1 039 861 20 373 3 761 523 6.1% 

Industrie 9 030 099 1 472 321 1 130 278 0 11 632 698 18.7% 

Transport 
routier 

195 161 0 24 963 919 0 25 159 079 40.5% 

Agriculture 1 913 232 154 139 4 589 145 0 6 656 517 10.7% 

TOTAL 22 211 144 2 934 183 34 946 609 1 994 800 62 086 735 100.0% 

Part 35.8% 4.7% 56.3% 3.2% 100.0%  

Figure 17 : Dépense énergétique par secteur et par type d’énergie 

 

d) La précarité Énergétique des ménages  

La définition de la précarité énergétique est donnée par la loi Grenelle 2 : « est en situation de 
précarité énergétique au titre de la présente loi, une personne qui éprouve dans son logement des 
difficultés particulières à disposer 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 ». 

La précarité énergétique résulte donc de la combinaison de trois facteurs principaux : 

 Des ménages aux revenus modestes, 
 Des logements énergivores, 
 Le coût élevé de l’énergie. 

En considérant ces trois facteurs, les ménages de Couesnon Marches de Bretagne sont en moyenne 
plus vulnérables à la précarité énergétique que sur le département. D’après les données de la 
Direction Générale des Impôts sur les déclarations de revenus 2015, le revenu moyen de la 
communauté de communes est nettement inférieur à la moyenne départementale avec 21 015€ par 
foyer fiscal contre 25 997€ en Ille-et-Vilaine, soit une différence de 19%. Cette différence est plus 
marquée pour les communes situées à l’Est du territoire telles que Bazouges-La-Pérouse, Tremblay 
et Rimou, dont le revenu fiscal moyen est inférieur à 19 000€ par an. 
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Figure 18 : Revenu fiscal des ménages, Étude pré-opérationnelle d'opération programmée ; Données : DGFIP 2014 

 
D’après l’analyse PRECARITER d’Énedis sur les données de 2012 :  

 Environ 16% des ménages, dont le Reste à Vivre est négatif à la fin du mois, dépensent plus que 
leur revenu disponible en consommations. 
 Les ménages de Couesnon Marches de Bretagne consacrent en moyenne 10,5% de leur revenu 
pour des dépenses énergétiques de mobilité et de logement, contre 8,8% en Ille-et-Vilaine. En 
France, on considère que la précarité énergétique commence lorsque le taux d’effort consacré à 
l’énergie est supérieur à 10% du revenu, l’analyse d’Enedis situe ce taux d’effort à 15%.  
 Environ 20% des ménages de Couesnon Marches de Bretagne, soit 1 752 ménages, dépensent 
plus de 15% de leur revenu disponible en consommation d’énergie. C’est deux fois plus que sur le 
département.  

Une estimation du nombre de ménages potentiellement en situation de précarité énergétique est 
réalisée à partir de ces critères. On estime ainsi que 4,3% des ménages présentent à la fois un taux 
d’effort énergétique supérieur à 15% de leur revenu et un reste à vivre inférieur à 0€.  Ce qui 
correspond à 366 ménages en 2012.  

Le parc résidentiel de Couesnon Marches de Bretagne est représentatif des territoires ruraux dont les 
logements concentrent généralement trois facteurs pénalisants en termes d’efficacité énergétique : 
des logements anciens, grands et individuels. D’après les données Ener’GES, 77% des logements ont 
une étiquette énergie inférieure ou égale à D (contre 53% à l’échelle départementale). Ce chiffre vient 
confirmer le constat d’un parc de logement vétuste et énergivore. L’amélioration des performances 
énergétiques de l’habitat est l’un des principaux leviers d’action pour lutter contre la précarité 
énergétique.  

D’après l’étude pré-opérationnelle menée dans le cadre de l’OPAH (Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat) en décembre 2017, parmi tous les EPCI d’Ille-et-Vilaine, Couesnon Marches 
de Bretagne est le territoire qui compte la part la plus importante de logements énergivores 
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Cette étude permet également d’identifier les secteurs du territoire de la communauté de communes 
où se concentrent les logements potentiellement indignes (précarité, inconfort, insalubrité, indignité, 
etc.) et donc majoritairement énergivores :  

Figure 19 : Répartition des logements potentiellement indignes du territoire en 2013, Étude pré-opérationnelle d'opération 
programmée ; Données : DGFIP 2014 

 
Il s’agit principalement des communes les plus peuplées (nombre d’habitants le plus élevé) et dont 
le parc de logement est ainsi plus important.  

e) Des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique  

Plusieurs dispositifs d’aide et d’accompagnement à destination des ménages sont proposés sur la 
communauté de communes. 

 La plateforme locale de rénovation énergétique RENOBATYS conseille et accompagne les 
ménages qui souhaitent engager des travaux d’amélioration thermique ou qui s’interrogent sur les 
moyens de réduire leurs factures d’énergie. 
 Les propriétaires privés, sous conditions, peuvent également bénéficier de subventions de 
l’ANAH et du programme Habiter Mieux pour financer des travaux d’amélioration thermique. 
Cependant, en secteur diffus (hors opération programmée), les propriétaires ont en charge le 
paiement de l’intervention de l’opérateur agréé qui varie entre 500 et 1000€. 

Des dispositifs existent également pour aider les ménages en situation d’urgence : 

 Le Tarif Spécial de Solidarité Gaz (TSS) de GDF et le Tarif de Première Nécessité (TPN) d’EDF 
 Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) dans des situations plus urgentes 
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La question de la précarité énergétique a été abordée dans le cadre de l’étude de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en cours sur l’EPCI. Celui-ci identifie des orientations 
d’actions présentées ci-dessous :  

 Mettre en place un repérage efficace et durable des ménages en situation de précarité 
énergétique.  
 Favoriser un accompagnement complet (technique, administratif et financier) des ménages en 
difficulté énergétique, avec des volets spécifiques relatifs aux accédant à la propriété et aux 
propriétaires bailleurs.  
 Apporter un conseil neutre aux propriétaires souhaitant engager des travaux d’amélioration 
thermique, au-delà du seul public éligible aux subventions de l’Anah.  
 Construire un partenariat efficace avec les acteurs de l’énergie et de l’habitat : Rénobatys, 
architecte-conseiller, artisans du bâtiment, professionnels de l’immobilier, organismes sociaux et 
fournisseurs d’énergie…  
 Apporter des financements performants et lisibles, permettant une information effective des 
agences immobilières, notaires et professionnels du financement (banques, …).  
 Communiquer auprès du public ciblé pour rendre lisible le dispositif mis en place. 

 

2. LE RESIDENTIEL EN TETE 

a) État des lieux du parc résidentiel 

En 2015, le parc résidentiel de Couesnon Marches de Bretagne compte 11 402 logements (Source : 
FILOCOM) dont 94% de maisons et 6% d’appartements. Les caractéristiques du parc de logement sont 
présentées ci-dessous : 

 Une problématique de logements vacants :  

Le parc est composé à 81% de résidences 
principales, 8% de résidences secondaires et 11% 
de logements vacants, contre 7,7% sur le 
département. La vacance des logements est un 
problème prégnant sur le territoire car leur 
nombre est en constante augmentation depuis 
1999 (+322 logements entre 1999 et 2014). En 2015, 
on compte 1 242 logements vacants. Le PCAET 
pourra être une opportunité pour remettre ces 
logements en occupation via leur réhabilitation. 

 

Figure 20 : Répartition du parc de logements, FILOCOM 2015 
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 Une majorité de propriétaires occupants et un parc locatif social restreint :  

 
Le parc est occupé par une majorité de propriétaires 
occupants (71%), un quart des ménages habitent dans le 
parc locatif (26%). Le nombre de logements locatifs HLM 
est plutôt faible avec 608 logements. Cela représente 
6,6% des résidences principales en 2015, contre 14,3% à 
l’échelle départementale. Ce parc est localisé 
principalement sur Maen Roch (162), Les-Portes-du-
Coglais (82) et Antrain (70). 

 

Figure 21 : Statut d'occupation des logements. FILOCOM, 2015 

 

 Un parc de logements anciens et potentiellement énergivores : 

Le parc résidentiel de la communauté de communes est globalement ancien :  

 47% des logements ont été construits avant 1949, soit 4077 logements. Néanmoins, ce bâti est 
constitué essentiellement de constructions à parois épaisses en pierre qui présente des 
performances thermiques souvent sous-estimées dans les études thermiques et d’importantes 
qualités de confort d’usage.  
 11% des logements ont été construits entre 1949 et 1975, autrement dit avant la première 
règlementation thermique. Ces logements présentent probablement des performances 
énergétiques plus faibles. Ce parc concerne 987 logements. 
 Depuis les années 2000, on note un regain de construction de logement mais à une vitesse lente : 
en moyenne 50 logements commencés par an depuis 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Répartition des logements selon la période de construction, INSEE, recensement 2008 et 2010 

 
D’après le diagnostic de performance énergétique (DPE) issues des données de l’observatoire 
Ener’GES, 77% des logements présentent une étiquette énergétique inférieure ou égale à D contre 
53% à l’échelle départementale. La majorité de ces logements ont été construits avant 1975.   
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De plus 13% des logements sont particulièrement énergivores puisqu’ils ont une étiquette 
énergétique F ou G (contre 6% à l’échelle départementale).  Parmi tous les EPCI d’Ille-et-Vilaine, 
Couesnon Marches de Bretagne est le territoire qui compte la part la plus importante de logements 
dit « énergivores ». 

Les logements « économes » en catégorie A, B ou C représentent 23% contre 46% à l’échelle 
départementale. Ces observations quantitatives confirment l’idée d’un parc vétuste et énergivore. 

De plus, il est constaté qu’une part importante des logements situés en dehors des agglomérations 
ont été ou sont en cours de rénovation et occupés. La population qui vient habiter en campagne est 
à la recherche de ce type d’habitat mais favorise les logements vides dans les centres bourgs. Le 
PLUi réalisé à l’échelle du Coglais limite la construction de logements neufs dans la campagne, ce 
qui devrait naturellement pousser la nouvelle population à se loger dans les centres bourgs, dès lors 
que l’ensemble des logements en campagne seront occupés et que les communes périphériques ne 
le permettront plus. 

 

Figure 23 : Répartition des résidences principales selon la période de construction et le DPE - Méthode "facture", Ener’GES  

 

b) Bilan des consommations d’énergie et des émissions de GES 

Le parc résidentiel est constitué de logements individuels, anciens et grands, soit trois facteurs 
pénalisant en termes de performance thermique. Le secteur résidentiel est le premier poste de 
consommation d’énergie avec 167 GWh en 2010, environ 30% du bilan énergétique. En lien avec ces 
consommations, c’est également l’un des secteurs les plus émetteurs gaz à effet de serre après les 
transports. Ses émissions représentent 21 000 tonnes de CO2e rejetées dans l’atmosphère en 2010. 
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Les motifs de consommations d’énergie sont le chauffage domestique (58%), suivi de l’eau chaude 
sanitaire (ECS) (13%), et les équipements électriques (cuissons, éclairage, électro-ménager, …).  La 
répartition des motifs de consommation d’énergie est présentée dans la figure ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : Consommations d’énergie par usage et par type d’énergie, Ener’GES 2010 

 
 
 
 
L’électricité est la principale énergie consommée (36%). 
Elle est utilisée pour les consommations de chauffage, 
d’eau chaude sanitaire et les équipements électriques.  
L’électricité représente une part plus importante pour les 
logements construits après 1982. 

 
 
 

Figure 25 : Répartition des consommations d'énergie par type, Source : Ener’GES, 2010 

 
 
Une part significative de l’énergie consommée est attribuée au fioul domestique et au gaz de pétrole 
liquéfié (GPL). Ces deux énergies plus carbonées représentent 33% des consommations, 
essentiellement pour le chauffage et concernent davantage les logements construits entre 1949 et 
1981. 
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La consommation de bois pour le chauffage domestique est également importante, elle représente 
30% des consommations, contre 15% en moyenne en Bretagne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 : Parts de marché des énergies de chauffage en fonction de la période de construction pour les résidences 
principales, Ener’GES, 2010 

 
Concernant le mode de chauffage des résidences 
principales, 3 493 logements sont chauffés en « tout 
électrique » soit 45% du parc. L’électricité peut être une 
source énergétique performante lorsque le logement 
n’est pas trop grand et bien isolé, elle peut devenir très 
coûteuse dans le cas inverse. Une part importante du 
chauffage est attribuée aux consommations de bois et de 
fioul, respectivement 28% et 23%. Ce dernier est le mode 
de chauffage le plus émetteur de gaz à effet de serre et 
est également un facteur important d’émission de SO2 et 
NOx. 

Figure 27 : Répartition des consommations d’énergie pour le chauffage des résidences principales, Ener’GES 2010. 

 
 
 
 
 

Figure 28 : Contributions du secteur 
résidentiel dans les émissions totales 
de Couesnon Marches de Bretagne et 
tonnage émis pour chaque polluant 

par ce secteur en 2014 
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Figure 29 : Répartition des émissions liées à la combustion dans le secteur résidentiel en fonction du combustible 

 
Le secteur résidentiel contribue fortement aux émissions de COVNM avec 140 t (51 % des émissions 
totales) dont 65% sont issus de la combustion quasi-exclusivement de bois. (cf graphique ci-dessus). 
L’utilisation domestique de solvants est l’autre source d’émission de COVNM du Résidentiel. Les PM10 
et PM2,5 émis par le secteur résidentiel sont principalement rejetées par l’utilisation de combustible 
bois. 

La combustion du bois avec des appareils de chauffage peu performants est la principale cause de 
pollution de l’air du secteur résidentiel. Les foyers ouverts et les poêles les plus anciennes sont les 
équipements les plus polluants et les moins performants énergétiquement. Parmi les 2 300 
logements construits avant 1990 équipés d’un chauffage au bois, il reste certainement des 
équipements non performants, fortement émetteurs de polluants atmosphériques (COVNM, 
particules et NOX). Ces logements constitueraient donc une priorité pour le volet « Air » du PCAET. 
Le chauffage au bois est également un atout pour la transition énergétique et écologique du territoire 
et il sera important de soutenir les équipements performants dans le collectif comme dans 
l’individuel. 

La question énergétique est fréquemment au cœur des préoccupations des ménages, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires. Comme nous l’avons vu dans la partie 4.2.2, le territoire est composé d’une 
part importante de ménages à revenus modestes. Avec l’augmentation constante du coût de 
l’énergie, on peut facilement appréhender la problématique énergétique, se traduisant pour certains 
par des difficultés à payer les factures afférentes. 
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c) Des mesures d’accompagnement existantes 

L’accompagnement des ménages est donc un levier important pour engager des actions de 
rénovations. Le territoire profite d’ailleurs d’une bonne dynamique partenariale avec les acteurs 
locaux dont on peut citer : 

 Le dispositif « 100 familles sans préca » est une convention entre le Pays de Fougères et le 
département d’Ille-et-Vilaine pour réduire le nombre de ménage en situation de précarité 
énergétique. L’objectif à 2019 est d’accompagner 110 familles. Sur les quatre premiers mois de 
lancement huit familles ont ainsi pu être accompagnées, dont quatre dans le parc locatif social. 
 Les habitants de Couesnon Marches de Bretagne peuvent bénéficier de l’expertise de la 
plateforme locale de rénovation énergétique : Rénobatys. Cette plateforme conseille, accompagne 
et oriente les particuliers qui souhaitent engager des travaux d’amélioration thermique ou qui 
s’interrogent sur les moyens de réduire leurs factures d’énergie. En trois ans, elle a accompagné 180 
ménages sur des travaux qui ont permis d’économiser en moyenne 35% de la facture énergétique. 

Couesnon Marches de Bretagne vient de réaliser un pré diagnostic pour la réalisation d’une Opération 
Programmé d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Il conclut sur cinq enjeux dont quatre sont en lien avec 
le Plan Climat Air Energie Territorial :  

 Améliorer la performance énergétique des logements dans une optique de diminution de la 
précarité énergétique et réduction des charges d’énergie pour les propriétaires. 
 Engager un traitement efficient du mal-logement. 
 Favoriser la reprise du parc vacant, particulièrement dans les centres-bourgs, en incitant 
l’occupation des biens immobiliers anciens. 
 Améliorer et adapter le parc locatif existant par le développement d’un parc conventionné (avec 
ou sans travaux). 

L’articulation de l’OPAH en cours de lancement avec les objectifs du PCAET sera un atout pour 
l’atteinte des objectifs du 3x20. La rénovation énergétique du parc de logements privé et social sur 
tous ses paramètres (isolation des murs, de la toiture, du plancher bas, des menuiseries extérieures, 
des systèmes de ventilation et de chauffage) sera déterminante. Le SRCAE fixe un objectif à 2020 de 
20% de réhabilitation du bâti construit avant 2007, dans le cas du scénario tendanciel, et de 53% dans 
le cas du scénario volontariste.  

Le renouvellement des équipements de chauffage et la substitution progressive du fioul seront 
également des enjeux importants du PCAET. Cependant, certaines solutions devront être étudiées 
plus précisément, notamment lors du renouvellement d’équipements par des pompes à chaleur, car 
elles pourraient nécessiter un renforcement des réseaux publics.  

Enfin le développement des énergies solaires (solaire thermique et photovoltaïque) pourrait être un 
levier à activer pour répondre aux problématiques des coûts de l’énergie dans le logement à 
Couesnon Marches de Bretagne. 
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d) Enjeux du secteur résidentiel et potentiels de développement 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre 
en exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux 
prioritaires du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 

+ Des dispositifs de requalification du parc 
existant et de valorisation de l’efficacité 
énergétique des bâtiments 

- Un parc ancien à rénover 
- Des logements énergivores et émissifs 
- Des logements individuels plutôt que 

collectifs 
- Utilisation du gaz et de l’électricité qui pèse 

sur la facture énergétique et génère des 
émissions de GES et de polluants 

Enjeux 

 Information/ sensibilisation des propriétaires, bailleurs privés et bailleurs sociaux ; 
 Des dispositifs en faveur de la rénovation énergétique (rénovation du parc de logements 

anciens) ; 
 Diminuer la dépendance au gaz et à l’électricité ; 
 Favoriser le développement d’un habitat collectif plutôt qu’individualisé. 

 

3. LE TRANSPORT CARACTERISTIQUE DU MILIEU RURAL 

a) Les transports de voyageurs 

La communauté de communes possède un réseau routier structurant qui connecte Rennes, 
Fougères, Avranches et les communes du bassin du Mont-Saint-Michel. Le territoire communautaire 
bénéficie de plusieurs axes structurants lui permettant d’être en moyenne de 20 à 40 minutes de 
Fougères et de 40 à 50 minutes de Rennes. Il est traversé par l’A84 (Rennes/Caen), la RD 175 
(Rennes/Pontorson/Mont-Saint-Michel), la RD 155 (Saint-Malo/Fougères) et est bordé au Sud-Ouest 
par la RD 794, en direction de Saint-Aubin-du-Cormier. Il faut 30 à 40 minutes en voiture pour le 
traverser d’est en Ouest. 
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Figure 30 : Offre de transport dans le Pays de Fougères, Diagnostic offre de transports, CEREMA 2016 

 
La communauté de communes est desservie par deux lignes de bus du réseau Illenoo : la ligne 4a 
(de Antrain à Rennes) et la ligne 17b (de Pontorson à Fougères). D’après l’étude de l’offre de transport 
du CEREMA (2016), la première ligne est utilisée principalement par les scolaires et les étudiants, et 
plus largement des actifs à destination de la métropole rennaise ; la ligne 17b est quant à elle 
majoritairement utilisée par les scolaires.  

D’après cette étude, les freins à l’utilisation des transports en commun sont :  

 La fréquence trop faible des bus, 
 Beaucoup de communes ne sont pas desservies, 
 Le temps de trajet relativement long, 
 Peu de possibilité d’intermodalité. 

Trois aires de covoiturages sont en création ou en réflexion à Maen Roch, Romazy et Les Portes du 
Coglais. Le diagnostic mobilité du CEREMA fait état d’un besoin de communication sur les aires de 
covoiturage qui lui donnerait une meilleure visibilité. 

Ce diagnostic a montré une absence de stationnement vélo dans les principaux lieux de 
l’intermodalité, ce qui peut être un frein majeur à l’usage des modes doux.  

Le Pays de Fougères ne possède pas de desserte ferroviaire. Les gares ferroviaires les plus proches 
sont situées à Combourg, Vitré, Laval et à Rennes. L’ancienne voie ferrée (Antrain à Fougères) a été 
réaménagée en Voie Verte. 
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b) La mobilité des personnes :  

La mobilité quotidienne représente environ 195 millions de km par an. Le caractère rural du territoire 
génère des besoins en mobilité vers les principaux pôles d’équipements et d’emplois. Les distances 
parcourues sont généralement plus grandes que la moyenne régionale et se font majoritairement en 
voiture : 76% des déplacements contre 68% en moyenne en Bretagne. La Marches à pied correspond 
à 15% des déplacements, c’est inférieur également à la moyenne régionale située autour de 20%. Les 
transports en communs et le vélo sont faiblement utilisés, respectivement 3% et 2% des 
déplacements. 

 Voiture conducteur Voiture passager TC 
Marches 
à pieds 

Vélo 
2 roues 

motorisées 

Territoire 55% 21% 3% 15% 2% 3% 

Bretagne 50% 18% 5% 20% 3% 4% 

Figure 31 Répartition des déplacements par mode de transports, Ener’GES 2010 

 
Les principaux motifs de déplacement sont le travail, les scolaires, les loisirs et les achats. 
L’éloignement aux équipements structurants (écoles, loisirs, commerces…) lié au caractère rural du 
territoire entraine des déplacements plus importants en termes de distance parcourue, et donc une 
utilisation plus importante de la voiture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 32 : Distance moyenne des déplacements par motif, Ener’GES 2010 

 
Le premier motif de déplacement est le travail. Chaque jour les habitants de Couesnon Marches de 
Bretagne effectuent 8 730 déplacements d’en moyenne 15 km pour aller travailler. La moitié des 
déplacements domicile-travail s’effectuent au sein de Couesnon Marches de Bretagne. 1 740 
déplacements vont vers Fougères Agglomération, qui est la première polarité d’attraction 
économique, suivi de la métropole rennaise (965 déplacements) et enfin vers le Pays de Liffré (375 
déplacements). Concernant les flux entrants pour motif de travail, ils représentent environs 2 500 
déplacements. 

Environ 10% des trajets se font à pied ou à vélo sur une distance moyenne respective de 1 et 7km. 
Seulement 1% utilisent les transports en commun pour une distance moyenne de 38 km. 

Les déplacements pour se rendre à l’école se font à 46% en voiture. La distance moyenne est de 
15km. Environ 41% prennent les transports en commun pour réaliser 9km, et 11% utilisent les modes 
actifs (vélo et Marches à pied) pour parcourir en moyenne de 1 à 2km.  
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Pour les achats et les loisirs, l’utilisation de la voiture reste prépondérante et correspond à un parcours 
moyen de 11 km. La marche est plus importante pour ces motifs de déplacements : 36% des achats 
et 17% des déplacements de loisirs se font à pied. La distance parcourue est d’en moyenne 1,4 km. 

 

 
Figure 33 : Part modale des déplacements par motif, Ener’GES 2010 

 

c) Les émissions générées par le transport des voyageurs : 

La place prépondérante de la voiture dans les déplacements est à l’origine de 97% des émissions de 
gaz à effet de serre du secteur. En 2010 le transport de personnes a émis environ 28 800 tonnes de 
CO2 équivalent. C’est le premier poste d’émissions énergétiques de la communauté de communes. 

Le travail étant le principal motif de déplacement, il génère environ 6 600 tonnes de CO2e par an. Les 
déplacements pour les achats et les loisirs sont également significatifs avec respectivement 3 206 
tonnes et 3 155 tonnes de CO2e. 

Figure 34 Émissions de GES par mode et par motif de déplacement, Ener’GES 

  

En tCO2e Voiture conducteur Transport en commun 
2 roues 
motorisées 

Total Part (%) 

Travail 6 518 60 40 6 618 27% 
Scolaire 14 195 17 227 1% 
Loisirs 3 105 4 46 3 155 13% 
Achats 3 173 12 21 3 206 13% 
Autres 11 345 14 243 11 602 47% 
Total 24 154 285 369 24 808 100% 
Part (%) 97% 1% 1% 100%   
Mobilité exceptionnelle - - - 3 970  
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Ces émissions sont très liées au bilan des consommations d’énergie du trafic routier. Il représente 109 
GWh, soit 20% des consommations du territoire (17% en Bretagne), et se compose de 99% d’énergie 
carbonée (gazole et super) et seulement 1% d’électricité. 

Le trafic routier génère également d’importantes quantités de polluants atmosphériques sur le 
territoire notamment au niveau de l’autoroute A84 et sur les principaux axes routiers. L’inventaire des 
émissions d’Air Breizh calcule les émissions à l’endroit où se situe l’émetteur : un véhicule sur par l’A84 
émet au moment de son passage sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne. Les GES du 
transport de l’OEB sont divisés par 2 (départ et arrivée). 

Les principaux polluants sont les NOX et les particules PM10 et PM2, 5. 

 
 
 
 
 
 

Figure 35 : Émissions de polluants 
atmosphériques issues des transports, 

en kg. Inventaire des émissions d’Air 
Breizh, v2.1 2014 

 
 
 
 
 
 

d) Le transport de marchandises  

Le transport de marchandises est particulièrement important en raison des activités agricoles et 
agroalimentaires sur le territoire. En 2006, selon l’enquête du SITRAM, ce sont 103 971 kilotonnes 
kilométriques de produits agricoles et alimentaires qui ont été transportés sur le territoire. Cela 
représente 57% des flux de marchandises. 

En kt.km 
Produits 
agricoles et 
alimentaires 

Produits 
énergétiques 

Minerais et 
matériaux de 
construction 

Engrais 
et 
chimie 

Produits 
manufacturés, 
transport, 
divers 

Inconnu Total 
Part 
(%) 

Fer 6 626 89 1 738 537 868 0 9 857 5% 

Route 97 346 2 864 22 696 5 550 39 922 0 168 379 93% 

Total 103 972 2 953 24 434 6 087 40 790 3 437 181 673 100% 

Part (%) 57% 2% 13% 3% 22% 2% 100%   

Figure 36 : Flux de marchandise par typologie et mode, SITRAM, 2006 ; enquête VUL 2006 
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Le transport de marchandise concentre 20% des émissions énergétiques du territoire, soit près de 
20 000 tonnes de CO2 émis dans l’atmosphère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 37 : Émissions de GES par typologie et par mode, Ener’GES d'après les données SITRAM, 2006 ; enquête VUL 2006 

 

e) Le transport de matières dangereuses 

Le transport de marchandises dangereuses par voie routière est un risque industriel recensé au 
niveau du territoire. D’après le dossier départemental des risques majeurs, 11 communes sont 
exposées à ce risque. Il s’agit, entre autres, des communes longeant les axes majeurs : A84 et RD175.  

Du fait de son réseau de transport national et régional, Couesnon Marches de Bretagne est 
susceptible d’être victime d’accidents impactant la qualité de l’air et des sols de son territoire. C’est 
un facteur majeur à prendre en compte lors de l’élaboration du PCAET. 

f) Les émissions de Polluants à effets sanitaires générées par le Transport 
Routier 

Le trafic routier (marchandises, voyageurs) génère également d’importantes quantités de polluants 
atmosphériques sur le territoire notamment au niveau de l’autoroute A84 et sur les principaux axes 
routiers. L’inventaire des émissions d’Air Breizh calcule les émissions à l’endroit où se situe l’émetteur : 
un véhicule sur par l’A84 émet au moment de son passage sur le territoire de Couesnon Marches de 
Bretagne. Les GES du transport de l’OEB sont divisés par 2 (départ et arrivée). 

Les principaux polluants sont les NOx, particules PM10 et PM2, 5. Ils sont émis par la combustion de 
carburants, mais également l’usure des pneus, des plaquettes de freins ou encore l’évaporation 
d’essence. 
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Figure 38 : Contributions des transports routiers du territoire de Couesnon Marches de Bretagne et le tonnage émis pour 
chaque polluant par ce secteur en 2014 

 
 
 
Entre 2008 et 2014, les émissions de ce secteur ont diminué notamment du fait des améliorations 
technologiques du secteur automobile (véhicules à pots catalytique, normes EURO…). 

g) Enjeux du secteur des transports et potentiels de développement 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre 
en exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux 
prioritaires du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 
+ + Une bonne desserte 

routière 
- Un manque d’attractivité des transports en commun 
- Des modes de transport alternatifs (vélo, marche) peu 

développés 
- Une dépendance accrue à la voiture individuelle 
- Des modes de déplacement qui génèrent des émissions de 

polluants et de GES 
Enjeux 

 Développement d’outils et d’infrastructures pour une mobilité partagée (covoiturage) 
 Valorisation l’offre de transports existants (TC notamment) 
 Développement et promotion des infrastructures de déplacements alternatifs (vélo, marche) 
 Réduction des besoins de déplacements (numérisation, télétravail, espaces de travail partagé) 

  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  60 

4. L’AGRICULTURE, UNE PROBLEMATIQUE DE POINTE 

L’activité économique du territoire est caractérisée par un poids important de l’agriculture. Ce secteur 
représente 11% des emplois du territoire et compte près de 500 exploitations agricoles qui utilisent 
plus de 70% de l’espace communautaire (28700 ha de SAU). On recense 414 entreprises en 2015 parmi 
lesquelles 36 entreprises pratiquent l’agriculture biologique (9%) et 54 entreprises commercialisent 
en circuit court (14%). 

D’après la chambre d’agriculture de Bretagne, 131 exploitants sont âgés de 57 ans ou plus (20%) ce 
qui signifie potentiellement leur départ à la retraite d’ici cinq ans. 

Les espaces agricoles sont majoritairement utilisées pour les fourrages annuels (maïs et prairies 
temporaires), et les grandes cultures céréalières (blé, maïs, orge). 

En ha Superficie (ha) 

Céréales   8 177 

dont blé tendre   4 946 

dont maïs-grain    1 945 

dont orge   775 

Fourrages annuels   16 430 

dont maïs fourrage   7 176 

dont Prairies temporaires   9 066 

Surface toujours en herbe (STH)   3 297 

Oléagineux   561 

Protéagineux   168 

Cultures sous serre chauffée   - 

Autres terres cultivées   85 

Total   28 718 

Figure 39 : Typologie des cultures, recensement agricole 2010. 

 
L’activité d’élevage est particulièrement représentée autour de l’élevage porcins, de volailles, de 
vaches laitières et d’autres bovins. La production laitière représente 39% de l’activité agricole du 
territoire. 

En têtes Cheptel UGBTA Part UGBTA (%) 

Vaches laitières 17 782 25 784 36% 
Autres Bovins 30 629 20 926 29% 
Porcins 72 606 20 298 28% 
Volailles 355 535 4 663 6% 
Autres 3 585 858 1% 
Total 480 136 72 529 100% 

Figure 40 : Recensement agricole, 2010 
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a) Premier poste d’émissions de GES du territoire 

Les activités agricoles sont sources de trois gaz à effet de serre : 

 Le Méthane ; 
 Le Protoxyde d’azote ; 
 Le Dioxyde de carbone. 

Le protoxyde d’azote est relâché principalement par les sols lorsque l’azote se trouve en excès par 
rapport aux besoins de la plante. La sur-fertilisation azotée conduit souvent à accumuler des 
substances azotées dans les sols et donc à générer des émissions de protoxyde d’azote. Elle est aussi 
générée par les déjections animales. 

Le méthane est essentiellement produit par la rumination des animaux, notamment les vaches, et de 
la fermentation des déjections animales. 

Enfin, le dioxyde de carbone est un gaz dont les émissions sont essentiellement liées à l’utilisation 
d’énergies fossiles utilisées pour alimenter les machines agricoles, les tracteurs, les bâtiments et les 
serres. 

L’activité agricole a contribué à hauteur de 67% aux émissions de gaz à effet de serre de Couesnon 
Marches de Bretagne en 2010. Cette proportion est plus importante qu’à l’échelle régionale (40%). Le 
secteur a rejeté l’équivalent de plus de 200 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Ces émissions se 
situent principalement sur les communes de Maen Roch, les Portes du Coglais, Bazouges la Pérouse 
et Saint-Germain-en-Coglès. 

Ces émissions sont principalement associées aux émissions non énergétiques (94%) liée aux 
émissions de méthane et de protoxyde d’azote. Elles sont liées en majorité à l’activité d’élevage (65%), 
à la gestion de ses effluents (22%) et aux cultures (14%). 

En tCO2 
Émissions 

énergétiques 
Émissions non-
énergétiques 

Total Part (%) 

Élevage 4 241 126 799 131 039 65% 
Cultures 7 757 19 741 27 499 14% 
Gestion des effluents - 44 384 44 384 22% 
Total 11 998 190 924 202 922 100% 
Part (%) 6% 94% 100%  

Figure 41 : Répartition des émissions du secteur agricole, Ener’GES 2010 

 
Les émissions issues de l’élevage et de la gestion des effluents : 

Les émissions liées à l’élevage sont essentiellement issues de la fermentation entérique des bovins 
(vaches laitières et autres bovins) qui s’estiment à près de 123 ktCO2e. Ces émissions de GES 
représentent 41% du bilan de la communauté de communes. Les émissions énergétiques sont liées 
aux consommations d’énergie pour alimenter les bâtiments d’élevage, elles s’élèvent à 4,2 ktCO2e en 
2010.  
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Figure 42 : Émissions énergétiques et non-énergétiques liées aux activités d'élevage par type de bétail et cheptel associé, 

Ener’GES, 2010 

 
La gestion des effluents d’élevage est également un poste d’émission non négligeable car elle 
génère 22% des émissions de GES du secteur. Elles sont causées par des fuites de méthane et de 
protoxyde d’azote, par le ruissellement et le lessivage et par l’épandage d’engrais organiques. Le taux 
d’émissions est plus élevé pour les vaches laitières que pour les autres animaux d’élevage. 

 

Figure 43 : Émissions énergétiques et non-énergétiques liées aux activités d'élevage par type de bétail et cheptel associé, 
Ener’GES 2010 

 
La réduction des gaz à effet de serre générées par les activités d’élevages constituent un enjeu fort 
pour le territoire, comme pour la Bretagne.  
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En fin 2017, le territoire s’est lancé dans l’action « écométhane » dont l’objectif est de réduire les 
émissions de méthane en agissant sur l’alimentation animale, notamment à partir du lin. Des études 
ont démontré des effets significatifs en termes de réduction des émissions par l’amélioration de leur 
alimentation, et notamment par l’introduction de légumineuse. Le SRCAE estime un gain potentiel 
entre 27% et 37% sur les émissions d’élevages. 

La méthanisation est un autre levier mobilisable pour réduire les émissions de méthane. On suppose 
que cette pratique réduit de 80% les émissions de méthanes associées au stockage des déjections 
animales. 

b) Les émissions issues des cultures agricoles :  

On associe la majeure partie des émissions des cultures agricoles à l’épandage d’engrais 
synthétiques (40%) et aux résidus de culture (29%) sous forme de protoxyde d’azote. Une part 
significative de ces émissions est liée à l’utilisation d’engins agricoles (28%), sous forme de dioxyde 
de carbone. Enfin 2% sont attribués à la production d’ammoniac. 

 

Figure 44 : Émissions énergétiques et non-énergétiques liées aux cultures par type de culture, Ener’GES 2010 
 
La réduction des émissions de protoxydes d’azote des cultures consiste donc à optimiser et à réduire 
les apports d’azote pour la fertilisation des terres. 
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c) Le stockage de carbone 

Cette partie a déjà été analysée dans la section 8.2. Il s’agit ici de faire le lien entre l’activité agricole 
et le développement de la séquestration du carbone.  

Les sols des prairies permanentes et des forêts contiennent d’importantes quantités de carbone, qui 
peuvent être stockées durablement à condition que les sols ne soient pas affectés à d’autres 
utilisations. Par ailleurs, les produits bois issus de l’exploitation forestière et bocagère peuvent 
également continuer à stocker du carbone. 

Ajoutons à cela qu’une forêt ou un bocage productif et en croissance retient davantage de carbone 
qu’une forêt pauvre, vieillie ou non gérée. Ainsi les activités forestières et bocagères conduites dans 
une logique de gestion raisonnée et combinées à une utilisation durable des produits en bois 
renforcent son rôle de « puits de carbone ».  

La plantation supplémentaire de 1 000 km linéaires de haies bocagères permettrait ainsi de stocker 
4 580 tonnes de CO2e par an. Ajoutés aux 2 500 km linéaires de haies bocagères présentes sur le 
territoire, cela correspondrait à un stock équivalent à 8% des émissions annuelles du secteur 
agricole : soit 16 030 tCO2e / an.  

La préservation des haies bocagères est également un enjeu environnemental pour la lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols et donc elle contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau ; pour 
la préservation de la biodiversité ; et de par son effet brise-vent, elle limite les verses, 
l’évapotranspiration, et protège le bétail. 

Depuis 2005, le territoire est engagé dans la plantation et l’entretien du bocage et des bosquets. 
Environ 10 km de haies sont plantés chaque année dans le cadre du programme Breizh Bocage. Un 
plan de gestion du bocage a été lancé à l’échelle de dix exploitations agricoles. 

La réduction de la profondeur du travail des sols agricoles permet d’éviter l’oxydation de la matière 
organique source d’émissions de gaz à effets de serre. Développer ces pratiques agricoles 
permettrait également d’améliorer la capacité de stockage des sols. D’après le SRCAE de Bretagne, 
ces gains seraient compris entre 0,1 et 0,3 tonnes de carbone stockées par an et par hectare dans un 
premier temps (8 à 10 ans). Cette pratique doit cependant être maintenue sur le long termes pour 
avoir un impact durable. 

Pour avoir un ordre de grandeur, sur les 28 718 ha de surface agricole, cela représenterait 5 744 
tonnes de CO2e par an. 
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d) Les émissions de polluants atmosphériques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 45 : Contributions de l'agriculture dans les émissions totales du territoire, AD3E 

 
Sur le territoire, l’impact des activités agricoles sur la qualité de l’air est un enjeu prégnant sur le 
plan sanitaire et environnemental. Le secteur agricole est à l’origine de : 

 28% des rejets d’oxyde d’azote. Ils sont liés à l’utilisation d’engrais azotés, le chauffage des 
bâtiments agricoles, la combustion de combustibles des engins motorisés. 
 54% des émissions de poussières PM10 et 33% pour les PM2,5, principalement générés par 
l’épandage, le travail au sol, et la remise en suspension. 
 La totalité des rejets d’ammoniac produits lors des épandages et du stockage des effluents 
d’élevage, et lors de la transformation des engrais azotés présents dans les sols par les bactéries. 

 

Figure 46 : Répartition des émissions de polluants atmosphérique, en 2014, en kg, Inventaire d’Air Breizh v2.1 
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L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques ne tient pas compte de l’utilisation de 
produits phytosanitaires. Leur accumulation présente des dangers sur la santé et sur la biodiversité 
des sols agricoles. Sur le territoire d’étude caractérisé par la présence de grande culture, ils 
constituent donc un enjeu environnemental et sanitaire tout autant important qui pourra être pris en 
compte dans les actions du plan climat. En Bretagne, ce volet est traité par le plan Écophyto 2018. 

 

L’effet de l’ammoniac sur l’environnement (ATMO) :  

La présence dans l’eau de l’ammoniac (NH3) affecte la vie aquatique. Pour les eaux douces courantes, sa 
toxicité aiguë provoque chez les poissons notamment des lésions branchiales et une asphyxie des espèces 
sensibles. Pour les eaux douces stagnantes, le risque d’intoxication aigüe est plus marqué en été car la 
hausse des températures entraîne l’augmentation de la photosynthèse. Ce phénomène, s’accompagne d’une 
augmentation du pH qui privilégie la forme NH3 (toxique) aux ions ammonium (NH4+). En outre, ce milieu 
peut-être également sujet à eutrophisation. En milieu marin, le brassage de l’eau et l’importance de la 
dilution évitent les risques de toxicité aiguë. 

Pour les plantes, l’excès d’ammoniac entraîne une détérioration des conditions de nutrition minérale et une 
modification des populations végétales avec l’installation d’espèces opportunistes nitrophiles au détriment 
d’espèces rares préalablement présentes dans les écosystèmes sensibles (tourbières, marais…). De plus, 
l’absorption importante d’azote ammoniacal par les arbres augmente leur sensibilité aux facteurs de stress 
comme le gel, la sécheresse, l’ozone, les insectes ravageurs et les champignons pathogènes. 

L’ammoniac participe aussi à hauteur de 25 % au phénomène d’acidification des sols. 

 

 

e) La consommation énergétique 

L’énergie consommée par le secteur s’élève à 49 GWh. Elle est essentiellement utilisée pour les 
engins agricoles et le fonctionnement des bâtiments. Les produits pétroliers représentent 48% de ces 
consommations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 47 : Répartition des consommations d’énergie finale par usage et par énergie, Ener’GES 
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À l’échelle des exploitations, ces consommations peuvent être importantes. Leur réduction associée 
au développement d’énergie moins carbonée peut alors avoir un intérêt économique de poids pour 
le secteur. D’autant qu’il dispose de potentiels de production d’énergies renouvelables intéressants 
autour du bois énergie - bois bocage et de nombreux gisements de matières méthanisables. 

f) Enjeux du secteur agricole et potentiels de réduction 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre 
en exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux 
prioritaires du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 
+ Un secteur majeur du territoire (occupation 

de l’espace, emplois, économie, etc.) 
+ Des potentiels de développement d’EnR : 

solaire, biogaz, biomasse 
+ Un maillage bocager dense par endroit 
+ Un important puits de stockage de carbone 
+ Des actions de protection du bocage avec 

« Breizh Bocage » 

- Un secteur qui génère d’importantes 
émissions de GES et de polluants  

- Des grandes cultures qui se développent 
au détriment des espaces bocagers 

- Une pollution des sols et eaux due à 
l’utilisation de produits phytosanitaires 

- Un travail des sols important 

Enjeux 
 Réduction de la profondeur du travail des sols et préservation de leur qualité 
 Développement de pratiques agricoles durables 
 Diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires 
 Valorisation des circuits-courts et des produits locaux 
 Protection des espaces naturels du territoire 

 

5. L’INDUSTRIE  

Le secteur industriel joue un rôle économique essentiel pour le territoire. Ce secteur représente 30% 
des emplois. C’est la plus forte concentration d’emplois industriels du département.  

L’industrie est principalement orientée vers l’agroalimentaire (secteur du lait, biscuiterie, …) qui a connu 
un essor considérable depuis vingt-cinq ans. Ce secteur compte aujourd’hui plusieurs grands groupes 
industriels implanté sur le territoire (Brient, Diana Food, Groupe Michel, …) et concentre 67% des 
emplois industriels 

Parmi les autres branches du secteur, on trouve aussi des activités de bois-ameublement et des 
activités plus traditionnelles comme le secteur granitier et du textile, mais en perte de vitesse depuis 
des années avec la fermeture de nombreux sites de carrière, ce qui créé des friches industrielles 
importantes. Ces friches sont un potentiel de surface bâties et imperméabilisées à questionner, 
notamment pour un déploiement d’énergies renouvelables (solaire photovoltaïque). 

Le territoire est pourvu d'entreprises spécialisées et parfois de pointes qui innovent et ont des besoins 
de performance et de ressources sur le territoire. Elles possèdent des services « Recherche et 
Développement » qui peuvent apporter des solutions sur différents sujets et aider à la montée en 
compétence. Il est à noter que parfois, les services « Recherche et Développement » sont situés à 
Rennes, ce qui réduit le nombre de cadres sur le territoire.  
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Quelques exemples : 
 Le Groupe Michel : réseau privé français spécialisé dans la nutrition animale (production 
d’aliments pour l’élevage, production de produits bio et durables) ; 
 Gaïago : PME spécialisée dans les produits favorisant la productivité et la vie des sols pour 
l’agriculture, les espaces verts, etc. ; 
 STI Biotechnologie : entreprise spécialisée dans l’élaboration de produits à base de ferments 
lactique pour le secteur de l’alimentation ou de l’environnement ; 
 Armor Protéine – Savencia : un des premiers groupes laitiers mondiaux ; 
 Diana Naturals : entreprise spécialisée dans la création d’arômes naturels alimentaires ; 
 ENP Agencement : entreprise spécialisée dans l’agencement intérieur à partir de bois nobles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 48 : Carte des parcs d’activité, Couesnon Marches de Bretagne. 

 

a) Les consommations d’énergie de l’industrie :  

L’industrie a consommé 115 GWh équivalant à 21% des consommations globales de 2010. Les 
industries agro-alimentaires ont consommé 85% des énergies de ce secteur. 

L’industrie est caractérisée par une forte consommation d’électricité, 54%, suivi par le gaz de réseau. 
Il représente 24%. Le développement du réseau de distribution de gaz est un enjeu pour certaines 
entreprises agroalimentaires qui souhaite développer leur mix énergétique. Des projets de 
raccordement et de développement du réseau de distribution de gaz sont en cours de réflexion sur 
les communes de Saint-Germain-en-Coglès et d’Antrain. La consommation de produits pétroliers 
tend à se réduire dans ce secteur, elle est relativement faible et représente 14%. Les énergies 
renouvelables totalisent 1% des consommations d’énergie.  
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Figure 49 : Répartition des consommations d'énergie par type d'énergie, en MWh, en %, Ener’GES, 2010 

 
L’industrie est fortement concernée par la question énergétique qui est devenu un critère de 
compétitivité. Sur les énergies renouvelables, les acteurs industriels disposent généralement de 
potentiel en termes de surfaces disponibles et des moyens techniques et financiers pouvant faire 
aboutir des projets d’envergures. Les économies d’échelles sont à prévoir dans les filières d’énergies 
renouvelables et devraient donc susciter un intérêt croissant de la part des industriels.  

b) Le bilan des émissions :  

En termes d’émissions de gaz à effet de serres, le secteur représente 7% du bilan global soit 21 450 
tCO2e. Ces émissions sont réparties entre les émissions énergétiques et non énergétiques. 

Les émissions d’origine énergétique sont majoritaires et représentent 70% du bilan du secteur. A 
l’image des consommations énergétiques, ces émissions sont essentiellement liées à l’industrie 
l’agro-alimentaire. 

Les émissions non-énergétiques11 (30%) sont liées aux différents procédés industriels et concernent 
davantage la fabrication de produits minéraux non métalliques dont l’activité granitier. 

  

                                                      
11 Les émissions non-énergétiques sont estimées à partir de données nationales (CITEPA) et donc sujettes à 
une incertitude élevée. 
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Figure 50 : Émissions énergétiques et non énergétiques par branche industrielle. Ener’GES 2010. 

 
L’analyse du territoire permet de dégager quelques pistes pour réduire les consommations d’énergie 
et les émissions de gaz à effets de serre.  

Le tissu économique diversifié offre des opportunités importantes pour le développement de 
l’économie circulaire. La recherche de mutualisation de ressources et de synergies inter-
entreprises sur les zones d’activités doit être une piste envisagée dans le cadre du PCAET. A titre 
d’exemple, un projet devrait voir le jour sur le territoire pour récupérer la chaleur produite par un 
Datacenter et servir pour le séchage de céramique d’une entreprise locale. 

Le développement de la récupération de chaleur fatale et des réseaux de chaleur est également un 
levier important à mobiliser. Quatre installations thermiques fonctionnant en réseaux de chaleur sont 
recensées dans le secteur agroalimentaire : Novandie (Mamie Nova) à Marcillé Raoul, Jean Brient 
Antrain, Armor Protéines, Saint-Brice-en-Coglès ; Groupe Michel,Nutrition Animale, à Saint-Germain-
en-Coglès 

La forte concentration d’emploi industriel est un levier pour encourager et développer les plans 
déplacements inter-entreprises. 

Des innovations technologiques sont également attendues dans ce secteur qui regroupe des 
entreprises leaders sur leur marché et pour lesquels l’efficacité énergétique est gage de 
compétitivité. 
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c) Le risque industriel sur le territoire 

Au-delà des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, l’industrie représente un risque certain pour le territoire. 

Les ICPE correspondent à toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques 
ou de provoquer des pollutions ou nuisances. Il existe 72 ICPE12 (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement) sur la communauté de communes : 2 sont des carrières et 65 sont des 
activités d’élevage. Cependant, aucune n’est référencée en tant que SEVESO (établissement à risque 
industriel majeur devant faire l’objet d’une prévention spécifique des risques). 

d) Enjeux du secteur industriel et potentiels de développement 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre 
en exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux 
prioritaires du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 
+ Un secteur important pour le territoire 

(emplois, économie, etc.) 
+ Un secteur qui évolue vers une activité de 

pointe 
+ Des potentiels de développement des 

énergies renouvelables (surfaces 
disponibles, moyens techniques et 
financiers) 

+ Des potentiels de développement de 
l’économie circulaire 

- Un secteur énergivore (forte 
consommation de gaz) 

- Un secteur qui génère des émissions de 
GES  

Enjeux 
 Développement de l’économie circulaire 
 Développement des productions d’origine renouvelable (réseaux de chaleur par exemple) 
 Améliorer la performance des procédés énergétiques 
 Développer les plans de déplacements inter-entreprises 

 

6. LE SECTEUR TERTIAIRE  

a) Bilan du secteur tertiaire 

L’activité tertiaire se concentre sur les communes de Maen Roch et d’Antrain. Ce secteur concentre 
51% des emplois du territoire et connait une forte dynamique ces dernières années : entre 2008 et 
2015, les emplois des activités publiques ou non marchandes (30% des emplois totaux) ont connu une 
forte augmentation de +52%, contre +10% en Bretagne. Dans ce secteur, l’accompagnement et 
l’hébergement des personnes âgées constituent un gisement d’emplois important (ADMR, Hôpital 
des Marches de Bretagne, maisons de retraite). 

Le bilan des consommations d’énergie et des émissions de GES portent sur les bâtiments tertiaires. 
En raison des incertitudes liées à la méthode de reconstitution, les données détaillées des 
consommations d’énergies et des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas disponibles. 

  

                                                      
12 DREAL Bretagne 
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Le secteur tertiaire a consommé 64 GWh, soit 8% du bilan énergétique. Les consommations 
d’énergies sont majoritairement partagées entre l’électricité (42%) et le fioul (39%). Le gaz représente 
10%.  

L’énergie est principalement utilisée pour le chauffage des bâtiments et les consommations 
électriques (éclairages, cuissons, appareils électriques, …).  

 
 
 
 

Figure 51 : Répartition des consommations d'énergie du 
secteur tertiaire par type d'énergie, Ener’GES 2010 

 
 
 
 
 
 
La surface totale des bâtiments tertiaires est de 143 447 m². Les plus importantes surfaces de 
bâtiment sont utilisées pour les organismes d’enseignement, de santé et les commerces.  

 
Branche Surface (m²) Part (%) 

Administration 7 788 5% 

Bureau 12 494 9% 

Café - Hôtel 7 960 6% 

Commerces 29 353 20% 

Enseignement 32 395 23% 

Habitat 
Communautaire 

13 644 10% 

Santé 29 390 20% 

Sport - Loisirs 8 765 6% 

Transports 1 659 1% 

Total 143 447 100% 

Figure 52 : Structure des bâtiments tertiaires par branche, Ener’GES, 2010 

 
La répartition des consommations par branche du secteur tertiaire est donnée ci-dessus. Les 
principales branches sont les commerces qui consomment 28% des énergies, suivis par les 
établissements de santé (23%). Les bureaux et les établissements alloués à l’enseignement et aux 
sports et loisirs représentent chacun 10% des consommations d’énergies. 
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Figure 53 : Répartition des consommations d'énergie du secteur tertiaire par branche. Ener’GES 2010 

 
Les émissions de GES associées aux consommations d’énergie du secteur sont de de 6 880 tonnes 
de CO2 équivalent en 2010. Etant données la part importante attribuée aux consommations de fioul 
pour le chauffage des bâtiments tertiaire (39%), la substitution progressive de cette énergie doit 
être un enjeu prioritaire du PCAET. 

Peu d’informations sont disponibles concernant les performances énergétiques des bâtiments 
tertiaires, mais on suppose que la forte proportion de produits pétroliers dans le mix énergétique est 
à l’image des bâtiments résidentiels et reflète une part importante de bâtiments anciens. 

Sur la moyenne régionale, 47% des bâtiments tertiaires ont été construits avant 1980 et donc une 
majorité avant la première règlementation thermique de 1975. La réhabilitation du bâti et la disparition 
progressive des appareils de chauffage au fioul sont des enjeux représentatifs des problématiques 
du territoire. 

A l’échelle de la Bretagne, le SRCAE vise une réhabilitation du bâti construit avant 2007 de 20% en 
2020 (sc. de référence) et de 53% pour le scénario volontariste. La pénétration des énergies solaires 
thermiques lors du renouvellement des systèmes et lors de la construction neuve figurent parmi les 
solutions envisageables de ce secteur. 

La dynamique portée sur les activités publiques et non marchandes, et notamment les 
établissements de santé et de services aux personnes âgées est un facteur à prendre en 
considération sur le territoire. De manière générale, la bonne performance énergétique des bâtiments 
publics présente des avantages économiques et environnementaux non négligeables, mais 
également en termes d’exemplarité, ce qui a tendance à faciliter la mobilisation des administrés pour 
l’amélioration de la performance du bâti. 
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b) Enjeux du secteur tertiaire et potentiels de développement 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre 
en exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux 
prioritaires du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 
+ Un secteur qui génère des emplois - Un secteur énergivore  

- Des bâtiments anciens 
- Un secteur qui génère d’importantes 

émissions de GES et de polluants 
atmosphériques 

Enjeux 
 Réhabilitation du bâti (bonne performance énergétique) 
 Développement de l’usage des énergies renouvelables (fermes photovoltaïques) 
 Sensibilisation des entreprises à l’amélioration des performances des bâtiments (démarche 

d’écoconception) 

 

7. LES DECHETS 

Le transport et le traitement des déchets produits localement par les ménages, les entreprises et les 
collectivités génèrent des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique (CO2) et non 
énergétique (CH4). Les objectifs à 2020 fixés par la LTECV correspondent à :  

 Une diminution de 10% des déchets ménagers et assimilés produits par habitant, par rapport à 
2010 ; 
 L’orientation vers des filières de valorisation matière de 55% des déchets non dangereux et non 
inertes ;  
 70% des déchets des bâtiments et des travaux publics valorisé sous forme de matière.  
 60% des matériaux utilisés dans les chantiers de construction routiers des collectivités issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des déchets ; 
 1500 méthaniseurs en 3 ans dans les territoires ruraux. 

Sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne, les 45 590 tonnes déchets produits sur le territoire 
en 2012 ont contribué aux émissions de 2 462 tonnes de CO2e par an (sur l’année de référence 2012).  

On distingue les déchets industriels qui représentent 32 878 tonnes (72%) et les déchets ménagers 
qui sont de 12 712 tonnes (28%). En moyenne cela correspond à 593 kg de déchets produits par 
habitant. 

D’après les données du SMICTOM à l’échelle du Pays de Fougères, les quantités globales de déchets 
collectés ont augmenté de 5% sur les dix dernières années. Cela est dû principalement à 
l’augmentation des tonnages de déchets recyclables (sacs jaunes, papier, verre). Les ordures 
ménagères résiduelles ont diminué de 9,5% entre 2009 et 2015. 
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Le détail des tonnages de déchets collectés par type en 2012 est présenté dans le tableau ci-
dessous :  

En tonne 
Tonnages 

collectés ou 
reçus 

Part sous 
total déchet 

ménagers 
Part (%) 

Ordures Ménagères Résiduelles 
(OMR) 

4 284 34% 9% 

Fermentescibles 2 780 22% 6% 

Emballages recyclables 1 272 10% 3% 

Encombrants 1 701 13% 4% 

Métaux 211 2% 0% 

Verre 810 6% 2% 

Déchets dangereux 242 2% 1% 

Gravats 1 411 11% 3% 

Autres 1 0% 0 

Sous total déchets ménagers 12 712 100% 28% 

Déchet Industriel Banal (DIB) 32 878 / 72% 

Total 45 590 / 100% 

Figure 54 : Tonnage des déchets collectés par type, SINOE, 2012 

 

a) La collecte et le traitement des déchets :  

Couesnon Marches de Bretagne adhère au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures 
ménagères (SMICTOM) du Pays de Fougères.  

Le SMICTOM a en charge la collecte et le traitement des déchets des ménages et des professionnels 
(artisans, commerçants, industriels, collectivités et associations) sur le territoire du Pays de Fougères.  

Elle dispose de : 

 Sept déchèteries dont trois sur le territoire à Bazouges la Pérouse, à Maen Roch et à Tremblay,  
 Un quai de transfert de 2 500 m² à Fougères, utilisé pour le déchargement des déchets ménagers 
résiduels et des déchets recyclables.  
 Ces déchets sont ensuite acheminés vers le centre de stockage ou le centre de tri à l’extérieur 
du territoire.  
 Une plateforme de stockage pour les tonnages de déchets verts avant leur transfert vers la 
plateforme de compostage.  
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Figure 55 : Destination des déchets ménagers et assimilés, SMICTOM du Pays de Fougères, rapport d’activité 2015. 

 

 La collecte des déchets :  

Les déchets ménagers sont collectés via les bacs individuels par les camions bennes du SMICTOM. 
La collecte de déchets s’effectue une fois par semaine. En 2015, les camions ont parcouru 369 818km 
correspondant à :  

 172 910 km parcourus pour assurer le vidage des bacs individuels 
 164 023 km parcourus pour collecter les sacs jaunes (déchets recyclables) 
 32 885 km parcourus par la société SITA pour assurer le vidage des colonnes 

Depuis 2010, 14 conteneurs ont été installés pour la collecte des papiers situés à proximité de chacune 
des 7 déchèteries du SMICTOM du Pays de Fougères et dans les centres bourgs des communes de 
Beaucé, Javené, St Aubin du Cormier, St Brice en Coglès, Poilley et Romagné.  

La collecte du verre est effectuée au moyen de 184 conteneurs répartis sur le territoire, ce qui 
correspond à 1 point d’apport volontaire pour 400 habitants.   

Les déchèteries accueillent essentiellement des déchets des particuliers ne pouvant être ramassés 
par le système de collecte classique. Elles acceptent également les déchets des artisans et 
commerçants sous certaines conditions techniques et financières. 

  

Destination finale 

Tri et valorisation 

Légende 
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 Le traitement des déchets :  

D’après le rapport d’activité de 2015 du SMICTOM du Pays de Fougères, 44% des déchets collectés 
sur l’ensemble du pays ont été valorisés. 

Les déchets ménagers résiduels et assimilés collectés par les camions bennes du SMICTOM sont 
vidés au quai de transfert. Ils sont ensuite acheminés via le transporteur GELIN, vers le Centre de 
Stockage des Déchets de Classe II exploité par la société SECHE situé dans la commune de Changé. 

Le transfert des déchets ménagers résiduels génère 43 716 Km parcourus par la société GELIN. 

Les déchets recyclés sont livrés dans un centre de tri, où leur passage sur un tapis roulant permet 
leur tri manuel, et leur regroupement par catégorie. Les déchets sont ensuite compactés et 
conditionnés sous forme de balles. Ils sont ensuite acheminés, par la société SITA en caisson 
majoritairement, vers le Centre de Tri des déchets situé à Vitré. Le transfert des déchets recyclables 
en sacs vers le centre de tri représente 40 040 Km parcourus par la société SITA. Après le tri et/ou le 
démantèlement les déchets sont acheminés, selon leur nature, vers des usines de recyclage. 

Les erreurs de tri, ou refus de tri est d’environ 7,11 kg par habitant. Ils représentent 15% des déchets 
non recyclables collectés. Les refus de tri comprennent principalement les films plastiques, pots en 
plastique (beurrier, yaourts, fleurs...), les barquettes de polystyrène expansé, les bidons plastiques et 
métalliques de produits nocifs (vernis, alcool...), les emballages plastiques souillés, Papiers et cartons 
gras ou souillés (boîtes à pizza...). Ces déchets enlevés par les opérateurs des centres de tri sont 
ensuite envoyés vers le centre de stockage des déchets ménagers résiduels de SITA. 

Le papier collecté en apport volontaire est acheminé directement au centre de tri. Et le verre est vidé 
sur une plateforme avant leur rechargement vers les repreneurs. 

b) Les émissions de gaz à effet de serre :  

La collecte des déchets produits sur le territoire nécessite chaque année plusieurs centaines de 
milliers de kilomètres parcourus par les véhicules de transport qui émettent des GES. La collecte 
des déchets et leurs modes de traitement et de valorisation sont à l’origine des rejets de 2 462 tonnes 
de CO2e dans l’atmosphère. Elles se répartissent entre les émissions énergétiques (19%) issues des 
transports et des modes de traitement et les émissions non énergétiques (81%) principalement sous 
forme de méthane.  

La collecte et le traitement des déchets ménagers génèrent 41% des émissions de GES alors qu’ils ne 
représentent que 32% des déchets collectés. Les déchets industriels sont à l’origine de 59% de ces 
émissions mais leur valorisation plus importante limite leur impact sur le bilan des émissions de gaz 
à effet de serre. 
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Figure 56 : Émissions par type de déchets et mode traitement et tonnages, Ener’GES, 2010 

 
Le mode de traitement le plus émissif en valeur absolue est la valorisation énergétique des déchets 
industriels (34%) mais elle reste relativement faible par rapport au tonnage des déchets. La valorisation 
énergétique consiste à produire du biogaz à partir des déchets organiques industriels notamment 
agro-alimentaires et permet en règle générale de « limiter » les émissions de méthane. 

La valorisation organique des déchets industriels banals correspond aux compostages des déchets 
verts.  

Le mode de valorisation matière permet de créer de nouveaux matériaux à partir des déchets et donc 
de limiter leur stockage ou leur incinération, source d’émissions de GES plus importante.  

 

Figure 57 : Émissions de GES liées au traitement des déchets, Ener’GES, 2012 
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Le centre de stockage des déchets est le deuxième poste d’émissions du secteur. Elles 
correspondent aux Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) et de Déchets Non Dangereux 
(ISDND). Les déchets ménagers stockés correspondent aux ordures ménagères résiduelles, aux refus 
de tri et aux déchets divers de déchèteries. Les taux d’émissions par tonnages de ces déchets sont 
relativement plus élevés puisqu’ils ne sont pas valorisés. Enfin, l’incinération des déchets ménagers 
génère 175 tonnes de CO2e sur une année. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur 
dépendent donc des quantités de déchets produites et du mode de traitement associé. La réduction 
des déchets à la source et leur valorisation sont les deux principaux leviers mobilisables sur le 
territoire pour réduire les émissions de GES. 

Dans ce sens, le SMICTOM met en place des actions de prévention pour la réduction des déchets et 
développe avec ses partenaires des modes de valorisation des déchets notamment : 

 Depuis 2003, le SMICTOM a distribué 5 030 composteurs aux ménages, cela correspond à 14,4% 
des foyers du territoire en 2015. 
 En 2010, une Recyclerie a ouvert pour remettre en état des objets pouvant encore servir. Ces 
objets sont ensuite transmis à Emmaüs.   
 Le SMICTOM du Pays de Fougères a mis en place fin 2014 une collecte des déchets 
d’ameublement dans le but de valoriser ces produits qui partaient vers le centre de stockage. 
 Le Pays de Fougères dispose également de 52 points Relais pour la collecte des textiles, du linge 
de maison et des chaussures). 

Une réflexion est menée avec le SMICTOM pour encourager le compostage des déchets verts issus 
des tontes de pelouse et également identifié leur potentiel énergétique. 

c) Enjeux et potentiels de développement 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre 
en exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux 
prioritaires du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 
+ Un syndicat mixte de collecte et de 

traitement des déchets 
+ Des actions de prévention pour la 

réduction des déchets 
+ Des actions en faveur du 

compostage des déchets verts 

- D’importantes émissions de GES 
- Des refus/erreurs de tri 
- Des déplacements importants 

effectués par les engins de collecte 

ENJEUX 
 Information/ sensibilisation de la population 
 Valorisation énergétiques des déchets 
 Développement du compostage 
 Limitation des besoins en déplacement des collecteurs 

 
Il est à noter que des discussions autour du développement d’une filière de pyrogazéification est en 
cours sur le territoire de la communauté de communes. La gazéification ou pyrogazéification des 
déchets consiste à les chauffer à des températures comprises généralement entre 900 et 1 200°C en 
présence d’une faible quantité d’oxygène. La majorité du déchet est alors converti en liquide ou en 
un gaz combustible appelé « gaz de synthèse ». Cette technique permettrait de valoriser 
efficacement une partie des déchets du territoire. 
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8. LES ENERGIES RENOUVELABLES 

a) La production d’énergie renouvelable 

Début 2016, la production d’énergie thermique et électrique sur le territoire s’élevait à 74,6 GWh pour 
une consommation finale annuelle de 553 GWh. Soit 13,4% des besoins en énergie.  

Figure 58 : Production d'énergie sur le territoire, Ener’GES 2015 

 
En hausse depuis 2011, la production d’énergie thermique est principalement associée au bois énergie 
(96,8%) et correspond à 42 GWh de bois déchiqueté et 30 GWh de bûche et bois granulé. Concernant 
la production d’électricité (3,2%), on dénombre plusieurs installations de panneaux photovoltaïques 
(2,3 GWh), de solaire thermique (0,1 GWh), quelques petits éoliens et installations de microcentrale 
hydraulique sur le territoire. 

Favoriser le développement des énergies renouvelables, permettrait au territoire de développer son 
mix énergétique (ou bouquet énergétique). Ce choix est avantageux dans la mesure où il pourrait, à 
l’avenir, pallier le manque d’énergies non renouvelables. Faire le choix du mix énergétique, c’est 
permettre au territoire de s’adapter à ses besoins, tout en transformant les modes de consommation. 
Le mix énergétique13 pourrait également améliorer la qualité de l’environnement, en appelant le 
développement d’énergies plus propres. 

Le mix énergétique pourrait être une solution face à la problématique de l’intermittence et du 
stockage de certaines sources d’énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.). Si de nouvelles 
solutions technologiques existent, comme celle du « power to gas » (transformation de l’énergie en 
gaz), développer l’interopérabilité et la complémentarité des énergies renouvelables du territoire 
pourrait être un potentiel à exploiter.  

                                                      
13 Mix énergétique (ou bouquet énergétique) = Répartition des sources d’énergies primaires consommées 
permettant d’organiser la production de différents types d’énergies. 

Production 
d’énergie 

renouvelable en 
2015

74,6 GWh

Bûche et 
granulé

41,93 GWh

Photo-
voltaique

2,3 GWh

Solaire 
thermique

0,1 GWh

Bois 
déchiqueté

30,3 GWh
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b) Le développement des énergies renouvelables  

Au niveau national, les objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) 
et inscrits dans la SNBC concernant le développement des énergies renouvelables sont les suivants :  

 Une réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2050 ;  
 Une augmentation de la part des énergies renouvelables à 23% des consommations en 2020 et 
à 32% en 2030. 

A cette date, les énergies renouvelables doivent représenter 40% de la production d’électricité, 38% 
de la consommation finale de chaleur, 15% de la consommation finale de carburant et 10% de la 
consommation de gaz.  

Couesnon Marches de Bretagne (sc SNBC) 2010 2020 2030 
Évolution de la production EnR  (réf.) X 2,4 X 3,3 
Estimation de la production 53 GWh 127 GWh 177 GWh 
Part de la consommation (2010) (réf.) + 23% + 32% 

Figure 59 : Scénario d'évolution de la production d'énergie renouvelable sur Couesnon Marches de Bretagne selon la SNBC 
 

A l’échelle régionale, le SRCAE identifie deux scénarios d’évolution à 2020 et à 2050 à partir des 
potentiels de développement des énergies renouvelables. Ces scénarios permettent de situer le 
territoire breton sur la trajectoire des objectifs nationaux voire de les dépasser dans le cas du potentiel 
haut. 

Dans l’hypothèse d’une mobilisation de l’ensemble des critères favorables identifiés à l’échelle 
régionale, l’évolution de la production d’énergie renouvelable sur la communauté de communes de 
Couesnon Marches de Bretagne serait significative : 

 Une multiplication entre 2,3 (potentiel bas) et 3 (potentiel haut) de la production renouvelable 
entre 2010-2020 ; 
 Une multiplication entre 4,6 (potentiel bas) et 6,6 (potentiel haut) de la production renouvelable 
entre 2010 et 2050. 

Figure 60 : Scénario d'évolution de la production d'énergie renouvelable sur CMdB selon le SRCAE 
 

Ces scénarios sont hypothétiques et devront être adaptés aux potentiels effectivement mobilisables 
sur le territoire. L’objectif régional à échéance 2020 apparait difficilement atteignable (+ 45 GWh) mais 
le territoire est dans une dynamique encourageante en vue d’atteindre les objectifs nationaux à 2030 : 
produire 177 GWh correspondant à environ 32% des besoins énergétiques sur l’année de référence 
de 2010. Entre 2010 et 2016, la production d’énergie renouvelable a augmenté de 46%, passant de 53 
GWh en 2010 à 77GWh en 2016. 

De plus, la communauté de communes dispose de plusieurs ressources potentiellement 
mobilisables pour la production d’énergie (bois - énergie, énergie solaire, méthanisation, éolien 
terrestre, …). L’analyse s’effectue plus en détail sur les potentiels de développement de chaque filière 
dans cette partie.  

Couesnon Marches de Bretagne 
 (sc SRCAE)  

2010 2016 2020 sc 
bas 

2020 sc 
haut 

2050 sc 
bas 

2050 sc 
haut 

Évolution de la production EnR (Gwh) - + 46% X 2,3 X 3 X 4,6 X 6,6 
Estimation de la production 53 GWh 77 GWh 122 GWh 159 GWh 244 GWh 350 GWh 
Part de la consommation (2010) - 14% 22% 29% 44% 63% 
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c) Le bois – énergie, une ressource clé du territoire 

La production de bois-énergie s’élève à 72 GWh en 2016 et représente la quasi-totalité de la 
production d’énergie du territoire (97%). La production est répartie entre le bois déchiqueté (30 GWh) 
et le bois buche et granulé (42 GWh). 

La ressource bois énergie permet une production de chaleur et éventuellement d’électricité 
(cogénération) utilisée pour les chaufferies individuelles et les chaufferies collectives. Plusieurs 
installations de chaudière bois sont situées dans des exploitations agricoles, des industries ou des 
bâtiments publics. On dénombre neuf installations sur le territoire, dont les plus importantes sont : 

 Diana Naturals : 10 000 tonnes de bois consommées ; 
 La piscine Coglé’O : 350 tonnes (10% issus du bois bocage) ; 
 Le centre Hospitalier des Marches de Bretagne : 300 tonnes ;  
 Le siège de Couesnon Marches de Bretagne : 45 tonnes (100% issus du bois bocage). 

Quasiment toutes les communes sont adhérentes au Conseil en Énergie Partagé qui propose un 
accompagnement pour l’installation de chaufferie au bois et des financements peuvent être 
mobilisés dans le cadre du Fond Chaleur de l’ADEME. 

Trois fournisseurs de bois plaquettes sont présents sur le territoire du Pays de Fougères, et une partie 
de la ressource est importée depuis l’extérieur.  Les fournisseurs sont :  

 BIOBRETAGNE (seul le siège est situé à Couesnon Marches de Bretagne) ; 
 N2TA (situé à Parigné, hors du territoire, mais intervenant sur la communauté de communes) ; 
 Le CBB 35, partenaire fournisseur de bois bocage en Ille et Vilaine 

 Le potentiel de développement :  

Outre la ressource en bois déjà exploitée, il existe plusieurs gisements locaux potentiellement 
valorisables du bois – énergie issus de trois principales sources : le bois de forêt (taillis, rémanents 
d’exploitation…), les sous-produits des entreprises de transformation du bois (sciures, copeaux, 
écorces…) et le bois issu du bocage agricole :  

 Le territoire dispose de 2587 ha de forêt, dont une majorité de forêts privées et une forêt publique 
à Bazouges-la-Pérouse. 
 A l’échelle du Pays de Fougères, l’activité des scieries pourrait fournir 9 300 tonnes de bois sec 
pour le bois énergie14. Deux scieries sont présentes à Couesnon Marches de Bretagne. Une étude 
réalisée par ABIBOIS est en cours et permettra d’identifier plus précisément le potentiel énergétique 
de la ressource forestière.  
 Concernant le bois issu du bocage, le potentiel est intéressant à exploiter d’un point de vue 
énergétique. Cette ressource abondante présente également des enjeux pour la qualité de l’eau, la 
préservation de la biodiversité, la lutte contre l’érosion des sols et pour la protection des cultures et 
des troupeaux. Aujourd’hui, bien que cette ressource soit d’environ 2 500 km linéaires de bois 
bocage, on estime à environ 1 000 km de haies supplémentaires pour avoir un bocage opérationnel, 
soit 50 km de haie par an pendant 20 ans. Il est cependant à noter que l’étude ABIBOIS portera 
également sur le potentiel bocager. Les linéaires seront donc précisés à ce moment.  

  

                                                      
14 ABIBOIS 2018 
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Dix plans de gestion bocagers ont été réalisés sur des exploitations et ont permis d’identifier : 

 La capacité d’auto approvisionnement des chaufferies collectives à bois déchiquetés sur le 
territoire (Piscine et hôpital de St-Brice en Coglès. Siège de Couesnon Marches de Bretagne) 
 L’opportunité de développer une filière bois locale (bois œuvre et bois énergie) 
 L’opportunité pour des exploitations d’être autonomes énergétiquement 

Sur ces dix exploitations, on compte 66,4 km linéaires de bocage correspondant à une production 
potentielle de 1,5 GWh par an. Par interpolation, sur les linéaires bocagers du territoire, ramené aux 
surfaces agricoles utiles (25 000 ha de SAU)15, le potentiel serait de 45 GWh. Parmi ce potentiel, il faut 
considérer qu’une part importante est déjà mobilisée par les exploitants agricoles pour leurs propres 
besoins ou la vente au particulier. L’intérêt de l’organisation d’une filière bois locale serait d’optimiser 
encore plus les coûts, de mettre à disposition du matériel ou des équipements, voire de réaliser la 
récolte et l’entretien du bocage dans un objectif cumulé de protection des linéaires, de la biodiversité 
et d’une rentabilité. 

Cependant, aujourd’hui, quelques défauts de fonctionnement freinent le développement de la filière 
bois énergie (manque d’harmonisation des découpes, prix de rachat du bois aux producteurs trop 
faible, etc.). Une meilleure organisation de la filière permettrait de limiter ces freins.  

L’organisation de la filière bois énergie est promue par la région. Le Conseil régional de Bretagne a 
lancé le 4e Plan Bois Énergie Bretagne pour la période de 2015 à 2020. Ce plan a pour vocation 
d’encourager les filières bois énergie locales dans le cadre du développement des énergies 
renouvelables. Il s’agit de valoriser le bois du territoire comme source d’énergie et de chaleur. Ainsi, 
le plan a pour ambition d’accompagner la mobilisation de la ressource, et plus particulièrement celle 
en provenance de la forêt, jusqu’à sa consommation dans les chaufferies et sa distribution via les 
réseaux de chaleur bois-énergie. Le plan fixe des objectifs pour y parvenir :  

 200 000 tonnes de bois déchiqueté supplémentaires ; 
 38 000 tonnes équivalent de pétrole substituées ; 
 130 MW thermiques à installer ; 
 5 MW électriques à installer. 

Le plan se double d’un dispositif d’aide à la décision et à l’investissement en chaufferies bois à 
destination des collectivités et des industriels. Ainsi, Couesnon Marches de Bretagne, en répondant à 
ce plan, pourrait appuyer le développement de sa filière bois énergie déjà présente sur le territoire. 

  

                                                      
15 GIP Bretagne 



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  84 

 

 

Figure 61 : Le maillage bocager du territoire, Service Bocage CMdB, Mégalis Bretagne et collectivités bretonnes, DGFP 35 – 
cadastre 2017, SAGE Couesnon 2017, IGN 

 

d) Une dynamique autour de l’énergie solaire  

Depuis 2010, le nombre d’installations de panneaux photovoltaïques a triplé passant de 90 à 270 
installations en 2016. La production associée est de 2,3 GWh en 2016. On compte également 23 
installations en solaire thermique qui produisent 0,1 GWh.  

Une étude de faisabilité a été lancée en 2016 sur le territoire du Coglais, pour l’implantation de 
panneaux solaires photovoltaïques sur les toitures de bâtiments pour 13 bâtiments (agricoles, 
industriels ou de collectivités). L’estimation de la production totale annuelle d’électricité s’élevait à 0,9 
GWh. Cette étude n’a pour l’instant pas permis la réalisation d’une centrale photovoltaïque. Plusieurs 
facteurs limitants sont à prendre en compte. L’évolution trimestrielle du tarif de rachat, le temps de 
retour sur investissement trop élevé pour certaines entreprises (de 10 à 15 ans alors qu’un retour à 3 
à 5 ans est attendu), le manque de trésorerie, les appels d’offres défavorables dans le Nord de la 
France pour les installations supérieures à 100 KW sont quelques-uns des facteurs ne permettant pas 
un développement massif sur le territoire. 

  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  85 

 
Un potentiel est estimé à partir des surfaces de toiture de la communauté de communes de 
Couesnon Marches de Bretagne16. Il correspond à une production annuelle de 55 GWh dont le détail 
est présenté ci-dessous :  

 28 GWh pour les surfaces inférieures à 1000m² correspondant à une surface utile totale de 258 
km², dont 240 km² sont des bâtiments privés ;  
 27Gwh pour les surfaces supérieures à 1000m² correspondant à surface utile totale de 251 km², 
dont 180 km² de bâtiments industriels, 44 km² de bâtiments agricoles et 14 km² de bâtiments 
commerciaux. La surface utile des bâtiments publics (de santé, d’enseignement, sportifs et culturels, 
de transport…) est de 10 km²  

CALCUL : SURFACE DE TOITURE (INFERIEURE OU SUPERIEURE A 1000 M²) EN M² X 0,1 X 1070 

AVEC 10 M² = 1 KWC ET 1070 KWH/KWC (PRODUCTIBLE DU TERRITOIRE) 

Un cadastre solaire est en cours de réalisation à l’échelle du Pays de Fougères et pourra 
prochainement être utilisé. Ce cadastre permettra notamment d’affiner l’estimation de la production 
potentielle d’énergie solaire.  

Le développement de la production d’énergie (eau chaude sanitaire et chauffage) issue de la filière 
solaire thermique dépendra du rythme d’évolution de la construction et de la rénovation du bâtiment 
ainsi que des performances des installations. 

e) Projets de méthanisation significatifs pour l’EPCI 

La méthanisation a vocation à contribuer significativement au développement de la production 
renouvelable en Bretagne. Il existe deux voies de valorisation du biogaz produit par les méthaniseurs 
: 

 La cogénération (valorisation à la fois thermique et électrique) du biogaz via un système 
spécifique intégré à la chaudière sur le lieu même de la méthanisation. 
 La valorisation thermique du biogaz : 

o Par combustion du biogaz dans une chaudière sur le lieu même de l’exploitation de 
méthanisation (valorisation locale) ; 
o Par injection du biogaz dans le réseau de distribution de gaz. Le périmètre du bilan 
énergétique s’étend aux consommateurs résidentiels, tertiaires et industriels de gaz raccordés 
au réseau. 

La production totale est estimée à 12,1 GWh par an, environ 2% des besoins globaux du territoire, et 
plus précisément 35% des besoins en gaz (33 GWh en gaz réseau en 201017).  

  

                                                      
16 Source DDTM35 
17 Ener’GES 2010 
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L’étude d’opportunité pour le développement des réseaux de gaz et de chaleur en lien avec le 
gisement des EnR&R réalisée sur le Pays de Fougères par le cabinet de conseil AEC en septembre 
2018 recense plusieurs projets portés sur les territoires : 

 Projet abandonné : Un projet de méthanisation en cogénération était à l’étude sur Bazouges-la-
Pérouse mais n’a pas abouti faute de financements. 
 Projet d’unité de méthanisation : Engagé en 2010, un projet de méthanisation territoriale est situé 
à Saint-Etienne-en-Coglès. Il regroupe plusieurs agriculteurs, trois industriels agro-alimentaires sur 
Antrain et Saint-Brice-en-Coglès, et la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne. 
L’installation produit annuellement 9 350 MWh. Un projet de raccordement de l’installation au 
réseau de distribution voisin est en cours.  
 Projet de méthanisation en cogénération :  

o Un projet de micro-méthanisation est porté par un agriculteur à Romazy ;  
o Un projet est en réflexion à Saint-Marc-le-Blanc 

 Le potentiel de développement :  

Les potentiels sont importants au regard des gisements valorisables issus de l’activité agricole et de 
l’industrie agroalimentaire :  

 L’étude de SOLAGRO de 2013 réalisée à l’échelle du Pays de Fougères identifie un potentiel dans 
le secteur agricole correspondant à 71 GWh/an mobilisables en 2030 pour la filière animale (fumiers, 
lisiers) soit 25% du potentiel total, et 52 GWh/an pour la filière végétale (céréales, maïs, colza) soit 
17% du potentiel total. Sur le secteur agricole, c’est donc un total de 130GWh qui serait mobilisable 
en 2030. En effectuant un ratio par rapport aux effectifs de bétails et aux surfaces agricoles du 
territoire18, on estime que ce potentiel sur le Couesnon Marches de Bretagne s’élève à 25 GWh pour 
la filière animale et 26 GWh pour la filière végétale, soit un total de 51 GWh par an mobilisables à 
l’horizon 2030.  
 Le territoire possède également un potentiel sur le fauchage des bords de route et la tonte des 
herbes. L’étude de SOLAGRO réalisée en 2017 identifie un potentiel sur le fauchage des bords de 
route. Le dispositif de fauche de bord de route pourrait intégrer 900 à 1000 km/an de linéaire fauché 
qui pourrait être étendu aux accotements et talus de l’A84. Les tontes de pelouses collectées par le 
SMICTOM sur la déchèterie de Saint-Brice-en-Coglès représentent un flux de 500 t/an d’avril à 
septembre. Au total, ce potentiel correspond à 1 762 tonnes de déchets verts et de fauchages de 
bords de route par an pour une production estimée à 1,1 GWh. Une réflexion est menée avec le 
SMICTOM sur la méthanisation des déchets.  

Le potentiel calculé sur le territoire s’élève à 52,1 GWh par an mobilisable en 2030. Cela représenterait 
environ 9,4% des consommations actuelles.  

Il est à noter que ces données sont également mobilisées et compilées au sein de l’étude 
d’opportunité pour le développement des réseaux de gaz et de chaleur en lien avec le gisement des 
EnR&R réalisée sur le Pays de Fougères par le cabinet de conseil AEC en septembre 2018. 

  

                                                      
18 Recensement agricole 2010 
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f) L’éolien terrestre déterminant 

Actuellement, aucune installation de grand éolien n’a eu lieu sur la communauté de communes bien 
que d’après le Schéma Régional Éolien (2012) tout le territoire est situé en zone favorable. Cependant, 
on recense 11 petites installations d’éolien à Maen Roch, Les Portes du Coglais, Le Châtellier.  

 Le potentiel de développement :  

Le Schéma de Développement Éolien (SDE) sur le Pays de Fougères a été réalisé en 2007. Il repère 
des zones favorables à l’implantation d’éoliennes en tenant compte de plusieurs contraintes 
(paysages, couloirs aériens, préservation de la biodiversité, vent, etc.). 

D’après ce schéma qui reprend les limites de l’ancien territoire, le territoire présente des zones 
favorables à l’implantation de l’éolien sur les communes de Marcillé Raoul, Noyal-sous-Bazouges et 
Tremblay. Ce potentiel parc éolien présenterait une puissance de production comprise entre 40 MW 
et 80 MW. La commune de Maen Roch (Saint-Etienne-en-Coglès) est également située en zone 
favorable. Le potentiel de développement du parc est alors estimé entre 5 et 20 MW. 

A partir de ces puissances minimales et maximales, il est possible de calculer la production 
potentielle en fonction du nombre d’installations de grand éolien (plus de 50 mètres, et généralement 
d’une puissance nominale comprise entre 2 MW à 3 MW) et d’un facteur de charge hypothétique de 
20%. 

 
Nb 

d'éolien. 
min 

Nb 
éolien 
max 

Puissance 
moyenne 

Puissance 
total Parc 

éolien 
min 

Puissance 
total Parc 

éolien 
max 

Production 
annuelle 

min 

Production 
annuelle 

max 

Antrain Communauté 16 32 2.5 MW 40.0 MW 80 MW 94.6 GWh 189.2 GWh 
Coglais Communauté 2 8 2.5 MW 5.0 MW 20 MW 11.8 GWh 47.3 GWh 

TOTAL 18 40 2,5 MW 45 MW 100 MW 
106.4 
GWh 

236.5 
GWh 

Figure 62 : Estimation de la production annuelle de l'éolien terrestre.  AD3E 

 
En tenant compte du potentiel de développement minimum, soit l’installation de 18 éoliennes, la 
production annuelle est estimée à 106,4 GWh, 19,2% des consommations d’énergie du territoire en 
2010. Dans l’hypothèse d’un scénario haut, soit 40 installations d’éoliennes, le niveau de production 
monte à 236,5 GWh, soit 42,8% des consommations d’énergie. 
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Figure 63 : Schéma de développement éolien, Pays de Fougères, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 64 : Localisation des zones à enjeux dans le cadre du développement de l'éolien, DREAL 22 
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La majorité du territoire est cependant contraint par des zones d’entrainement de l’aviation militaire 
(SETBA et RTBA), ce qui, avec le mitage généré par la construction de nouveaux logements, restreint 
le potentiel de développement des éoliennes de grande hauteur. 

De plus, le Nord du territoire est couvert par un périmètre de protection des paysages en co-visibilité 
avec le Mont-Saint-Michel (UNESCO). Ce périmètre recouvre les communes de Val Couesnon et des 
Portes-du-Coglais. 

Actuellement, deux parcs sont en cours d’instruction sur le territoire de la communauté de 
communes : 

 Le premier se situe à Marcillé Raoul. : construction de six éoliennes au lieu-dit La Lande. Ce projet 
est porté par Boralex. Il avait été autorisé par le préfet en 2014. Il est en attente de recours éventuels. 
Il serait composé de 6 éoliennes de 2MW avec des hauteurs totales de 150m environ pour une 
production annuelle estimée à 26 Gwh. 
 Le second projet est celui situé à Bazouges-la-Pérouse et Noyal-sous-Bazouges. Il serait 
composé de 4 éoliennes de 3MW pouvant aussi produire jusqu’à 28 Gwh par an environ. 

Ces 2 installations permettraient d’éviter environ 2 500 tonnes de CO2 par an. De plus, un projet à 
Saint-Rémy-du-Plain les sociétés Quadran (futur exploitant du parc éolien) et KDE Energy France 
(assistant à maîtrise d’ouvrage) travaillent en collaboration sur le développement d’un nouveau parc.19 

Le déploiement de l’éolien peut se heurter aux mesures de protection du paysage et du patrimoine 
local, défendus par de nombreux citoyens et associations. Si les études d’impact ont pour objectif de 
prévenir la dégradation du territoire par l’installation des mâts, il est primordial d’améliorer 
l’appréciation sociale de cette forme d’énergie renouvelable pour lui assurer une implantation apaisée 
et positive.  

Un moyen de favoriser cette appréciation est d’accompagner les citoyens au développement local 
de l’éolien. Ainsi, en Bretagne, l’association Taranis aide les collectifs de citoyens à investir dans des 
projets d’énergie renouvelable et notamment les parcs éoliens. 

  

                                                      
19 Article La Chronique "Où en sont les projets d'éoliennes dans le Pays de Fougères? 

https://actu.fr/bretagne/bazouges-la-perouse_35019/ou-sont-projets-deoliennes-dans-pays-fougeres_29715493.html
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B. SYNTHESE DES POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION RENOUVELABLE 

La communauté de communes a organisé plusieurs réunions d’informations sur les projets d’énergie 
renouvelable citoyens avec Enercoop et Taranis. Un groupe d’une vingtaine de personnes s’est dit 
intéressé. Celui-ci est principalement rattaché au groupe local Enercoop du Pays de Fougères. 

Ainsi, le territoire est favorable au développement des énergies renouvelables. L’analyse des 
potentiels de développement des énergies renouvelables de Couesnon Marches de Bretagne a 
permis d’estimer une production à horizon 2050. Cette estimation est calculée à partir des ressources 
brutes disponibles (bois énergie, l’énergie solaire, éolien) et des ressources potentiellement 
mobilisables (gisements de matières agricoles). Certaines données ne sont pas encore disponibles 
car les études sont en cours de réalisation, et pourront être complétées par la suite. Compte tenu des 
hypothèses retenues, cette estimation est à interpréter avec précaution et est à considérer comme 
étant un ordre de grandeur. Elle est susceptible d’être affinée et complétée par des études plus 
approfondies. 

 Typologie 
Production en 

2016 
Hypothèse à 2050 

Chaleur 

Biomasse 
(bois – énergie) 

72,2 GWH 
Potentiel brut du bois/ = 100 GWh bocage 

(SAU) : + 45 GWh 

Solaire thermique n.c. 
+ 17 GWh (couverture à 50% de la 

consommation d’énergie pour l’eau chaude 
sanitaire) 

Total chauffage + 162 GWh 

Électricité 
Solaire photovoltaïque 2,4 GWh Potentiel brut du photovoltaïque : + 55 GWh 

Éolien  
Potentiel minimum : 

+ 106,4 GWh 
Total électricité + 161,4 GWh 

Biogaz (méthanisation agricole et 
fauchage par exportation) 

 + 31,8 GWh 

TOTAL 74,6 GWh + 255,2 GWh 

Figure 65 : Récapitulatif des potentiels de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2050 en GWh 

 
Dans l’hypothèse où l’ensemble des principaux potentiels20 sont exploités, la production d’énergie 
s’élèverait à 329,8 GWh (74,6 GWh + 255,2 GWh) ce qui correspondrait à 59,6 % des besoins en 
consommation du territoire sur l’année de référence 2010. Cette estimation se situe entre les objectifs 
identifiés dans les scénarios du SRCAE, entre 244 GWh et 350 GWh à 2050. Dans l’atteinte de cet 
objectif, le développement de l’éolien apparait déterminant. Il représente 44,7% du potentiel de 
production renouvelable. 

  

                                                      
20 Cette analyse ne tient pas compte du bois énergie issues des forêts et des activités du bois, de la 
méthanisation des déchets domestiques / déchets verts, du développement du solaire thermique, ni du 
potentiel hydroélectrique. 



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 66 : Comparaison entre la production potentielle d'énergies renouvelables à l'horizon 2050 et la consommation 
d'énergie par type en 2010, Ener’GES 2010 

 
Ce graphe permet d’identifier les énergies qui nécessitent un effort de développement 
supplémentaire, en vue de répondre aux besoins futurs du territoire. 

L’étude d’opportunité pour le développement des réseaux de gaz et de chaleur en lien avec le 
gisement des EnR&R réalisée sur le Pays de Fougères par le cabinet de conseil AEC en septembre 
2018 permet d’identifier des leviers d’actions pour développer certaines énergies renouvelables et 
favoriser leur réinjection dans les réseaux du territoire.  

1. RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE GAZ 

Chaque projet de développement d’énergie renouvelable d’envergure (éolien, méthanisation) doit 
faire l’objet d’une étude approfondie sur sa capacité de raccordement aux réseaux d’électricité et de 
gaz. Le choix de sa localisation est dépendant des infrastructures existantes.  

Ainsi, la connaissance des réseaux de distribution d’énergie est devenue un véritable enjeu pour la 
mise en œuvre de la transition énergétique. C’est pour cette raison que la loi de transition énergétique, 
pour une croissance verte, demande aux collectivités territoriales de connaitre leurs réseaux de 
distribution d’électricité, de gaz et de chaleur en termes d’enjeux de distribution et de développement 
en associant les autorités organisatrices et les gestionnaires de réseaux concernés. Cette 
connaissance est fondamentale pour intégrer dans le développement des réseaux, des objectifs 
ambitieux en termes d’efficacité énergétique, de recours aux énergies renouvelables et de 
récupération et enfin, d’amélioration de la qualité de l’air. 
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a) Réseaux d’électricité :  

Le réseau d'acheminement de l'électricité est organisé en 2 niveaux :  

 Un réseau de transport qui achemine l’électricité des centres de productions aux zones de 
consommations 
 Un réseau de distribution. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 67 : Schéma des réseaux 
d’acheminement de l'électricité 

 
 
 
 
 
 
 

En 2010, sur l’ensemble des communes de la communauté de communes de Couesnon Marches de 
Bretagne, 154 GWH d’électricité ont été consommés. 

Le réseau de distribution couvre 
l’ensemble du territoire 
communautaire en haute tension et 
basse tension. L’âge moyen du 
réseau est de 28 ans pour le réseau 
Haute tension et de 23 ans pour le 
réseau Basse tension. 

 
 
 
 

Figure 68 : Carte du réseau de distribution 
d'électricité. ENEDIS 

 
 
 
 
Le réseau possède un poste source situé à Saint Brice en Coglès (Maen Roch). Sa capacité d’accueil 
réservée au titre du S3REnR pour le raccordement de production renouvelable est de 10 MW (sans 
réalisation de travaux de création ou de renforcement). L’installation d’énergie renouvelable déjà 
raccordée aux réseaux représente une puissance de 2,9 MW. Un poste source à Romagné doit être 
crée dans le cadre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de 
Bretagne (S3REnR). 

 
  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  93 

b) Réseau gaz  

 
Seule la commune de Maen Roch est 
desservie par le réseau de distribution du 
gaz. D’après les données Ener’GES, en 
2010, la consommation de gaz de réseau 
est de 33 GWh dont 27 GWh sont 
destinées aux entreprises industrielles, 4 
GWh aux activités tertiaires et 2 GWh pour 
le secteur résidentiel. 

L’injection sur le réseaux en moyenne 
pression MPC (entre 4 et 25 bar) permet 
d’envisager un débit d’injection 
confortable (73 Nm3/h). 

Figure 69 : Réseaux de distribution du Gaz de 
Couesnon Marches de Bretagne 

 
Le développement du réseau de distribution de gaz est un atout pour les activités économiques et 
pour le développement de la méthanisation en cas de volonté d’injection du gaz dans le réseau. Un 
projet de desserte Gaz est en cours à St-Germain-en-Coglès pour desservir l’entreprise Michel et 
devrait voir le jour en 2021 avec une délégation de compétences accordée au SDE35 sur ce sujet. 
Cette opération permettra à l’entreprise Michel, à horizon 2021, de passer sa consommation actuelle 
de 10 Gwh/an du GPL au Gaz. Ce changement d’énergie va impliquer de nouveaux investissements 
et probablement des équipements plus performants et donc moins consommateurs, ce qui devrait 
aider à la compétitivité de l‘entreprise. 

De plus, des demandes d’entreprises ont été formulées sur le territoire d’Antrain avec une première 
étude qui n’a pas permis de trouver une viabilité à l’heure actuelle. La réalisation d’une chaufferie bois 
(10 000 Tonnes de copeaux) au sein de l’entreprise Diana à Antrain a réduit la demande potentielle 
sur le territoire et limité la possibilité de réalisation d’un réseau. D’autres solutions sont en réflexions 
avec le Pays de Fougères et le SDE35 dans le cadre de l’étude sur le développement du réseau gaz. 

c) Réseau de chaleur 

Il existe un réseau de chaleur alimenté au bois sur le territoire de la communauté de communes 
Couesnon Marches de Bretagne ; celui de Tremblay. Ce réseau alimente le restaurant scolaire, la 
garderie municipale, la mairie et l’ancienne mairie. Il consomme 36 tonnes de bois par an pour une 
puissance de 100 kW21. 

Le réseau est un exemple pouvant être étendu à l’ensemble du territoire. D’ailleurs, l’étude 
d’opportunité pour le développement des réseaux de gaz et de chaleur en lien avec le gisement des 
EnR&R menée sur le Pays de Fougères identifie des potentiels de développement de ce réseau sur 
le territoire. 

  

                                                      
21 Étude d’opportunité pour le développement des réseaux de gaz et de chaleur en lien avec le gisement des 
EnR&R du Pays de Fougères, AEC 2018 

Maen 
Roch 
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C. ESTIMATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DU TERRITOIRE 

L’analyse du bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire de Couesnon Marches de 
Bretagne contribue à la définition des orientations stratégiques du volet atténuation. Cette analyse 
vise à identifier les principaux postes d’émission du territoire et leur potentiel de réduction. 

Le bilan global des émissions de gaz à effet de serre du territoire est présenté dans cette partie et 
sera détaillé dans l’analyse par secteur. 

Il existe plusieurs gaz à effet de serre provenant de différentes sources. Parmi les principaux gaz à 
effet de serre les plus importants à retenir sont : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le 
protoxyde d’azote (N2O). 

1. LES GAZ 

Les différents gaz à effet de serre ont un impact différent sur le climat. Pour rendre possible la 
comparaison de l'impact de l'émission de ces gaz sur le climat, le GIEC fournit à travers ces rapports 
un facteur de caractérisation de ces gaz : le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG). Ce PRG est établi 
sur une durée caractéristique : 20, 50, 100 ou 500 ans. 

L'émission de 1g d'un gaz à effet ayant un PRG de X est équivalent à l'émission de X g de CO2. On 
parle alors de kilogramme équivalent CO2 (kg CO2e). 

Les PRG des différents gaz évoluent au fil des rapports pour des raisons pour des raisons techniques 
liés à la modélisation du changement climatique et pour des raisons physiques liées à la corrélation 
entre le PRG et la concentration des GES déjà émis dans l'atmosphère. 

Les valeurs affichés dans la Base Carbone® sont calculées avec les PRG à 100ans du 5ème rapport du 
GIEC22. Les PRG des principaux gaz sont les suivants : 

Nom du gaz 
PRG à 100ans 

4ème rapport du GIEC 5ème rapport du GIEC 

CO2f 1 1 

CH4f 25 30 

CH4b 25 28 

N2O 298 265 

SF6 22800 26100 

CO2b -* -* 
 
La prise en compte du CO2b (CO2 d'origine biogénique) est un peu particulière. La documentation 
générale détaille ses modalités de prise en compte. Dans la Base Carbone®, le CO2b est toujours 
compté à part et n'est pas reporté dans les totaux. 

Leur impact sur le réchauffement climatique varie en fonction de leurs caractéristiques et de la durée 
du séjour dans l’atmosphère, on parle de « pouvoir de réchauffement » du gaz. Par exemple, le 
méthane (CH4) a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au dioxyde de carbone (CO2) 
autrement dit, 1 tonne de méthane a le même impact sur le climat que 25 tonnes de CO2. Le protoxyde 
d’azote (N2O) a un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur au dioxyde de carbone. 

  

                                                      
22 Voir le site du GIEC : http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/. 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
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Pour faciliter l’analyse les émissions de gaz à effets de serre sont exprimées en tonne équivalent CO2 
(t CO2e). 

Les émissions de GES sont calculées à partir de données d’activité (quantités de 
carburant/combustible consommées, nombre d’animaux, …) et de facteurs multiplicateurs dits 
facteurs d’émissions. Les données d’émissions de GES ont été obtenues auprès de l’Observatoire 
Régional de l’Énergie et des Gaz à effet de serre (Ener’GES) et correspondent aux émissions de l’année 
2010. 

2. LE BILAN DES EMISSIONS GES 

En 2010, les émissions totales de gaz à effet de serre de Couesnon Marches de Bretagne sont 
estimées à environ 300 000 tonnes de CO2 équivalent (ou t CO2e). Elles représentent 4,2% des 
émissions d’Ille-et-Vilaine. 

Une grande partie des émissions de gaz à effet de serre se concentre dans le bassin de vie et d’emploi 
de Maen Roch (18%). Dans une moindre mesure, les communes de Bazouges la Pérouse (9,9%), Les 
portes du Coglais (10%), Saint-Germain en Coglès (8,8%) et Tremblay (7%) captent un tiers des 
émissions du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 70 : Émissions de GES par Commune, Ener’GES 2010 
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Le bilan des émissions de Couesnon Marches de Bretagne est caractérisé par une forte activité 
agricole et industrielle. Le transport de marchandises en lien avec ces activités prend également une 
place prépondérante dans le profil des émissions. Les caractéristiques rurales du territoire génèrent 
des besoins de mobilité supplémentaires et des consommations d’énergies plus importantes dans le 
secteur des logements. Les transports et le résidentiel sont parmi les principaux postes d’émissions 
du bilan territorial.  

Ces caractéristiques du territoire expliquent un taux d’émission moyen par habitant deux fois plus 
élevé que la moyenne départementale. Il est de 14 tonnes de CO2e par habitant par an contre 7 tonnes 
par habitant en Ille-et-Vilaine. 

3. LE BILAN DES EMISSIONS DE GES DOMINE PAR LE SECTEUR AGRICOLE 

Le bilan des émissions du territoire, comme celui de la Bretagne, est largement dominé par l’activité 
agricole (67%), suivi par le secteur des transports de voyageurs (9%). On trouve ensuite les trois 
secteurs du résidentiel, de l’industrie et du fret de marchandise qui représentent chacun 7% des 
émissions. Enfin, le secteur tertiaire (2%) et les déchets (1%) se partagent le reste des émissions de 
GES. 

En comparaison avec la région Bretagne, la répartition des émissions du territoire révèle quelques 
caractéristiques propres à la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne : 

 La surreprésentation de l’agriculture : 67% des émissions contre 45% en Bretagne. 
 La surreprésentation de l’industrie et du transport de marchandises par rapport aux transports et 
au résidentiel plus importants en Bretagne. 
 La sous-représentation du secteur tertiaire. 

La répartition sectorielle des émissions de GES du territoire est représentée comme suit : 

 

Figure 71 : Émission de GES par secteur en 2010, Ener’GES 
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Les activités économiques expliquent en partie un niveau élevé d’émissions de GES sur le territoire : 
on compte en moyenne 14 tonnes de CO2e par habitant de Couesnon Marches de Bretagne contre 7 
tonnes pour un habitant d’Ille-et-Vilaine et 8 tonnes pour un habitant de Bretagne. Cette différence 
deux fois plus élevée pour la communauté de communes est essentiellement due à l’activité agricole. 
Les emplois agricoles présentent des taux d’émissions bien plus élevés par rapport à la moyenne 
régionale et départementale : 280 t CO2e contre 172 tonnes en Bretagne et 200 tonnes en Ille et 
Vilaine. Les taux d’émissions par emploi industriel sont équivalents aux moyennes régionale et 
départementale : environ 9,5 tonnes par emploi industriel. 
 

Figure 72 : Taux d’émission moyen par emploi agricole et industriel, Ener’GES, 2010 
 

4. LES SOURCES D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE :  

Les émissions de gaz à effet de serre proviennent de différentes sources. On distingue les émissions 
« énergétiques » en lien avec les consommations d’énergie du territoire, et les émissions dites « non 
énergétiques ». 

Les deux tiers des émissions du territoire correspondent aux émissions non-énergétiques. Elles sont 
principalement issues du secteur agricole avec 191 kt CO2e (96%) et sont générées lors de la 
fertilisation des cultures et par l’activité d’élevages, sous forme de protoxyde d’azote (N2O) et de 
méthane (CH4). Les émissions non énergétiques liées à l’élevage bovin et la production laitière 
représentent 41% des émissions totales. L’industrie (3%) et les déchets (1%) concentrent le reste des 
émissions non-énergétiques qui sont liées aux procédés industriels (climatisation, réfrigération, …) et 
aux modes de traitement des déchets. 

Un-tiers des émissions sont liées aux consommations d’énergie de tous les secteurs et en particulier 
au recours à des combustibles fossiles (produits pétroliers, gaz naturel) dont le territoire en est 
fortement dépendant (61% de ses consommations d’énergie). La combustion de matière, notamment 
fossile, génère des émissions de dioxyde de carbone (CO2), celles -ci s’élèvent à 103kt CO2e en 2010.  

 

Figure 73 : 

Répartition des GES entre émissions énergétiques et non énergétiques 

  

En t CO2e CMB Bretagne Ille et vilaine 

Émissions par emploi agricole 280 172 200 

Émissions par emploi industriel 9.5 9.7 10 
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Le bilan des émissions énergétiques met en avant les secteurs des transports et du résidentiel, 
principaux postes d’émissions énergétiques, suivi des activités économiques : 

 Le transport de voyageurs exclusivement routier est fortement dépendant des énergies 
carbonées. Il est le premier poste d’émissions énergétique du territoire et représente 28% du bilan 
des émissions, soit 29 ktCO2e en 2010.  
 Les émissions énergétiques générées par le secteur résidentiel s’élèvent à 21 ktCO2e soit 20%. 
Elles sont liées aux consommations d’énergie de chauffage, d’eau chaude sanitaire et des 
équipements électriques. Un tiers de ces consommations sont associées aux énergies fossiles. On 
considère que la consommation de bois, notamment pour le chauffage, a un impact neutre dans le 
bilan des émissions de GES. 
 Le reste des émissions énergétiques sont réparties dans les secteurs d’activité économique. Par 
ordre d’importance, on trouve le transport de marchandise (19%), l’industrie (15%) suivi de l’agriculture 
(12%) et enfin le tertiaire (6%). Le territoire concentre une grande partie de l’activité agricole et de 
l’industrie agroalimentaire du département. Cette particularité du tissu économique local se traduit 
logiquement par une surreprésentation de ces secteurs dans le bilan des consommations d’énergie 
et donc des émissions énergétiques par rapport à la Bretagne. On compte +4 points pour l’agriculture 
et +5 points pour l’industrie. Le transport de marchandises en lien direct avec ces activités est 
également surreprésenté avec +7 points par rapport à la Bretagne. A l’inverse, le secteur tertiaire est 
presque deux fois moins important qu’en région (6% contre 11% en Bretagne). 

 

Figure 74 : Répartition des émissions énergétiques 
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5. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

Le bilan des émissions permet d’identifier les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre 
sur lesquels orienter des politiques de réduction de GES.  

Ce bilan met en avant le poids prépondérant des émissions non énergétiques essentiellement liées 
à l’agriculture. Ces émissions sont intrinsèques à l’activité agricole et en particulier à l’élevage bovin 
qui représente à lui seul 41% des émissions totales du territoire. Elles seront donc importantes à 
questionner au regard des enjeux environnementaux, sanitaires et économiques de ce secteur. 

Parmi les potentiels de réduction des émissions de GES, la sobriété énergétique et le développement 
des alternatives aux énergies carbonées sont les principaux leviers pour réduire les émissions 
d’origines énergétiques. Le bilan des émissions met en avant le poids significatif des transports et du 
secteur résidentiel. Ce constat est représentatif du caractère rural du territoire qui engendre des 
besoins de déplacements supplémentaires et dont les logements sont généralement plus 
consommateurs d’énergie (logements plus grands, plus anciens, …).  

Les émissions de GES liées aux consommations énergétiques des activités économiques 
représentent plus de la moitié du bilan (52%). Ces émissions sont principalement issues des secteurs 
de l’industrie, de l’agriculture et du fret.  

Une grande partie de l’économie et de l’emploi du territoire repose sur ces secteurs d’activités qui 
seront donc des postes importants à interroger mais en tenant compte de leur dynamique et de 
l’emploi. S’il apparait nécessaire d’orienter ces activités vers des pratiques moins émissives, l’enjeu 
sera également de tendre vers un découplage entre leur développement économique et les 
émissions de gaz à effet de serre. Le développement des énergies locales et moins carbonées 
apparait comme une piste pertinente. 

Les émissions de l’’activité tertiaire au même titre que le secteur résidentiel, sont liées aux 
consommations d’énergies des bâtiments et partagent donc les mêmes enjeux en termes de 
réductions des émissions de GES et d’économie d’énergie.  

Enfin la diminution de la production de déchets est un levier non négligeable à actionner pour limiter 
les émissions liées à leur transport et à leur valorisation. Les déchets ménagers et industriels 
représentent 45 600 tonnes en 2012 et ont émis 2 500 tonnes de CO2e en 2010.  

La réduction des émissions peut également être complétée par une conservation et une amélioration 
de la séquestration du carbone dans les sols, et dans la biomasse forestière et bocagère. 
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D. QUALITE DE L’AIR 

1. LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE A COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

Pour répondre à la réglementation en vigueur et selon l’arrêté du 4 août 2016 relatif aux PCAET, les 
polluants à prendre en compte sont les suivants : les NOx (les oxydes d’azote), PM10 et 2,5 (les 
particules en suspension qui ont un diamètre inférieur à 10 micromètres et celle qui un diamètre 
inférieure à 2,5 micromètres), les COVNM (composés organiques volatils non méthaniques), le SO2 
(dioxyde de soufre) ainsi que le NH3 (ammoniac). 

La majorité des seuils réglementaires pour les principaux polluants sont respectés sur le territoire 
communautaire. La présence d’un climat océanique dégradé, caractéristique de la Bretagne orientale 
à l'Ouest de Fougères, est relativement favorable à la dispersion des polluants atmosphériques. Il se 
traduit par des amplitudes thermiques plus contrastées entre l’hiver et l’été (hivers plus froids, étés 
plus chauds) que d’autres secteurs de Bretagne. Les précipitations sont généralement inférieures à 
800 mm de cumul annuel et les étés relativement secs. Toutefois en 2016 la communauté de 
commune Couesnon Marches de Bretagne, comme tout le département, a été concernée par 21 jours 
d’épisode de pollution. 

En 2017, 11 jours ont été concernés par un épisode de pollution dont 6 jours consécutifs de pollution 
de l’air par les PM10. Les épisodes de pollution sont fortement impactés par les conditions 
météorologiques. 

Les émissions de polluants atmosphériques sont issues de l’inventaire spatialisé des émissions 
atmosphériques d’Air Breizh v2.1. Les calculs sont réalisés selon une méthodologie de référence 
formalisée par le Pôle de Coordination nationale des Inventaires Territoriaux (PCIT), prévu par l’arrêté 
SNIEBA (Système National d’Inventaires d’Émissions et de Bilans dans l’Atmosphère). La 
méthodologie générale est la suivante :  

 
 
 

Figure 75 : Formule de calcul 
des émissions atmosphériques 

(PCIT) 
 

Les émissions sont réparties selon les secteurs d’activités déclinés dans la réglementation relative au 
PCAET. La répartition des émissions est présentée dans le tableau suivant :  

Émissions en tonnes en 2014 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3 
Agriculture 0.2 167 101 37 15 1 465 
Déchets - - - - - 0.5 
Autres Transports - - - - - - 
Transport routier 0.6 376 34 23 23 3 
Tertiaire 1 4 0.2 0.2 5 - 
Résidentiel 8 23 50 49 140 - 
Industrie Hors Énergie 14 24 2.7 1.1 92 0.1 
Industrie Branche Énergie - - - - 0 - 
Total 2014 24 593 188 111 275 1 468 
% des émissions d'Ille et Vilaine 1% 4% 4% 4% 2% 7% 

Figure 76 : Emissions de polluants atmosphériques par secteur, Inventaire spatialisé des émissions atmosphériques d’Air Breizh 
v2.1  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  101 

 
Les contributions des émissions de Couesnon Marches de Bretagne dans les rejets de l’Ille et Vilaine 
sont les plus fortes pour le NH3, NOx, PM10, PM2,5 (voir tableau ci –dessus) 

Couesnon Marches de Bretagne est principalement concernée par les émissions de NOx, de 
particules PM10 et PM2,5 et le NH3. La comparaison des taux d’émissions par habitant. 

Attention à cet indicateur car on divise des émissions par le nombre d’habitants. Mais sur un territoire 
peu peuplé cela peut entrainer un raisonnement faussé. La densité de population sur le territoire est 
inférieure à la région. 

De plus les émissions de certains polluants comme le NH3 ne sont pas liées à la présence d’habitants 
sur le territoire mais plutôt à la surface au sol pour l’agriculture, par rapport aux moyennes régionales 
et départementales, révèlant des niveaux plus élevés pour ces principaux polluants. Ces émissions 
de polluants atmosphériques sont principalement issues du trafic routier, de l’activité agricole et du 
chauffage des bâtiments du résidentiel et du tertiaire. 

 

Figure 77 : Taux d'émissions par habitant. Air Breizh, 2014 
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2. LES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES :  

a) Les oxydes d’azote (NOX) 

Les oxydes d’azote proviennent essentiellement de 
procédés fonctionnant à haute température. Les 
principales sources d’émissions de NOX sont :  

 Le transport routier 
 L’agriculture 

Les oxydes d’azotes sont des gaz irritants pour les 
bronches. Ils augmentent la fréquence et la gravité 
des crises chez les asthmatiques et favorise les 
infections pulmonaires infantiles. Ils sont émis lors 
de la combustion de matière (chauffage, production 
d’électricité, moteurs des véhicules). 

Figure 78 : Répartition des émissions de NOx par secteur. Inventaire d’Air Breizh, v2.1 2014 

 
Les émissions d’oxyde d’azote s’élèvent à 593 tonnes en 2014 (4% des émissions départementales). 
Le taux par habitant se situe à environ 11 points au-dessus de la moyenne régionale et 
départementale. Les émissions de NOX sont principalement issues des transports. Ainsi, la part 
imputable au trafic routier est bien plus prononcée pour la Communauté de Communes que pour la 
région, soit 63% contre 54%.  

La contribution plus importante du 
secteur Transport routier est à expliquer 
par la présence de plusieurs km de 
l’autoroute A84 sur le territoire. Mais la 
contribution du Transport Routier à 
l’échelle départementale est similaire 
(62%). 

D’autre part, environ 28% des émissions 
sont issues de l’agriculture : engins 
motorisés, chauffage des batiments et 
liées à l’utilisation d’engrais azotés. 

 

Figure 79 : Émissions de NOx par communes (en t/km²) et par secteur. Air Breizh, 2014. 

 
 
Les communes situées le long de l’autoroute A84 sont davantage concernées par ces émissions. Les 
communes de Maen-Roch et Les portes du Coglais présentent des taux d’émissions compris entre 3 
et 4,5 tonnes par km². L’ancienne commune de Montours a un taux supérieur à 4,5 tonnes par km². 

Les communes plus éloignées de l’axe Rennes – Avranches ont une répartition différente avec le 
secteur agricole qui contribue davantage. 
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b) Les particules PM10 et PM2,5   

En matière de qualité de l'air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être distingués 
(européen, national et local, cf Annexe F ). L'ensemble de ces réglementations a pour principales 
finalités : 

 L'évaluation de l'exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique. 
 L'évaluation des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter cette 
pollution. 
 L'information sur la qualité de l'air. 

Les particules ou poussières en suspension (notées PM pour Particulate matter) sont classées en 
fonction de leur taille : les particules ayant un diamètre inférieure à 10 micromètres (PM10) et les 
particules inférieures à 2,5 micromètres (PM2,5). Les premières pénètrent dans l’appareil respiratoire 
et les particules fines PM2,5 peuvent se loger dans les ramification splus profondes des voies 
respiratoires (alvéoles). 

Les valeurs limites s’appliquant aux concentrations (et non aux émissions) pour la protection de la 
santé humaine pour les PM10 sont les suivantes : 

 50µg/m3 en moyenne par jour et à ne pas dépasser plus de 35 jours par an ; 
 40µg/m3 en moyenne annuelle. 

Pour les PM2,5 ‘lobjectif de qualité fixé par l’OMS à 25µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 
et 10µg/m3 en moyenne par an. 

Ces particules sont issues de toutes les combustions liées aux activités industrielles ou domestiques 
(chauffage au bois, …) et aux transports (moteurs, abrasion des freins, des pneus et des routes). Elles 
sont aussi émises par l’activité agricole (épandage, remise en suspension, travail du sol, …). 

Sur le territoire 188 tonnes de PM10 (4% des émissions du département) et 111 tonnes de PM2,5 (4% de 
l’Ille-et-Vilaine) sont rejetées dans l’atmosphère. 

Les profils détaillés des émissions de PM10 et PM2,5 Cette répartition peut être comparée par 
exemple avec la répartition départementale qui diffère (pour les PM10 contribution moins importante 
de l’agriculture (44%)). De même pour les PM2,5 à l’échelle départementale 24% pour l’agriculture. 
D’où l’enjeu du secteur Agriculture sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne. 
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La répartition par poste sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne est la suivant :  

 

Figure 80 : Répartition des émissions de particules par secteur, Inventaire Air Breizh,v2.1 2014 

 
Le 1er secteur contributeur aux émissions de PM10 est l’agriculture mais pour les communes traversées 
par l’A84 et les plus peuplées, la répartition varie avec une part plus importante pour le transport 
routier et le résidentiel. 

Les PM2,5 sont émises notamment à proximité de l’autoroute A84 avec une part importante du 
transport routier. Pour les communes éloignées de cet axe routier, le secteur résidentiel puis agricole 
sont les principales sources d’émissions. 

 
 

Figure 81 : Répartition des émissions de particules par communes, Inventaire Air Breizh,v2.1 2014 
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c) L’ammoniac (NH3)  

L’ammoniac est un gaz irritant qui s’avère toxique losqu’il est inhalé à des doses importantes. Il 
provoque également une eutrophisation et une acidification des eaux et des sols.  

L’ammoniac est présent dans de nombreux engrais utilisés dans les activités agricoles. Ainsi, il est 
essentiellement rejeté par les activités agricoles lors des épandages de lisiers, fumiers ou engrais 
minéraux, et du stockage des effluents d’élevage. Les rejets d’ammoniac sur le territoire représentent 
7% des émissions du département d’Ille-et-Vilaine, soit environ 1,5 tonnes en 2014. L’ammoniac est 
donc un polluant à enjeu 

Les communes les plus émissives sont Noyal-sous-Bazouges, à l’Ouest, et les communes situées à 
l’Est du territoire. Sur ces communes, l’agriculture est un secteur d’activités relativement important. 
Ainsi, d’après les données INSEE, en 2015, sur la commune de Noyal-sous-Bazouges, 15 des 36 
établissement actifs recensés sur le territoire relevaient du secteur agricole, soit presque 42% des 
établissements. Pour la commune de Saint-Hilaire-des-Landes, ce taux était de plus de 35%. Ainsi, les 
taux d’émissions d’ammoniac relevés sur ces communes peut s’expliquer par l’activité agricole qui y 
est pratiquée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 82 : Répartition des émissions de NH3 par communes, Source :Inventaire d’Air Breizh,v2.1 2014 
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d) Le dioxyde de soufre 

Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont dus en grande majorité à l’utilisation de combustibles 
fossiles soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, fioul lourd, fioul domestique, gazole, etc.). Tous les 
utilisateurs de ces combustibles sont concernés. Quelques procédés industriels émettent également 
des oxydes de soufre ou SOx (production de H2SO4, production de pâte à papier, raffinage du pétrole, 
etc.). 

Même la nature est émettrice de produits soufrés comme par exemple les volcans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 83 : Répartition des émissions de dioxyde de soufre par secteur, Inventaire d’Air Breizh, v2.1 2014 

 
La typologie du dioxyde de soufre explique que le secteur industriel, secteur au rôle économique 
majeur pour le territoire, soit le plus émetteur (58%). La part émise par le secteur résidentiel peut quant 
à elle s’expliquer par la combustion de produits pétroliers (fioul) pour le chauffage des logements. 

 
 
Entre 2008 – 2014, les émissions de 
tous les polluants sauf l’ammoniac 
sont en baisse. Le SO2 est le 
polluant qui présente la plus forte 
baisse : -54%, ce qui peut 
s’expliquer par la moindre utilisation 
de combustibles soufrés et par 
l’abaissement des teneurs en soufre 
dans les combustibles. Quant à 
l’ammoniac, les émissions sont 
stables de 2008 à 2014 notamment 
du fait d’un secteur agricole 
développé sur le territoire. 
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1. QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

a) Les COVNM 

Les composés organiques volatils non méthaniques (ou COVNM) se caractérisent par leur grande 
volatilité et se répandent aisément dans l’atmosphère, les ateliers et les bureaux, entraînant ainsi des 
impacts directs et indirects sur les êtres vivants et l’environnement. Les COVNM regroupent une 
multitude de substances, qui peuvent être d’origine naturelle ou huamine. Les plus connus sont le 
butane, le toluène, l’éthanol (alcool à 90°), l’acétone et le benzène que l’on retrouve dans l’industrie, 
le plus souvent sous la forme de solvants organiques (par exemple dans les peintures ou les encres). 

Les sources de COVNM sont très nombreuses. Les émissions sont dues à certains procédés 
industriels impliquant la mise en œuvre de solvants (chimie de base et chimie fine, parachimie, 
dégraissage des métaux, application de peinture, imprimerie, colles et adhésifs, caoutchouc, produits 
d'entretien, parfums et cosmétiques, etc.), ou n'impliquant pas de solvants (raffinage du pétrole, 
production de boissons alcoolisées, de pain, etc.). L'utilisation de combustibles dans des installations 
de combustion de l'industrie et du tertiaire contribue légèrement aux émissions. Cependant, les 
émissions de COVNM des petites installations de combustion individuelles au bois sont une source 
importante de COVNM. De plus, les forêts sont fortement émettrices. 

 
 

Figure 84 : Répartition des émissions de COVNM par secteur, Inventaire 
d’Air Breizh, v2.1 2014 

 
 
En 2014, sur le territoire, 51% des COVNM sont émis par le 
secteur résidentiel alors qu’au niveau régional 43% des 
émissions sont issues de ce secteur. 

La part imputable au secteur résidentiel sur le territoire de la communauté de communes peut 
s’expliquer par l’usage du fioul et bois comme moyen de chauffage des logements / production 
d’eaux chaudes sanitaires et par l’utilisation de solvants. Le chauffage au bois émet aussi des COVNM. 
De plus il n’y a pas que le chauffage mais également les eaux chaudes sanitaires et l’utilisation de 
solvants, peintures…. 

La même explication peut être apportée 
pour le secteur tertiaire. 

 
 

Figure 85 : Répartition des émissions de COVNM 
par communes, Inventaire d’Air Breizh, v2.1 2014 
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E. VULNERABILITE DU TERRITOIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

La vulnérabilité d’un territoire est définie par le GIEC comme étant le degré par lequel un système 
risque de subir ou d’être affecté par les effets du changement climatique. La vulnérabilité peut être 
naturelle, économique ou sociale. A titre d’illustration, en cas de période de forte chaleur (exemple 
d’aléa), la vulnérabilité d’un territoire sera fonction : 

 De son degré d’exposition à une vague de chaleur (en fonction de sa localisation et de ses 
caractéristiques physiques) ; 
 De ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations fragiles (plus 
de 75 ans par exemple) ; 
 De sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux équipements 
d’urgence…). 

Dans un premier temps, une analyse des tendances climatiques actuelles et futures est proposée. 
Ensuite et afin d’évaluer la vulnérabilité de Couesnon Marches de Bretagne, une analyse sectorielle 
est proposée, permettant de mettre en évidence les atouts et contraintes locales renforçant ou 
atténuant les effets prévisibles du changement climatique. 

En s’appuyant sur les spécificités du territoire, le diagnostic de vulnérabilité va interroger la sensibilité 
des activités et des milieux naturels face à l’exposition au changement climatique. Dans ce cadre, 
plusieurs thématiques vont être analysées : 

 Les milieux naturels ; 
 Les activités économiques ; 
 L’aménagement et le cadre bâti. 

 

1. L’EVOLUTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES 

DE BRETAGNE 

Cette analyse présente la synthèse des tendances d’évolutions potentielles sur le territoire, et non 
prévisionnelles. Ces évolutions s’appuient sur des hypothèses du GIEC qui présentent des degrés 
d’incertitudes plus ou moins importantes. Les évolutions climatiques et leurs impacts sur le territoire 
sont à interpréter avec prudence. 

L’étude réalisée par Météo France et le Conseil Régional de Bretagne, propose des indications 
tendancielles à partir de l’analyse de plusieurs scénarios d’évolution climatique en Bretagne. Pour 
témoigner de l’évolution récente du climat présent en Bretagne, des indicateurs relatifs à la 
température de l’air, aux précipitations et au vent sont commentés. 

a) Une hausse des températures  

Le changement climatique en Bretagne se traduit par une hausse des températures de +1°C en 
moyenne depuis plus de 50 ans. Le diagramme ci-après illustre ainsi l’évolution de la température 
moyenne annuelle représentée sous forme d’écart de cette dernière à la moyenne observée sur la 
période 1961 – 1990 (moyenne des températures moyennes sur la période de 30 ans), pour la station 
météorologique de Rennes-Saint-Jacques (50km environ séparent Rennes et Fougères). Ce 
diagramme montre que la température annuelle moyenne est globalement en augmentation, même 
si une forte variabilité d’une année à l’autre est constatée. Pourtant, depuis le début des années 2000, 
on observe une hausse généralisée des températures, jusqu’à près de +2°C en 2011.   
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Toutes les simulations concordent à ce jour pour indiquer que ce réchauffement se poursuivra dans 
les prochaines années avec l’augmentation des concentrations de GES dans l’atmosphère. Ce 
réchauffement sera plus important en été et au printemps. Les périodes de canicule en été devraient 
être plus fréquentes. Au contraire les hivers très froids se feront plus rares (diminution des jours de 
gel). Les températures en automne et au printemps devraient augmenter également. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 86 : Écart des températures à la référence 1961-1990, Rennes, Météo France 

 
 

b) Une évolution des précipitations 

Si certains scénarios tendent vers une diminution de la pluviométrie annuelle moyenne, cette 
interprétation comporte de grandes incertitudes. 

En effet, les précipitations annuelles présentent une grande variabilité interannuelle comme le 
montre le diagramme ci-après qui représente les anomalies des cumuls annuels de 1959 à 2014 par 
rapport à la moyenne des précipitations sur 30 ans (1961 – 1990). Ainsi, une année positive (en vert) 
sera plus pluvieuse que la normale, alors qu’une année négative (en marron) sera plus sèche que la 
normale. 
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Figure 87 : Cumul annuel de précipitations par rapport à la période de référence 1961-1990 à Erbrée, (Météo France) 
 

Malgré cette incertitude, il est néanmoins à souligner que l’augmentation des températures conduira 
en été à une hausse de l’évaporation et donc un risque accru de sécheresses estivales. 
L’augmentation de la fréquence des tempêtes est probable mais très incertaine, leurs conséquences 
seront directement liées à l’accroissement de la vulnérabilité du territoire. Notons également une 
potentielle résurgence de phénomènes extrêmes sur le territoire comme les pluies et orages violents. 

 

2. L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE TERRITOIRE  

L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est primordiale pour 
la définition et la construction d’une stratégie territoriale d’adaptation au changement climatique. 
L’analyse de la vulnérabilité de Couesnon Marches de Bretagne permet de mettre en évidence :  
 Les premiers éléments de connaissance disponibles à l’échelle du territoire, afin de pouvoir 
sensibiliser et mobiliser les acteurs sur cette problématique climatique et les impacts observés 
localement ; 
 Les axes de sensibilité potentiels sur les activités économiques locales, sur les ressources 
naturelles et sur les populations. 

L’impact du changement climatique sur le territoire varie en fonction des différents scénarios 
tendanciels pris en compte. Etant donné les incertitudes de ces derniers, il convient donc de les 
interpréter avec précaution.  
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3. L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’ENVIRONNEMENT 

a) Fragilisation de la ressource en eau 

 La ressource en eau du territoire 

Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne est parcouru par la vallée du Couesnon, fleuve côtier 
dont l’exutoire se situe dans la Baie du Mont-Saint-Michel. D’une superficie de 1 130 km², le bassin 
versant du Couesnon s’étend sur plus de 60 communes d’Ille-et-Vilaine dont plusieurs sur le territoire 
de la communauté de communes23. Plusieurs affluents de la rivière du Couesnon recoupent le 
territoire : en rive droite, le Tronçon et La Loisance ; en rive gauche le Tamout et le Laurier. La Minette, 
autre affluent, se situe au sud du territoire. Ces affluents sont eux-mêmes alimentés par un ensemble 
de cours d’eau secondaires qui drainent le territoire en formant un réseau de près de 500 km. 

Ainsi le réseau hydrographique du territoire est relativement dense ; il vient irriguer un important 
réseau de zones humides (prairies, landes, tourbières, bois, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 88 : Le réseau hydrographique de Couesnon Marches de Bretagne, Biotope 2018 

 
Les cours d’eau et les zones humides du territoire représentent un enjeu majeur pour le territoire. 
Importants de par leur rôle d’épuration des eaux chargées en nitrates et/ou pesticides, ils viennent 
également alimenter le territoire en eau potable.  

                                                      
23 SAGE Couesnon 2011 
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La ressource en eau est un enjeu pour le territoire. Elle doit être protégée et préservée. Sur le bassin 
du Couesnon, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est en vigueur depuis le 12 
décembre 2013. Les enjeux du SAGE sont, entre autres, la préservation et l’amélioration de la qualité 
de l’eau ; la protection et la restauration des milieux aquatiques ; et l’analyse des enjeux quantitatifs 
associés à la ressource (eau potable, inondation, sécheresse). 

 La disponibilité de la ressource en eau menacée 

Sur le territoire, la principale structure chargée de la production d’eau potable est le Syndicat Mixte 
de Production (SMP) du bassin du Couesnon. Le SMP Ille-et-Rance est toutefois présent sur une petite 
frange ouest du territoire. La distribution d’eau potable est assurée par : le Syndicat Intercommunal 
(SIE) du Pays du Coglais, le SIE de la Vallée du Couesnon, le SIE d’Antrain-sur-Couesnon et le SIE de 
la Motte aux Anglais. Le syndicat mixte de gestion pour l’approvisionnement en eau potable (SMG 35) 
a pour compétence la sécurisation de l’alimentation en eau potable à l’échelle du département.  

D’après l’analyse environnementale menée par Biotope (2018), les masses d’eau présentes sur le 
territoire (bassin versant de Couesnon et bassin versant de la Vilaine) présentent un bon état 
quantitatif.  

Le territoire présente 7 captages d’eau potable : 4 concernent des eaux superficielles et 3 des eaux 
souterraines. Parmi ces captages 3 (Bas Sancé, Drains Rennes 1 et Le Quincampois) sont identifiés 
comme des « captages prioritaires » du bassin Loire Bretagne, tous sont concernés par la 
problématique « nitrate ». Les prélèvements d’eau sur le territoire sont majoritairement dédiés à 
l’alimentation en eau potable. Les prélèvements industriels représentent 7% de ces prélèvements, 
quand ceux pour l’irrigation ne représentent que 0,3% du volume d’eau prélevé, ce qui est largement 
inférieur à la moyenne départemental (1,6% en 2015).24 

D’après le SCoT du Pays de Fougères, les ressources en eaux potabilisables (superficielles ou 
souterraines) apparaissent seulement juste suffisantes pour répondre aux besoins à moyen termes. 
Ainsi, à l’échéance 2010, les communes du SIAEP du Coglais apparaissent fortement déficitaires. Face 
à ce constat, un programme général de renforcement des structures de distribution en eau potable 
pour assurer la sécurité d’approvisionnement a été engagé.  

Bien que les impacts du réchauffement climatique sur la ressource en eau soient à nuancer du fait 
des nombreuses incertitudes liées aux scénarios d’évolution de la pluviométrie, la baisse des 
précipitations pourrait fragiliser les milieux aquatiques avec une baisse des débits, et assèchement 
des zones humides, et aura des conséquences directes sur la disponibilité en eau (sols, nappes 
phréatiques, etc.). Étant donné que la ressource en eau est très dépendante des précipitations 
hivernales pour alimenter les nappes, elle est donc très sensible à toute évolution de la pluviométrie. 

Ainsi, une baisse des précipitations pourrait avoir un effet sur l’approvisionnement quantitatif en eaux. 
De même, l’augmentation des températures estivales aura des conséquences sur le bilan hydrique 
des sols et sur la disponibilité de la ressource en eau potable.  

  

                                                      
24 État initial de l’évaluation environnementale du PCAET de Couesnon Marches de Bretagne, Biotope 2018 
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 La qualité de la ressource en eau à améliorer 

Si la baisse des précipitations pourrait avoir un effet sur l’approvisionnement quantitatif en eau, elle 
pourrait également avoir un impact sur l’approvisionnement qualitatif, sur un territoire où les 
pollutions aux nitrates sont importantes. En effet, en Bretagne de manière générale et sur le Pays de 
Fougères, dont Couesnon Marches de Bretagne fait partie, la qualité de l’eau s’est dégradée très 
fortement en quelques décennies. D’après le SCoT, l’augmentation de la pression des activités 
humaines sur les bassins versants a contribué à altérer le milieu aquatique, en augmentant les taux 
de certains éléments comme l’azote ou le phosphore, les matières organiques et encore des 
contaminants tels les produits phytosanitaires. Ces pollutions concernent à la fois les eaux 
souterraines et les eaux de surface, et expliquent l’apparition de pics de concentration en pesticides 
dans les eaux potabilisables du territoire. 

D’après les données de référence de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, l’état écologique des masses 
d’eau sur le territoire est globalement moyen voire mauvais au sud au niveau de la masse d’eau de la 
Minette. Seule la masse d’eau du Chenelais au nord-ouest présente un bon état écologique. 
Concernant les masses d’eau souterraines, si l’état de la masse d’eau du bassin versant du Couesnon 
est bon chimiquement, celui de la masse d’eau du bassin versant de la Vilaine est médiocre du fait 
de la présence de nitrate. 

Ainsi, les efforts ne devront pas se limiter à la mobilisation des capacités nouvelles d’eau potable mais 
la priorité doit être de poursuivre et d’intensifier les programmes de reconquête de la qualité de l’eau. 
En effet, les zones humides du territoire ne sont pas toutes en bon état et ne remplissent donc pas 
toutes leurs fonctions notamment celle de l’épuration des eaux en nitrate 

 Les leviers à actionner 

La ressource en eau du territoire est affectée quantitativement et qualitativement. Or, le changement 
climatique augmentera les impacts déjà existants sur la disponibilité et la qualité de cette ressource. 

La communauté de communes doit réfléchir à une stratégie pour améliorer ces deux composantes :  

 Travailler sur les économies d’eau ; 
 Préserver et mettre en valeur les nouvelles ressources souterraines ; 
 Restaurer les milieux humides et aquatiques ; 
 Conserver le maillage bocager et protéger les sols qui permettent de lutter contre la pollution et 
de réguler le cycle de l’eau. 
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La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE présent sur le territoire travaille déjà à la mise en lien 
du schéma avec les thématiques d’action du PCAET :  

 Prévenir la diminution de la ressource en eau avec le changement climatique ; 
 Conserver un maillage bocager dense et de bonne qualité ; 
 Protéger les sols pour la gestion de la ressource en eau et la limitation des gaz à effet de serre. 

CONSTATS IMPACTS A ANTICIPER 
Une pression croissante sur la 

ressource 
Fragilisation de la ressource en eau (quantité et qualité) 

Une qualité médiocre 
Évolution des besoins et des usages de l’eau source de conflits 

(consommation domestique, agriculture, etc.) 
Une faible disponibilité de la 

ressource 
 

 

b) La vulnérabilité des écosystèmes 

 Les espaces naturels du territoire 

Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne est couvert de nombreux espaces naturels. D’après 
les données Corine Land Cover (CLC), on observe :  

 11 747 ha de prairies (naturelles et autres) ; 
 2 587 ha de massifs forestiers (forêts de feuillus, de conifères et forêts mixtes) ; 
 38 ha de zones humides. 

 
 
 

Figure 89 : Localisation des massifs forestiers et 
des zones humides de Couesnon Marches de 

Bretagne, Biotope 2018 

 
 
 
Parmi ces espaces naturels, on relève 
plusieurs espaces remarquables. Ainsi, 
sur le territoire de Couesnon Marches 
de Bretagne, différents zonages 
d’inventaires du patrimoine naturel 
sont identifiés, tels que les ZNIEFF 
(Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique). 
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On distingue deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I qui sont des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux 
ZNIEFF de type II. Ces ZNIEFF se caractérisent a priori par un enjeu très fort de préservation voire 
de valorisation des milieux naturels ; 
 Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques en général plus vastes qui incluent 
souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres 
généraux doivent être préservés. Cette notion d’équilibre n’exclut pas la réalisation de certains 
aménagements sous réserve du respect des écosystèmes généraux. 

Ainsi, sur le territoire, on compte la présence de 7 ZNIEFF de type I, pour une surface totale sur le 
territoire de 535,6 ha, soit 1,3% du territoire25 : 

 Étang de Marigny ; 
 Bois de Gâtine ; 
 Étang du Boulet (en limite de territoire) ; 
 Marécages des Planches (en limite de territoire) ; 
 Le Rocher Bigot et la Vairie ; 
 La Minette (en limite de territoire) ; 
 Le Tronçon (en limite de territoire). 

La surface de ZNIEFF de type 2 sur le territoire est de 1 200 ha, soit 3% du territoire.  

Le territoire est concerné par 2 sites Natura 2000 :  

 Les Étangs du canal d’Ille et Rance (FR 5330050) ; 
 La Baie du Mont Saint-Michel (FR 2510048). 

On compte également plusieurs espaces naturels sensibles : le secteur du Marais de la Folie et le 
Bois de la Motte.  

 Le maillage bocager 

Outre les espaces naturels remarquables identifiés sur le territoire, le paysage de Couesnon Marches 
de Bretagne est particulièrement marqué par un maillage bocager dense. Il est à noter cependant 
que cette maille bocagère est inégalement répartie sur le territoire ; un important remembrement a 
en effet été réalisé dans la moitié ouest du territoire. 

Au-delà de leur caractère identitaire et patrimonial important, l’organisation en mailles des systèmes 
de prairies, les bocages ont une fonction multiple de protection des sols contre l’érosion, de rétention 
des eaux de ruissellement, de préservation contre certaines pollutions diffuses et d’habitat propice à 
la biodiversité (faune et flore). 

Cependant, ce maillage bocager subit plusieurs pressions qui affectent ces fonctions : il s’agit des 
pressions foncières liées à l’urbanisation et des mutations des systèmes agricoles qui favorisent les 
grands espaces au parcellaire. L’enjeu est alors de préserver et de valoriser le bocage de ces 
pressions, alors que le changement climatique pourrait aussi affecter leur pérennité. 

  

                                                      
25 État initial de l’évaluation environnementale du PCAET de Couesnon Marches de Bretagne, Biotope 2018 
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 L’impact du changement climatique 

La biodiversité présente sur le territoire est riche, mais elle pourrait être fragilisée par les effets du 
changement climatique.  

Les changements climatiques influenceront de manière variable différentes composantes : 

 Les déplacements des espèces et des aires de distribution ; 

D’après différents travaux scientifiques, le changement climatique entraine une remontée générale 
des aires de répartition des espèces. Selon l’ONERC (Observatoire National sur les Effets du 
Réchauffement Climatique), une augmentation de 1°C correspondrait à un déplacement de 50 à 200 
km vers le nord ou de 150 m en altitude. 

 La modification de la phénologie : évolution des dates de floraison (débourrement plus précoce 
de certaines essences) ; 

Dans le cadre du projet de recherche CARBOFOR26, l’INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) a modélisé l’impact du changement climatique sur les groupements forestiers et leurs 
aires de répartition. D’ici les prochaines décennies, les espèces méditerranéennes représenteront 
près d’1/3 de la superficie du territoire national. Ces évolutions influenceront la modification des 
paysages et pourraient entraîner la banalisation de ces derniers. 

 Des modifications de reproduction / nidification de la faune ou des réductions de populations : 
extinctions locales, synchronisations biologiques. 
 Des variations de la hauteur des eaux entraînant l’aggravation des étiages 

Ainsi, les impacts de l’érosion de la biodiversité sont et seront très importants dans le futur. La 
question de l’adaptation pour la biodiversité et les milieux naturels ne se réduit pas qu’à un indicateur 
climatique. Beaucoup d’autres variables influent sur l’évolution des milieux et en premier lieu les 
actions de l’homme. Les impacts de ces dernières (pressions sur la ressource en eau, artificialisation 
des sols, fragmentation des milieux) sont plus importants sur la biodiversité que les effets directs du 
climat (augmentation de la température, modification de la pluviométrie). Cependant, le facteur 
changement climatique aggrave les effets. 

 Les leviers d’action 

La préservation de la biodiversité passe aussi bien par la protection des espaces naturels que part la 
prise en compte d’une nature plus ordinaire dans l’aménagement et la gestion des espaces urbains 
et périurbains. Ainsi, le volet adaptation du PCAET devra prendre en considération cette vulnérabilité 
accrue sur certaines espèces. Les projets d’aménagement en lien avec le PCAET devront veiller à 
supprimer les ruptures écologiques voire à les « réparer » si cela s’avère nécessaire. 

  

                                                      
26 Projet CARBOFOR : Séquestration de carbone dans les grands écosystèmes forestiers en France. 
Quantification, spatialisation et impacts de différents scénarios climatiques et sylvicoles 
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La communauté de communes agit déjà en ce sens en participant au programme « Breizh Bocage »27 
qui œuvre à la préservation de la qualité des paysages et des écosystèmes du territoire par la 
(re)plantation et la valorisation des haies bocagères. De plus, le territoire a également en œuvre un 
Plan de Gestion du Bocage à l’échelle de la communauté de communes permettant un programme 
de travaux en vue d’un entretien durable du bocage. Des prévisions d’intervention y sont proposées 
aux agriculteurs.  

De plus, une trame verte et bleue couvre le territoire de Couesnon Marches de Bretagne. Cependant, 
elle n’a fait l’objet que d’une identification partielle (sur l’ancien territoire du Coglais Marches de 
Bretagne dans le cadre du PLUi). Cette trame verte relie deux réservoirs de biodiversité (boisements, 
zones de bocage, réseaux hydrographique, zones humides) et comprend deux corridors écologiques 
linéaires. 

c) Synthèse des enjeux 

 
CONSTATS IMPACTS A ANTICIPER 

Patrimoine écologique remarquable 
Adaptation de la faune et la flore au changement 

climatique 

Des espaces protégés 
Évolution des aires de répartitions actuelles avec la 

menace de disparition d’espèces endémiques 

Un bocage remarquable 
Asséchement des zones humide qui aura une 

incidence sur la faune et la flore 
Une trame verte et bleue Un risque de prolifération d’espèces invasives 

 
Une perte qualitative et quantitative du maillage 

bocager 

 

4. L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

a) Des pratiques agricoles impactées 

Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne est un territoire marqué par l’agriculture avec une 
présence conséquente d’activités de cultures mais aussi d’élevages. Les données d’occupation des 
sols Corine Land Cover montrent ainsi que la majorité du territoire est occupé par des activités de 
cultures (24 540 ha).  

Largement dépendantes des conditions climatiques locales, les productions agricoles sont 
aujourd’hui soumises à des pressions conséquentes, qu’elles soient foncières ou économiques. Ainsi, 
sur le territoire, si les ambiances rurales sont dominantes, les effets de la périurbanisation sont 
sensibles.  

  

                                                      
27 Le programme régional Breizh Bocage a pour objectif la création et la reconstitution de haies bocagères ou 
talus ou talus boisés, dans le cadre d’opérations collectives. 
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D’après l’étude CLIMATOR28 (étude à l’échelle nationale) réalisée par l’INRA, l’ANR et soutenue par 
l’ADEME, le changement climatique pourrait être à l’origine de modifications favorables pour le 
secteur agricole : 

 L’opportunité de créer de nouvelles cultures, avec l’augmentation des températures ; 
 Une accélération des rythmes phénologiques pourrait permettre d’éviter partiellement les stress 
hydriques accrus ce qui aura une incidence sur les rendements : cultures d’hiver, prairies et cultures 
pérennes ; 
 Une réduction des jours de gels évitera des accidents en automne pour les cultures d’hiver. 

Malgré cela, le changement climatique, aurait avant tout une incidence sur la vulnérabilité de ces 
activités agricoles. Ainsi, des modifications défavorables sont à prendre en compte :   

 L’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 aura un effet plus ou moins positif sur 
la croissance des plantes selon leur capacité à le valoriser ;  
 La dégradation du déficit hydrique annuel pourra avoir un impact négatif sur les cultures 
notamment de blé tendre très sensibles aux stress thermiques et hydriques estivaux, et le maïs qui 
est une culture estivale particulièrement consommatrice d’eau (augmentation des besoins en eau 
d’irrigation) ;  
 De même, la qualité de l’eau pourrait changer, avec une incidence sur les capacités 
d’assainissement du milieu aquatique. Cette modification peu s’accompagner d’un possible 
développement d’algues et de bactéries dans les zones humides altérant la qualité de l’eau ; 

La réduction du nombre de jours de gel aura un impact sur la hausse de la productivité hivernale et 
de début de printemps. Ainsi, le changement climatique favorisera l’augmentation de la variabilité 
interannuelle des rendements l’été, notamment en prairies, de façon plus ou moins marquée selon la 
qualité des sols. 
  

                                                      
28Projet Climator 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/20140519_projet-climator-introduction.pdf
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Figure 90 : Témoignage de l’impact de l’augmentation des températures sur l’agriculture, Ouest France, 02.10.18 

 
Dans tous les cas, une adaptation des variétés et des pratiques culturales devra s’opérer sur le 
territoire : anticipation sur les ravageurs et sur des choix de cultures plus résistantes à la variabilité du 
climat, essences adaptées à des climats plus chauds. 

Ainsi, les changements climatiques pourront avoir une incidence directe sur l’activité agricole du 
territoire et sur son économie (la Chambre d’Agriculture de Bretagne estime à 106 millions d’euros le 
chiffre d’affaires du secteur agricole de Couesnon Marches de Bretagne en 2015). Ce secteur étant en 
perte de vitesse (131 départs potentiels d’ici 5 ans), il est important de pouvoir prévoir les actions à 
mener pour pallier aux différentes conséquences susceptibles de perturber le système agricole du 
territoire. 
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De plus, les milieux agricoles et notamment les prairies permanentes constituent un réservoir 
naturel de carbone (séquestration carbone). Leur maintien, la diversité des surfaces ainsi que leur 
gestion durable sont des enjeux importants dans le cadre du PCAET. 

Les conséquences sur les forêts dépendent des mêmes facteurs de changement que les cultures. 
D’après le SRCAE de Bretagne, le chêne pédonculé, très représenté dans le bocage en Bretagne, 
craint les sécheresses estivales et pourrait être menacé, de même que le hêtre, au-delà de 2050. 
D’autres espèce comme le pin maritime et le châtaignier devraient être peu affectés mais sont 
soumise à d’autres risques potentiels d’ordre sanitaires et d’incendie. 

b) Synthèse des enjeux 
 

CONSTATS IMPACTS A ANTICIPER 
Une agriculture diversifiée 

(élevage, cultures) 
Conflits des besoins et des usages en eau 

(agriculture, domestique, tourisme…) 
Une grande sensibilité aux 
changements climatiques 

Impacts des cultures arboricoles notamment 
lors d’évènements extrêmes 

Un taux de boisement élevé Diminution des rendements agricoles 
Une grande sensibilité aux 
changements climatiques 

Recrudescence des parasites et ravageurs 
favorisés par des hivers plus doux 

 
Fragilisation d’espèces remarquables du 

territoire (chêne pédonculé, hêtre) 
 Séquestration carbone limitée 

 

c) Activités touristiques et d’agrément 

A proximité de Rennes et de la Baie du Mont-Saint-Michel, le territoire de Couesnon Marches de 
Bretagne jouit de plusieurs atouts d’attractivité touristique : culture et nature préservée.  

On compte plusieurs espaces naturels de loisirs et de découverte :  

 La forêt domaniale de Villecartier ; 
 Le parc botanique de Haute Bretagne au Châtellier ; 
 Le jardin de l’eau à Saint-Germain-en-Coglès ; 
 Le Bois de la Motte à Maen Roch ; 
 Le chemin des Iles à Val Couesnon. 

Le territoire compte un patrimoine important avec: de nombreux châteaux (le Château du Tiercent, 
Le Château de Bonnefontaine, le Château du Rocher Portail, le Château de La Rouërie), des chapelles, 
etc. 

Parmi ces sites, quatre sont inscrits :  

 Le Château de Saint-Brice et ses abords (Saint-Brice-en-Coglès) ; 
 Le Château du Rocher-Portail et ses abords (Saint-Brice-en-Coglès) ; 
 L’église et ses abords (Le Tiercent) ; 
 Le Château du Moulinet et ses abords (Chauvigné). 

On compte également 18 monuments historiques : 4 sont des monuments classés et 11 des 
monuments inscrits.  
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Figure 91 : Le patrimoine culturel de Couesnon Marches de Bretagne, Biotope 2018 

 
Cependant, les espaces naturels remarquables pourraient être affectés par le changement 
climatique et cela pourrait générer une perte d’attractivité du territoire. A l’inverse, l’émergence d’un 
climat plus favorable par rapport au sud de la France pourrait attirer plus de personnes à l’avenir, 
désireuses de bénéficier d’un climat plus doux. En effet, l’arrière-saison touristique sur le territoire de 
Couesnon Marches de Bretagne est déjà allongée du fait de ces changements. 

Finalement, les effets du changement climatique sur l’activité touristique sont plus ou moins 
sensibles. Le changement climatique doit être abordé selon une problématique double : d’une part 
la question de « l’adaptation » des activités humaines aux changements possibles et d’autre part la 
question de « l’atténuation » des émissions de gaz à effet de serre, principaux responsables du 
changement climatique.  

La vulnérabilité des modèles touristiques face au changement climatique sera ponctuellement 
renforcée ou limitée selon les modes de consommation futurs des touristes, y compris pour maîtriser 
leurs déplacements. 
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En effet, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le tourisme représente 6% des 
déplacements nationaux responsables des émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, un peu 
plus de 3 millions de résidents français contribuent à l’émission de 15 millions de tonnes de GES par 
leurs séjours personnels, soit autant que les 60 millions de résidents restants. Par rapport à cela, il est 
possible de développer des modes de transports alternatifs pour diminuer ces émissions. Les 
politiques peuvent en plus développer des circuits de transports au sein du territoire pour éviter 
d’utiliser la voiture une fois que les vacanciers sont arrivés à destination. 

d) Synthèse des enjeux 

 
CONSTATS IMPACTS A ANTICIPER 

Évolution des pratiques touristiques en 
fonction de la météo (tourisme de plein air) 

Augmentation du nombre de visiteurs 
potentiels 

Un réchauffement des températures 
attractif 

Augmentation des émissions de GES 

Des espaces naturels remarquables 
attractifs 

Des espaces naturels à préserver face aux 
changements climatiques 

Des activités qui génèrent des émissions de 
GES 

 

 

5. L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’AMENAGEMENT ET LE CADRE DE VIE DU 

TERRITOIRE 

a) L’aggravation des risques naturels 

Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne est soumis à plusieurs risques naturels : les 
inondations et coulées de boue, le retrait et le gonflement des argiles, les épisodes climatiques 
extrêmes (tempêtes, tornades et orages, etc). S’il n’y a pas de scénario privilégié pour l’augmentation 
des fortes précipitations et des tempêtes, le territoire et ses aménagements urbains demeurent 
vulnérables à ces risques naturels. Entre 1993 et 2007, le territoire communautaire enregistre 7 arrêtés 
de catastrophes naturelles dont 4 concernent des inondations.  

 

Figure 92 : Répartition des arrêtés de catastrophes naturelles entre 1993 et 2007 selon la saison et le type, Géo risques 
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 Le risque inondation 

Une inondation se définit par une montée des eaux, plus ou moins rapide, dans une zone 
habituellement hors d’eau. Ce risque résulte de deux caractéristiques : l’eau qui peut sortir de son lit 
et l’installation anthropique dans une zone inondable. 

D’après l’analyse menée par Biotope en 2018 sur le territoire, parmi les 15 communes de Couesnon 
Marches de Bretagne, 14 sont concernées par le risque inondation avec une vulnérabilité faible 
(Romazy, Le Châtellier, Val Couesnon, Saint-Germain-en-Coglès, Saint-Hilaire-des-Landes, 
Bazouges-la-Pérouse, Chauvigné, Les Portes du Coglais, Saint-Marc-Baillé, Noyal-sous-Bazouges, 
Rimou, Saint-Rémy, Maen Roch et Le Tiercent). Ces communes ne sont pas concernées par un Plan 
de Prévention du Risque Inondation (PPRI), mais sont identifiées dans l’Atlas des Zones Inondables. 

Le risque inondation pourrait se voir renforcé par le changement climatique, ce qui nécessite de 
prendre en considération des hypothèses plus contraignantes notamment dans les documents 
d’urbanisme et plus globalement dans tout projet d’aménagement.  

De plus, des actions de prévention peuvent être mises en place. La prévention regroupe des mesures 
pour réduire l’impact d’un phénomène prévisible sur les personnes et les biens. La maitrise de 
l’urbanisation (limitation d’implantations dans les zones exposées) permet de diminuer la vulnérabilité 
du territoire. Cette maitrise de l’urbanisation se traduit à travers des documents d’urbanisme, comme 
le PPRI précédemment cité. 

 Les mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 
d’origine naturelle ou résultante d’activités anthropiques. Parmi eux, on compte le phénomène de 
retrait et gonflement de terrain. 

Ce phénomène est lié aux caractéristiques de l’argile dont le volume dépend fortement de l’humidité 
du sol. Il est à l’origine de mouvement de terrains pouvant entraîner des fissures sur les habitations. 
C’est l’alternance de sécheresse/réhydratation des sols argileux qui entraine localement des 
mouvements de terrains provoquant des dégâts plus ou moins importants sur les bâtiments. Ces 
dégâts sont principalement des fissures en façades, des décollements entre éléments jointifs, des 
distorsions des menuiseries (portes, fenêtres) ou bien même des ruptures de canalisations.  

Le changement climatique affectant les températures et accentuant la probabilité des sécheresses 
et/ou des événements climatiques extrêmes (tempêtes, orages, fortes pluies), l’aléa de retrait-
gonflement des argiles est potentiellement accru. En effet, les phénomènes de retrait-gonflement 
sont dus à des variations de volume d’eau dans les sols qui se traduisent par des mouvements 
différentiels de terrain. 

Sur le territoire, la commune d’Antrain est concernée par le risque de retrait-gonflement des sols 
argileux. L’aléa est même reconnu comme « fort ». Un « aléa fort » signifie que des variations de 
volume ont une très forte probabilité d’avoir lieu. Cependant, sur la majorité du territoire l’aléa est nul 
à faible et tout de même moyen pour quelques secteurs situés le long de la vallée du Couesnon.  
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 Le risque tempête 

Les tempêtes sont des événements extrêmes. La survenue d’événements extrêmes pèse sur les 
enjeux humains (risque de blessure voire de décès, souvent lié à une inconscience ou une 
imprudence face au danger), économiques (dommages ou destruction des infrastructures de 
transport ou économiques, des réseaux) et environnementaux (dommages aux forêts, pollutions 
indirectes…). 

Le changement climatique pourra induire une recrudescence de ces événements. Or, toutes les 
communes de Couesnon Marches de Bretagne sont concernées par ces phénomènes climatiques.  

 Le risque de feux de forêt 

Une commune est concernée par un risque incendie avec une vulnérabilité moyenne : la commune 
de Marcillé-Raoul. 

Il est à noter que les changements climatiques, et notamment le réchauffement climatique, auront 
un impact significatif sur la recrudescence de cet aléa. Des mesures de prévention et de protection 
devront être mises en œuvre en conséquence sur cette commune et le reste du territoire. 

b) Urbanisme, cadre bâti et infrastructures 

Les infrastructures ainsi que les bâtiments doivent répondre à la question de l’adaptation au 
changement climatique ce qui en fait un secteur à grands enjeux. La très longue durée de vie des 
bâtiments et des infrastructures nécessite parfois des mises à niveau et des améliorations notamment 
sur les équipements (chauffage, climatisation, accessibilité, isolation…). C’est un secteur qui doit se 
moderniser aussi souvent que possible en s’adaptant aux changements climatiques ainsi qu’aux 
besoins des populations. Enfin, la planification du territoire, l’aménagement des espaces doit 
également prendre compte des évolutions climatiques probables de demain. 

c) Risques sanitaires et qualité de vie 

Les changements climatiques font peser des risques importants sur la santé des habitants. De 
nombreux rapports nationaux recensant les risques sanitaires potentiels associés aux changements 
climatiques s’accordent sur trois types d’impacts principaux :  

 L’augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes (vagues de chaleurs, 
inondations, feux de forêt…) ; 
 L’émergence ou réémergence de maladies infectieuses ; 

Des modifications profondes de l’environnement (Feux de forêt : dégradation de la qualité de l’air 
(particules fines dont carbone suite…) épisode de canicule/vagues de chaleurs : augmentation des 
concentrations en ozone (épisodes de pollution) 

 Allongement de la période d’exposition aux allergènes respiratoires, risques d’origine hydrique…).  
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La population de Couesnon Marches de Bretagne sera la première impactée par les phénomènes 
anormaux. Parmi celle-ci une attention particulière doit être apportée aux personnes âgées, aux 
enfants et aux personnes dont la santé est fragile. La pollution atmosphérique, les conditions 
climatiques extrêmes (canicules et grands froids), ainsi que les catastrophes naturelles vont avoir un 
effet immédiat sur leur santé. D’après les données INSEE, en 2015, 12,1 % de la population de la 
communauté de communes a plus de 75 ans29 et 20,5% de la population à moins de 15 ans. 

De plus, un accroissement de la population du territoire est à prendre en considération à l’avenir. 

 Les variations de températures  

Un des impacts les plus importants sur la santé est celui lié à la hausse des températures et aux 
épisodes de canicules. En effet, ces épisodes de chaleur extrême peuvent demander une adaptation 
physiologique dépassant les capacités de certains groupes vulnérables (ex : les enfants en bas âge, 
les personnes âgées …). La surmortalité liée à ces épisodes a ainsi augmenté ces dernières années 
(déshydratation, hyperthermie, coup de chaleur). 

Tout comme les épisodes de canicule en périodes estivales, des épisodes de grands froids peuvent 
être dangereux pour les populations les plus vulnérables. Cependant, avec le changement climatique 
les épisodes de grands froids se font de plus en plus rares. 

 Le développement des maladies   

Autre bouleversement, le changement climatique et son influence sur la qualité de l’air pourrait 
impacter la santé des populations. Il pourrait aggraver les maladies cardio-vasculaires, respiratoires 
et favoriser l’évolution des allergies et des cancers. En effet, les vagues de chaleur sont en général 
accompagnées de niveaux élevés de pollution. 

Le réchauffement climatique aura également un impact sur la recrudescence des pollens et des 
risques allergiques liés. Le climat est également impliqué dans l’apparition, le développement et la 
transmission des maladies infectieuses, ainsi on notera l’apparition déjà observée de nouvelles 
maladies vectorielles (paludisme, chikungunya…), alimentaires, zoonoses, hydriques et respiratoires. 
Si les modalités régionales du phénomène de changement climatique, son ampleur et sa rapidité 
notamment, sont sujettes à de grandes incertitudes, les experts en santé publique conçoivent 
aisément que les cycles de circulation des agents pathogènes et allergènes puissent être affectés 
par les variations du climat. 

d) Synthèse des enjeux 
 

CONSTATS IMPACTS A ANTICIPER 
Un territoire exposé aux risques naturels 

(inondation, mouvements de terrain, tempêtes) 
Augmentation des risques naturels : incidence sur 

l’aménagement urbain 

Un territoire vieillissant 
Augmentation des épisodes caniculaires ayant une 

incidence directe sur les plus vulnérables 
(personnes âgée, enfants, santé fragile) 

Allongement des périodes de pollinisation 
Apparition d’espèces vectrices de nouvelles 

maladies / Recrudescences des allergies 

 
Épisodes caniculaires de plus en plus importants : 

confort thermique altéré, besoin de revoir les 
procédés d’isolation des bâtiments 

                                                      
29 INSEE 2017 
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IV. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 
 

6 POINTS CLES A RETENIR 
OBJECTIFS : 

1. DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES REDUITES DE 43% A L’HORIZON 2050 avec notamment une 
baisse des consommations de 59% du secteur des transports, de 36% du secteur 
résidentiel et de 29% de l’industrie  

2. DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE REDUITES DE 47% A L’HORIZON 2050, avec notamment une 
baisse de 30% du secteur agricole (premier secteur émetteur), de 75% du secteur 
résidentiel et de 81% des transports 

3. UNE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE qui passe d’une couverture de 13.4% des besoins 
énergétiques du territoire, à un taux de couverture de 98% à l’horizon 2050 

4. UNE FACTURE ENERGETIQUE QUI DIMINUE DE 55% A L’HORIZON 2050 PAR RAPPORT A 2010, grâce à 
une baisse des consommations et une augmentation de la part des EnR dans le mix 
énergétique 

A noter : 

5. LA STRATEGIE PROPOSE une approche intégrée relevant à la fois un défi climatique 
(consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de serre…) mais aussi un défi 
économique et social (baisse de la facture énergétique du territoire et de la précarité 
énergétique), d’adaptation au changement climatique (agriculture, ressource en eau, …) et 
sanitaire (réduction des émissions de polluants atmosphériques…). 

6. 4 AXES STRATEGIQUES ONT ETE RETENUS :  

I – Habitat et bâtiments de demain : 

Tendre vers l’espace de vie idéal 

Prévenir la précarité énergétique ; 

II – Mobilité territoriale 

Être exemplaire, 

Aménager les mobilités actives et décarbonées 

Renforcer le partenariat avec les territoires limitrophes 

III – Agriculture de demain : 

Promouvoir une agriculture « Bas Carbone » 

Développer la production d’énergie renouvelable sur les exploitations agricoles 

Préserver la ressource territoriale 

IV - Économie circulaire territoriale 

Développer les filières de production locales 

Développer l'utilisation ressources locales 

Tendre vers un territoire « Zéro Déchets » 
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Objectifs de consommation 

Les consommations énergétiques sont portées par le secteur résidentiel, le transport et le secteur 
tertiaire. Ces secteurs sont donc des leviers importants de réduction à travers notamment les 
rénovations énergétiques, le développement de modes actifs ou alternatifs… 

Objectifs d’émissions 

Les émissions de gaz à effet de serre diminueront grâce à trois leviers : i) la diminution des émissions 
non énergétiques issues de l’agriculture – à capacité agricole constante – ii) la diminution des 
consommations énergétiques, iii) le verdissement du mix énergétique.  

 

Objectifs de production 

Le développement des énergies renouvelables passera par la consolidation de filières existantes 
comme le bois-énergie et par l’appui à de nouvelles filières. 
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Objectifs de qualité de l’air 

L’amélioration de la qualité de l’air passera par une réduction des émissions et une amélioration de la 
sensibilisation des parties prenantes locales. 

 

A. CONTEXTE 

Les thématiques du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air traitées dans ce document font partie 
des enjeux majeurs du XXIème siècle. De nombreux secteurs tels que la santé, la production agricole, 
l’accès à la ressource en eau ou à l’énergie, entre autres, sont ou seront sérieusement affectés. Les 
territoires vont devoir composer avec les effets du changement climatique, avec la raréfaction des 
énergies fossiles ou fissiles30 (i.e. énergie nucléaire) et avec la nécessité de protéger l’air que nous 
respirons. (cf. partie III Le Diagnostic) 

Le PCAET est le document cadre à la fois stratégique et opérationnel qui permet de contribuer à 
l’échelle locale à l’atteinte de ces objectifs ambitieux. Le diagnostic territorial du PCAET a fourni une 
première analyse des enjeux du territoire en matière d’adaptation locale aux changements 
climatiques, d’amélioration de la qualité de l’air, de préservation des milieux et de la santé, de sobriété 
énergétique et de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2050. 

C’est sur ce diagnostic, embrassant les thèmes du climat, de l’air et de l’énergie que repose le 
processus d’élaboration de la stratégie puis du programme d’actions du PCAET. Cette stratégie est 
établie sur une première trajectoire d’équilibre énergétique pour le territoire, avec les hypothèses 
suivantes : 

 Horizon de réflexion 2050 ; 
 Un effort continu jusqu’en 2050 en termes de réduction des consommations ou d’augmentation 
de la production d’énergies renouvelables ; 
 La prise en compte des spécificités du territoire afin de différencier les enjeux propres par 
secteurs géographiques. 

  

                                                      
30 L’énergie fossile est celle issue de la fission du noyau atomique, pour l’essentiel celui de l’uranium. 



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  129 

B. HYPOTHESES GENERALES ET RAPPELS 

Les hypothèses générales de modélisation concernent des paramètres démographiques et 
énergétiques (répartition des consommations d’énergie par secteur et par combustible, répartition 
des productions d’énergie). Ils sont présentés ci-dessous.  

 2010 2030 2050 
Croissance de la population 1%/an 1%/an 1%/an 

Nombre d’habitants 21 970 24 511 29 908 
Taux d’occupation des logements 2,4 pers./ménage 2,4 pers./ménage 2,4 pers./ménage 

Figure 93 : Hypothèses démographiques et du secteur résidentiel (Données COTECH) 

 
L’hypothèse de croissance de la population conditionne de manière importante les résultats de la 
scénarisation. L’hypothèse prise peut paraitre forte au regard de la croissance démographique passée 
(0.4% par an selon l’INSEE entre 2011 et 2016). Toutefois, cette hypothèse clé provient des estimations 
du territoire (trajectoire démographique SCoT) qui prévoit une croissance de la population de 7 404 
personnes entre 2015 et 2030 et de 9 873 personnes entre 2015 et 2050 sur le Pays de Fougères. Cette 
hypothèse ambitieuse augmente la demande énergétique prévue du territoire et donc l’ambition des 
objectifs à atteindre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 94 : Répartition des consommations par énergie et par secteur – 2010 (Diagnostic PCAET, Ener’GES) 

 
En 2010, le territoire a consommé 553 GWh d’énergie répartis selon différentes sources (électricité, 
gaz, produits pétroliers et bois). 
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Ces consommations ont engendré des émissions de GES s’élevant à 106 ktéq CO2

31  (le total des 
émissions de GES est de 300 ktéq CO2 en comptabilisant les émissions non-énergétiques 
majoritairement issues de l’agriculture). Les transports et le secteur résidentiel sont les secteurs les 
plus consommateurs d’énergie et le secteur le plus émetteur est l’agriculture, notamment en raison 
de sa forte proportion d’émissions non-énergétiques32, qui s’élevait en 2010 à 195 ktéq CO2. 

La production d’énergies renouvelables sur le territoire équivaut à 13.4% des consommations. La 
production d’énergies renouvelables sur le territoire en 2016 était portée par le bois énergie, et dans 
une moindre mesure par le solaire photovoltaïque.  

C. DECLINAISON DES RESULTATS 

Les résultats issus de la scénarisation seront présentés dans un premier temps pour un scénario 
tendanciel « au fil de l’eau », c’est-à-dire qui ne comporte pas de changement de comportement 
majeur du territoire par rapport à ses pratiques actuelles. Le premier scénario n’est pas celui qui sera 
retenu dans la stratégie PCAET, il est simplement présenté à titre informatif.  

Ces résultats seront comparés avec un scénario volontariste, validé par les élus et acteurs du 
territoire. Ce scénario suit des évolutions préconisées, ce qui le rend suffisamment ambitieux pour 
remplir ses objectifs de diminution des consommations énergétiques et de production d’énergies 
renouvelables notamment.  

Les éléments suivants seront abordés pour ce scénario volontariste : 

1) La réduction des émissions de gaz à effet de serre 
2) Le renforcement du stockage de carbone 
3) La maîtrise de la consommation d’énergie finale 
4) La production et la consommation d’énergies renouvelables et valorisation des potentiels 
d’énergie de récupération et de stockage 
5) La livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur 
6) Les productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires 
7) La réduction des émissions et des concentrations de polluants atmosphériques 
8) L’évolution coordonnée des réseaux énergétiques 
9) L’adaptation au changement climatique 

Les résultats des parties 1,3, 4 et 7 seront chiffrés et déclinés à horizon 2021, 2026, 2030 et 2050 afin 
de prévoir une stratégie définie graduellement. Ces dates clés correspondent d’une part aux années 
médianes des « budgets carbone » nationaux les plus lointains et d’autre part aux objectifs de la 
LTECV. Les résultats détaillés et au format du cadre de dépôt du PCAET sont disponibles en fin de 
document. 

  

                                                      
31 Tonne équivalent CO2 : unité de comparaison de l’impact des différents gaz à effet de serre en matière de 
réchauffement climatique et permettant de pouvoir cumuler leurs émissions 
32 Les émissions non énergétiques considérées sont celle issues du secteur agricole (hors engins), des procédés 
industriels, du traitement et de l’élimination des déchets. 
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D. LE SCENARIO TENDANCIEL 

Ce scénario s’appuie sur les trajectoires tendancielles c’est-à-dire sans déploiement d’une politique 
locale énergie/climat. La synthèse des économies d’énergie et des réductions de gaz à effet de serre 
est présentée ci-dessous (voir les annexes pour les valeurs chiffrées). 

 

Figure 95 : Évolution des consommations d’énergie finale selon le scenario tendanciel (GWh/an) (Traitement SUEZ Consulting) 

 
Analyse : Dans le scénario tendanciel, les consommations énergétiques du territoire augmentent 
légèrement sur la période 2010 à 2050. Ceci va à l’encontre des préconisations nationales et 
régionales. Les consommations du secteur résidentiel augmentent de 25%, celles du transport de 
voyageurs de 5%. Ces augmentations s’expliquent en partie par le fait que la population est 
considérée comme étant en augmentation sur le territoire. Il est à noter que l’augmentation des 
consommations sur la période 2010-2050 reste néanmoins contenue en raison notamment d’une 
compensation par des avancées technologiques permettant une plus grande efficacité. 
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Figure 96 : Évolution des émissions de GES selon le scénario tendanciel (TeqCO2/an) (Traitement SUEZ Consulting) 

 
Dans le scénario tendanciel, les 
émissions de GES se réduisent 
légèrement d’environ 21% à 
horizon 2050. Cette évolution, 
contrairement à celle des 
consommations énergétiques, 
s’explique par le fait que le mix 
énergétique du territoire est 
amené à se décarboner 
légèrement, même dans le cas 
d’un scénario tendanciel. 

Par exemple, l’utilisation d’EnR 
dans le secteur des bâtiments, 
et les progrès du secteur 
agricole sur la période 2010-
2050 (réduction des surfaces 
agricoles) contribuent à cette 
diminution tendancielle. Cette 
dernière est néanmoins très 
inférieure aux objectifs 
nationaux et régionaux. 

Ce scénario tendanciel illustre une trajectoire passive du territoire au fil de l’eau, sans déploiement 
d’une politique locale énergie/climat. Les conséquences de l’inaction sont multiples : 

 Environnementales : risques de santé publique des populations sensibles (qualité de l’air, risques 
naturels exacerbés), menace des espaces naturels (biodiversité, sylviculture), pertes de rendements 
agricoles. 

 Économiques : augmentation de la facture énergétique du territoire, des dommages causés, 
faibles retombées économiques, risque de décrochage du territoire par rapport aux autres territoires 
engagés dans des politiques actives (attractivité pour les entreprises, coût local de l’énergie, perte 
de compétitivité…). De plus, selon le rapport Stern sur l’impact économique du changement 
climatique, les actions curatives sont financièrement plus élevées que celles préventives. Le coût 
de l’inaction et de ses conséquences est estimé, selon les scénarios, de 5 % à 20 % du PIB mondial, 
contre 1 % pour celui de l’action. En rapportant cette hypothèse à l’échelle de Couesnon Marches de 
Bretagne (avec 21 970 habitants et un PIB français par habitant de 34 629 €), on obtient un coût de 
l’inaction de 38 millions d’euros avec l’hypothèse basse, et de 152 millions d’euros avec 
l’hypothèse haute. En comparaison, le coût de l’action s’élève à 7 millions d’euros. Ces données 
sont proposées à titre indicatif. 

 Sociales & sociétales : peu d’amélioration du taux de précarité énergétique, des inégalités 
sociales exacerbées, un désengagement de la société civile et du monde économique. 

 Juridiques : amendes en cas de non renouvellement du Bilan carbone et de dépassement du 
seuil de concentration de polluants atmosphériques.  
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E. LE SCENARIO VOLONTARISTE 

1. MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET REDUCTION DES EMISSIONS DE GES 

Le scénario volontariste de réduction des émissions de GES et de maitrise de la consommation 
d’énergie de Couesnon Marches de Bretagne prévoit de réduire fortement les consommations 
énergétiques et de les couvrir par des énergies renouvelables. Cette stratégie est ambitieuse et 
nécessite des actions fortes et rapides sur l’intégralité des secteurs consommateurs d’énergie ainsi 
que sur le développement des énergies renouvelables sur le territoire. L’objectif de la stratégie est 
d’identifier les leviers clés permettant de trouver un optimum (technique, économique, social, 
environnemental) entre réduction des consommations énergétiques et développement des énergies 
renouvelables, pour parvenir à cet objectif. 

Chaque secteur consommateur et chaque filière EnR est analysé de manière précise et explicité par 
des hypothèses chiffrées. Il est important de rappeler que les deux secteurs les plus consommateurs 
sur le territoire sont le secteur des transports et le secteur résidentiel. C’est principalement sur ces 
deux secteurs que le travail de diminution des consommations sera concentré. Ce travail passera 
également par le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Chaque filière pour 
laquelle un potentiel a été détecté sera exploitée.  

Les consommations énergétiques pour le secteur tertiaire et industriel diffèrent très légèrement des 
conclusions de la phase de diagnostic. Il n’a été gardé lors de cette phase que les consommations 
énergétiques dont des hypothèses de progression étaient cadrées par des méthodes reconnues. Les 
consommations énergétiques provenant de source « autres » et « vapeur » ont donc été négligées 
pour ces deux secteurs. 

Le scénario volontariste a été élaboré de manière itérative avec la collectivité. Il a été réalisé en 
parallèle de la finalisation du plan d’actions, permettant ainsi de prendre en compte dans les 
hypothèses de ce scénario les orientations et l’intensité des actions retenues dans le cadre du plan 
d’actions. 
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a) Résidentiel 

 Hypothèses et explications 

Les principales hypothèses de scénarisation du secteur résidentiel sont détaillées dans le tableau 
ci-dessous. 

 

Scénario 
tendanciel 

Scénario 
volontariste 

2050 2030 2050 

Opération de Rénovation du 
parc existant 

Taux de rénovation 0.5% /an 
1.3% 
/an 

2.0% 
/an 

Gain de l'opération sur le 
chauffage 

-20% -20% -41% 

Gain de l'opération sur l'ECS 0% 0% 0% 

Gain de l'opération sur la cuisson -14% -12% -28% 

Gain de l'opération sur élec. spé. 0% 0% 0% 

Sobriété Chauffage 
Consigne Température pour 

Chauffage 
21 °C 19.5 °C 19 °C 

Economie Energie 
Conversion Chauffage élec en PAC 

(% d'installations élec converties) 
0% 55% 80% 

Conversion des systèmes de 
chauffage du parc résidentiel 

Produits Pétroliers -> Gaz 0% 10% 20% 

Produits Pétroliers -> Bois 30% 40% 80% 

Produits Pétroliers -> Autres EnR 0% 0% 0% 

Gaz -> Bois 0% 0% 0% 

Gaz -> Autre EnR 10% 40% 80% 

Électricité -> Bois 0% 0% 0% 

Électricité -> EnR 0% 5% 10% 

Caractéristiques des 
constructions 

Part de MI 95% 90% 80% 

Part d'IC 5% 10% 20% 

Surface moyenne des MI 100 m2 
100 
m2 

100 
m2 

Surface moyenne des IC 59 m2 59 m2 59 m2 

Consommations réglementées (kWhEP/m²/an) 50 50 30 

Sobriété 

ECS 0.0% /an 
-0.7% 
/an 

-1.0% 
/an 

Cuisson 0.0% /an 
-0.7% 
/an 

-0.2% 
/an 

elec spé 0.5% /an -2.1% 
/an 

-1.4% 
/an 

Figure 97 : Hypothèse du secteur résidentiel 

 

Ces hypothèses sont principalement inspirées du Scénario NégaWatt 2011 – 2050.  
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Les opérations de rénovation sont un levier important pour réduire les consommations du 
secteur résidentiel. Les taux de rénovation retenus impliquent de rénover 66% du parc de 
logements existants sur le territoire d’ici 2050. Ils ont été définis en fonction des retours 

d’expériences actuels. Ils sont moins ambitieux que ceux du scénario NégaWatt compte tenu des 
caractéristiques socio-économiques des ménages du territoire et de leur propension à réaliser des 
rénovations. Il serait pertinent de rénover les logements les plus anciens en priorité, puisqu’ils sont 
aussi les plus consommateurs. 

La sobriété sur le chauffage est une action très efficace à mettre en œuvre afin de diminuer 
les consommations énergétiques de l’usage résidentiel de manière importante sur le 

territoire. NegaWatt estime que diminuer la température de consigne du chauffage de 1°C 
permet d’économiser 13% de l’énergie de chauffage du bâtiment concerné projeté en 2050. Cette 
pratique, bien que certainement déjà présente sur une partie du territoire, est à encourager.  

Concernant l’efficacité énergétique, les pompes à chaleur sont un levier à mobiliser. En 
effet, les pompes à chaleur utilisent les calories contenues dans l’air ou l’eau pour produire 
de l’air chaud et chauffer les habitations. Ces dernières nécessitent tout de même un appoint 

électrique. Plus l’air extérieur est froid, plus le rendement de la pompe à chaleur chute. Pour cette 
raison, les pompes à chaleur seront plus adaptées dans les zones de plaines que les zones de 
montagnes. Nous supposons donc qu’il est possible de munir 80% des logements chauffés à 
l’électricité de pompe à chaleur d’ici à 2050. 

Le choix de s’orienter en grande partie vers des installations de chauffage au bois est 
également un moyen d’action particulièrement intéressant, notamment pour la conversion 
des chaudières fioul vers des chaudières biomasse, offrant un réel gain en termes 

d’émissions de CO2.  

En effet, les conversions d’énergie de chauffage ne vont pas tant agir sur les quantités des 
consommations énergétiques que les émissions de GES. Ces conversions permettent de développer 
un mix énergétique plus décarboné. NégaWatt fait l’hypothèse de remplacer l’intégralité des 
systèmes de chauffage au fioul par du chauffage au bois. Dans le scénario volontariste a été prise 
l’hypothèse d’un remplacement à 80% d’ici 2050, les 20% restants correspondant à une conversion 
vers des chauffages au gaz. Cela semble être une piste intéressante sur le territoire, considérant le 
potentiel de sa filière bois (voir partie EnR – page 31). Ces conversions devront bien entendu être faites 
avec des systèmes de chauffage au bois performants et qui ne présentent pas de risque important 
concernant la pollution de l’air (extérieur et intérieur). De même, les systèmes de chauffage au gaz 
peuvent être remplacés par de la chaleur renouvelable. Le territoire dispose pour cela des potentiels 
intéressants sur les filières de panneaux solaires thermiques et du biogaz. Le même constat peut être 
fait sur les systèmes de chauffage électriques, mais dans une moindre mesure.  

Les nouvelles constructions sont aussi à prendre en compte dans la stratégie de réduction 
des consommations énergétiques du secteur résidentiel. Une hypothèse de diminution de 
la part des maisons individuelles au profit de logements collectifs est prise, tout en restant 

malgré tout réaliste au regard du profil rural du territoire. En effet, les immeubles sont généralement 
moins consommateurs que les pavillons. Les consommations réglementaires sont issues des 
réglementations thermiques (RT 2020). Les objectifs de croissance démographique retenus (1%/an) 
font des constructions neuves un enjeu en termes d’évolution des consommations énergétiques.   
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Des opérations d’efficacité ou de la sensibilisation à la sobriété peuvent aussi être menées sur les 
usages de cuisson et d’électricité spécifique33.. Pour la cuisson, il est par exemple possible 
d’encourager l’utilisation des plaques à induction plutôt que des plaques en fonte. Les hypothèses 
concernant la réduction des consommations d’électricité spécifique sont particulièrement 
ambitieuses dans un contexte où l’on observe aujourd’hui une tendance contraire. L’électricité 
spécifique tient, en outre, compte de la climatisation. Celle-ci, dans l’hypothèse d’une augmentation 
des températures, est amenée à croitre. Les hypothèses d’augmentation des usages de la 
climatisation sont similaires à celles de NegaWatt. 

C’est alors en changeant les systèmes d’éclairage, d’audiovisuel, d’informatique, de lavage, par des 
systèmes plus efficaces mais également au travers d’une plus grande sobriété des usages que l’on 
pourra parvenir aux objectifs affichés. 

 Résultats 

L’évolution des consommations résidentielles est représentée ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 98 : Évolution des consommations pour le secteur résidentiel par type d’énergie (en MWh/an) (Traitement SUEZ 
Consulting) 

  

                                                      
33 L’électricité dite spécifique est utilisée par des équipements qui ne peuvent fonctionner (« usages spécifiques 
») qu’avec de l’électricité (rechargement des smartphone, appareils numériques). Elle ne peut pas être 
remplacée par d’autres sources d’énergie. L’électricité consommée pour le chauffage, la production d’eau 
chaude ou la cuisson n’est pas de l’électricité spécifique, puisque d’autres énergies peuvent être employées. 
Source : Enercoop.  
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Analyses : On remarque une diminution importante des consommations énergétiques du secteur 
résidentiel. Cette réduction est cependant moindre par rapport à la diminution globale tous secteurs 
confondus ou d’autres secteurs. Malgré les efforts importants prévus, la population est en croissance 
sur le territoire, donc des besoins supplémentaires vont en effet malgré tout apparaître.  

On constate aussi que les consommations de produits pétroliers deviennent quasiment nulles avec 
l’objectif de supprimer les chauffages au fioul en 2050, en cohérence avec les objectifs nationaux. On 
observe une légère augmentation de la consommation de gaz, due à l’hypothèse de remplacement 
de 20% des chaudières au fioul par des chaudières au gaz. Enfin, les consommations de bois, de 
chaleur urbaine et d’autres énergies renouvelables affichent une augmentation entre 2030 et 2050. 

Ce changement de mix énergétique et les diminutions de consommations vont aussi fortement 
impacter les émissions de GES du secteur résidentiel, notamment grâce à la suppression progressive 
du chauffage au fioul. En effet, ces dernières baissent de 75%. 

b) Tertiaire 

 Hypothèses 

Les principales hypothèses sont résumées ci-dessous. Ces dernières sont assez proches de celles 
concernant le secteur résidentiel.  

 
Scénario 

tendanciel 
Scénario volontariste 

2050 2010 – 2030 2031 - 2050 

Énergie de 
chauffage 

Taux d'EnR dans locaux rénovés 50% 30% 60% 

Taux d'EnR dans locaux neufs 65% 55% 65% 

Énergie de 
cuisson 

Taux d'EnR dans locaux rénovés 65% 41% 65% 

Taux d'EnR dans locaux neufs 80% 67% 80% 

Rénovation du 
parc existant 

Taux de rénovation 1.0% /an 1.7% /an 1.9% /an 

Gain de l'opération sur le chauffage -30% -30% -70% 

Gain de l'opération sur l'ECS -20% -32% -57% 

Gain de l'opération sur la cuisson 0% 0% 0% 
Gain de l'opération sur l'électricité 

spé. 
0% -47% -63% 

Gain de l'opération sur les autres 
usages 

0% 0% 0% 

Caractéristiques 
des 

constructions 
Consommations réglementées 

30 
kWhEP/m2/an 

50 
kWhEP/m²/an 

30 
kWhEP/m²/an 

Sobriété 
Chauffage 

Consigne Température pour 
Chauffage 

21 °C 19 °C 19 °C 

Croissance emploi 0.5% /an 0.5% /an 0.5% /an 

Croissance de surface tertiaire par emploi 0.9% /an 0.1% /an 0.0% /an 

Figure 99 : Hypothèses du secteur tertiaire 
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La particularité des bâtiments du secteur tertiaire par rapport aux bâtiments du secteur résidentiel est 
liée à leurs besoins en chauffage moins importants et des besoins d’électricité spécifique plus élevés. 
Nous supposons donc ici qu’une rénovation d’un bâtiment tertiaire n’est pas uniquement une 
rénovation portant sur les usages thermiques mais aussi sur les autres usages comme l’électricité 
spécifique et la cuisson. Ces hypothèses prévoient une rénovation de 72% des bâtiments tertiaires 
d’ici à 2050. Les facteurs de réduction des consommations sont issus des hypothèses NegaWatt. 

Globalement, les mêmes leviers qui ont été indiqués sur le secteur résidentiel peuvent être 
appliqués sur le secteur tertiaire. 

 Résultats 

La réduction des consommations tertiaires est représentée ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 100 : Évolution des consommations énergétiques pour le secteur tertiaire par type d’énergie (en MWh) (Traitement SUEZ 
Consulting) 

 
Analyses : On observe une diminution significative des consommations énergétiques du secteur 
tertiaire. Ces consommations diminuent légèrement plus que pour le secteur résidentiel, malgré une 
forte augmentation de la consommation d’électricité (l’électricité spécifique étant plus importante 
dans le secteur tertiaire que dans le résidentiel). Une diminution qui s’explique par des 
consommations de produits pétroliers (fioul) initialement très importantes, mais qui deviennent 
quasiment nulles dès 2030, en cohérence avec les objectifs nationaux. La consommation de gaz 
diminue également fortement, grâce à l’augmentation des consommations d’énergies renouvelables 
(biogaz, solaire thermique, géothermie, bois). 

Ce changement de ratios du mix énergétique et les diminutions de consommations vont aussi avoir 
un impact sur les émissions de GES du secteur tertiaire. En effet, ces dernières baissent de 72%.  
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c) Transports de personnes 

 Hypothèses 

Les principales hypothèses de scénarisation du secteur de transport de personnes sont détaillées 
dans le tableau ci-dessous. 

 
Scénario 

tendanciel 
Scénario volontariste 

2050 2030 2050 
Évolution des distances parcourues 

(/hab/an) 
0.3% -0.5% -0.9% 

Taux de remplissage des TC 20 pers./voyage 20 pers./voyage 20 pers./voyage 

Gain énergétique (cumulé, tout véhicule) 20% 36% 56% 

Taux de motorisation alternative (voiture) 20% 25% 60% 

Part modale voiture 72% 57% 35% 

Part modale TC 3% 10% 23% 

Part modale MàP 22% 29% 35% 

Part modale vélo 1% 3% 6% 

Part modale 2 roues M 2% 1% 1% 

Taux de remplissage voiture 1.6 pers./véhicule 
1.8 

pers./véhicule 
2.3 

pers./véhicule 

Figure 101 : Hypothèses du secteur des transports de personnes 

 
La sobriété est de nouveau un facteur fondamental. La réduction des distances 
moyennes de déplacement en voiture doit être de 0.9%/an, cela représente la 

diminution d’un déplacement moyen de 12 km aujourd’hui à 8.36 km en 2050. Cela peut 
passer par la relocalisation de certains ménages isolés plus proche des communes ayant un niveau 
d’équipement (éducation, commerce, santé) suffisant ou bien par le développement du niveau 
d’équipement dans les communes plus isolées. Un urbanisme organisé et réfléchi en ce sens jouera 
donc un rôle primordial dans ces réductions. Un autre levier est de privilégier les trajets vers les 
commerces de proximité par rapport à des longs trajets vers des grandes surfaces par exemple, il 
s’agit de développer le commerce de proximité. La pratique de télétravail peut aussi s’avérer très 
efficace.  

Le gain énergétique des véhicules est aussi à développer, en encourageant les véhicules économes 
par rapport aux véhicules très consommateurs.  

Le taux de motorisation alternative (GNV34, électricité) agit surtout au niveau des 
émissions de GES. Le territoire dispose d’un potentiel de méthanisation important qu’il peut 
être intéressant à mobiliser sur la mobilité. NegaWatt estime que 90% du gaz pour la 
mobilité pourrait être du biogaz au niveau national.  

Le covoiturage est aussi une pratique à développer de manière importante sur le territoire. Il faut 
réussir à ce que chaque trajet en voiture en 2050 se fasse avec 2 à 3 personnes à bord. 

Le report modal est aussi une pratique à valoriser et à développer. La part modale de la 
voiture doit baisser de manière significative au profit de la mobilité active (vélo, marche à 
pied) et des transports en commun. 

  

                                                      
34 Gaz Naturel pour Véhicule utilisé comme carburant automobile (issu du méthane principalement).  
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 Résultats 

La réduction des consommations du transport des personnes est représentée ci-dessous : 

 

Figure 102 : Évolution des consommations énergétiques du secteur des transports de personnes par type d’énergie (MWh/an) 
(Traitement SUEZ Consulting) 

 

Analyses : On remarque une diminution très importante des consommations énergétiques de ce 
secteur, portée par une forte diminution des consommations de produits pétroliers. D’autre part, on 
remarque que les consommations de gaz sont seulement présentes en 2030, dans un contexte de 
transition du GNV : en 2050, ce gaz est remplacé par du biogaz (issu de la méthanisation sur le 
territoire), comptabilisé dans les autres énergies renouvelables. Enfin, une électrification des 
transports est remarquable ici, avec des consommations en 2050 couvertes en majorité par 
l’électricité.  

Les émissions de GES baissent de 81% grâce à une réduction importante des consommations et une 
modification en profondeur du mix énergétique.  

Le graphique suivant précise l’évolution visée pour les parts modales des déplacements de 
personnes (professionnels et loisirs). On constate un report modal important de la voiture à la mobilité 
active (marche à pied, vélo) 
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Figure 103 : Évolution des parts modales pour les transports de personnes (professionnel et loisir) (Traitement SUEZ Consulting) 

 

d) Transports de marchandises 

 Hypothèses 

Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous :  

 
Scénario tendanciel Scénario volontariste 

2050 2030 2050 

Évolution des tonnages transportés (/hab.) 0% -7% -15% 

Transfert Routier -> Ferroviaire (cumulé) 0% 11% 32% 

Transfert Routier -> Fluvial (cumulé) 0% 0% 0% 

Efficacité énergétique routier thermique -20% -13% -29% 

Taux de motorisation alternative (routier) 20% 25% 70% 

Figure 104 : Hypothèses du secteur des transports de marchandises 

 
La diminution des tonnages transportés passe par le développement de l’économie 
circulaire sur le territoire, ainsi que sur la production et la consommation locale. Il s’agit de 

relocaliser la production des produits consommés sur le territoire. Cette hypothèse est indexée à 
l’évolution de la demande intérieure donc à l’évolution de la population. Elle est inférieure au scénario 
NégaWatt pour prendre en compte la présence d’entreprises de logistique sur le territoire. 

L’augmentation de l’efficacité énergétique des moteurs ainsi que le taux de motorisation 
alternative (GNV, électrique) permettent de réduire les consommations énergétiques et/ou 
les émissions de GES et de polluants atmosphériques. 

Le report modal vers le train est également un levier possible et efficace pour diminuer la 
consommation énergétique du transport de marchandise. S’il n’existe pas aujourd’hui de voies 
ferrées, leur développement pourrait être une hypothèse de travail. Le SCoT Pays de Fougères 

a en effet lancé en 2019 un marché public portant sur les mobilités collectives de demain dont le train. 
Une étude prospective est en cours de réalisation sur les enjeux et les solutions de transport collectif 
en site propre pour le Pays de Fougères à l’échelle départementale, régionale et nationale. L’objectif 
d’un retour du train figurera notamment dans les hypothèses de cette étude.  
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 Résultats 

Les résultats de réduction des consommations sont résumés dans le graphique ci-dessous.  

 

Figure 105 : Évolution des consommations du secteur du transport de marchandises (MWh/an) (Traitement SUEZ Consulting) 

 
Analyse : Les consommations du secteur du transport de marchandises diminuent de 32% à l’horizon 
2050. Cette diminution est principalement portée par un report modal de la route vers le train. Cette 
diminution globale de la consommation énergétique s’associe également à une forte diminution de 
la consommation des produits pétroliers (83%) à l’horizon 2050. 

Cette importante diminution est due notamment au déploiement de véhicules hybrides, bien qu’ils 
soient aussi comptabilisés comme consommateurs de produits pétroliers. Ces derniers voient leur 
part dans les consommations énergétiques remplacée par le développement du GNV (gaz et biogaz 
issu de la méthanisation) et de l’électricité. 
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e) Industrie 

 Hypothèses 

Les hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Évolution annuelle du nombre 
d'emplois 0.1% sur la période 0.1% sur la période 0.1% sur la période 

Gain énergétique 0.5% /an 1.0% /an 0.5% /an 

Figure 106 : Hypothèses du secteur de l'industrie 

 
Ces prévisions sont données à l’échelle nationale pour le secteur selon NégaWatt. Elles impliquent 
principalement des gains d’efficacité avec, entre autres, l’amélioration des procédés, le 
développement de la cogénération35 et la récupération de chaleur fatale36. 

 Résultats 

Les résultats de réductions des consommations sont résumés dans le graphique ci-dessous. 

 

Figure 107 Évolution des consommations dans le secteur de l’industrie par type d’énergie (MWh/an) (Traitement SUEZ 
Consulting) 

 
Analyse : Les consommations se réduisent de manière significative. Les énergies renouvelables, 
l’électricité et le bois permettent d’effacer une partie des consommations des produits pétroliers et 
du gaz. Les émissions de GES du secteur industriel diminuent de 95% grâce au verdissement du mix 
énergétique (diminution progressive des produits pétroliers) et de la diminution des consommations 
énergétiques.   

                                                      
35 La cogénération permet de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité à partir de la même 
installation. 
36 La chaleur fatale est la chaleur produite et dérivés d’un site de production et par définition perdue. 

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

2010

2030

2050

Évolution des consommations de l'industrie

Charbon Produits pétroliers Gaz

Bois Chauffage urbain Electricité

Autre énergie renouvelable

114 903 

95 552 

81 659 

Chiffre clé 

Réduction de 29% des 
consommations à 
l’horizon 2050 par 

rapport à l’année de 
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f) Agriculture 

 Hypothèses 

Les hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous.  

 
Scénario 

tendanciel 
Scénario 

volontariste 

2050 2030 2050 

Évolution du parc de 
véhicules 

Efficacité énergétique 15% 14% 29% 

Essence -> Electricité 5% 1% 2% 

Essence -> Biocarburants 20% 23% 72% 

Évolution des surfaces agricoles -5% 0% -5% 

Évolution des pratiques 
agricoles 

Exploitations peu consommatrices 5% 50% 95% 

Évolution du cheptel bovin 
(équivalent) 

-10% -10% -20% 

Diminution de consommations 
d'engrais azotés 

-20% -50% -80% 

Emplois +5.0% +5.0% +10.0% 

Figure 108 : Hypothèses du secteur de l'agriculture 

 
Nous rappelons que l’agriculture est un secteur peu consommateur d’énergie (9% des 
consommations du territoire). Les hypothèses illustrées ci-dessus ont certes des impacts sur 

les consommations (gain d’efficacité, exploitations peu consommatrices en limitant la 
pratique de labour profond et en encourageant l’agriculture intégrée37), mais c’est surtout sur les 
émissions de GES qu’elles auront des effets importants puisque le secteur agricole pèse pour 67% 
des émissions de GES du territoire.  

La majorité des émissions de GES du secteur agricole sont non-énergétiques : elles proviennent de 
la production de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) dus à l’utilisation d’engrais azotés et à la 
digestion et la déjection des animaux d’élevage. Plusieurs pistes sont envisageables pour diminuer 
ces émissions, notamment au niveau des régimes alimentaires des bovins d’élevage. 

La diminution de la consommation des produits d’engrais azotés minéraux permet de 
réduire les émissions de N2O. Le scénario Afterres2050 de Solagro prévoit notamment la 
diminution des consommations d’engrais minéraux au profit du retour au sol des digestats 

issus de la méthanisation des résidus de culture et des déjections animales. L’objectif est de 
réutiliser les ressources produites localement afin de diminuer l’utilisation d’intrants extérieurs. Les 
pratiques d’épandage des digestats doivent être contrôlées (par exemple pas d’épandage sur des 
sols inondés ou enneigés) afin de limiter au maximum la volatilisation de l’azote à l’atmosphère. 

  

                                                      
37 L’agriculture intégrée regroupe un ensemble de pratiques comme des rotations longues et diversifiées, 
l’intégration des légumineuses (fixation symbiotique et piégeage d’azote), la lutte biologique faisant appel aux 
auxiliaires vivants par prédation naturelle, le travail simplifié du sol, la présence d’infrastructures agroécologique 
comme les haies, les associations de cultures, etc.  
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L’évolution du secteur agricole sera marquée par une réduction naturelle des exploitations 
d’élevage, du fait du transfert vers les cultures et par conséquent du manque de reprise des 

exploitations par les jeunes générations. D’autre part, le scénario Afterres 2050 prévoit également une 
évolution de l’alimentation, via un meilleur équilibre nutritionnel et une réduction des 
surconsommations de protéines animales. Ces évolutions auraient ainsi pour conséquence la 
réduction de la taille des cheptels bovins. Ces derniers étant responsables d’une partie importante 
des émissions non-énergétiques de Méthane (CH4), il en résultera une diminution de ces émissions 
dans l’atmosphère. 

Par ailleurs, l’hypothèse prend aussi en compte le fait que des actions sont en cours, comme 
« écométhane » afin de diminuer les émissions du cheptel à travers notamment une optimisation de 
l’alimentation des bovins. La diminution affichée porte donc également sur ces émissions évitées mais 
sans impact sur la taille réelle du cheptel. (Par exemple, diminuer de 10% les émissions d’un cheptel 
(à effectif constant) grâce à une démarche d’optimisation de l’alimentation a été traduit ici en une 
diminution théorique de 10% du cheptel initial). 

 Résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 109 : Évolution des consommations du secteur agricole par type d’énergie (MWh/an) (Traitement SUEZ Consulting) 
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Figure 110 : Évolution des émissions non énergétiques dans le secteur de l’agriculture (TeQ CO2/AN) (Traitement SUEZ 
Consulting) 

 
Analyse : Les consommations se réduisent considérablement pour les produits pétroliers au profit de 
l’électricité et des agrocarburants. Les réductions des consommations sont principalement portées 
par un changement de pratiques agricoles (réduction des pratiques de labourage, culture intégrée, 
lutte biologique) de façon à assurer des rendements suffisants en limitant les consommations 
d’énergie.  

Les émissions non-énergétiques diminuent également de 26%. Cette diminution est surtout portée 
par la réduction de l’utilisation d’engrais azotés minéraux et les actions d’optimisation des émissions 
du cheptel bovin du territoire.  
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g) Déchets 

 Hypothèse 

Bien que les consommations des déchets ne soient pas représentées (état initial non évalué au stade 
du diagnostic territorial des consommations d’énergie), le traitement des déchets émet des gaz à 
effet de serre. Les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone impose des réductions de l’ordre 
de -30% pour 2030 et -75% d’ici 2050. 

 Résultats 

 

Figure 111 : Évolution des émissions non énergétiques dans le secteur des déchets (TeqCO2/an) (Traitement Suez Consulting) 

 
Analyse : Dans la mesure où il n’y a pas d’unité de traitement des déchets sur le territoire, les leviers 
d’actions privilégiés sont la sensibilisation à une réduction de la production de déchet. Les émissions 
peuvent également être réduites par l’usage de nouvelles pratiques en matière de traitements des 
déchets mais aussi une meilleure valorisation et tri des déchets. 
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h) Synthèse 

L’analyse globale du modèle énergétique du scénario volontariste révèle que les efforts de réduction 
concernent l’ensemble des secteurs avec une répartition inégale. Les principales réductions des 
consommations sont envisagées sur les secteurs les plus énergivores : le résidentiel et les 
transports de personnes. Au total, cela représente une réduction des consommations énergétiques 
de 43%. Les efforts de réduction de cette trajectoire sont ainsi légèrement inférieurs aux orientations 
de la stratégie TEPOS et la loi TECV mais restent compatibles en tenant des caractéristiques socio-
économiques, notamment rurales, du territoire.  

Par ailleurs, si la réduction des consommations énergétiques est légèrement inférieure aux 
objectifs régionaux et nationaux, l’ambition retenue pour le développement des EnR vise une 
couverture de 100% des besoins énergétiques par les EnR en 2050. 

Les efforts de réductions des consommations se font surtout prioritairement sur les produits 
pétroliers au profit de sources de chaleur renouvelable (méthanisation, solaire thermique, chaleur 
fatale et biogaz). Les résultats détaillés à horizon 2021, 2026, 2030 et 2050 sont présentés en annexes.  

 

Figure 112 : Réduction des consommations énergétiques par secteur en GWh (Traitement SUEZ Consulting) 
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Figure 113 : Réduction des consommations par type d’énergie (en MWh) (Traitement SUEZ Consulting) 

 
Les réductions des consommations entrainent une diminution de la facture énergétique (produits 
pétroliers, gaz, électricité et bois) du territoire. Cette dernière passe de 62 millions d’euros par an à 
24 millions d’euros par an soit une économie de 55% (en prenant en compte une évolution des prix 
du gaz et des produits pétroliers tels qu’ils sont décrits dans la vision 2030-2050 de l’ADEME).  

La mise en œuvre du PCAET aura donc un impact sur le pouvoir d’achat des ménages et sur la 
compétitivité des entreprises du territoire, qui verront leurs factures énergétiques diminuer alors 
qu’elles sont en augmentation dans le scénario tendanciel.  
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Figure 114 : Évolution de la facture énergétique du territoire par secteur (en k€, ADEME, Traitement SUEZ Consulting) 

 
Concernant les émissions de GES, ces dernières diminuent de 47% contre un objectif de 75% dans la 
Stratégie Nationale Bas-Carbone. Les émissions diminuent grâce aux économies d’énergie et à la 
réduction particulièrement marquée de l’utilisation d’énergies carbonées.  

La diminution des émissions est principalement portée par le secteur résidentiel, les déchets et le 
transport routier. Le secteur agricole limite quant à lui ses émissions de seulement 30%, ce qui 
impacte la diminution globale des émissions du territoire, ce secteur étant le principal secteur 
émetteur. Les efforts de diminution dans le secteur agricole sont limités par les importantes émissions 
non-énergétiques, issues principalement des cheptels bovins. 

La diminution annuelle des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole est 33% en dessous 
de la diminution annuelle du secteur agricole préconisée dans le SRADDET. Toutefois, les diminutions 
des émissions agricoles retenues correspondent à l’ambition maximale possible du territoire tout 
en prenant en compte ses caractéristiques socio-économiques, notamment la forte production 
laitière du territoire. L’agriculture faisant l’objet d’un axe stratégique dédié et d’actions ciblées, les 
hypothèses ont été également retenues en cohérence avec le plan d’actions.  

Toutefois, le PCAET vise également à prendre en compte le caractère agricole du territoire comme 
un atout, en proposant notamment des objectifs importants en termes de développement du biogaz 
issu de l’agriculture. L’agriculture est donc un enjeu clé dans l’atteinte d’une consommation 
énergétique 100% d’origine EnR en 2050. 

  

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

2010 2030 2050

Facture énergétique (prix évolutifs)

Résidentiel Transport Tertiaire Industrie Agriclutture

- 55% 53 020 

42 076 

23 759 



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  151 

 

Figure 115 : Réduction des émissions de GES en TeqCO2 par secteur (Traitement SUEZ Consulting) 

 

Figure 116 : Réductions des émissions par type d’énergie (T CO2eq/an) (Traitement SUEZ Consulting) 
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2. PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ENERGIE RENOUVELABLE ET DEVELOPPEMENT DES 

RESEAUX 

a) Production d’énergies renouvelables et de récupération 

L’atteinte des objectifs d’une transition énergétique résulte d’un équilibre entre la réduction des 
consommations énergétiques et l’augmentation de la production d’énergie renouvelable. L’objectif 
affiché à l’horizon 2050 en termes de développement des EnR permet d’établir une stratégie de long 
termes cohérente, en visant une autosuffisance énergétique en 2050.  

Avec une réduction de 43% des consommations, il est nécessaire d’exploiter l’équivalent de 41% du 
potentiel EnR (détecté lors du diagnostic) pour atteindre ce point d’équilibre. Ce chiffre laisse une 
marge de manœuvre limitée concernant le choix du développement de chaque filière les unes par 
rapport aux autres : chaque filière existante devra être pérennisée et faire l’objet d’un 
développement. 

 Hypothèses 

Les hypothèses de mobilisation de chaque EnR sont résumées dans le tableau ci-dessous. Les 
productions en GWh et en pourcentage du potentiel détecté sont détaillées pour chaque filière, pour 
une production totale égale à 173.3 GWh en 2030 et 311 GWh en 2050 (contre 74.4 GWh aujourd’hui).  

 Biomasse 
Solaire 

thermique 
Solaire 

PV Eolien Hydro Biogaz Géothermie 
Chaleur 
fatale 

% d’exploitation 
en 2015 

50% 1% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 

GWh en 2010 72 0.1 2.3 0.01 0.01 0 0 0 
% d’exploitation 

en 2030 
60% 20% 40% 20% 5% 7% 8% 0% 

GWh en 2030 87 3.4 22 34.3 0.025 22.4 4.2 0 
% d’exploitation 

en 2050 
69% 41% 78% 58% 10% 16% 19% 0% 

GWh en 2050 100 7 43 99 0.05 51 10 0 

Figure 117 : Part et production d'énergies renouvelables par type en 2030 et 2050 

 
A l’horizon 2050, les filières biomasse, solaire, éolien et biogaz jouent un rôle majeur, puisqu’elles 
représentent ensemble 97% des objectifs de production renouvelables qui ont été fixés. 

Le territoire affiche une volonté importante de développer la filière bois-énergie, et ce à la fois dans 
une logique de développement de la chaleur renouvelable, mais également dans une logique 
d’amélioration de la qualité de l’air. Pour cette filière, l’accent est donc à mettre à la fois sur le 
développement de quelques installations collectives, mais surtout sur des installations individuelles, 
compte tenu de la prédominance de maisons individuelles et de la part importante d’installations au 
fioul. Le territoire pourra notamment s’appuyer sur son important linéaire bocager. 

Le bois-énergie ayant structurellement une dimension trans-territoriale, il faut distinguer la capacité 
de production de bois-énergie, de la capacité de consommation de bois-énergie du territoire, 
supposées égales en 2015.  
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Dans la continuité de la logique de développement de la chaleur renouvelable et en lien avec le 
caractère très agricole du territoire, un effort important est à mettre en œuvre pour la production de 
biogaz ; notamment au travers du développement et la structuration d’une filière de méthanisation. 
Le diagnostic du PCAET de Couesnon Marches de Bretagne a en effet permis d’estimer un potentiel 
mobilisable de 50 GWh/an à l’horizon 2050 pour cette filière. Ces potentiels ont notamment été 
estimés par des études de SOLAGRO et du SMICTOM. Par ailleurs, au-delà des besoins de chaleur 
dans le bâtiment, la production de biométhane peut alimenter les véhicules fonctionnant au GNV. 
C’est un élément clé de la stratégie d’évolution des consommations territoriales car, comme a permis 
de le dégager le diagnostic, les transports sont le deuxième poste d’émission de GES après 
l’agriculture. Les activités agricoles du territoire pourront venir en support de cette stratégie de 
production.  

La filière du grand éolien n’est à ce jour pas exploitée sur le territoire, mais largement étudié. Il est 
primordial dans la stratégie de Couesnon Marches de Bretagne d’accompagner l’émergence de cette 
filière et de concerter avec la population sur ces projets de développement dès le démarrage du 
projet. Une autre recommandation est de favoriser les projets citoyens et participatifs. 

Les filières du solaire (photovoltaïque et thermique) présentent un potentiel important sur le territoire, 
qu’il est possible d’exploiter en grande partie (exploitabilités de 78% pour le solaire photovoltaïque et 
de 41% pour le thermique). En plus du développement de la filière au niveau privé, il paraît important 
de favoriser l’autoconsommation des collectivités sur leurs bâtiments et privilégier les projets 
citoyens et participatifs. Cela permettrait par la même occasion à la collectivité de transmettre une 
image d’exemplarité auprès des citoyens, dans une logique d’incitation. 

La filière hydroélectrique ne présente presque pas de potentiel pour le territoire et n’est donc pas 
considérée dans le futur mix énergétique. 

Sur la base de nos retours d’expérience sur des territoires de taille similaire à Couesnon Marches de 
Bretagne, l’évaluation du potentiel de mobilisation de la géothermie repose sur le potentiel de 
remplacement des systèmes de chauffage en utilisant d’autres énergies primaires. Un système de 
géothermie très basse énergie à sonde verticale implique l’utilisation d’une pompe à chaleur. Ce 
potentiel reste peu important à l’horizon 2050 et nécessite d’être explicité de manière plus précise 
par des études de sol poussées (études de potentiel BRGM). 

Le potentiel de chaleur fatale38 du territoire n’est pas considéré sur le territoire, alors qu’il présente 
pourtant une importante activité industrielle pouvant constituer des gisements intéressants. 
Cependant, une étude réalisée sur le Pays de Fougères a permis l’identification des industries du 
territoire à partir des données de la base IREP ainsi que des données de la base ICPE. Ce potentiel 
reste faible à l’horizon 2050 et son potentiel de mobilisation est directement corrélé à la température 
produite à l’issu du procédé industriel. La basse température n’est en effet pas exploitable pour 
l’alimentation via un réseau de chaleur sur des logements existants. Cela nécessite des installations 
techniques très coûteuses à installer. 

  

                                                      
38 La chaleur fatale est la chaleur produite lors d’un processus, mais ne correspondant pas à l’objet premier de 
ce processus, et qui est, de ce fait, perdue sans être utilisée. Elle peut provenir de sources diverses, telles que 
des industries, des usines d’incinération, des stations d’épuration, des Datacenter, ou encore des bâtiments 
tertiaires. 
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 Résultats 

Les résultats de développement des EnR sont illustrés dans les graphiques ci-dessous :  

 

Figure 118 : État des lieux et potentiel de développement en 2030 et 2050 des EnR par filière à Couesnon Marches de Bretagne 
(GWh/an) (Traitement SUEZ Consulting) 

 

Figure 119 : Développement des EnR par filière pour atteindre l'objectif TEPOS 2050 (GWh/an) (Traitement SUEZ Consulting)   
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Analyse : Suivant le scénario volontariste, la production d’EnR sur le territoire est quasiment multipliée 
par 4 entre 2015 et 2050.  

La production d’EnR par filière et par ordre d’importance en 2050 est répartie comme suit : biomasse, 
éolien, biogaz, solaire photovoltaïque. 

La priorité doit être donnée à des projets d’énergies renouvelables ayant un ancrage local approprié 
notamment citoyens et/ou à des financements participatifs pour impliquer les habitants du territoire 
dans ces démarches dans la durée et pour une meilleure acceptabilité de ces projets.  

b) Consommations d’énergies renouvelables sur le territoire 

Il peut être intéressant de comparer la production d’EnR et leur capacité à couvrir la consommation 
sur le territoire. Le graphique ci-dessous compare les consommations et les productions d’énergie 
sur le territoire, selon les différentes sources. La chaleur renouvelable comprend la géothermie, la 
chaleur fatale, et le solaire thermique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 120 : Consommation et production d'EnR par type d’énergie à Couesnon Marches de Bretagne en 2050 (Traitement 
SUEZ Consulting) 

 
Analyse : On remarque que la production de chaleur renouvelable (bois et autre) sur le territoire ne 
permet pas de couvrir les consommations de chaleur en 2050. Il serait nécessaire pour cela 
d’exploiter les sources de chaleur renouvelables telles que la chaleur fatale ou la géothermie. 

D’autre part, le territoire pourrait être fortement exportateur d’électricité et de biogaz, notamment 
grâce à son potentiel éolien et photovoltaïque. Enfin, les consommations de produits pétroliers 
restent non négligeables, mais les diminutions de ces consommations envisagées dans les différents 
scenarii permettront de limiter la vulnérabilité du territoire face à l’augmentation de leurs coûts et de 
leur raréfaction. 
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c) Les réseaux 

Les objectifs d’évolution des consommations et des productions d’énergie doivent forcement 
s’appuyer sur des objectifs de développement des réseaux. 

Concernant le réseau de gaz, il semble important que ce dernier puisse accueillir des productions 
non négligeables de biométhane et soit dimensionné pour alimenter les flottes de véhicules roulant 
au GNV dès 2030. La technologie d’injection de gaz aux réseaux permet aujourd’hui de procéder à 
des injections à rebours, ce qui limite les freins pour les lieux de raccordement des sites éventuels de 
production de biogaz par exemple. 

Concernant le réseau d’électricité, deux phénomènes sont importants à prendre en compte. Le 
premier est la diminution de la consommation d’électricité sur le territoire entre 2010 et 2050 (31%) qui 
devrait libérer en partie le réseau électrique. Le deuxième est lié à la production d’électricité sur le 
territoire, qui devrait également augmenter, ce qui pourrait engorger les réseaux. Le levier de 
l’autoconsommation doit être mis en avant pour réduire les risques éventuels de saturation. On peut 
également compter sur le travail d’amélioration des réseaux et de développement de postes sources. 
Des actions d’économies d’énergie localisées sur des bâtiments producteurs d’électricité 
renouvelable (équipés de panneaux solaires PV notamment) peuvent permettre de limiter les effets 
de saturation. Promouvoir au maximum les initiatives d’autoconsommation semble être une piste 
d’action importante. 

Concernant les réseaux de chaleur ou des micro-réseaux, il peut être intéressant de promouvoir la 
chaleur renouvelable (à partir de biomasse, par exemple) dans des zones ayant une densité de 
consommation importante. Les réseaux de chaleur peuvent être utilisés pour remplacer les énergies 
carbonées comme le fioul par des énergies beaucoup moins émettrices de GES. 

3. REDUCTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

La stratégie territoriale du PCAET de Couesnon Marches de Bretagne concerne également 
l’amélioration de la qualité de l’air. Conformément au Plan national de Réduction des Emissions de 
Polluants Atmosphériques (PREPA) visant à protéger la population et l’environnement, le bilan 
national des objectifs de réduction est synthétisé dans le tableau suivant. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 121 : Objectif national de réduction des 
polluants atmosphériques par rapport à 2005 

(en %) 
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 Hypothèses 

Des hypothèses d’évolution de ces ratios, déjà explicitées dans le chapitre IV-A-Maîtrise de la 
consommation (part de véhicules électriques/GNV/H2, diminution de l’utilisation d’engrais azotés, 
gains énergétiques dans le secteur de l’industrie), ont été considérées afin de quantifier l’évolution 
des polluants atmosphériques sur le territoire. Ces hypothèses s’ajoutent à la prise en compte de 
deux jeux de donnés fournis par Air Breizh (2008 et 2014) qui permettent de prendre en compte les 
dynamiques passées du territoire. 

 Résultats 

L’évolution des émissions de polluants est illustrée dans le graphique ci-dessous. 

 

Figure 122 : Évolution des émissions de polluants atmosphériques en 2008, 2030 et 2050 par type de polluant (t/an) 
(Traitement SUEZ Consulting) 

 
Analyse : La réduction par rapport à 2008 est importante pour la plupart des polluants 
atmosphériques. Elles sont au-dessus des objectifs PREPA pour le SO2 et le PM10. La réduction des 
NOx du NH3 et des NMVOC reste proche des objectifs PREPA. La diminution des NOx est limitée à 
cause des tendances passées du secteur industriel (+0.4% entre 2008 et 2014), celle du NH3 par 
l’agriculture (+0.4%/an entre 2008 et 2014) et celle des NMVOC par le tertiaire et l’industrie (+2%/an 
entre 2008 et 2014). 

La diminution des émissions de PM2,5 envisagée est en dessous des objectifs PREPA notamment à 
cause des tendances passées où les émissions industrielles ont augmenté de 2%/an entre 2008 et 
2014 et de 0.4%/an pour l’agriculture. Un effort particulier devra donc être porté afin de réduire les 
émissions de ces particules. 
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Le profil des émissions correspond aux principales caractéristiques du territoire : 

 De fortes émissions de NH3 liées à l’agriculture 
 Des émissions de NOx portées par l’agriculture et les transports 
 Des émissions de particules portées par l’agriculture et le secteur résidentiel 
 Des émissions de composés organiques volatils issues majoritairement du secteur résidentiel 

Nous attirons l’attention sur la problématique du chauffage au bois dans le secteur résidentiel. En 
effet, le bois, qui présente un fort intérêt en tant qu’énergie décarbonnée locale, possède aussi le 
risque d’émettre des particules fines lors de sa combustion, pouvant mener à des risques de pollution 
de l’air intérieur ou extérieur. La stratégie territoriale repose en partie sur une utilisation importante de 
l’énergie bois. Il faudra veiller sur les bonnes pratiques et le bon matériel nécessaires à l’utilisation 
saine de cette énergie (labellisation « flamme verte » des appareils de combustion, allumage du feu 
par le haut, etc.).  

Seule la réduction des émissions de polluants atmosphériques peut être directement traitée, leur 
concentration étant liée aux conditions topographiques et météorologiques non maîtrisables. La 
qualité de l'air dépend des émissions même s’il n'y a pas de lien simple et direct entre les deux. En 
effet, la qualité de l'air résulte d'un équilibre complexe entre la quantité de polluants rejetée dans l'air 
et toute une série de phénomènes physiques et chimiques auxquels ces polluants vont être soumis 
une fois dans l'atmosphère : transport, dispersion sous l'action du vent et de la pluie, dépôt ou 
réactions chimiques des polluants entre eux ou sous l'action des radiations solaires. 

Selon le rapport sur la pollution de l’air extérieur « Comprendre et améliorer la qualité de l’air » de 
l’ADEME publié en novembre 2016, les polluants de l’air extérieur proviennent pour une part des 
activités humaines, en particulier : 

 Des transports et surtout le trafic routier ; 
 Des bâtiments (chauffage au bois, au fioul) ; 
 De l’agriculture par l’utilisation d’engrais azotés, de pesticides et les émissions gazeuses d’origine 
animale ; 
 Du stockage, de l’incinération et du brûlage à l’air libre des déchets ; 
 Des industries et la production d’énergie. 

4. SEQUESTRATION DU CARBONE ET UTILISATION DE MATERIAUX BIOSOURCES 

Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne dispose aujourd’hui d’un potentiel de séquestration 
carbone important, qu’il est important de préserver et de développer. En effet, il représentait, en 2015, 
à 18 000 teq CO2 par an (selon Ener’GES), soit l’équivalent de 6% des émissions du territoire. Il s’agit 
donc d’un réel atout pour le territoire. 

Cela peut notamment passer par des actions de : 

 Gestion forestière sur l’ensemble des massifs forestiers (plan de gestion), 
 Pratiques agricoles écoresponsables (gestion des prairies, l’agrosylvopastoralisme39, 
l’agroforesterie, plantation de haies, gestion organique des sols), 
 L’utilisation de matériaux biosourcés (bois construction par exemple).  

                                                      
39 L’agrosylvopastoralisme est une méthode d'agriculture qui concilie les arbres, la production végétale et la 
production animale. 
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Pour rappel, l’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, associant arbres, cultures 
et/ou animaux sur une même parcelle agricole, en bordure ou en plein champ. Ces pratiques 
comprennent les systèmes agro-sylvicoles mais aussi sylvo-pastoraux, les pré-vergers (animaux 
pâturant sous des vergers de fruitiers). L’apport de l’arbre dans les milieux agricoles, en plus de 
stocker du carbone pour lutter contre le changement climatique, permet de :  

 Améliorer la production des parcelles en optimisant les ressources du milieu, 
 Diversifier la production des parcelles, 
 Restaurer la fertilité du sol, 
 Garantir la qualité et quantité de l’eau, 
 Améliorer la diversité biologique et reconstituer une trame écologique. 
 Ceci permettant de concilier production de biomasse et protection de l’environnement. 

5. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le diagnostic a permis de faire un état des lieux des risques dont le territoire pourrait être la cible à 
horizon 2050-2100. Ces risques concerneraient entre autres : une fragilisation de la ressource en eau 
disponible, une vulnérabilité des écosystèmes, un impact des surfaces agricoles, des risques 
d’inondations (et à d’autres risques naturels), l’augmentation des phénomènes de canicules et de 
sécheresse, etc. 

A partir des éléments du diagnostic, la stratégie d’adaptation aux changements climatiques de 
Couesnon Marches de Bretagne repose sur quatre enjeux fondamentaux. Ceux-ci touchent les 
secteurs les plus vulnérables du territoire au regard des évolutions climatiques d’ores et déjà 
engagées et celles à venir : 

 La préservation de la ressource en eau tant au plan quantitatif que qualitatif en développant 
les économies d’eau et l’adaptation des pratiques quand cela est possibles (mesures dites « sans 
regret » qui visent à consommer moins de ressource), en optimisant le stockage en surface en 
période d’excédent de précipitation, en développant des dispositifs (génie écologique) destinés à 
favoriser la recharge naturelle des nappes en eau de qualité ; 
 La réduction de l’exposition des personnes et des infrastructures aux impacts du changement 
climatique, et en particulier au risque d’inondation ; 
 La préservation des écosystèmes naturels et semi naturels (forêts, bandes enherbées le long 
des cours d’eau, réseaux cohérents de noues, fossés et de mares, prairie humide…) ainsi que les 
continuités écologiques nécessaires à la recharge des nappes en eau de qualité ; 
 L’élaboration d’une stratégie agro-forestière concertée et résiliente. 

Il est important de préciser le caractère transversal des enjeux cités ci-dessus. Il existe en effet des 
synergies entre la ressource en eau et les écosystèmes naturels par exemple, ou encore entre ces 
mêmes écosystèmes naturels et la réduction de l’exposition de la population aux impacts du 
changement climatique. En effet, à titre d’exemple, le maintien et le développement des trames 
végétales participent au rafraichissement de l’air ambiant. Cela constitue un effet bénéfique à 
plusieurs titres : la préservation des écosystèmes naturels, la réduction de l’exposition des personnes 
au stress thermique en période de canicule, l’amélioration du bien-être de la population ou encore 
une protection contre les inondations. 

Pour rappel, cette thématique, étant en étroite relation avec l’Évaluation Environnementale 
Stratégique, des liaisons sont faites dans les deux rapports. 
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F. OBJECTIFS DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

L’ensemble des activités du territoire génère des impacts sur le climat. S’engager dans un PCAET implique donc de passer au crible tous les 
secteurs et de réfléchir à la production et à la consommation d’énergie, mais aussi aux modes de transports et infrastructures, ou encore à la 
dynamisation d’une économie circulaire territoriale par des activités durables. Le PCAET se veut participatif et mobilisateur de l’ensemble des 
acteurs du territoire pouvant être impliqué de près ou de loin dans cette démarche. 

1. CONSOMMATIONS - ÉMISSIONS 

 Diagnostic Strat Conso (GWh) Strat Emi (tCO2) 

Conso (GWh/an) Émissions (TeqCO2) 2021 2026 2030 2050 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 167 21754 143 133 124 107 16043 13448 11371 5539 

Tertiaire 38 6884 33 29 29 24 4592 3550 2716 1910 

Transport Routier 180 45263 142 125 112 73 32904 27287 22793 8569 

Autres transports 4 840 2 1 1 2 406 209 51 40 

Agriculture 49 202850 43 40 38 29 184469 176115 169431 141933 

Déchets 0 2462 0 0 0 0 2191 2068 1970 985 

Industrie 115 21361 104 99 96 82 15562 8563 5363 961 

Total 553 301414 468 430 399 316 253169 231239 213695 159738 
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2. PRODUCTION D’ENR ACTUELLE 

Filière de Production Production des ENR (MWh) Années de Comptabilisation 

Électricité 

Éolien terrestre 10 2015 

Solaire PV 2 300 2015 

Solaire Thermodynamique 0 2015 

Hydraulique 10 2015 

Biomasse Solide 0 2015 

Biogaz 0 2015 

Géothermie 0 2015 

Chaleur 

Biomasse Solide 72 000 2015 

Pompes à chaleur 0 2015 

Géothermie 0 2015 

Solaire thermique 100 2015 

Biogaz 0 2015 

Biométhane 0 2015 

Biocarburant 0 2015 
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3. PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ENR A HORIZON 2050 

 

Filière de Production 
Production des EnR (MWh) Consommation des EnR (MWh) 

2021 2026 2030 2050 2021 2026 2030 2050 

Électricité 

Éolien terrestre 18864 27434 34290 99441 18864 27434 34290 99441 

Solaire PV 13135 18060 22000 42900 13135 18060 22000 42900 

Solaire Thermodynamique 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hydraulique 18 22 25 50 18 22 25 50 

Biomasse Solide 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biogaz 0 0 0 0 0 0 0 0 

Géothermie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chaleur 

Biomasse Solide 80250 84000 87000 100050 69047 77764 84738 92859 

Pompes à chaleur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Géothermie 2311 3361 4202 9979 2311 3361 4202 9979 

Solaire thermique 1915 2740 3400 6970 1915 2740 3400 6970 

Biogaz 10808 15720 19651 22788 10808 15720 19651 22788 

Biométhane 1512 2200 2749 28412 3541 5151 6438 20103 

Biocarburant 0 0 0 0 1053 1532 1915 10598 

 
 2021 2026 2030 2050 

Énergie de récupération 0  0 0 0 

Potentiel de stockage énergétique 0 0 0 0 
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4. POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 

 
Diagnostic 2014 

PM10 PM2.5 Nox SO2 NMVOC NH3 

Résidentiel 50.3 49.2 22.6 8.1 139.7 0.0 

Tertiaire 0.2 0.2 3.6 1.0 4.5 0.0 

Transport Routier 33.6 22.9 368.8 0.6 23.0 2.8 

Autres Transports 0.6 0.4 6.8 0.0 0.4 0.1 

Agriculture 101.0 37.0 167.2 0.2 15.0 1465.0 

Déchets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Industrie 2.7 1.1 23.6 14.4 92.4 0.1 

 
 
  

2021 

PM10 PM2.5 Nox SO2 NMVOC NH3 
Résidentiel 43.6 42.4 18.3 5.0 115.6 0.0 

Tertiaire 0.2 0.2 2.5 0.6 5.2 0.0 
Transport Routier 26.8 17.3 288.3 0.4 13.9 1.9 
Autres Transports 0.3 0.2 3.6 0.0 0.2 0.0 

Agriculture 103.0 38.1 144.3 0.1 11.5 1166.0 
Déchets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Industrie 2.4 1.2 22.5 9.2 94.8 0.1 
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 2026 

PM10 PM2.5 Nox SO2 NMVOC NH3 

Résidentiel 38.8 37.5 15.2 2.8 98.4 0.0 

Tertiaire 0.2 0.2 1.7 0.3 5.6 0.0 

Transport Routier 22.0 13.2 230.3 0.2 7.4 1.2 

Autres Transports 0.2 0.1 1.8 0.0 0.1 0.0 

Agriculture 104.4 38.9 127.9 0.0 9.0 952.4 

Déchets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Industrie 2.1 1.3 21.6 5.5 96.6 0.1 
 

 2030 

PM10 PM2.5 Nox SO2 NMVOC NH3 

Résidentiel 35.0 33.7 12.8 1.0 84.6 0.0 

Tertiaire 0.2 0.2 1.1 0.1 6.0 0.0 

Transport Routier 18.1 10.0 183.7 0.1 2.1 0.6 

Autres Transports 0 0 0 0 0 0 

Agriculture 105.6 39.5 114.9 0.0 7.0 781.6 

Déchets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Industrie 1.8 1.3 20.9 2.6 98.0 0.1 
 

 2050 

PM10 PM2.5 Nox SO2 NMVOC NH3 

Résidentiel 22.2 21.0 6.2 0.1 45.2 0.0 

Tertiaire 0.2 0.2 0.2 0.0 8.6 0.0 

Transport Routier 7.4 3.1 68.0 0.0 0.1 0.1 

Autres Transports 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 

Agriculture 111.7 42.9 71.8 0.0 2.7 339.0 

Déchets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Industrie 1.2 1.6 19.4 0.3 113.7 0.1 
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V. LE PLAN D’ACTION 

COORDINATION DU PCAET 

1. PERENNISER LA COHERENCE TERRITORIALE ET LA TRANSVERSALITE DES ACTIONS « CLIMAT, AIR, 
ÉNERGIE » 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle environnement 

Élus et toutes les 
directions 
SCOT Pays de Fougères  
Région 

ADEME  
Ensemble des partenaires 
identifiés dans les fiches 
actions 

Bénéficiaires Documents de références 

Partenaires du PCAET 
Couesnon Marches de Bretagne 

SRADDET 
SCOT Pays de Fougères  
Projet de territoire Couesnon Marches de Bretagne 

Contexte et objectifs de l’action 
La mise en œuvre de la stratégie du PCAET concerne non seulement les thématiques Climat, Air et Énergie 
mais aussi tous les domaines définis par l’intéret communautaire de Couesnon Marches de Bretagne. La 
transversalité des fiches actions se retrouve dans l’intitulé des 4 axes du plan d’actions. 
Assurer la cohérence territoriale du PCAET demande une coordination technique dédiée des services et une 
coordination des actions portées directement par nos partenaires publics et privés. 
Un portage politique renforcé s’avère indispensable pour pérenniser les changements amorcés par la 
politique énergie Climat. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif politique : 

• Conforter une Vice-Présidence "Climat Air Énergie" 
• Définir le périmètre et les moyens de cette Vice-Présidence 
• Développer une ingénierie interne à la collectivité 
• Définir un circuit  et une instance décisionnelle pour constuire la transversalité  
• Présence de la Vice-Présidence aux instances décisionnelles : directoire, bureau… 

 

 Objectif organisationnel : 
• Coordination avec les services communaux, collaboration technique et admnistrative 
• Valoriser l’outil TEREVAL pour l’évaluation des actions en complément de Climat Pratic 

 

 Objectif communication : 
• Développer une campagne de communication propre au PCAET 
• Mettre en place un outil de suivi et de coordination des campagnes de sensibilisation 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
 Économies d’énergie  
 Développement des ENR  
 Réduction des polluants atmosphériques  
 Réductions des émissions de GES  
X Adaptation Changement Climatique  
X Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire  

Moyens humains 

ETP dédié Le poste de coordinateur/animateur PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Transversalité des actions 
2. Articulation avec l’ensemble des différents 

programmes 

3. Budget alloué à la mise en œuvre du plan 
d’actions 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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2. COORDONNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE POUR STIMULER LES PROJETS D'ENERGIES RENOUVELABLES 

ET DE RECUPERATION 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle environnement 

Élus et toutes les directions  
SCOT Pays de Fougères  
Région 
ADEME 

Pôle Energie 
CCI 
DDTM / DREAL 
Chambre d’agriculture  

Bénéficiaires Documents de références 

Partenaires du PCAET 
Couesnon Marches de Bretagne 

SRADDET 
SCOT Pays de Fougères  
Projet de territoire Couesnon Marches de Bretagne 

Contexte et objectifs de l’action 
Les objectifs de développement des énergies renouvelables portés par Couesnon Marches de Bretagne sont 
ambitieux : atteindre une autoconsommation à l’horizon 2050. Cette ambition nécessite un accompagnement 
dédié pour promouvoir leurs recours sur le territoire, structurer l’offre et la demande en vue d’optimiser les 
retombées sur l’économie locale et l’ancrage local des projets. La réduction des consommations 
énergétiques et le développement des énergies renouvelables doivent faire diminuer la facture énergétique 
du territoire de 55% à l’horizon 2050 avec une économie associée de 29 millions d’euros. 
 
L'action visera donc à créer des moments d’échange et de dialogue pour faciliter l’identification, le 
dimensionnement et la mise en œuvre de projets locaux d’énergie renouvelable.  
Liste et description des sous actions 
 Objectif organisationnel : 

 Mobiliser des acteurs et partenaires du territoire 
 Définir conjointement le cadre pertinent (format et périodicité des réunions…) et les besoins 

techniques et financiers associés 
 Formaliser et communiquer sur la création de cette instance locale de stimulation des projets EnR 

 

 Objectif climat-air-énergie : 
 Accompagner des porteurs du projet, en lien avec les missions de la CCI et les éventuelles aides 

nationales ou européennes en se faisant le relai d’appel à projets…  
 Promouvoir des opportunités et des acteurs locaux 
 Créer des moments d'échanges et de concertation (agriculteurs, particuliers, industriels, 

développeurs, élus...) 
 Diffuser le cadastre solaire en ligne pour engager des études d'opportunité chez les porteurs de 

projets solaire 
Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
 Économies d’énergie  
X Développement des ENR  
X Réduction des polluants atmosphériques  
X Réductions des émissions de GES  
 Adaptation Changement Climatique  
X Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

X Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire  

Moyens humains 

ETP dédié 
Le temps passé est variable en fonction de l'ambition souhaité 
Scénario bas 55h/j /an 
Scénario moyen/haut : 1 ETP par an 
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Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 

1. Nombre de partenaires impliqué  
2. Production totale en kWh facilitée par 

l’action 
 

Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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3. IMPLIQUER LES CITOYENS DANS LE SUIVI DE LA QUALITE DE L'AIR 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle environnement 

Élus et toutes les 
directions 
SCOT Pays de Fougères  
Région 
AirBreizh 

ADEME 
Service communication CMdB 
CPAM 
Education nationale 
Partenaires économiques  

Bénéficiaires Documents de références 

Partenaires du PCAET 
Couesnon Marches de Bretagne 

SRADDET 
SCOT Pays de Fougères  
Projet de territoire Couesnon Marches de Bretagne 

Contexte et objectifs de l’action 
Tout comme les émissions de gaz à effet de serre, les polluants atmosphériques proviennent majoritairement 
des activités humaines (transports, chauffage, activités économiques…). Toutefois, contrairement aux gaz à 
effet de serre, les polluants atmosphériques ont des conséquences directes sur la santé des citoyens. On 
estime que la qualité de l'air est la seconde cause de mortalité en Europe. 
 
La qualité de l'air dépend des émissions locales, des émissions importées et des conditions météorologiques. 
Il est donc nécessaire d'avoir une double approche, basée sur la gestion de l'exposition des populations 
(concentrations de polluants) et sur les émissions du territoire. 
 
Ce pilotage nécessite des données précise, un accompagnement ciblé vers les populations les plus sensibles 
(jeunes, personnes agées...) et vers les principaux secteur émetteur du territoire. 
 

Objectif : Améliorer la coordination du pilotage territorial de la qualité de l'air 
Liste et description des sous actions 
 Objectif organisationnel : 

 Mener des actions de sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur et extérieur 
 Mobiliser et structurer un panel de citoyens afin de mener des mesures citoyennes et coordonnées 

sur la qualité de l’air  
 Réaliser un suivi des actions du PCAET ayant un co-bénéfice qualité de l’air afin de renforcer 

l’intégration de ce volet (notamment au niveau de la substitution du fioul dans le secteur résidentiel 
ou des actions sur la mobilité) 

 

 Objectif technique : 
 Renforcer les actions de diminution des émissions de polluants atmosphériques sur le territoire 
 Améliorer la compréhension des citoyens et acteurs locaux sur leur exposition et leur contribution à 

la qualité de l’air 
Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
 Économies d’énergie  
 Développement des ENR  
X Réduction des polluants atmosphériques  
 Réductions des émissions de GES  
 Adaptation Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

X Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire  

Moyens humains 

ETP dédié 0.25/an Animation 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 

1. Nombre de personnes sensibilisées chaque 
année 

2. Nombre de mesures citoyennes réalisées 

3. Évolution des émissions sur le territoire 
4. Nombre de jours de dépassement de seuil 
5. Nombre de polluants dont les 

concentrations moyennes annuelles ont été 
dépassées  

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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A. AXE DE TRAVAIL N°1 HABITAT ET BATIMENTS DE DEMAIN 

TENDRE VERS L’ESPACE DE VIE IDEAL  

4. DEVELOPPER LA VISIBILITE DES ACTIONS INTERNES DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE EN MATIERE 

D’EFFORT ENERGETIQUE 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle environnement  

Écobatys 
Rénobatys 
CDHAT 
Région 

ADEME 
SMICTOM [TER] 
Service communication CMdB 
Presse et radio locale 

Bénéficiaires Documents de références 

Usagers citoyens du territoire 
Collectivités et communes 

Projet de territoire CMB 
Fiche Action [TER] Développer la construction 
biosourcée à base de terre et de lin  
Guide éco-énergie ADEME 

Contexte et objectifs de l’action 
La politique énergétique de Couesnon Marches de Bretagne prend de l’ampleur avec le PCAET. Il semble 
nécessaire d’amplifier la visibilité des actions internes de Couesnon Marches de Bretagne en matière 
d’effort énergétique afin de montrer les actions d’exemplarité de la collectivité. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Communication au grand public, aux communes et aux syndicats  
• Informer les agents  de l’impact en temps réel de leurs bonnes pratiques  
• Mise en avant de formations aux économies d’énergies 

 

 Objectif politique : 
• Soutien aux projets Lin-Terre et Gramitherm en relayant la communication existante des projets 

[pour rénovation des logements existants] 
• Faire des bâtiments communautaires des exemples de performance énergétique 
Ex : régulation de la température en salle de réunion (GTC), mitigeur adapté sur l’ensemble des robinets 

de la collectivité… 
 

 Objectif communication : 
• Mise en avant des applications communautaires sur les bonnes pratiques effectuées en termes de 

gestion énergétique des bâtiments communautaires (flyer, mag’, visite de sites…) 
Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie 
Quantification sur les 6 ans (en 
TCO2) 

 Développement des ENR  
 Réduction des polluants atmosphériques  
 Réductions des émissions de GES 216 
 Adaptation Changement Climatique  
X Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié 
Pôle Construction (formation) 
Communication 
Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  172 

1. Guide des bonnes pratiques réalisées 
2. Action de com.’ engagée  (panneaux, flyer…) 
3. Nb d’agents formés et sensibilisés 

4. Économie d’énergie réalisée à 1 an de 
formation 

5. Économie d’eau réalisée à 1 an de formation 
 

Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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5. DOTER LES BATIMENTS D’UNE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (COMMUNAUTAIRE ET COMMUNAUX) 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 
Couesnon Marches de Bretagne/ 
Direction des Services Techniques  Pôle Énergie 

Bénéficiaires Documents de références 

Couesnon Marches de Bretagne Projet de territoire CMdB 
Convention CEP 

Contexte et objectifs de l’action 
Afin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments communautaires, la mise en place de la 
Gestion Technique Centralisée est une solution pertinente. Elle pourra s’effectuer dans le cadre du CEP. 
Co-bénéfices : Gestion de l’ensemble des bâtiments concernés à distance depuis n’importe quelle connexion 
Internet, possibilité de reporter différentes alertes par SMS ou mail, optimisation des consommations et des 
temps de chauffe des bâtiments en affinant au mieux les courbes de chauffe 
Point de vigilance : Nécessité d’une organisation et d’une planification de l’occupation du bâtiment. Faire 
attention à la gouvernance et au pilotage (absence du Technicien). Nécessité d’être attentif à tous ces 
paramètres afin d’assurer une continuité du Service Public. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Gérer l’accès, le chauffage, l’éclairage, la ventilation et les consommations énergétiques de 
bâtiments communautaires,  publics 

• Apporter un confort optimal aussi bien pour les usagers que pour les agents 
• Étude groupée pour les bâtiments communautaires et communaux  

 

 Objectif politique : 
• Faire des bâtiments communautaires (Siège social, Maison du Coglais et ALSH Maen Roch, ALSH 

Tremblay, Centre Culturel, 3 Médiathèques, 3 Salles des Sports, Dojo, 5 Maisons de Santé, 2 Centres 
technique ) des exemples de consommation énergétique 

• Équilibrer les dépenses énergétiques malgré les augmentations du prix des énergies et 
principalement du gaz naturel. 

 

 Objectif énergétique : 
• Réduire et mieux maîtriser les consommations énergétiques. 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en TCO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 535 

X Adaptation Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II-défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié 
+0,5ETP 
Suivi et maintenance à prévoir 
 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 

1. Nb. de bâtiments communautaires équipés 2. . Gain consommation énergétique 
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Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  175 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Communes concernées Pôle environnement CMdB 
Pôle Énergie 

Bénéficiaires Documents de références 

Communes Projet de territoire CMB 

Contexte et objectifs de l’action 
Afin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments communaux, la mise en place de la Gestion 
Technique Centralisée est une solution pertinente. 
Co-bénéfices : Gestion de l’ensemble des bâtiments concernés à distance depuis n’importe quelle connexion 
Internet, possibilité de reporter différentes alertes par SMS ou mail, optimisation des consommations et des 
temps de chauffe des bâtiments en affinant au mieux les courbes de chauffe 
Point de vigilance : Nécessité d’une organisation et d’une planification de l’occupation du bâtiment (écoles, 
salles des fêtes..). Faire attention à la gouvernance et au pilotage (absence du Technicien). Nécessité d’être 
attentif à tous ces paramètres afin d’assurer une continuité du Service Public. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Gérer l’accès, le chauffage, l’éclairage, la ventilation et les consommations énergétiques de 
bâtiments communaux, publics 

• Apporter un confort optimal aussi bien pour les usagers que pour les agents 
• Étude groupées pour les bâtiments communautaires et communaux  

 

 Objectif politique : 
• Faire des bâtiments communaux (Salles des fêtes, centres techniques, bâtiments tertiaires…) des 

exemples de consommation énergétique 
• Équilibrer les dépenses énergétiques malgré les augmentations du prix des énergies et 

principalement du gaz naturel. 
 

 Objectif énergétique : 
• Réduire et mieux maîtriser les consommations énergétiques. 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en TCO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 1070 

X Adaptation Changement Climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et 
citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II-défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié  

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nb. de bâtiments communaux équipés 
2. Suivi des échanges avec les communes 

3. . Gain consommation énergétique 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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6. REDUIRE LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DES BATIMENTS D’ENTREPRISES PRIVES 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 
Couesnon Marches de Bretagne/ Pôle 
Développement Économique  

Pôle Environnement (PCAET) CMdB 
CCI / CMA 

Bénéficiaires Documents de références 

Entreprises (Industriels, artisans, commerçants ...) de 
Couesnon Marches de Bretagne 

Projet de territoire CMB 
Les facturations énergétiques 
Fiche action TER n°12 (EIT) 

Contexte et objectifs de l’action 
Le 1er Atelier Entreprise lors de la Semaine Européenne de l’Energie Durable 2019 a montré un réel attrait des 
entreprises du territoire à la thématique de réduction des consommations énergétiques. 
L’action consiste à créer une dynamique inter-entreprise sur les actions du PCAET pour 10 entreprises de 
Couesnon Marches de Bretagne  et de créer une dynamique afin de les faire adhérer à la démarche de 
diagnostic et d’inventaire des actions à réaliser. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Réalisation de la prestation avec la CCI sur les mise en place des diagnostics des entreprises 
volontaires et la communication autour de ces actions. 

• Proposition de pré-diagnostic par la CCI (inventaire des puissances, négociations des contrats ...) 
 

 Objectif énergétique : 
• Diminution de la consommation énergétique du parc des entreprises de Couesnon Marches de 

Bretagne 
• Analyse de la facturation énergétique des entreprises volontaires par la CCI 
• Faire l’inventaire des rénovations / améliorations énergétique possible (pour 2025) 

 

 Objectif organisationnel : 
• Mettre en place une gestion de projets (études, travaux, suivi...) sur un groupe d’entreprises 

volontaires (réalisation des travaux avant 2030) 
• Proposer une action de gestion commune de l’ensemble des contrats énergies des entreprises du 

territoire, à horizon 2030. 
• Créer un groupe de travail sur les économies d’énergie pour le suivi des économies réalisées 
• Maintenir et poursuivre les échanges et la dynamique mise en place  

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en TCO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 2532 

 Adaptation Changement Climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

X Orientation action existante Projet de Territoire Axe II-défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Développement Économique 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre d’entreprises volontaires 
2. Nombre d’entreprises participantes 
3. Nombre d’entreprises « dans l’action » 

4. Gain énergétique 
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Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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7. REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DES BATIMENTS TERTIAIRES PUBLICS 

Maître d’ouvrage / Service 
référent 

Partenaires  

Couesnon Marches de 
Bretagne/Direction des Services 
Techniques 

Pôle Énergie 
CMdB Service concernés 
Département 

Région 
ADEME 

Bénéficiaires Documents de références 

Usagers 
Usagers de la Médiathèque à 
Bazouges la Pérouse 
Usagers du Pôle Social 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/23/LOGL1909871D/jo/texte 
Projet de territoire CMdB 
Le CCTP du dossier concerné 
Le projet du marché du dossier concerné 
Fiche Action [TER] Développer la construction biosourcée à base de 
terre et de lin 
Convention CEP 

Contexte et objectifs de l’action 
Le ministère de la Ville et du Logement a publié, au Journal Officiel, la nouvelle mouture du décret rendant 
obligatoire la réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires. Ce texte vient détailler 
l'obligation de travaux inscrite dans la loi Grenelle 2 de 2010 puis mise à jour dans l'article 175 de la loi Élan. 
Cette loi vise une réduction des consommations d'énergie finale d'au moins 40 % dès 2030 puis de 50 % en 
2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. 
Couesnon Marches de Bretagne doit se montrer exemplaire quant à la réduction de ses consommations 
énergétiques. Suite à un diagnostic des consommations dans les bâtiments tertiaires publics, les élus ont 
choisi de démarrer la mise en œuvre des actions de rénovation sur deux de ses bâtiments communautaires :  

 la médiathèque communautaire à Bazouges la Pérouse 
 le pôle social et solidaire à Antrain 

Ces actions pourraient permettre de prolonger le CEP. 
Ces actions pourront être étendues à d’autres bâtiments communautaires et communaux. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Médiathèque communautaire à Bazouges la Pérouse : Utilisation des matériaux biosourcés en 
respectant les obligations des bâtiments soumis à l’ABF et recours au projet Lin –terre en 
partenariat avec Ecobatys  

• Pôle social et solidaire à Antrain : performance énergétique attendue est le niveau BEPOS pour le 
neuf et BBC réno. pour la rénovation, Niveau 2 du label biosourcés 

 

 Objectif énergétique :  
• L’idée principale serait de se situer 10 à 20% au-delà de la réglementation en vigueur afin de pouvoir 

atteindre les objectifs fixés 
• Médiathèque communautaire à Bazouges la Pérouse : Rénovation thermique qui tend vers le E2 

C2 (E+C-) voire la RE2020 hors production d’énergie renouvelable et faire du bâtiment 
communautaire une vitrine environnementale [RE2020 + Fonds Chaleurs + CEE + E+C-] 

• Pôle social et solidaire à Antrain : 280 000kWh EP économisés/an et Matériaux biosourcés 
employés : niveau 2 

 

 Objectif organisationnel : 
• Diagnostic et mise en œuvre des actions correctives sur deux bâtiments communautaires 
• Articuler avec le programme de lecture publique 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en TCO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 253  

X Adaptation Changement climatique  

X Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

X Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.1 
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Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Pôle Construction 
Pôle Culture 

Calendrier 

Début/Fin 2020/2023 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Pôle Construction 

Calendrier 

Début/Fin 2020/2023 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Atteinte des objectifs environnementaux pour la 

médiathèque 
2. Atteinte des objectifs environnementaux pour le 

pôle social 
3. 50% des matériaux biosourcés 

4. Mesure de la qualité de l’air dans les ERP 
5. Mesure de la consommation d’énergie finale à 

l’échelle 2030, 2040, 2050 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives 
potentielles 

Incidences négatives 
potentielles 

Recommandations 

La rénovation de l'habitat 
peut inclure une rénovation 
des façades externes 
favorables à une 
revalorisation patrimoniale 
des bâtiments. 
Réduction des 
consommations d'énergie, 
action bénéfique pour le 
climat et le patrimoine 
naturel d'une manière 
générale 

Risque de destruction 
d’espaces naturels et 
semi-naturels pour les 
nouveaux 
aménagements  
Les bâtiments peuvent 
être utilisés comme gîtes 
pour les chauves-souris 
et certaines espèces 
d'oiseaux. 
L'isolation et la 
rénovation du bâti peut 
avoir une incidence 
négative pour ce groupe 
d'espèces 

Prendre en compte les chiroptères et certaines 
espèces d'oiseaux (martinets, hirondelles) 
présents dans les bâtiments à rénover pour éviter 
leur destruction directe et recréer des habitats de 
substitution. 
Faire passer un expert pendant la phase amont du 
projet pour faire un diagnostic précis des espèces 
et des populations présentes et leur utilisation du 
bâti puis intervenir au bon moment pour éviter la 
destruction / si possible conserver les capacités 
d'accueil / trouver des solutions alternatives 
(gîtes artificiels) 
Neuf : favoriser l'infiltration à la parcelle au niveau 
des nouveaux projets et selon les possibilités pour 
les rénovations 
Des aménagements pour les chauves souris et les 
oiseaux (Martinets notamment) peuvent être 
intégrer aux constructions neuves (partenariat 
avec BV ou LPO)  
Favoriser les espaces déjà artificialisés pour 
l'installation de nouveaux projets et à défaut, 
cibler les secteurs à faibles enjeux écologiques et 
patrimoniaux et limiter la consommation 
d'espaces 
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8. UTILISER LES BATIMENTS TERTIAIRES SUPPORT DE PRODUCTION D’ENR 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne 
Direction des Services Techniques 

Pôle Énergie 
Pôle environnement de CMdB 
SDE35 
GRDF 

ENEDIS 
EDF 
Département / Région 
ADEME 

Bénéficiaires Documents de références 

Usagers du territoire (ESCC…) 
Projet de territoire CMB 
Les bilans / rapports de productions 
Mutualisation Fiche 1.3 (GTC) 

Contexte et objectifs de l’action 
Couesnon Marches de Bretagne doit se montrer exemplaire quant à l’installation de procédés de production 
d’ENR sur ses bâtiments si la collectivité souhaite augmenter sa part de production d’ENR du territoire à 
hauteur de 50% de la production totale. 
Il est nécessaire, pour chaque nouvelle construction d’être support de production d’ENR. Les élus ont ainsi 
choisi de faire installer pour démarrer l’action des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de l’Espace 
Social Commun et Culturel de Maen Roch (ESCC)  
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Diagnostic de l’ensemble des toitures disposant d’une puissance potentielle (cf. cadastre solaire) 
• Étude systématique pour l’ensemble des constructions neuves et à venir  
• Étude groupée pour les bâtiments communautaires et communaux 

 

 Objectif énergétique : 
• Préciser la production annuelle, le taux d’autoconsommation 
• Atteindre au moins 50% de cette capacité potentielle 
• réduction des consommations d'énergie finale d'au moins 40 % dès 2030 puis de 50 % en 2040 et 60 % 

en 2050 par rapport à 2010 
 

 Organisationnel : 
• Exemple de l’ESCC (22000€ pose de panneaux PV) 
• Désigner un agent pour le suivi des consommations /production des bâtiments en interne 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Economies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en TCO2) 

X Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

 Réductions des émissions de GES 1,5  

X Adaptation Changement climatique  

X Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II-défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié 
Pôle Construction (suivi) 
Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 

1. Surface de panneaux PV installés 
2. Nombre de bâtiments 

communautaires équipés 

3. Mesure de la consommation d’énergie finale à l’échelle 
2030, 2040, 2050 

4. Production d’énergie générée 
5. Revenu généré 

Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 
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Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle Développement Économique 

Pôle Environnement CMdB 
ADEME 
Région 

SDE 35 
SEML Energiv’ 
CCI 
ENEDIS 

Bénéficiaires Documents de références 

Entreprises (Industriels, artisans, 
commerçants ...) de Couesnon Marches de 
Bretagne 

Projet de territoire CMB 
Les bilans / rapports de productions 
CdC_ADEME_Etude_faisabilité_Autoconsommation_PV 
190712_Projet Atelier CM Service 

Contexte et objectifs de l’action 
Le 1er Atelier Entreprise lors de la Semaine Européenne de l’Energie Durable 2019 a montré un réel attrait des 
entreprises du territoire aux thématiques énergétiques.  
Pour réussir à atteindre l’objectif de 50% de la production totale d’ENR en 2030, les bâtiments privés se 
doivent aussi de s’équiper de panneaux PV. 
Couesnon Marches de Bretagne incite les entreprises privées à s’équiper de dispositifs de production 
d’énergie renouvelable grâce à une aide spécifique à la production d’ENR. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : Couesnon Marches de Bretagne accompagne les porteurs de projets. 

• techniquement 
• administrativement 
• financièrement 

 

 Objectif énergétique : 
• Préciser la production annuelle, le taux d’autoconsommation 

 

 Organisationnel : 
• Former les entreprises bénéficiaires pour le suivi des consommations / production des bâtiments 

en interne 
• Accompagnement avec une charte d’engagement sur la part de partages des données 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Economies d’énergie  

X Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

 Réductions des émissions de GES  

 Adaptation Changement climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

X Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié 
Développement Économique (aides immobilier conditionnées) 
Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Surface de panneaux PV installés 
2. Nombre de bâtiments d’entreprises 

équipés 

3. Production d’énergie 
4. Revenus générés 
5. Volume réinjecté 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

CM Services. 
Pôle Environnement CMB 
See You Sun 
SDE 35 

Bénéficiaires Documents de références 

CM Services. 

Projet de territoire CMB 
Les bilans / rapports de productions 
CdC_ADEME_Etude_faisabilité_Autoconsommation_PV 
190712_Projet Atelier CM Service 
Fiche 1.6.2 PCAET 

Contexte et objectifs de l’action 
Le 1er Atelier Entreprise lors de la Semaine Européenne de l’Energie Durable 2019 a montré un réel attrait des 
entreprises du territoire aux thématiques énergétiques.  
Pour réussir à atteindre l’objectif de 50% de la production totale d’ENR en 2030, les bâtiments privés se doivent 
aussi de s’équiper de panneaux PV. 
Un exemple prévu est la pose de panneaux PV et production d’ENR sur la ZA Croix Rouge sur les bâtis de CM 
Services. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Mise en place de panneaux PV sur une structure poteaux/poutres 
• Les onduleurs de puissance unitaire comprise entre 6 et 9 KVA seront communicants et pilotables à 

distance en fonction des différents profils de consommation. 
• Pour les solutions préconisées en mode autoconsommation collective, des unités de stockage 

seront nécessaires, à savoir 100kWh 
• L’ensemble des spécifications techniques minimales exigées concernant les composants principaux 

(modules, onduleurs, structures…) sont à préciser dans un rapport annexe (mandaté en AMO) ainsi 
que l’ensemble des normes de conception et mise en œuvre en vigueur. 

 

 Objectif énergétique : 
• Préciser la production annuelle, le taux d’autoconsommation 

 

 Organisationnel : 
• Couesnon Marches de Bretagne peut accompagner techniquement et administrativement les 

porteurs de projets. 
• Désigner un agent pour le suivi des consommations /production des bâtiments en interne 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Economies d’énergie  

X Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

 Réductions des émissions de GES  

 Adaptation Changement climatique  

X Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

X Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié 
Développement Économique (aides immobilier conditionnées) 
Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 

1. Surface de panneaux PV installés 
2. Nombre de bâtiments d’entreprises équipés 

3. Production d’énergie 
4. Revenus générés 
5. Volume réinjecté 

Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 
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PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  185 

PREVENIR LA PRECARITE ENERGETIQUE  

9. ÉTABLIR UN NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE DE PATRIMOINE POUR LES LOGEMENTS VACANTS 

COMMUNAUTAIRES 

Maître d’ouvrage/Service Référent  Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Direction des services techniques 

Pole Urbanisme/Habitat/Transport CMdB 
Pôle environnement CMdB 
ANAH – CDHAT 
Professionnels du territoire 

Bénéficiaires Documents de références 
Couesnon Marches de Bretagne 
Communes de l’EPCI 
CCAS 
Usagers du territoire 

Projet de territoire CMdB 
PLH 
PSP du Coglais 
OPAH Couesnon 

Contexte et objectifs de l’action 
Dans le cadre du futur PLH, une rénovation thermique des logements communautaires est souhaitable. 
Cette fiche propose la réalisation d’un PSP de l’ensemble des 80 logements communautaires. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Étendre le PSP du Coglais au territoire de l’ancien « Antrainais » pour former un PSP Couesnon 
Marches de Bretagne 

• Diminution des logements vacants 
• Augmentation de la qualité de vie dans le bourg 

 

 Objectif énergétique : 
• Déterminer les actions rapides à mettre en œuvre peu coûteuses des autres 

 

 Objectif organisationnel : 
• Accompagner l’aide à la décision 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en TCO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 382,5 Teq Co2 

X Adaptation Changement climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe III- défi 3.1 

Moyens humains 

ETP dédié 

Pôle Construction (suivi) 
Pôle UHT 
Coordination PCAET 
Choix des élus : recrutement d’un élève architecte pendant 1 an ou prestataire extérieur 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombres de logements diagnostiqués dans le PSP 
2. Nombre de logements pour lesquels une décision est prise 

(réhabilitation…) 
3. Nombre de logements rénovés 

4. Gain énergétique 
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Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives 
potentielles 

Incidences négatives 
potentielles 

Recommandations 

La rénovation de l'habitat 
peut inclure une 
rénovation des façades 
externes favorables à une 
revalorisation patrimoniale 
des bâtiments 
 

Réduction des 
consommations d'énergie, 
action bénéfique pour le 
climat et le patrimoine 
naturel d'une manière 
générale 

Les bâtiments peuvent être 
utilisés comme gîtes pour les 
chauves-souris et certaines 
espèces d'oiseaux. L'isolation 
et la rénovation du bâti peut 
avoir une incidence négative 
pour ce groupe d'espèces. 

Prendre en compte les chiroptères et 
certaines espèces d'oiseaux (martinets) 
présents dans les bâtiments à rénover pour 
éviter leur destruction directe et recréer des 
habitats de substitution. 
Faire passer un expert pendant la phase 
amont du projet pour faire un diagnostic 
précis des espèces et des populations 
présentes et leur utilisation du bâti puis 
intervenir au bon moment pour éviter la 
destruction / si possible conserver les 
capacités d"'accueil / trouver des solutions 
alternatives (gîtes artificiels) 
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10. METTRE EN PLACE ET ANIMER UN PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT SUR COUESNON MARCHES DE 

BRETAGNE 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle Urbanisme – Habitat – Transport  

Pôle Énergie 
Rénobatys / Ecobatys 
Communes 

ANAH 
CDHAT 

Bénéficiaires Documents de références 

Habitants du territoire 
Propriétaires du territoire 

Projet de territoire CMdB 
Diagnostic de consommation des Bâtiments 
PDH et PDALPD 
SCOT 
Factures de consommation des Bâtiments 
Contrat Local de Santé  

Contexte et objectifs de l’action 
Afin de répondre et d’anticiper les besoins spécifiques liés au vieillissement de la population, le 
renouvellement parc de logements anciens et vétustes, de loger les ménages à faibles revenus et de 
répondre aux enjeux environnementaux de consommation énergétique, un PLH va être mis en place sur le 
territoire de Couesnon Marches de Bretagne. 
Ce PLH concerne toutes les composantes de l’habitat : le logement public comme privé, le logement en 
location comme en accession, la construction neuve comme le traitement du parc existant, le logement 
comme les structures d’hébergement, les réponses aux besoins des habitants et de leur logement. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Définir une politique de l’habitat cohérente sur tout le périmètre de la communauté de communes :  
 Résorption de la vacance en centre-bourg par la taxe des logements vacants 

(Ex : MUTTERSHOLTZ) 
 Lutte contre l’habitat indigne et les situations de mal logement 
 Maitrise de l’énergie et lutte contre la précarité énergétique 
 L’aide à l’autonomie de la personne dans son habitat 
 Développement d’un parc de logement locatif privé à destination d’un public modeste 

• Le PCAET se doit d’atteindre les objectifs de réduction de 50 % d’énergie. Pour cela, dans le cadre 
de l’OPAH et du PLH, il serait nécessaire de rénover 10 logements par an (dans le cadre de gros 
travaux) et 30 rénovations de logements par an (dans le cadre de petits travaux). 

• Pour le volet communautaire cela équivaut à un engagement sur l’étude + 2 rénovations de 
logements communautaire pour la 1ère année et ensuite un rythme de 2 rénovations de logements 
communautaires /an. 

 

 Objectif énergétique : 
• Tendre vers la norme RE 2020 

 

 Objectif communication : 
• Mise en place d’interview / témoignages dans les magazines communaux/communautaires 

(artisans, commerçant, fournisseurs, bénéficiaires…) 
• Réunion publique de présentation des projets type forum 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en  TCO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 625 Teq Co2 

X Adaptation Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

X Orientation action existante Projet de Territoire Axe III- défi 3.1 
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Moyens humains 

ETP dédié 
Pôle Construction (suivi) 
Pôle UHT 
Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre de logements rénovés 
2. Suivre la diminution du « turn-over » au sein des 

logements sociaux 
3. Diminution de la vacance au sein des logements 

4. Meilleure étiquette au DPE 
5. Delta des consommations énergétiques 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives 
potentielles 

Incidences négatives 
potentielles 

Recommandations 

La rénovation de l'habitat 
peut inclure une 
rénovation des façades 
externes favorables à une 
revalorisation patrimoniale 
des bâtiments 
 

Réduction des 
consommations d'énergie, 
action bénéfique pour le 
climat et le patrimoine 
naturel d'une manière 
générale 

Les bâtiments peuvent être 
utilisés comme gîtes pour les 
chauves-souris et certaines 
espèces d'oiseaux. L'isolation 
et la rénovation du bâti peut 
avoir une incidence négative 
pour ce groupe d'espèces. 

Prendre en compte les chiroptères et 
certaines espèces d'oiseaux (martinets) 
présents dans les bâtiments à rénover pour 
éviter leur destruction directe et recréer des 
habitats de substitution. 
Faire passer un expert pendant la phase 
amont du projet pour faire un diagnostic 
précis des espèces et des populations 
présentes et leur utilisation du bâti puis 
intervenir au bon moment pour éviter la 
destruction / si possible conserver les 
capacités d"'accueil / trouver des solutions 
alternatives (gîtes artificiels) 
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11. PROMOUVOIR L’UTILISATION DES ECO MATERIAUX ET MATERIAUX BIOSOURCES 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Ecobatys 
 

CMdB 
SMICTOM 

Rénobatys 
ANAH 
Organisme de certification 

Bénéficiaires Documents de références 

Usagers citoyens du territoire 
Artisans 

Projet de territoire CMB 
Listing de diffusion 
Fiche Action [TER] Développer la construction biosourcée à 
base de terre et de lin 

Contexte et objectifs de l’action 
Écobatys, pôle de performance en éco-construction est une structure innovante fruit d’une démarche 
territoriale collective , pertinente pour le développement du recour aux éco matériaux locaux et matériaux 
biosourcés dans le secteur du Bâtiment. Écobatys, grâce à un espace ressource, des locaux adaptés et une 
équipe dédiée permet : 

• de mettre en place des actions pour permettre la montée en compétence des professionnels du 
territoire, au travers de formations (théoriques et pratiques), de rendez-vous dédiés réguliers, de 
conférences... 

• d’ accompagner tous les acteurs de la filière Bâtiment dans sa transition énergétique et son évolution 
vers une économie sobre en carbone et en ressources tout en promouvant les valeurs de la 
coopération, de l'innovation, l'éthique et l'apprentissage. 

 

Dans le cadre du projet Leader de développement territorial des éco-matériaux, Écobatys a lancé un projet 
baptisé Linterre®, fruit de l’identification de gisements de ressources inexploitées sur le territoire : la paille de 
lin et la terre. 
 

Le lin est exploité localement pour les multiples vertus de sa graine, mais les tiges ne sont pas utilisées, alors 
que leurs propriétés dans la construction et l’isolation sont reconnues de longue date. Le choix d’allier le lin 
à l’argile s’est imposé naturellement : ne nécessitant aucune cuisson (donc aucune énergie), abondant sous 
nos pieds, sain pour les artisans comme pour les habitants, la terre est le liant écologique par excellence. 
Un programme de recherche appliquée a été lancé pour explorer les possibilités offertes par le mariage de 
ces deux éco-matériaux locaux : la terre et le lin. 
Linterre® vise à développer des produits qui pourront être utilisés en parement, en isolation et même en 
matériau de structure. Ce projet est actuellement piloté par Ashmat FROZ, architecte sociétaire d’Ecobatys 
spécialisé en terre crue, qui possède une expérience de plus de 20 ans dans la réalisation d’édifices en terre 
crue, en France et en Afghanistan. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Mise en place d’une convention de partenariat entre la SIC Écobatys et le Pôle Énergie, permettant 
notamment l’articulation dans le conseil aux particuliers. 

• Faire la promotion des éco-matériaux via la formation des artisans, professionnels de la construction 
• Créer des conditions d'accueil favorables pour les activités de la transition énergétique 
• Intégration par la collectivité de ces matériaux dans le cadre de nouvelles constructions / rénovations 

de bâtiments publics 
 

 Objectif du partenaire CMB : 
• Soutien aux projets de matériaux biosourcés (matériau issu de la biomasse d’origine animale ou 

végétale). Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la 
chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi 
de biomatériaux ou d’agro-ressources.) et d’éco-matériaux (Un éco matériau est un matériau de 
construction qui répond aux critères techniques habituellement exigés des matériaux de construction 
mais qui possède également des critères environnementaux ou socio-environnementaux, tout au 
long de son cycle de vie (c’est-à-dire de sa production à son élimination). Un éco matériau est 
recyclable. Pour caractériser un éco matériau, celui-ci doit répondre à plusieurs critères et principes 
du développement durable.) 

• Faire des bâtiments publics et privés des exemples de performance énergétique : Écobatys est 
exemplaire, passif (à très basse consommation énergétique) et même producteur d’énergie 
électrique. L’accueil régulier de visiteurs en fait un bâtiment de démonstration. 

 

 Objectif communication : 
• Formation, information de tous les acteurs de la filière bâtiment et des particuliers. 
• Visites d’Écobatys (pour les structures et pour le grand public) 
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Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Économies d’énergie quantification 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES  

X Adaptation Changement Climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe IV- défi 4.3 

Moyens humains 

ETP dédié 
Pôle Construction (suivi) 
Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 

1. Nombre de visiteurs accueillis à Écobatys 
2. Nombre d’exposants et de visiteurs au Forum de 

l’éco-construction 
3. Nombre d’artisans formés à l’éco-construction 

4. Nombre de particuliers suivis par Rénobatys et 
ayant recouru à des éco-matériaux et/ou 
matériaux biosourcés. 

5. Nb ; de chantiers recensés en éco-matériaux 
et/ou biosourcés. 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives 
potentielles 

Incidences négatives 
potentielles 

Recommandations 

La rénovation de l'habitat 
peut inclure une rénovation 
des façades externes 
favorables à une 
revalorisation patrimoniale 
des bâtiments. 
Réduction des 
consommations d'énergie, 
action bénéfique pour le 
climat et le patrimoine 
naturel d'une manière 
générale 

Risque de destruction 
d’espaces naturels et 
semi-naturels pour les 
nouveaux 
aménagements  
Les bâtiments peuvent 
être utilisés comme gîtes 
pour les chauves-souris 
et certaines espèces 
d'oiseaux. 
L'isolation et la 
rénovation du bâti peut 
avoir une incidence 
négative pour ce groupe 
d'espèces 

Prendre en compte les chiroptères et certaines 
espèces d'oiseaux (martinets) présents dans les 
bâtiments à rénover pour éviter leur destruction 
directe et recréer des habitats de substitution. 
Faire passer un expert pendant la phase amont du 
projet pour faire un diagnostic précis des espèces 
et des populations présentes et leur utilisation du 
bâti puis intervenir au bon moment pour éviter la 
destruction / si possible conserver les capacités 
d'accueil / trouver des solutions alternatives 
(gîtes artificiels) 
Neuf : favoriser l'infiltration à la parcelle au niveau 
des nouveaux projets et selon les possibilités pour 
les rénovations 
Des aménagements pour les chauves souris et les 
oiseaux (Martinets notamment) peuvent être 
intégrer aux constructions neuves (partenariat 
avec BV ou LPO)  
Favoriser les espaces déjà artificialisés pour 
l'installation de nouveaux projets et à défaut, 
cibler les secteurs à faibles enjeux écologiques et 
patrimoniaux et limiter la consommation 
d'espaces 
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12. ACCOMPAGNER ET RENFORCER L’UTILISATION D’ECO MATERIAUX DANS LES LOGEMENTS PRIVES 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne 

Rénobatys 
SMICTOM [TER] 
Ecobatys 
Pôle Énergie 

Communes 
ANAH – CDHAT 
Professionnels dédiés 

Bénéficiaires Documents de références 

Usagers citoyens du territoire 

Projet de territoire CMdB 
Délibération n° 2018/111/020/8.5 
Fiche Action [TER] Développer la construction biosourcée à 
base de terre et de lin 

Contexte et objectifs de l’action 
Dans le cadre du PLH et pour accentuer la rénovation énergétique pour les logements privés, Couesnon 
Marches de Bretagne souhaite développer l’utilisation d’éco matériaux, 
Pour initier ce changement, une prime de 400 € à destination des ménages réalisant des travaux de 
construction et ou de rénovation utilisant au moins 30% d’éco-matériaux sera versée pour les dossiers 
éligibles à l’OPAH. 
La communication autour des rénovations  base d’éco matériaux sera aussi soutenue. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Augmentation des bénéficiaires à utiliser les aides de l’OPAH 
• Faire la promotion des matériaux via la formation des artisans commerçants aux nouveaux 

matériaux 
• Intégration des objectifs énergétiques dans le PLH 

 

 Objectif énergétique : 
• Préciser la consommation « nouvelle » des bâtiments 

 

 Objectif organisationnel : 
• Former les agents du service bâtiment en interne 
• Dans la limite de 15 dossiers déposés par an 

 

 Objectif communication : 
• Mise en place d’interview / témoignages dans les magazines communaux/communautaires 

(artisans, commerçant, fournisseurs, bénéficiaires…) 
• Visites des usagers volontaires (pour les structures, pas pour le grand public) 
• Réunion publique de présentation des projets (OPAH, Rénobatys, Écobatys…) type forum 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur es 6 ans (en TCO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 2790 Teq Co2 

 Adaptation Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

X Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe III-défi 3.1 

Moyens humains 

ETP dédié 
Pôle Construction (suivi) 
Pôle UHT (OPAH) 
Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre. de logements rénovés 
2. Nombre de subventions accordées 
3. Nombre de visite sur les pages du site 

4. Changement de classification au DPE 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives 
potentielles 

Incidences négatives 
potentielles 

Recommandations 

La rénovation de l'habitat 
peut inclure une rénovation 
des façades externes 
favorables à une 
revalorisation patrimoniale 
des bâtiments. 
Réduction des 
consommations d'énergie, 
action bénéfique pour le 
climat et le patrimoine 
naturel d'une manière 
générale 

Risque de destruction 
d’espaces naturels et 
semi-naturels pour les 
nouveaux 
aménagements  
Les bâtiments peuvent 
être utilisés comme gîtes 
pour les chauves-souris 
et certaines espèces 
d'oiseaux. 
L'isolation et la 
rénovation du bâti peut 
avoir une incidence 
négative pour ce groupe 
d'espèces 

Prendre en compte les chiroptères et certaines 
espèces d'oiseaux (martinets) présents dans les 
bâtiments à rénover pour éviter leur destruction 
directe et recréer des habitats de substitution. 
Faire passer un expert pendant la phase amont du 
projet pour faire un diagnostic précis des espèces 
et des populations présentes et leur utilisation du 
bâti puis intervenir au bon moment pour éviter la 
destruction / si possible conserver les capacités 
d'accueil / trouver des solutions alternatives 
(gîtes artificiels) 
Neuf : favoriser l'infiltration à la parcelle au niveau 
des nouveaux projets et selon les possibilités pour 
les rénovations 
Des aménagements pour les chauves souris et les 
oiseaux (Martinets notamment) peuvent être 
intégrer aux constructions neuves (partenariat 
avec BV ou LPO)  
Favoriser les espaces déjà artificialisés pour 
l'installation de nouveaux projets et à défaut, 
cibler les secteurs à faibles enjeux écologiques et 
patrimoniaux et limiter la consommation 
d'espaces 
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13. DEVELOPPER LES SYSTEMES DE RECUPERATION D’EAU DE PLUIE SUR LES BATIMENTS 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne 
Syndicats d’eau 
CEBR 
Région 

ADEME 
Agence de l’eau 

Bénéficiaires Documents de références 

Usagers du territoire 
Communes et établissements publics 
du territoire 

Projet de territoire CMdB 
Factures de consommation d’eau 
Factures d’achat récupérateurs d’eau de pluie 
Source : http://www.bretagne-energie.fr/ressources/fiches-
pratiques/FichePratique_11_REP_BD.pdf 
Contrat territoriaux [Environnement – eau] 

Contexte et objectifs de l’action 
L’artificialisation des sols freine la lutte contre les inondations et la protection du milieu naturel contre les 
pollutions. L’apport hydraulique important peut avoir des conséquences sur les systèmes d’assainissement : 
surcharge, nécessité de rétention, de stockage et de transfert vers un exutoire naturel etc. A ceci s’ajoute 
l’impact du changement climatique qui a pour conséquence l’augmentation de la densité des précipitations 
et l’augmentation de l’intensité des tempêtes entre autres. 
 

Cette fiche permet de présenter un exemple de réduction de la consommation d’eau potable : 
Un système de récupération d’eau de pluie peut alimenter :arrosage, lessivage des sols, sanitaires ; soit 
environ un tiers de la facture d’eau. Une famille de 4 personnes consomme en moyenne entre 120 et 150 m3 
/an. L’économie d’eau réalisable serait de l’ordre de 40 à 50 m3 par an. Le prix moyen du m3 d’eau en Bretagne 
étant de 3,55 €, l’économie peut atteindre entre 140 et 180 €/an. Le coût d’un système de récupération d’eau 
de pluie avec cuve enterrée est de l’ordre de 4 000 à 6 000 € TTC pour une installation complète (pose et 
main-d’œuvre incluses). 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Usagers : Mise en place des mesures incitatives pour faire économiser l’eau aux usagers 
 Distribution de « kits d’économie d’eau » assortis de conseils lors de campagne de « porte à 

porte » [mutualisation de l’ingénierie : Déchets / Eau / Énergie] 
• Collectivité : Récupération d’eau de pluie sur l’ensemble des bâtiments communaux et 

communautaires pour usage autre que sanitaire (lavage véhicule, arrosage, réinjection zone 
humide) :  

• Autres : Récupération d’eau de pluie sur les bâtiments publics (établissements hospitaliers et 
collèges) : 
 Diagnostic sur les gros consommateurs d’eau potable pour usage autre que sanitaire (12000€) 
 Investissement sur les bâtiments des structures volontaires 
 Équiper l’ensemble des bâtiments neufs à venir (PLUi) 

 

 Objectif énergétique : 
• Adaptation au changement climatique en anticipation de l’augmentation de la densité des 

précipitations 
 

 Objectif organisationnel : 
• Usagers : Informer et former les usagers = utilisation de la facture pour sensibiliser (animations). 

Depuis le 30 décembre 2006, le prix d'un récupérateur d'eau de pluie bénéficie du crédit d'impôt. Le 
taux actuel (septembre 2014) du crédit d'impôt pour le récupérateur d'eau de pluie est de 30%. 

• Collectivité : Imposer dans le cadre du PLUi la mise en place de récupérateur d’eaux de pluie pour 
toutes constructions neuves (publiques et privées). Informer et former les services communautaires 
/ communaux 

• Autres : Favoriser le groupement d’achat (dans le cadre de constructions neuves mais également 
dans le cadre de la rénovation) 

  

http://www.bretagne-energie.fr/ressources/fiches-pratiques/FichePratique_11_REP_BD.pdf
http://www.bretagne-energie.fr/ressources/fiches-pratiques/FichePratique_11_REP_BD.pdf
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Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Économies d’énergie  

 Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

 Réductions des émissions de GES  

X Adaptation Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

 Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.2 

Moyens humains 

ETP dédié 
Pôle Construction (suivi) 
Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre de particuliers intéressés 
2. Nombre de dispositifs subventionnés 

3. Économies d’eau réalisées (m3») 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives 
potentielles 

Incidences négatives 
potentielles 

Recommandations 

La rénovation de l'habitat 
peut inclure une 
rénovation des façades 
externes favorables à une 
revalorisation patrimoniale 
des bâtiments 
 

Réduction des 
consommations d'énergie, 
action bénéfique pour le 
climat et le patrimoine 
naturel d'une manière 
générale 

Les bâtiments peuvent être 
utilisés comme gîtes pour les 
chauves-souris et certaines 
espèces d'oiseaux. L'isolation 
et la rénovation du bâti peut 
avoir une incidence négative 
pour ce groupe d'espèces. 

Prendre en compte les chiroptères et 
certaines espèces d'oiseaux (martinets) 
présents dans les bâtiments à rénover pour 
éviter leur destruction directe et recréer des 
habitats de substitution. 
Faire passer un expert pendant la phase 
amont du projet pour faire un diagnostic 
précis des espèces et des populations 
présentes et leur utilisation du bâti puis 
intervenir au bon moment pour éviter la 
destruction / si possible conserver les 
capacités d"'accueil / trouver des solutions 
alternatives (gîtes artificiels) 
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B. AXE DE TRAVAIL N°2 MOBILITE TERRITORIALE 

Recommandations globales EES Mobilité  
Incidences positives 

potentielles 
Incidences négatives 

potentielles 
Recommandations 

Diminution des nuisances 
liées à la pollution 
atmosphérique (en lien avec 
la réduction des émissions) 
sur la santé et sur le 
patrimoine naturel 
Diminution des nuisances 
sonores (lien avec la santé 
également) 

Pour les créations de liaisons 
douces : 
 
Risque de destruction 
d’espaces naturels et semi-
naturels pour les nouvelles 
infrastructures et de 
perturbation de la faune 
(impact sur les continuités des 
structures linéaires) 
 
Artificialisation des sols pour de 
nouvelles infrastructures 
réduisant l'infiltration des eaux 
de pluie et pouvant aggraver 
localement les risques 
d'inondations 

Éviter les espaces naturels d'intérêt et les 
éléments de continuité écologique pour la 
création de nouvelles infrastructures, 
 
Veiller à une bonne prise en compte des 
milieux naturels, notamment des zones 
humides, des zones inondables et de la 
biodiversité dans les projets 
d'aménagement 
 
Utiliser préférentiellement des matériaux 
perméables (en fonctions des 
caractéristiques géologiques et techniques 
de l'opération ainsi que des usages)  pour la 
création de nouvelles infrastructures telles 
que les pistes cyclables, chemins piétons...) 

 

ÊTRE EXEMPLAIRE  

1. PLAN DE MOBILITE RURALE 

  

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

 Couesnon Marches de Bretagne/Pôle Urbanisme – 
Aménagement – Transport  

Pôle Environnement CMdB 
Direction des services techniques CMdB 
CEREMA 
SCOT Pays de Fougères 

Bénéficiaires Documents de références 

Ensemble des citoyens 
Entreprises 

Projet de territoire CMDB 
Délibération n°2019/205/020/8.7 
Note des besoins et attendus en  termes  de 
mobilité pour le PMR 

Contexte et objectifs de l’action 
La mobilité en milieu rural est un enjeu de développement. La majorité du parc automobile du territoire est 
constitué de véhicules essences ou diesels, des carburants polluants qui font face à des incertitudes sur leur 
avenir (raréfaction de la ressource, augmentation des prix). Il faut anticiper les nouveaux déplacements pour 
faciliter et développer la mobilité sur le territoire et inclure notamment l’évolution des modes de 
déplacement, une meilleure réflexion des mobilités sur le territoire sans oublier une dimension coopérative 
et sociale. 
Cette action s’inscrit dans les orientations du SRADDET et de la loi LOM (en cours) incitant les EPCI à devenir 
« Autorité Organisatrice de la Mobilité » (AOM). 
Un lien étroit existe avec l’étude TCSP du SCOT (cf. fiche action 2.9 PCAET CMdB et Fiche N° 3.3 Action 12 du 
Pays de Fougères en cours), le PMR devra organiser les déplacements et les rabattements des solutions 
transports collectifs en site propre impulsées par le SCOT. 
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Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Réaliser une synthèse des études et actions déjà réalisées sur le territoire 
• Lancer un complément d’étude pour identifier d’autres besoins, des actions innovantes et 

expérimentations  
• Articuler le PMR avec le TCSP 

 

 Objectif énergétique : 
• Diminution des émissions de GES et des polluants atmosphériques 
• Diminution de la consommation d’énergies fossiles 

 

 Objectif organisationnel : 
• Élaboration d’une stratégie de mobilité  

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
X Économies d’énergie  
 Développement des ENR  
X Réduction des polluants atmosphériques  
X Réductions des émissions de GES  
X Adaptation Changement Climatique  
X Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe I- défi 1.2 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 
Pôle UHT 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Étude réalisée 
2. Nb. d’actions de formation 
3. Km déployés en mode actifs 
Nb. d’inscrit Ouest Go 

4. Évolution des parts modales 
5. GES évités 
Évolution du nb.de personnes / voitures sur un axe stratégique 
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2. REPENSER LES DEPLACEMENTS DES AGENTS EN FAVORISANT LE COVOITURAGE, L'AUTOPARTAGE ET LE 

TELETRAVAIL 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne 
Pôle Environnement CMdB 
Service RH CMdB 

Bénéficiaires Documents de références 

Agents de 
CMdB 

Projet de territoire CMdB 
Code du travail : articles L1222-9 à L1222-11  
Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique : article 133  
Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique et la magistrature  
PMR 
REX du département et des collectivités 

Contexte et objectifs de l’action 
Dans un contexte d’exemplarité de la part des collectivités et pour limiter les déplacements des agents, le 
développement de l’autopartage et du télétravail est indispensable. 
Des actions pour éviter l’autosolisme par l’accès à l’information, par les outils de communication disponibles 
sur le territoire seront mises en place. 
Le télétravail permettra à tout agent de travailler hors des locaux de son administration, en utilisant les 
technologies de l’information et de la communication. Il peut concerner aussi bien l'agent titulaire que 
contractuel. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

Télétravail : 
• Expérimenter la mise en œuvre (environ 1200€ à 1500€ par poste dédié) 
• Voir les métiers qui pourraient être adaptés à la formule de télétravail 
• Développer la visioconférence avec des structures partenaires 
• Intégrer cette réglementation au règlement intérieur de la collectivité (achat de matériel et accès au 

réseau) 
Autopartage : 
• Mettre en place une communication généralisée sur la thématique de la mobilité 
• Diffuser et promouvoir les outils existants 
• Encourager financièrement le covoiturage des agents entre eux (financement à étudier) 
• Augmenter la disponibilité des trajets sur la plateforme régionale Ouest Go 

 

 Objectif énergétique : 
• Diminution des émissions de GES et des polluants atmosphériques 
• Diminution de la consommation d’énergies fossiles 
• Augmenter le bien-être au travail des agents 

 

 Objectif organisationnel : 
• Prévoir la gestion logistique et matérielle (investissement dans des matériels et logiciels adaptés) 
• Anticiper la gestion de la sécurité informatique et de la sauvegarde des données possibles 
• Prévoir les contrôles nécessaires du poste de travail des agents en télétravail. 
• Relayer l’information donnée par Ehop 
• Création du groupe d’échange Couesnon Marches de Bretagne sur Ouest go 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
X Économies d’énergie quantification sur les 6 ans (en TCO2) 
 Développement des ENR  
X Réduction des polluants atmosphériques  
X Réductions des émissions de GES 315 Teq Co2 
 Adaptation Changement Climatique  
X Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et citoyens  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025558058&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000025490403&cidTexte=JORFTEXT000025489865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000025490403&cidTexte=JORFTEXT000025489865
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036983
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036983
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Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe I- défi 1.2 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 
Pôle UHT 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre de poste pouvant prétendre au 

télétravail  
2. Nombre d’agents pratiquant le télétravail 

régulièrement 

3. Kilométrage des trajets « évités » 
4. Nombre d’agents covoiturant/an 

  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  199 

3. FAVORISER LE COVOITURAGE ET L’AUTOPARTAGE INTER-STRUCTURES PUBLIQUES 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle Urbanisme – Habitat – Transport 

Ehop  
BRUDED 
Pôle Energie 

Communes 
Syndicat 
d’eaux/déchets 
PPA 

Bénéficiaires Documents de références 
Agents et personnels toutes structures publiques  Projet de territoire CMDB 

Contexte et objectifs de l’action 
Véritable impasse écologique, « l’autosolisme » [fait de circuler seul dans un véhicule, NDLR] est l'incarnation 
d'une fracture géographique discriminante, entre une population urbaine ayant accès aux transports publics 
et des franges entières de nos territoires encore ignorées par les politiques de mobilité. Aujourd'hui, 40 % des 
Français n'ont pas accès aux transports en commun. 
La mobilité partagée est au cœur de la loi d'orientation sur les mobilités (LOM), qui aspire à en développer 
l'ensemble de ses déclinaisons. La transition vers un autopartage du quotidien devrait s'accélérer par la mise 
en œuvre d'un véritable service généralisé de mobilités partagées (covoiturage, voitures ou vélos en libre-
service…) confié aux autorités organisatrices de mobilité et aux collectivités locales. N'oublions pas non plus 
les initiatives solidaires locales. 
Dans un contexte d’exemplarité de la part des collectivités et pour limiter les déplacements des agents 
voire des élus le développement de l’autopartage est indispensable. Des actions pour éviter l’autosolisme 
par l’accès à l’information, par les outils de communication disponibles sur le territoire seront mises en 
place. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Diagnostic des interconnections entre agents voire élus sur les trajets domicile /travail et les trajets 
professionnels 

• Mettre en place un schéma de déplacement inter structures pour connaître et faciliter le 
covoiturage entre agents d’une même commune de départ (car en lien avec les lieux de domicile 
et/ou une rubrique « sur le même trajet ») 

• Mise en place d’un défi mobilité sur une période donnée 
• Remise de prix pour encourager le covoiturage (cf. Communication Interne) 

 

 Objectif énergétique : 
• Diminution des émissions de GES et des polluants atmosphériques 
• Diminution de la consommation d’énergies fossiles 
• Augmenter le bien-être au travail des agents 

 

 Objectif organisationnel : 
• Contacter l’ensemble des structures publiques du territoire  
• Utilisation de l’application régionale Ouest Go  
• Prestation sur l’animation : Ehop Covoiturage  
• Mise en place de réunions internes d’information 
• Mise en place d’un outil logistique au travers de la Plateforme. Ouest Go  
• Articuler avec la fiche 2.4 pour les zones mixtes privées publiques 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie quantification sur les 6 ans (en TCO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 700 Teq Co2 

 Adaptation Changement Climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe I –défi 1.2 

Moyens humains 

ETP dédié Coordination PCAET 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/la-loi-sur-les-mobilites-enfin-en-conseil-des-ministres-150267
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Communication 
Pôle UHT 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre de personnes covoiturant 
2. Nombre de liaisons inter-structures créées 
3. Nombre de trajet auto solistes évités 

4. GES évitées 
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4. CONCEVOIR UN PLAN DE DEPLACEMENTS INTERENTREPRISES 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle Urbanisme – Aménagement – Transport 

Pôle Environnement et 
Économie Tourisme 
CMdB 
CCI / CMA / Entreprises  
Ehop  

Région 
ADEME 
BRUDED 
SCOT Pays de Fougères 

Bénéficiaires Documents de références 
Salariés des entreprises (Industriels, artisans, commerçants ...) 
de Couesnon Marches de Bretagne 

Projet de territoire CMDB 
Plan de mobilités interentreprises 

Contexte et objectifs de l’action 
Par manque de connaissance, les salariés travaillant sur une même zone géographique prennent chacun leur 
véhicule. Afin de favoriser l’autopartage et éviter l’autosolisme, un plan de déplacements interentreprises est 
à développer. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Information – sensibilisation à la synergie interentreprises pour travailler sur les déplacements 
domicile – travail dans le cadre d’une prestation avec Ehop / CCI 

• Mise en place d’un plan de déplacements interentreprises (Abera/Armor Protéines …) 
• Mise en place d’un défi mobilité sur une période donnée 
• Remise de prix pour encourager le covoiturage (cf. Communication Interne) 

 

 Objectif énergétique : 
• Diminution des émissions de GES et des polluants atmosphériques 
• Diminution de la consommation d’énergies fossiles 
• Augmenter le bienêtre au travail des agents 

 

 Objectif organisationnel : 
• Créer un groupe de travail sur les économies d’énergie pour le suivi des économies réalisées 
• Relais information par Couesnon Marches de Bretagne 
• Maintenir et poursuivre les échanges et la dynamique mise en place 
• Prévoir une communication pour le défi mobilité et un suivi 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
X Économies d’énergie quantification sur les 6 ans (en TCO2) 
 Développement des ENR  
X Réduction des polluants atmosphériques  
X Réductions des émissions de GES 4403 Teq Co2 
 Adaptation Changement Climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe I –défi 1.2 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 
Pôle UHT 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre de covoiturants 
2. Nombre de liaisons inter-structures créées 

3. Nombre de trajet auto solistes évités 
4. GES évités 
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AMENAGER LES MOBILITES ACTIVES ET DECARBONNEES  

5. DEVELOPPER DES LIAISONS CYCLABLES 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Communes 

Couesnon Marches de Bretagne  
Pôle UHT + Environnement + DST 
CD35 / Ehop / BRUDED 
SCOT Pays de Fougères 

Bénéficiaires Documents de références 

Habitants de Couesnon Marches de Bretagne 
Projet de territoire CMdB 
PMR CMdB 

Contexte et objectifs de l’action 
Pour réduire les déplacements motorisés et favoriser les déplacements actifs, le déploiement de liaisons 
cyclables est indispensable et notamment pour un territoire rural comme le nôtre. Les pistes cyclables 
permettront de relier les principaux sites fréquentés sur les activités tertiaires mais également de loisirs (ex : 
St-Etienne / Aire de Covoiturage) et ainsi augmenter le nombre d’usagers de vélos et VAE. 
Il s’agit ici d’étudier le développement de ces liaisons au cas par cas et d’effectuer un maillage « cousu » pour 
Couesnon Marches de Bretagne conformément au PMR 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Schéma de déplacements cyclables dans et entre les bourgs 
(Études de voiries partagées pour les centre-bourg) 

• Valorisation des vélos routes et voie verte existantes 
• Créer et sécuriser des liaisons cyclables territoriales 
• Animation, diffusion et promotion des liaisons douces 

 

 Objectif énergétique : 
• Diminution des émissions de GES et des polluants atmosphériques 
• Diminution de la consommation d’énergies fossiles 

 

 Objectif organisationnel : 
• PRIORISATION : Diagnostic des parcours et trajets existants, et/ou les plus intéressants, notamment 

sur les trajets domicile/travail suivant le PMR 
• Étude de faisabilité technique (ex : 200 000€ pour environ 2km + communication) 
• Réalisation des travaux (CCTP/marché/travaux/réception) 
• Achat, assurance, entretien, promotion de l’action 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
 Économies d’énergie quantification sur les 6 ans (en TCO2) 
 Développement des ENR  
X Réduction des polluants atmosphériques  
X Réductions des émissions de GES 400 Teq Co2 
X Adaptation Changement Climatique  

 
Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe I –défi 1.2 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 
Pôle UHT 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre d’utilisateurs 
2. Nombre d’habitants à moins de 400 m d’une 

liaison cyclable 
3. Nombre de ml de pistes cyclables réalisés 
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6. AIDER A L’ACQUISITION OU A LA LOCATION DE SOLUTION DE MOBILITE 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 
Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle Urbanisme – Aménagement – Transport 
Direction des Services Techniques 

Pôle Environnement Couesnon Marches de 
Bretagne 
CD35 / Ehop / BRUDED 

Bénéficiaires Documents de références 
Tout public Projet de territoire CMDB 

Contexte et objectifs de l’action 
Pour réduire les déplacements motorisés et favoriser le nombre d’usagers de vélos et VAE., Couesnon 
Marches de Bretagne met en place une subvention pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Le 
changement de mode de déplacement identifier dans un premier temps concerne les déplacements de 
loisirs, puis dans un second temps ceux domicile-travail. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif financier : 

• Subvention à l’achat suivant les modalités de l’accompagnement prévu par le formulaire de demande 
d’aide 

• Pour l'achat d'un vélo à assistance électrique de l’État, compléter avec la subvention communautaire 
• Favoriser la mobilité solidaire 

 

 Objectif technique : 
• Organiser la location de VAE au niveau du territoire de Couesnon Marches de Bretagne en courte et 

longue durée 
• Mise à disposition des VAE au Point Accueil Emploi 
• Mise en place de garage à vélo/rack à vélo pour l’ensemble des bâtiments communautaires à 

disposition des agents en interne et des usagers à l’externe 
 

 Objectif énergétique : 
• Diminution des émissions de GES et des polluants atmosphériques 
• Diminution de la consommation d’énergies fossiles 

 

 Objectif organisationnel : 
• Achat de VAE : vélo et scooter 
• Gestion locative de VAE 
• Montage dossier de subvention VAE 
• Mise à disposition de VAE au Point Accueil Emploi 
• Assurance et entretien du matériel et promotion de l’action 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Économies d’énergie quantification sur les 6 ans (en TCO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 279 Teq Co2 

X Adaptation Changement Climatique  

 Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe I –défi 1.2 

 Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 
Pôle UHT 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre d’utilisateurs 
2. Nombres de location par mois ou par an 

3. Nombre d’acquisitions de VAE neufs (ou de 
Subventions accordées) 
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7. PROMOUVOIR ET UTILISER DES VEHICULES GNV ET VEHICULES ELECTRIQUES 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

GRDF / SDE35 

CMDB /Pôle Urbanisme – Aménagement – 
Transport Pôle Environnement CMdB 
SDE35 
Gestionnaire de Réseaux 
BRUDED 

Bénéficiaires Documents de références 
Tout public Projet de territoire CMDB 

Contexte et objectifs de l’action 
Aujourd’hui, la majorité du parc automobile du territoire est constitué de véhicules essences ou diesels, des 
carburants polluants qui font face à des incertitudes sur leur avenir (raréfaction de la ressource, augmentation 
des prix). La mise en place d’infrastructures pour permettre le développement de véhicules avec de 
nouvelles motorisations moins polluantes et durables semble essentielle pour répondre aux futurs besoins 
de déplacement. Couesnon Marches de Bretagne souhaite soutenir ce changement en coordonnant les 
partenaires et usagers. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Développer les équipements nécessaires aux motorisations alternatives durables 
• Augmenter l’utilisation de véhicules électriques, hybrides, Gaz Naturel Véhicule, bio-GNV, hydrogène 
• Augmenter le maillage départemental et régional en matière de desserte au GNV 

 

 Objectif énergétique : 
• Diminution de la consommation des énergies fossiles sur le territoire 
• Projet à mettre en corrélation avec les projets de méthanisation 

 

 Objectif organisationnel : 
• Animation territoriale pour inciter à changer de motorisations pour les véhicules 
• Créer des stations d’approvisionnement en Gaz Naturel Véhicules (ciblant principalement les 

véhicules lourds mais ouvertes à tout type de véhicule) dans le cadre d’un schéma régional 
• A  moyen et long termes, projet d’organisation d’un groupement de commandes pour permettre aux 

collectivités déjà desservies par un réseau de distribution publique de gaz d’installer des micro-
stations GNV (pour les véhicules légers et utilitaires) 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Économies d’énergie quantification sur les 6 ans (en TCO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 976 Teq Co2 

X Adaptation Changement Climatique  

 
Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe I –défi 1.2 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 
Pôle UHT 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Le nombre de véhicules poids lourds roulant 

au GNV 
2. La distance moyenne estimée parcourue par 

un véhicule rechargé à une borne GNV 

3. Les émissions de GES des transports 
4. La quantité d’énergie délivrée par les 

stations et des bornes de recharge 
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RENFORCER LE PARTENARIAT AVEC LES TERRITOIRES LIMITROPHES SUR LE THEME DE LA 

MOBILITE  

8. RENFORCER LE PARTENARIAT AVEC LES TERRITOIRES LIMITROPHES SUR LE THEME DE LA MOBILITE 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle Urbanisme – Aménagement – Transport  

Couesnon Marches de 
Bretagne/ Pôle 
environnement 
Gestionnaire de Réseaux 

Ehop 
BRUDED 
EPCI limitrophes 

Bénéficiaires Documents de références 
Tout public Projet de territoire CMDB 

Contexte et objectifs de l’action 
La mise en place d’infrastructures pour permettre le développement de véhicules avec de nouvelles 
motorisations moins polluantes et durables semble essentielle pour répondre aux futurs besoins de 
déplacements. Bien évidemment, la mobilité ne s’arrête pas aux limites du territoire et travailler en synergie 
avec les territoires voisins et les partenaires permettra de concevoir un schéma de déplacements cohérent. 
De plus, les impacts seront plus significatifs sur les émissions de GES, les polluants atmosphériques et les 
nuisances sonores. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Mettre en place une réflexion autour des navettes avec l'ouverture de la nouvelle ligne du métro de 
Rennes 

• « Faire avec » les transports des autres structures (Breizh Go...) 
• Continuer les échanges entre voisins et compléter par l’assistance de tiers (Taxis, Ambulances…) 
• Travailler sur la pédagogie, besoin de changer les mentalités et de rupture 
• Travailler sur l’autogestion par les citoyens pour éviter les solutions couteuses 
• Mettre en place une solidarité entre citoyens et territoires  

 

 Objectif énergétique : 
• Diminution de la consommation des énergies fossiles sur le territoire 

 

 Objectif organisationnel : 
• Accompagner le développement avec une campagne de communication adaptée 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
X Économies d’énergie  
 Développement des ENR  
X Réduction des polluants atmosphériques  
X Réductions des émissions de GES  
X Adaptation Changement Climatique  
 Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe I –défi 1.2 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 
Pôle UHT 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Le nombre d’actions réalisées sur le territoire 
2. Les liaisons extra territoriales effectuées  
3. L’articulation avec les projets sociaux du 

territoire 
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9. ORGANISER LA MOBILITE COLLECTIVE DE DEMAIN : TCSP  

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

SCOT 

Région Bretagne 
ADEME 
SNCF 
DDTM / DREAL 

Couesnon Marches de 
Bretagne/ Pôle UHT 
Fougères 
Agglomération 

Bénéficiaires Documents de références 

Usagers du Pays de Fougères 
Dossier TCSP 
Plan de Mobilité Rurale 

Contexte et objectifs de l’action 
Les élus du syndicat mixte du SCOT du Pays de Fougères, avec la collaboration de Fougères Agglomération, 
de Couesnon Marches de Bretagne et de la ville de Fougères, ont décidé de réaliser en 2019 une étude 
prospective sur les enjeux et les solutions de transport collectif en site propre pour le Pays de Fougères à 
l’échelle départementale, régionale et nationale. 
Par cette étude, ils souhaitent définir ensemble une ambition partagée pour le développement de 
l’accessibilité et l’amélioration des mobilités du quotidien des habitants du Pays de Fougères. Une telle 
orientation s’inscrit dans les principes d’unité et de solidarité territoriale du pacte d’accessibilité et de mobilité 
pour la Bretagne signé par la Région Bretagne et L’État en février 2019. Elle se matérialise notamment par le 
biais de la contribution à l’élaboration du SRADDET de la Région Bretagne mais également via le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT du Pays de Fougères, en cours de révision. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Réaliser une liaison entre Rennes et Caen incluant le Pays de Fougères 
• Ouvrir la mobilité nationale à l’ensemble du territoire au travers de cette liaison 
• Pour une meilleure desserte du territoire de Couesnon Marches de Bretagne, prévoir un arrêt en un 

point central du territoire du Pays de Fougères 
• Analyser les potentialités techniques à court, moyen et long termes du territoire afin de dégager des 

enjeux pour « accompagner la mobilité du quotidien et la transition écologique et solidaire » et 
« conforter les conditions d’une desserte fine » du Pays de Fougères connecté à l’offre de mobilité 
collective existant sur le territoire, notamment le réseau BreizhGo. 

 
 Objectif énergétique : 

• Diminution des émissions de GES 
• Non consommation d’énergies fossiles 
• Lutte contre le réchauffement climatique 

 
 Objectif organisationnel : 

• Coordination / articulation avec le SCOT 
• Décliner les enjeux en solutions techniques innovantes, intégrant la lutte contre le réchauffement 

climatique ainsi qu’une évaluation des coûts globaux (investissement, fonctionnement, impact social 
et environnemental) 

• Associer les acteurs institutionnels du territoire, les territoires voisins, les conseils de développement 
et des représentants du monde associatif, les jeunes du Pays de Fougères et recueillir leurs réflexions 
et suggestions concernant la mobilité et les solutions de déplacement de demain 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
X Économies d’énergie quantification sur les 6 ans (en TCO2) 
 Développement des ENR  
X Réduction des polluants atmosphériques  
X Réductions des émissions de GES 268 Teq Co2 
X Adaptation Changement Climatique  

 
Acculturation Climat-Air Énergie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe I –défi 1.2 
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Moyens humains 

ETP dédié 
SCOT 
Coordination PCAET 

Communication 
Pôle UHT 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Le nombre d’actions réalisées sur le territoire 
2. Les liaisons extra territoriales effectuées  
3. L’articulation avec les projets sociaux du 

territoire 
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C. AXE DE TRAVAIL N°3 AGRICULTURE DE DEMAIN 

PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE « BAS CARBONE »  AVEC LES AGRICULTEURS 

1. RENFORCER LES DEMARCHES DE COMMUNICATION SUR LES ACTIONS POSITIVES 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ Pôle 
environnement 

Chambre d’Agriculture 
Agrobio35 
Bleu Blanc Cœur 
SAGE Couesnon 
Syndicats d’eau 

Syndicats de Bassin 
Versant 
Maison de la 
consommation et de 
l’environnement 

Bénéficiaires Documents de références 

Agriculteurs du territoire 

Projet de territoire CMB 
« Les agriculteurs s’engagent pour l’énergie et le climat » 
Ed. 2018 Territoire Couesnon Marches de Bretagne 
FA CRAB - Mobilisation Collective des agriculteurs du 
territoire Nov’Agri - Pontivy 

Contexte et objectifs de l’action 
L’agriculture est particulièrement concernée par la transition énergétique et climatique. Elle est directement 
exposée aux conséquences de ce changement. Emettrice de GES, elle est également source de nombreuses 
solutions. Faire connaître et synthétiser par territoire, les efforts déjà entrepris par les agriculteurs pour 
économiser de l’énergie sur les exploitations, produire de l’énergie renouvelable, réduire les émissions de 
GES ou stocker le carbone est le principal objectif de cette fiche action. 
La quantification est parfois difficile ou incomplète mais les indicateurs déjà obtenus sont encourageants et 
devraient vite s’étoffer. Ils démontrent que des actions concrètes et de terrain sont déjà engagées et que les 
agriculteurs sont prêts à répondre à ces enjeux sur Couesnon Marches de Bretagne. 
L’action vise à informer davantage d’agriculteurs pour qu’ils soient plus nombreux à bénéficier de 
l’accompagnement des partenaires et des possibilités d’économie pour leurs exploitations. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Diffuser les bonnes pratiques existantes sur le territoire 
• Valider une ligne de communication avec l’ensemble des partenaires 
• Distribuer le livret de communication 

 

 Objectif énergétique : 
• Diminuer les consommations énergétiques via les programmes « Eco énergie lait » par exemple 
• Préserver la ressource en eau en communicant sur les actions des contrats de bassin versant. 

 

 Objectif organisationnel : 
• Participer aux événements locaux pour diffusion de l’information (Ex : Conférence du 14.11.19 : Étude 

de l'IDELE sur le BV du Couesnon) 
• Création de support de communication commun avec les structures partenaires 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en TCO2) 

X Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 51 Teq Co2 

X Adaptation au Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air-Énergie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe IV- défi 4.1 
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Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 

1. Indicateurs de communication  
 

Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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2. ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ Direction du 
développement 
Communes (restauration collective scolaire) 

Agriculteurs et 
producteurs 
locaux 
CEBR (Terre de 
Sources) 

ADEME 
Chambre d’agriculture 

Bénéficiaires Documents de références 

Restauration (collective et individuelle) 
Vente directe locale 
Usagers du territoire 

Loi EGALIM 
Projet de territoire CMB 
CLS Pays de Fougères 
REX Redon Agglo (PAT)/ Montfort Cté Projet REPAS/ Saveurs 
locales en Brocéliande/ Accompagnement de la Ville de 
Mordelles par la CRAB/ Définition d’un Plan d’Action concerté 
Agriculture et Alimentation CC Côte d’Émeraude (22-35) 
 

Contexte et objectifs de l’action 
Couesnon Marches de Bretagne mène depuis plusieurs années des actions avec les acteurs agricoles du 
territoire : comice agricole, méthanisation territoriale... Elle souhaite aujourd’hui poursuivre cette collaboration 
en développant un axe fort autour des questions d’alimentation, dans le cadre d’un projet alimentaire 
territorial. Cet axe vient s’ajouter aux thématiques d’actions définies dans le plan d’action du PCAET. 
Le programme national pour l’alimentation doublé de la loi EGALIM, porté par le Ministère de l’Agriculture, 
encourage les territoires à se doter d’un plan alimentaire territorial. Il permet entre autres de : 

• renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation et favoriser l’approvisionnement local des 
restaurations collectives 

• porter progressivement à 50% la part des produits durables dans la restauration collective (signes 
de qualité dont 20% bio, respect de pratiques environnementales vertueuses). 

D’autre part, la demande en produits biologiques s’accélère et avec 4,9% du territoire agricole alloué au bio, 
la France arrive en 18ème position des pays de l’Union Européenne. Le territoire de Couesnon Marches de 
Bretagne compte pour sa part 13% de sa surface en agriculture biologique. L’objectif est d’atteindre 20% en 
2021 et 50% en 2030. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif du PAT : 

• Augmenter la consommation de produits locaux de 20% pour les particuliers et de 50% pour la 
restauration collective d’ici 2026 

• Mise en place d’une organisation avec des partenaires spécialisés dans l’agriculture biologique et 
son déploiement en termes de circuit-court. 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
• Adaptation au changement climatique 
• Sobriété et économies d’énergie 
• Augmentation du bien-être et de la qualité de vie 

 

 Objectif technique : 
• Diagnostic des dynamiques alimentaires 
• Rendre la collectivité exemplaire 
• Fédérer une diversité d'acteurs 
• Favoriser une alimentation pour tous, issue du territoire par la sensibilisation au travers d’ateliers, de 

forums, de réunions d’information et autres semaines du goût … 
• Conforter l’alimentation comme vecteur de lien social et de santé entre autres : Programme Pa’sage 

 

 Objectif organisationnel : 
• Organiser des défis « foyers à alimentation positive » 
• Appui en ingénierie par Couesnon Marches de Bretagne 
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Enjeux et impacts attendus pour le PCAET 
X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en TCO2) 
 Développement des ENR  
X Réduction des polluants atmosphériques  
X Réductions des émissions de GES 3505 Teq Co2 
X Adaptation Changement Climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 
 Renfort action existante SCOT  
 Nouvelle action PLUI  
X Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.3 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 

Développement Éco 
Agriculture 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nb de producteurs engagés dans la démarche 
2. Nombre de restaurateurs engagés 
3. Nombre de foyers inscrits dans la démarche 

4. Diminution des GES liés au transport des 
marchandises 

5. Impact ressource en eau (quantité et qualité) 
 

Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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3. DEVELOPPER ET ACCOMPAGNER « L’ÉLEVAGE LAITIER BAS CARBONE » 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne 
Chambre d’Agriculture  
SAGE Couesnon 

Syndicats d’eau 
Syndicats de Bassin 
Versant  

Bénéficiaires Documents de références 

Agriculteurs du territoire 

Projet de territoire CMB 
« Les agriculteurs s’engagent pour l’énergie et le climat » 
Ed. 2018 Territoire Couesnon Marches de Bretagne 
FA CRAB – Elevage et empreinte carbone – 
Accompagnement des exploitations 

Contexte et objectifs de l’action 
Pour accroitre le stockage du carbone dans le sol, Couesnon Marches de Bretagne souhaite encourager les 
exploitants laitiers à améliorer leurs techniques de production afin de mettre en place une filière laitière 
« bas carbone » sur son territoire. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Optimiser la gestion du troupeau 
• Réduire la consommation de concentrés en bovins lait 
• Augmenter l'autonomie fourragère 
• Augmenter l'autonomie protéique - S’approvisionner localement 
• Augmenter la part de prairie dans l'assolement 
• Accroître la durée de vie des prairies 
• Accroitre la durée du pâturage 
• Réduire la fréquence de distribution de l’alimentation 
• Augmenter la part de l'herbe dans la ration 

 

 Objectif énergétique : 
• Valoriser l’objectif du SAGE Couesnon : Développer les exploitations à bas niveaux d’intrants 

 

 Objectif organisationnel : 
• Prestation confiée à la Chambre d’agri  
• Articulation à effectuer avec les partenaires notamment sur les contrats de bassin versant 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Économies d’énergie 
Quantification sur les 6 ans (en 
TCO2) 

 Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 1026 Teq Co2 

X Adaptation au Changement Climatique  

 Acculturation Climat-Air-Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe IV- défi 4.1 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 

1.  2.  
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Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives 
potentielles 

Recommandations 

Diminution des nuisances liées à la 
pollution atmosphérique (en lien 
avec la réduction des émissions) 
sur la santé et sur le patrimoine 
naturel 

Risque de destruction 
d’espaces naturels et semi-
naturels pour les nouveaux 
aménagements 
 

Artificialisation des sols pour 
l'implantation d'installations 
de production d'énergies 
renouvelables 

Implanter les unités de méthanisation 
ou les panneaux solaires sur des sols 
déjà artificialisés ou sur des parcelles de 
faibles enjeux écologiques 
 

Favoriser les installations peu 
consommatrices d'espace  
 

Pour les projets de photovoltaïque au 
sol qui ne pourraient s'installer sur des 
secteurs déjà artificialisés, maintenir un 
couvert végétal sous les panneaux. 
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4. ACCOMPAGNER UNE DEMARCHE D’ECHANGE PARCELLAIRE ET RURAL DANS UNE LOGIQUE DE REDUCTION 

DES GAZ A EFFET DE SERRE 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/Service 
foncier 

Chambre d’agriculture 
Communes de l’EPCI 
Département 
SAFER 

Agence de l’eau 
SAGE Couesnon 
Syndicats d’eau 
Syndicat de Bassin Versant 

Bénéficiaires Documents de références 

Agriculteurs du territoire 

Projet de territoire CMB 
Echanges parcellaires - Optimiser le parcellaire d’un 
territoire-Terra2017-08  
FA CRAB – Accompagner la réorganisation parcellaire 
Baie de St-Brieuc 

Contexte et objectifs de l’action 
Rapprocher et réorganiser les parcelles permet de diminuer la consommation de fuel et les émissions de 
GES : par exemple, les consommations de fuel pour une culture de maïs ensilage augmentent de 29 % entre 
une parcelle de 10 ha située à 1.5 km du siège d’exploitation ou à 7km, soit 40 l de fuel par ha, soit 40 l * 3.24 
kg eq CO2/l fuel= 129 kg eq CO2/ha, c’est l'équivalent de 1000 km de voiture pour un ha. De la même manière 
épandre 1m3 de lisier à 9.4 km de l’exploitation nécessite une consommation de fuel 3.5 fois plus importante 
que pour une parcelle située à 700 m de l’exploitation. Par ailleurs, regrouper le parcellaire en élevage laitier 
permet un meilleur accès aux prairies et favorise une augmentation de la durée de pâturage et de la surface 
pâturée. Les prairies favorisées, les sols peuvent stocker plus de carbone.  
L’objectif de Couesnon Marches de Bretagne est d’accompagner les échanges parcellaires et ruraux, à 
l’échelle de 2-3 communes d’ici 2 ans. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Travailler avec 2 ou 3 communes volontaires 
• Transmettre des parcelles équivalentes 
• Travailler intelligemment sur le foncier agricole 

 

 Objectif organisationnel : 
• Définir les 2 ou 3 communes avec nos partenaires 
• Faire le lien entre les exploitants agricoles 
• Prendre en compte les programmes existants notamment les contrats de bassins versants des 

Drains et de Loisance Minette et les actions menées par les syndicats d’eau et le SAGE Couesnon 
Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 

 Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 3478 Teq Co2 

X Adaptation au Changement Climatique  

 Acculturation Climat-Air-Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe IV- défi 4.1 

Moyens humains 

ETP dédié Coordination PCAET/ agriculture 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
  

http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCODE/00028460?OpenDocument
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCODE/00028460?OpenDocument
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Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre d’hectares échangés 
2. Nombre de rencontres entre agriculteurs 
3. Linéaires bocagers créés 

 
 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 
NC NC NC 
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5. GENERALISER L'ACCOMPAGNEMENT DES DIAGNOSTICS ENERGIE, GES ET STOCKAGE DU CARBONE A LA 

FERME 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne 

Ademe 
Région Bretagne 
CD35 
Chambre d’agriculture 
Agrobio35 

SAGE Couesnon 
Syndicats d’eau 
Syndicats de Bassin Versant 
Bleu Blanc Cœur 
AILE  /  TRAME  /  GIE 
Elevage 

Bénéficiaires Documents de références 

Agriculteurs du territoire 

Projet de territoire CMB 
« Les agriculteurs s’engagent pour l’énergie et le climat » 
Ed. 2018 Territoire Couesnon Marches de Bretagne 
Livret pédagogique C’est bon pour le climat 
Programmes (Econom’Watt, Diaterre, GEEP, CAP2ER…) 

Contexte et objectifs de l’action 
Cerner les postes d’émission de GES et les capacités à stocker le carbone sur son exploitation est utile pour 
s’approprier les enjeux et le devenir des leviers d’actions adaptés. Pour les élevages bovins ils dépendent du 
système fourrager et de la conduite d’élevage. Plusieurs leviers d’action (la maîtrise de la fertilisation azotée, 
la valorisation de l’herbe, la limitation de l’usage des concentrés ou la recherche de l’autonomie protéique) 
peuvent concourir à diminuer les émissions de GES et augmenter le stockage de carbone des élevages 
bovins. Ce sont généralement aussi des leviers d’optimisation économique. Les diagnostics permettent à 
chacun d’identifier les marges de progrès. A ce jour, peu d’éleveurs de l’EPCI ont réalisé volontairement un 
diagnostic de sa ferme (CAP2ER) alors que près de 2000 l’on déjà fait en Bretagne. 
 
L’agriculture consomme 7% de l’énergie finale consommée en Bretagne (OREGES 2016). Cette consommation 
est répartie entre les cultures, les bâtiments d’élevage et les serres maraichères chauffées. A cette énergie « 
directe » consommée, s’ajoutent les énergies dites « indirectes » liées à la fabrication et au transport des 
intrants. De nombreux investissements ont été faits dans toutes les filières pour réduire la dépendance à la 
volatilité des prix de l’énergie. Mais il reste une majorité d’exploitation à accompagner dans la voie de 
l’efficacité et de la sobriété énergétique afin de réaliser un gain financier pour les exploitations agricoles et 
de diminuer les consommations d’énergies et des émissions de GES 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Augmenter l'autonomie fourragère, valoriser l’herbe 
• Augmenter l'autonomie protéique, 
• S’approvisionner localement, 
• Maîtriser la fertilisation azotée, limiter l’usage des concentrés et la consommation d’intrants 
• Réaliser un diagnostic de ses consommations d’énergie. Connaître sa situation et d’évaluer les gains 

potentiels 
• Analyser les consommations 
• Proposition d’actions à l’exploitation: changement de pratiques et/ou acquisition de matériels 

économes avec une évaluation de la rentabilité, réduction de la facture d’électricité des bâtiments 
d’élevage. 

 Objectif énergétique : 
• Réduire consommation énergétique du territoire 
• Réduire les polluants atmosphériques 
• En généralisant les économies d’énergie d’ici à 2030, l’ADEME évalue le gain d’énergie à 25 % (~ 

1Mtep). L’INRA évalue le gain des émissions de GES à 1,9 M teq. CO2/an 
 Objectif organisationnel : 

• Animation territoriale commune (avec les partenaires) pour repérer les agriculteurs volontaires 
• Information / communication sur le PCAEA (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 

Agricoles) 
  

https://www.aile.asso.fr/?lang=fr
http://www.pardessuslahaie.net/trame
javascript:OuvrirLien('I','00037893','PAGE')
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Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 

X Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 3650 Teq Co2 

X Adaptation au Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air-Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nb de diagnostic par exploitation réalisés 
2. Nb d’actions engagées à la suite 
3. Ratio nombre agris contactés/nombre agris 
intéressés 

4. Économie dans les consommations 
énergétiques / exploitation réalisées 
5. Économies financières / exploitation réalisées  

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives 
potentielles 

Incidences négatives 
potentielles 

Recommandations 

Diminution des 
prélèvements en 
ressources énergétiques 
non renouvelables 

Risque de destruction 
d’espaces naturels et semi-
naturels pour les nouveaux 
aménagements 
 

Artificialisation des sols pour 
l'implantation d'installations de 
production d'énergies 
renouvelables 

Implanter les unités de méthanisation ou les 
panneaux solaires sur des sols déjà 
artificialisés ou sur des parcelles de faibles 
enjeux écologiques 
 

Favoriser les installations peu 
consommatrices d'espace  
 

Pour les projets de photovoltaïque au sol qui 
ne pourraient s'installer sur des secteurs déjà 
artificialisés, maintenir un couvert végétal 
sous les panneaux. 
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PRESERVER LA RESSOURCE TERRITORIALE  

6. ACCOMPAGNER LA FILIERE BOCAGE 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle environnement 

ADEME 
Région 
Agence de l’eau 
Département 35 

Abibois 
CBB35 
SAGE Couesnon  
Syndicats d’eau 
Syndicats de Bassin Versant 

Bénéficiaires Documents de références 

Agriculteurs du territoire 

Projet de territoire CMB 
Breizh Bocage 
FA CRAB – Valorisation du bocage une filière bois énergie 
territorialisée – SCIC Argoat Bois Énergie 

Contexte et objectifs de l’action 
Le sol est un réservoir de carbone (C) essentiel pour le climat. C’est aussi le support de l’activité agricole. Le 
carbone est stocké dans le sol sous forme de matière organique. Les pertes sont liées aux changements 
d’affectation des sols (déforestation, retournement des prairies et urbanisation) et aux pratiques agricoles qui 
peuvent maintenir, augmenter ou réduire la matière organique du sol. 
Les leviers de l’agriculture sont la couverture des sols, les bandes enherbées, la gestion des prairies, les 
techniques culturales, la fertilisation organique et la restitution de résidus au sol.  
La gestion du bocage est entre autres une solution pour limiter l’impact de l’agriculture sur le sol. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Limiter l’érosion des sols 
• Limiter les transferts de polluants vers les milieux aquatiques 
• Protéger les sols et la ressource en eau 

 

 Objectif énergétique : 
• Stocker du carbone dans les sols et dans le bois. 
• Articulation à prévoir avec la fiche 3.7 

 

 Objectif organisationnel : 
• Poursuite du programme Breizh Bocage sur le territoire ou d’un programme de reconstitution du 

bocage 
• Établir des règles de plantation en accord avec un règlement de voirie en cours de rédaction 
• Assurer la pérennité du poste d’animateur bocager sur le territoire 
• Prendre en compte les programmes existants notamment les contrats de bassins versants et les 

actions menées par les syndicats d’eau et le SAGE Couesnon 
Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 

 Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 3103 Teq Co2 

X Adaptation au Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air-Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire 
Axe II- défi 2.4  
Axe III-défi 3.3 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Chargé de mission bocage 

Services Techniques 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
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1. Linéaire planté 
2. Linéaire récolté 
3. Linéaire arasé 

4. Évolution de la surface totale des bosquets 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences 
positives 

potentielles 
Incidences négatives potentielles Recommandations 

Valorisation des 
ressources 
locales et 
maintien des 
paysages 
bocagers 

En l'absence de coordination, risque de 
surexploitation des boisements et du bocage en 
lien avec le développement du bois-énergie 
(soustraction de bois destiné à se dégrader et à 
enrichir les sous-bois), entraînant une réduction de 
la capacité des sols et un appauvrissement des 
milieux et de la faune associée 

Veiller à une exploitation 
raisonnée et durable de la 
ressource bocagère et forestière à 
travers l'élaboration et la mise en 
œuvre du plan de gestion bocager 
 

Association de l'ensemble acteurs 
de l'activité agricole et sylvicole 
dans l'élaboration du plan 
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7. INTEGRER LE BOIS LOCAL DANS LES PROJETS 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle environnement 

CBB35 
Abibois 
ADEME 
Région 
Département 35 

Agence de l’eau 
SAGE Couesnon  
Syndicats d’eau 
Syndicats de Bassin Versant 

Bénéficiaires Documents de références 

Agriculteurs du territoire 

Projet de territoire CMB 
Fiche Technique N° 2 Haies Bocagères 
Rapport « Action 5 : Agroforesterie », étude GES – INRA  
Fiche « Haies et agroforesterie », Références Agriculture & 
Environnement – ADEME 
Guide CRAB – Produire du bois d’œuvre dans le bocage 

Contexte et objectifs de l’action 
Les haies sont des formations linéaires composées d’arbres et d’arbustes. Elles servent souvent de 
délimitation des parcelles. On parle de bocage pour des paysages ayant une forte densité de haies bocagères 
composées d’essences locales. Les inventaires communautaires effectués depuis 2010 permettent d’évaluer 
ce linéaire bocager à 2200 km pour 28000 ha de surface agricole utile, soit une densité de 78ml/ha, proche 
de la moyenne départementale (80ml/ha). Si le territoire a connu comme partout ailleurs de grandes phases 
d’aménagements fonciers (remembrement), l’érosion du bocage semble aujourd’hui s’estomper. Les 
programmes de plantation en œuvre depuis 1999 puis la mise en protection des linéaires bocagers dans les 
règlements d’urbanisme atteste de la volonté de pérenniser et valoriser localement cette ressource 
renouvelable. Afin de pérenniser l’entretien du bocage, il faut assurer un revenu aux agriculteurs car ce sont 
eux qui entretiennent  aujourd’hui le paysage. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Réaliser un Plan de Gestion Bocager, qui permet à l’agriculteur ou à la collectivité :  
• D’établir un diagnostic cartographié de son linéaire de haies,  
• D’estimer le volume de bois disponible,  
• De définir sur 10 ou 15 ans un programme de récolte et de travaux (coupe, taille, plantation, 

regarnissage). Ainsi l’utilisateur peut prélever année par année le bois nécessaire à la vente ou 
la production de bois d’œuvre, ou encore à l’alimentation de sa chaudière, sans altérer son 
capital d’origine et en assurant une production régulière de sa haie. 

• La plantation et l’entretien des haies doivent être pensés pour optimiser ses services et les 
débouchés du bois, tout en minimisant ses contraintes. Le développement de filières courtes 
collectives, avec des CUMA et collectivités, permet d’optimiser les chantiers et de sécuriser les 
débouchés. 

 

 Objectif de production 
• Production de bois d’œuvre pour l’aménagement local (réhabilitation des bâtiments 

communautaires, production de mobilier urbain via un ESAT par exemple) 
• Production de bois énergie pour les chaufferies du territoire et réseaux de chaleur (Fonds Chaleur) 
• Diminution des émissions de GES (au national : 1,3 million teq. CO2/an en 2030) 

 

 Objectif organisationnel : 
• Mettre en place un plan de gestion bocager (diagnostic, plan d’action, suivi…) 
• Structurer la filière collective de valorisation des haies 
• Création d’une structure dédiée au bois énergie et à la vente de bois et construire l’ETP afférent 
• Prendre en compte les programmes existants notamment les contrats de bassins versants et les 

actions menées par les syndicats d’eau et le SAGE Couesnon 
Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 

X Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 15858 Teq Co2 

X Adaptation au Changement Climatique 
Stockage carbone dans sols  550 à 900 
kg CO2e/ha/an 

X 
Acculturation Climat-Air-Énergie des services, élus et 
citoyens 
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Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Animateur / coordinateur Bois énergie / PGB 

Services Techniques 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre de chaudières à bois sur le territoire 
2. Volume de bois produit (œuvre et chauffage) 
3. Volume de bois vendu 

4. Gwh fournis en ENR 
5.  GWh non consommés en fossile 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences 
positives 

potentielles 
Incidences négatives potentielles Recommandations 

Valorisation des 
ressources 
locales et 
maintien des 
paysages 
bocagers 

En l'absence de coordination, risque de 
surexploitation des boisements et du bocage en 
lien avec le développement du bois-énergie 
(soustraction de bois destiné à se dégrader et à 
enrichir les sous-bois), entraînant une réduction de 
la capacité des sols et un appauvrissement des 
milieux et de la faune associée 

Veiller à une exploitation 
raisonnée et durable de la 
ressource bocagère et forestière à 
travers l'élaboration et la mise en 
œuvre du plan de gestion bocager 
 

Association de l'ensemble des 
acteurs agricoles et sylvicoles 
dans l'élaboration du plan 
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8. VALORISER LE CAPITAL NATUREL LOCAL ET SENSIBILISATION A LA PROTECTION DE L’EAU ET DE LA 

BIODIVERSITE 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle Environnement 

ADEME 
SAGE Couesnon 
Syndicats d’eau 

Syndicats de bassin versant 
Région  
Agence de l’eau 
Chambre d’agriculture 

Bénéficiaires Documents de références 

Usagers du territoire 
GEMAPI de Couesnon Marches de Bretagne 
Projet de territoire de Couesnon Marches de Bretagne 

Contexte et objectifs de l’action 
Couesnon Marches de Bretagne en partenariat avec les structures dédiées (syndicats d’eau, de bassin 
versants, de déchets) se doit d’agir pour valoriser les ressources naturelles du territoire : biodiversité, eau, 
déchets verts afin d’:  

• Augmenter le stockage du carbone (préservation bocagère /forestière, préservation des sols) 
• Diminuer les GES,  
• Adapter le territoire au changement climatique 
• Atténuer les impacts liés 
• Préserver la biodiversité 

Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Participation au projet Territoire économe en Ressource (pour la partie gestion des déchets verts en 
partenariat avec le SMICTOM) 

• Participation au projet Terres de Sources (Eau du Bassin Rennais) 
• Projet sur la gestion des économies d’eau (Syndicat des Eaux du Coglais)  
• Actions sur le bassin versant du Couesnon 

 

 Objectif énergétique : 
• Protection des sols et augmentation du stockage carbone 
• Protection et préservation de la ressource en eau en termes de quantité et de qualité 
• Diminution des GES, adaptation au changement climatique et atténuation des impacts liés 

 

 Objectif organisationnel : 
• Mettre en lien les structures pour la transversalité des projets 
• Prendre en compte les programmes existants notamment les contrats de bassins versants et les 

actions menées par les syndicats d’eau et le SAGE Couesnon 
Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Économies d’énergie  

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES  

X Adaptation au Changement Climatique  

 Acculturation Climat-Air-Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire 
Axe II-défi 2.2 
Axe II-défi 2.4 

Moyens humains 

ETP dédié Coordination PCAET Chargée de mission  GEMAPI 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de réalisation des sous-actions  
1.  Amélioration qualité de l’eau 
2. Nombres d’actions /an  

3. GES évitées 
4. Évolution du Stockage carbone 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences 
positives 

potentielles 
Incidences négatives potentielles Recommandations 

Valorisation des 
ressources 
locales et 
maintien des 
paysages 
bocagers 

En l'absence de coordination, risque de 
surexploitation des boisements et du bocage en 
lien avec le développement du bois-énergie 
(soustraction de bois destiné à se dégrader et à 
enrichir les sous-bois), entraînant une réduction de 
la capacité des sols et un appauvrissement des 
milieux et de la faune associée 

Veiller à une exploitation 
raisonnée et durable de la 
ressource bocagère et forestière à 
travers l'élaboration et la mise en 
œuvre du plan de gestion bocager 
 

Association de l'ensemble acteurs 
de l'activité agricole et sylvicole 
dans l'élaboration du plan 
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9. FAVORISER LE MAINTIEN DE LA « TRAME NOIRE » PAR L’ECONOMIE D’ENERGIE DE 10% SUR L’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ 
Pôle Environnement 
Communes de l’EPCI 

CEP du Pays de Fougères 
SDE 35 
Pôle UHT et Services Techniques Couesnon Marches de 
Bretagne 

Bénéficiaires Documents de références 

Usagers 
Projet de territoire CMB 
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/553-195 

Contexte et objectifs de l’action 
Couesnon Marches de Bretagne doit se montrer exemplaire quant à la réduction de ses consommations 
énergétiques et doit inciter les autres collectivités à faire de même.  
La gestion de l’éclairage public sur le territoire communautaire est compétence communale. La mise en place 
des actions de sobriété sur l’éclairage public permet non seulement de réduire les consommations 
électriques mais aussi participe à la restauration de la trame noire en milieu rural. 
Il s’agit donc pour Couesnon Marches de Bretagne de réaliser le diagnostic et les actions correctives pour les 
zones communautaires puis d’étendre la démarche en termes d’accompagnement aux éclairages 
communaux.  
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Réaliser un diagnostic éclairage public sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne 
• Mettre en place des actions de sobriété sur l’éclairage public en priorité 
• Marché public mutualisé (groupement de commande) pour la conversion en led / solaire 
• Délibérer et mettre en œuvre un plan d’optimisation de l’éclairage public 
• Suivre et atteindre les objectifs fixés en matière d’éclairage public 
• Plan de renouvellement à prévoir pour 2030 
• Communication auprès des habitants 

 

 Objectif énergétique : 
• 10% d’économies d’énergies sur l’éclairage public 
• Préciser la consommation annuelle 
• Intégrer les notions de « trame noire » dans les marchés publics durables 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 
 Développement des ENR  
 Réduction des polluants atmosphériques  
 Réductions des émissions de GES 3 Teq Co2 
 Adaptation au Changement Climatique  

X 
Acculturation Climat-Air-Énergie des services, élus et 
citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT  

 nouvelle action PLUI  

 orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre d'heures d'éclairement 
2. % de communes pratiquant l'extinction 

3. Consommation de l’éclairage public (kWh/hab.an) 
4. Biodiversité locale maintenue 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles 
Incidences 
négatives 

potentielles 
Recommandations 

Effet positif sur la faune (notamment les 
insectes, avifaune, chauves-souris) et la 
flore (croissance et floraison) 
Réduction des consommations 
d'énergie, action bénéfique pour le 
climat et le patrimoine naturel d'une 
manière générale 

NC 

La réduction de la pollution lumineuse peut 
également passer par le remplacement de 
matériel non adapté (éclairage vers le bas et 
non vers le ciel) 
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10. DEVELOPPER LES PRODUITS RESPECTUEUX DE LA RESSOURCE EN EAU : VALORISER LA FILIERE POMMES 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Association Les Ramaougeries de pommé 

Couesnon Marches de 
Bretagne 
CEBR 
ADEME 

Région 
Europe 

Bénéficiaires Documents de références 
Usagers de l’EBR 
Usagers du territoire 

Projet de territoire CMB 
AAP TIGA partie Couesnon  

Contexte et objectifs de l’action 
La Collectivité Eau du Bassin Rennais définit et met en œuvre une politique destinée à accompagner les 
agriculteurs présents sur les aires d'alimentation de ses captages visant à réduire leur impact sur la qualité 
des eaux. Un des axes de travail est d'encourager l'évolution des modes de production en valorisant 
économiquement les produits des exploitations respectueuses de la ressource en eau. Ainsi CEBR a répondu 
à l’appel à projets « TIGA» en collaboration avec de nombreux partenaires dont Couesnon Marches de 
Bretagne et Les Ramaougeries de pommé. L’objet de cette fiche action est le développement et la mise en 
valeur de filière de pommes issues de vergers du territoire pouvant réinstaurer les consommations en circuit 
court de jus de pomme et pommé principalement. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Développement et préservation des vergers sur le territoire 
• Valorisation et promotion des produits issus de la pomme : jus de pomme et pommé 

principalement 
• Travail de dépôt d’un AOP grâce à un cahier des charges basé dur la gestion différenciée des 

vergers 
• Création et test d’un process mécanique ( de la récolte à la mise en pot) 

 

 Objectif énergétique : 
• Stockage carbone au travers des vergers conservatoires 
• Protection de la ressource en eau 
• Analyse du flux énergétique 
• Création d’un projet à faible consommation énergétique 
• Atténuation des impacts liés au changement climatique 

 

 Objectif organisationnel : 
• Accompagner les démarches sur le territoire au travers de réunions multi acteurs 
• Appui en ingénierie de projet de Couesnon Marches de Bretagne à l’Association « Les 

Ramaougeries de pommé » 
• Achat de matériel de mécanisation (achat corolle a pommes, création unité mobile de 

transformation spécial pommé, matériel d’entretien) 
Enjeux et impacts attendus pour PCAET 
 Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 
 Développement des ENR  
X Réduction des polluants atmosphériques  
X Réductions des émissions de GES 259 Teq Co2 
X Adaptation Changement Climatique  

 
Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 
 Renfort action existante SCOT  
 Nouvelle action PLUI  
X Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.4 

Moyens humains 

ETP dédié Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Investissement dans du matériel d’expérimentation 

au début de l’action 
2. Investissement dans du matériel opérationnel lors 

de la phase de développement 

3.  

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 
NC NC NC 
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D. AXE DE TRAVAIL N°4 ECONOMIE CIRCULAIRE TERRITORIALE VALORISEE 

DEVELOPPER LES FILIERES DE PRODUCTION D’ENERGIES LOCALES 

1. FAVORISER LA PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE ÉOLIENNE 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ Pôle 
Environnement 

DST CMdB 
Promoteurs éoliens 
SDE 35 / SEML Energiv’ 

ERDF 
ENEDIS 
Taranis 
 

Bénéficiaires Documents de références 
Usagers citoyens du territoire 
Couesnon Marches de Bretagne 

Projet de territoire CMB 

Contexte et objectifs de l’action 
Pour répondre aux besoins énergétiques du territoire de Couesnon Marches de Bretagne et répondre aux 
obligations règlementaires de production d’ENR, l’installation de projets éoliens est indispensable. Couesnon 
Marches de Bretagne intervient pour accompagner les constructeurs privés et les communes concernées et 
ainsi  promouvoir le développement de l’éolien. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Prise de compétence dans le cadre de la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de 
l’environnement le cas échéant dans le cadre de schéma département et soutient aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie » 

• Sensibiliser les citoyens à l’acceptation paysagère des éoliennes (visites,  appropriation paysagère…) 
• Coordination des différents projets d’installations d’éoliennes sur le territoire de Couesnon Marches 

de Bretagne 
 

 Objectif énergétique : 
• Implanter au moins 16 grandes éoliennes ou 40 moyennes (ou mix) en fonction des projets proposés 

par les promoteurs éolien pour atteindre les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone. 
 

 Objectif organisationnel : 
• Prévoir une ingénierie « éolien » pour le suivi des projets 
• Organiser la communication et le suivi des projets à l’interne et à l’externe 
• Relayer la communication et la sensibilisation des citoyens pour l’acceptabilité des projets 

Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Économies d’énergie 
Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 
 

X Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 1976 Teq Co2 

X Adaptation au Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT du Pays de F.  

X Nouvelle action PLUI Couesnon   

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié 
Coordination PCAET 
Communication 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
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Indicateurs de réalisation des sous-actions 
1. Nombre d’éoliennes installées 
2. Répartition de l’acceptabilité des projets en 

termes de pourcentage de population du 
territoire 

3. Quantité d’ENR produite 
4. Part de l’éolien dans les ENR pour CMdB 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives 
potentielles 

Incidences négatives potentielles Recommandations 

Diminution des 
prélèvements en 
ressources 
énergétiques non 
renouvelables 

Risque de destruction d’espaces 
naturels et semi-naturels pour les 
nouveaux aménagements et de 
perturbation de la faune (notamment 
chauves-souris et oiseaux)  
 
Artificialisation des sols pour 
l'implantation d'installations de 
production d'énergies renouvelables 
réduisant l'infiltration des eaux de 
pluie 
Impacts visuels (lien paysage) des 
installations EnR 

Préserver les milieux naturels d'intérêt et 
les secteurs sensibles identifiés des 
installations ENR  
Respecter les périmètres liés aux éléments 
remarquables du paysage Prendre en 
compte l'impact paysager des installations 
et veiller à l'intégration architecturale des 
panneaux solaires. 
Les installations de production d'EnR 
devront s'implanter prioritairement sur des 
espaces déjà artificialisés, pour ainsi limiter 
la consommation d'espaces naturels ou 
semi-naturels. 
Maintenir un couvert végétal sous les 
panneaux solaire en cas de projet hors des 
zones déjà artificialisées et favoriser les 
installations peu consommatrices 
d'espaces. 
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2. DEVELOPPER LE SOLAIRE PV DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES (A ETENDRE A D’AUTRES SECTEURS SI 

PERTINENTS : INDUSTRIES …) 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 
Couesnon Marches de Bretagne/Pole 
environnement 

Chambre d’agriculture 
APEPHA 

Bénéficiaires Documents de références 

Agriculteurs du territoire 
Projet de territoire CMB 
Étude photovoltaïque de Trévarez 

Contexte et objectifs de l’action 
190 installations photovoltaïques sont raccordées au réseau électrique du territoire de l’EPCI pour une 
production de 2138MWh en 2017 (ENEDIS). La part des installations agricoles est difficile à cerner. On estime 
leur nombre à 20% du total, assurant 80% de la production d’électricité soit 1710MWh sur l’EPCI. L’APEPHA, 
sur 4 ans, donne une durée moyenne de production à pleine puissance de 1014h/an sur Couesnon Marches 
de Bretagne contre 1094h/an en Bretagne. 
Couesnon Marches de Bretagne, pour atteindre les objectifs de 50% d’ENR en 2050 a besoin d’augmenter la 
production PV et donc d’inciter les agriculteurs à développer du solaire PV sur leurs exploitations. A cette 
échelle, il faudra atteindre une production d’énergie renouvelable en photovoltaïque de 25GWh en 2030 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Accompagnement collectif et individuel 
• Étude de projet en vente totale 
• Étude de projet en autoconsommation 
• Demande de raccordement au réseau 
• Étude d’aide financière à la prise en charge des raccordements au-delà de 100m. 
• Exploitation et maintenance 
• Transmission de l’installation PV 

 

 Objectif organisationnel : 
• Réunion d’information à prévoir avec la Chambre d’agriculture, l’APEPHA et autres partenaires 

(ENERCOOP, See You Sun…) 
Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

X Économies d’énergie 
Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 
 

X Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

 Réductions des émissions de GES 5 Teq Co2 

 Adaptation au Changement Climatique  

 
Acculturation Climat-Air-Énergie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nb d’exploitations équipées en PV 
2. Production par exploitation 
3. Nb. D’exploitations en autoconsommation 
4. Nb d’exploitations en injection 
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Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 
Incidences positives 

potentielles 
Incidences négatives 

potentielles 
Recommandations 

Diminution des 
prélèvements en 
ressources énergétiques 
non renouvelables 

Risque de destruction 
d’espaces naturels et semi-
naturels pour les nouveaux 
aménagements 
 

Artificialisation des sols pour 
l'implantation d'installations de 
production d'énergies 
renouvelables 

Implanter les unités de méthanisation ou les 
panneaux solaires sur des sols déjà 
artificialisés ou sur des parcelles de faibles 
enjeux écologiques 
 

Favoriser les installations peu 
consommatrices d'espace 
 

Pour les projets de photovoltaïque au sol qui 
ne pourraient s'installer sur des secteurs déjà 
artificialisés, maintenir un couvert végétal 
sous les panneaux. 
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3. DEVELOPPER LA METHANISATION 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/Pole 
environnement 

Agriculteurs 
Chambre 
d’agriculture 
Eilan 
SEM Energ’iV 
GRDF 

AILE 
SMICTOM 
ADEME 
Région 
VADMA 
NASKEO Environnement 
Énergie Partagée Investissement 

Bénéficiaires Documents de références 

Agriculteurs du territoire 
Industries agroalimentaires 
Gros producteurs de déchets 

Projet de territoire CMB 
Fiche projet méthanisation (cf. site internet) 
guide-pratique-methanisation-ademe.pdf 
Livret pédagogique C’est bon pour le climat 
Realiser_unite_methanisation_alaferme_010619 
FA CRAB – Développer la méthanisation agricole – Sur le 
Pays de Brest 

Contexte et objectifs de l’action 
La méthanisation est un processus complexe, qui nécessite une formation et un suivi quotidien. La 
méthanisation est un procédé biologique naturel permettant de valoriser des matières organiques. Pendant 
40 à 60 jours, ces matières sont placées à l’intérieur d’une cuve, le digesteur. Elles sont chauffées et brassées 
en l’absence d’oxygène. Elles produisent une énergie renouvelable, le biogaz, et un fertilisant, le digestat. Les 
projets de méthanisation permettent de diversifier les revenus pour les acteurs du projet et de diminuer les 
consommations d’énergies fossiles et les émissions de GES du territoire. 
De plus, l’installation de Maen Roch permet d’alimenter une partie du territoire en gaz vert. Ce projet a été 
imaginé et mis en place depuis ses prémices par les acteurs du territoire : agriculteurs, entreprises et 
communauté de communes. Il répond à deux besoins locaux : gestion mutualisée et optimisée des effluents 
d’élevage et valorisation des déchets (industries agro-alimentaires, déchets verts), ce dans le cadre du plan 
climat air énergie territorial (PCAET). 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Sensibiliser les agriculteurs du territoire à la production d’énergie verte et à la diminution des GES 
par méthanisation à partir de leurs effluents d’élevage 

• Gestion mutualisée et optimisée des effluents d’élevage 
• Valorisation des déchets 
• Production et alimentation en gaz « vert » 

 

 Objectif énergétique : 
• Production de 5GWh pour la méthanisation territoriale 
• Production de 5GWh /an/ferme, pour 10 fermes soit 50GWh de production 

 

 Objectif organisationnel : 
• Contractualiser les matières apportées 
• Gestion des dossiers administratifs et réglementaires 
• Création d’une société projet 
• Recherches de financement (subvention, banques…) 
• Choix d’une technologie et d’un constructeur 

 

 Objectif communication : 
• Organisation de conférence / forum et visites sur sites (en régie ou en prestation) 
• Mise en place d’études de faisabilité 
• Mise en relation des agriculteurs et des acteurs de la filière (BE, constructeurs, développeur…) 
• Animer un groupe d’agriculteurs sur le territoire (RETEX) 
• Utiliser les outils de com.’ pour communiquer sur la méthanisation 
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Enjeux et impacts attendus pour PCAET 

 Économies d’énergie 
Quantification sur les 6 ans (en 
T CO2) 
 

X Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 378 Teq Co2 

 Adaptation au Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air-Énergie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe IV-4.1 

Moyens humains 

ETP dédié Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nb. de réunion / manifestations effectuées 
2. Nb de participants 
3. Nb d’édition des outils de com.’ 
4. Type d’édition des outils de com. 

 

 
Recommandations transversales sur l’environnement (EES) 

Incidences positives 
potentielles 

Incidences négatives 
potentielles 

Recommandations 

Diminution des 
prélèvements en 
ressources énergétiques 
non renouvelables 

Risque de destruction 
d’espaces naturels et semi-
naturels pour les nouveaux 
aménagements 
 

Artificialisation des sols pour 
l'implantation d'installations de 
production d'énergies 
renouvelables 

Implanter les unités de méthanisation ou les 
panneaux solaires sur des sols déjà 
artificialisés ou sur des parcelles de faibles 
enjeux écologiques 
 

Favoriser les installations peu 
consommatrices d'espace 
 

Pour les projets de photovoltaïque au sol qui 
ne pourraient s'installer sur des secteurs déjà 
artificialisés, maintenir un couvert végétal 
sous les panneaux. 
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DEVELOPPER L'UTILISATION DES RESSOURCES LOCALES  

4. VALORISER L’UTILISATION DES PRODUITS LOCAUX VIA UN CIRCUIT DE PROXIMITE 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/ Direction 
du Développement 

Agriculteurs et producteurs 
locaux 
CEBR (Terre de Sources) 
Chambre d’agriculture 
Agro bio 35 FR CIVAM 

SAGE Couesnon 
Pôle santé  CMdB 
Pôle Dev. Éco CMdB 
CMA 
REEPF/Ecosolidaires 

Bénéficiaires Documents de références 

Tout public 
Loi EGALIM 
PAT Couesnon Marches de Bretagne 
Projet de territoire CMB 

Contexte et objectifs de l’action 
Le développement d’une agriculture à taille humaine, préservant les ressources naturelles et assurant le 
respect des hommes et des femmes (AXE 3, fiche 3.2 du PCAET) permettra le développement des circuits de 
proximité. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif Technique :  

• Identifier les producteurs potentiels 
• Développer les partenariats avec la restauration collective scolaire et autres restaurations 

collectives 
• Communiquer auprès du public (site internet, flyer, réseau sociaux…) 

 

 Objectif Organisationnel : 
• Cartographier l’ensemble des producteurs 
• Communiquer auprès du public 

 

 Impacts attendus : 
• Consommer mieux, local et de saison 
• Mettre en valeur les producteurs locaux 
• Améliorer les revenus des producteurs locaux 
• Réduire l’empreinte carbone (emballages, transport…) 

Enjeux et impacts attendus pour le PCAET 

X Économies d’énergie  

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES  

X Adaptation Changement Climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

X Orientation action existante Projet de Territoire Axe IV- défi 4.2 

Moyens humains 

ETP dédié Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre de producteurs engagés 
2. Nombre de clients 
3. Nombre de restauration collective se 

fournissant sur le local 

4. Diminution des GES liés au transport des 
marchandises 

5. Impact ressource en eau (quantité et 
qualité) 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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5. PRODUIRE ET S’APPROPRIER EN ECO-MATERIAUX 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne 

Écobatys 
Pays de Fougères 
DIR Ouest 
Chambre d’Agriculture 
SMICTOM 

Gramitherm 
VADMA 
Valorex 
Bleu Blanc Cœur 

Bénéficiaires Documents de références 
Usagers du territoire Projet de territoire CMB 

Contexte et objectifs de l’action 
Couesnon Marches de Bretagne souhaite s’engager à généraliser la valorisation des ressources du 
territoire : herbe, bois et déchets de l’IAA. Aussi pour commencer, il est possible de valoriser la matière et 
l’énergie des fauches issues des espaces publics et privés grâce au projet Gramitherm. 
De plus il faut considérer dans cette fiche que l’herbe des bords de route n’est pas un déchet mais un 
produit à forte valeur ajoutée 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Créer une zone de Transition Énergétique 
• Implanter l’usine de Méthanisation (FA Méthanisation) 
• Implanter l’usine « Gramitherm » et création de la première unité française 
• Implanter une plate-forme de filière bois (type stockage) 
• Valoriser le travail d’Écobatys 

 

 Impacts attendus : 
• Réduire et valoriser les déchets 
• Protéger la biodiversité locale 
• Créer des emplois 
• Créer une filière d’ isolant bas carbone à partir de l’herbe de bords de route 

 

 Objectif énergétique pour l’implantation de « Gramitherm » 
• Le jus de l’herbe pressée est valorisée en méthanisation 
• L’herbe est séchée et pressée pour être transformée en panneaux d’isolation 

 

 Objectif organisationnel : 
• Réunion de formation et d’information multi acteurs 
• Accompagnement des acteurs 
• Appui en ingénierie et aménagement de la zone par Couesnon Marches de Bretagne 
• Le travail de gestion des bords de route engagé par CMdB pour l’optimisation de la filière 

Enjeux et impacts attendus pour le PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 

 Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 3 Teq Co2 

X Adaptation Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.1 

Moyens humains 

ETP dédié Coordination PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 
  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  240 

 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Nombre d’emplois créés 
2. Nombre d’artisans utilisant ces méthodes de 

constructions 
3. Volume de déchets valorisés 

 
Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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6. SOUTENIR LA CREATION D’UNE STRUCTURE DE REEMPLOI 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne/Pole Économie 

Région 
Département 
SMICTOM 
Emmaüs  

OEB 
Pays de Fougères  
Assos locales 

Bénéficiaires Documents de références 
Les usagers du territoire Projet de territoire CMB 

Contexte et objectifs de l’action 
En lien avec le SMICTOM du Pays de Fougères et la réponse à l’appel à projet TER, suivre, coordonner et 
communiquer sur une étude de faisabilité pour l’implantation d’une nouvelle structure de réemploi. Cette 
structure permettra de réduire et valoriser les déchets et créer des emplois. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

•  Conduite d'une étude de faisabilité pour l'implantation d'une nouvelle structure du réemploi  
• Précision: en lien avec la recyclerie Emmaüs et avec la politique d'appui aux associations de 

réemploi 
 

 Objectif organisationnel : 
• Réunions de formation et d’information multi acteurs 
• Accompagnement des acteurs 
• Création d’une plateforme de Recyclerie 

Enjeux et impacts attendus pour le PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 

 Développement des ENR  

X Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 60 Teq Co2 

X Adaptation Changement Climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe I-défi 1.3 

Moyens humains 

ETP dédié Chargé de mission ESS 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Volume de déchets valorisés 
2. Nombre d’emplois créés 

 

 
Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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7. ÊTRE FACILITATEUR DANS LA CREATION D’UN RESEAU DE GAZ ET RESEAUX DE CHALEUR (ÉTUDE GAZ EN 

COURS) 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

SDE35/ Pôle Énergie 
Couesnon Marches de 
Bretagne 
Communes 

ADEME 
Région 

Bénéficiaires Documents de références 
Couesnon Marches de Bretagne 
Communes 
Entreprises locales 

 

Contexte et objectifs de l’action 
Grâce à l’enveloppe TEPCV « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » et un cofinancement du 
Syndicat Départemental de l’Energie d’Ille-et-Vilaine, le Pays de Fougères a pu lancer une étude 
d’opportunités pour le développement des réseaux de gaz et de chaleur, en lien avec le gisement des 
énergies renouvelables et de récupération sur le territoire du Pays de Fougères. 
Couesnon Marches de Bretagne peut alors conduire et accompagner l’extension du réseau de gaz en 
concertation avec les consommateurs locaux ayant besoin de cette ressource. Il s’agit donc ici 
d’accompagner le développement de ce réseau au sein du territoire. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif organisationnel : 

• Réaliser l’étude 
• Articuler le besoin avec la plannification du réseau potentiel 
• Accompagner à la mise en place du réseau Gaz sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne 

 

 Objectif technique : 
• Échanger avec les futurs consommateurs du réseau de gaz 
• Articuler les différents besoins des multiples acteurs autour de la démarche 

Enjeux et impacts attendus pour le PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 

X Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 2677 Teq Co2 

 Adaptation Changement Climatique  

 
Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire  

Moyens humains 

ETP dédié  

Calendrier 

Début/Fin 2020 / 2025 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 

1.  2.  
 

 
Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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TENDRE VERS « ZERO DECHETS » 

8. LOUER UN BROYEUR DE VEGETAUX AUX PARTICULIERS 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne 
SMICTOM 
OCITO 
Jardineries 

 

Bénéficiaires Documents de références 

Les usagers du territoire 
REX : SMICTOM SE35 / Montfort Communauté / 
Vannes Agglo. 
Projet de territoire CMB 

Contexte et objectifs de l’action 
Dans le cadre du futur PLPDMA, Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, du 
SMICTOM du Pays de fougères, la réduction de production des déchets verts en déchetterie est un axe 
important.  
Il est ainsi préconisé de broyer les branches et branchages afin d’utiliser le paillis dans le jardin. En effet, le 
paillage est un bon moyen de réduire l’arrosage et donc de préserver la ressource en eau.  
L’action consiste à participer financièrement pour la location aux particuliers d’un broyeur à branches. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif organisationnel : 

• Participation financière pour la location de broyeurs 
• Travailler avec les entreprises privées loueuses de broyeuses 
• Travailler avec les structures d’insertion pour établir un partenariat de mise à disposition de 

personnel 
 

 Objectif technique : 
• Valoriser les déchets verts sur place 
• Développer des aires de broyage à l’échelle d’un hameau en partenariat avec l’agriculteur pour une 

gestion localisée des déchets verts des particuliers 
• Réduire l’apport de déchets verts en déchetterie 
• Créer du lien / un partenariat avec l’association intermédiaire OCITO 

 

 Objectif énergétique : 
• Diminution des GES sur le transport des déchets verts en déchetterie 
• Économie de matière 

Enjeux et impacts attendus pour le PCAET 

X Économies d’énergie  

 Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES  

X Adaptation Changement Climatique  

 
Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et 
citoyens  

Type d’action Articulation 

 Renfort action existante SCOT  

X Nouvelle action PLUI  

Moyens humains 

ETP dédié Coordinateur PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Diminution des dépôts de déchets verts en 

déchetterie 
2. Nb de location / prêt de broyeur enregistrés 

 

Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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9. ÊTRE EXEMPLAIRE : REDUIRE LES DECHETS A COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 

Couesnon Marches de Bretagne 

SMICTOM 
Fournisseurs alimentaires 
Fournisseurs produits ménagers 
Communes associées au projet 

Bénéficiaires Documents de références 
Agents de Couesnon Marches de Bretagne 
SMICTOM 
Usagers de CMdB 

Projet de territoire CMB 

Contexte et objectifs de l’action 
Une réflexion sur les impacts des pratiques de la collectivité et du personnel au travail est en cours. Des 
actions sont déjà en place telles que : les poules, le compost, le tri multi-flux, la démarche « zéro-phyto »… 
Cette fiche action propose d’aller plus loin pour réduire les impacts en termes de gestion des déchets grâce 
à différentes actions. La mise en place de vaisselle réutilisable, l’optimisation des pratiques vers une cantine : 
« zéro déchet », mais également la gestion différencicée des espaces verts par exemple. 
Cette dernière amène une nouvelle approche des espaces verts. La valorisation de la flore plus âgée doit 
être imaginée. Une demande de  
Liste et description des sous actions 
 Objectif de diminution de déchets alimentaires : 

• Échanger avec les fournisseurs de repas pour pouvoir utiliser des contenants réutilisables 
• Fichier partagé pour les commandes (covoiturage-repas) 
• Guide éco-évènement 

 

 Objectif de diminution de déchets verts : 
• Etude de faisabilité sur du matériel de petit format (barre de coupe, andaineur, miniroundballer…) 
• Détourner les déchets verts (pelouse et autres) des déchetteries du SMICTOM 

 

 Objectif énergétique : 
• Réduire quantité de déchets générés et la surconsommation 

d’emballages 
• Extrapoler en proposant 1 carte fidélité « zéro déchets » aux artisans 

/ commerçants du territoire en échange d’une récompense 
• Extrapoler en labellisant ces derniers 
• Valorisation de la flore en foin 

 

 Objectif organisationnel : 
• Réorganiser l’espace de tri dans la cantine (centralisation des 

conteneurs + consignes de tri) 
• Acheter les contenants en verre ainsi que des Tote bag (en bâches par exemple) 
• Remplacer les essuie-main jetables par des textiles 
• Faire un point avec les assistantes pour les commandes traiteur lors des réunions de travail 
• Appui à l’analyse et la faisabilité du projet avec l’université de Rennes et le SMICTOM 
• Appui en ingénierie de CMdB à l’organisation de l’opération 
• Communiquer sur les pratiques de tri (papier et autre), sur le développement de la gestion 

différenciée 
Enjeux et impacts attendus pour le PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 

 Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 11 Teq Co2 

X Adaptation Changement Climatique  

X 
Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et 
citoyens 

 

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.4 
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Moyens humains 

ETP dédié Coordinateur PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. Volume des OMR généré 
2. Volume des recyclables généré  
3. Création d’une filière autour de la valorisation de 

la flore des espaces verts 

 

 
Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
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10. TENDRE VERS LES MARCHES PUBLICS DURABLES A COUESNON MARCHES DE BRETAGNE  

Maître d’ouvrage / Service référent Partenaires 
Couesnon Marches de Bretagne/ Direction des 
Moyens Généraux 

ADEME 
CCI, CMA 

 

Bénéficiaires Documents de références 
Fournisseurs et prestataires de Couesnon Marches 
de Bretagne 

Projet de territoire CMB 

Contexte et objectifs de l’action 
Une réflexion sur les impacts des pratiques du personnel au travail est en cours. Il s’agit ici de sensibiliser aux 
achats publics durables et responsables afin d’intégrer systématiquement des critères environnementaux dans 
les achats. Cela permettra de favoriser le soutien à l’économie locale, de sensibiliser l’administration et 
d’intervenir sur la prévention sur la santé et la qualité de l’air. 
Liste et description des sous actions 
 Objectif technique : 

• Réaliser un diagnostic achat et production de déchets par services 
• Formation du référent marché public 
• Création d’un répertoire commun des traiteurs et fournisseurs correspondants aux critères 
• Prestations traiteurs plus responsables (local, faible production de déchets, voir bio) 

 

 Objectif énergétique : 
• Intégrer les critères environnementaux dans les achats (consommables et mobiliers), achats de 

produits locaux, achat de certains produits d’entretien labellisés 
• Sensibilisation au poids écologique de l’informatique et du numérique 

 

 Objectif organisationnel : 
• Dématérialisation des procédures et instances 
• Dématérialisation des marchés publics 

Enjeux et impacts attendus pour le PCAET 

X Économies d’énergie Quantification sur les 6 ans (en T CO2) 

 Développement des ENR  

 Réduction des polluants atmosphériques  

X Réductions des émissions de GES 168 Teq Co2 

X Adaptation Changement Climatique  

X Acculturation Climat-Air Energie des services, élus et citoyens  

Type d’action Articulation 

X Renfort action existante SCOT  

 Nouvelle action PLUI  

 Orientation action existante Projet de Territoire Axe II- défi 2.4 

Moyens humains 

ETP dédié Coordinateur PCAET 

Calendrier 

Début/Fin 2021/2026 

Indicateurs de suivi Indicateur de résultats 
1. % des marchés intégrant des critères 

environnementaux 
2. Intégration au PAT pour la part alimentaire 

 

 
Incidences positives potentielles Incidences négatives potentielles Recommandations 

NC NC NC 
  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  247 

VI. LE SUIVI ET L’ÉVALUATION 

Le succès du PCAET ne s’appréciera pas uniquement à la qualité de l'air, au développement des 
énergies renouvelables et à la réduction effective des consommations d'énergie sur le territoire, Le 
suivi et l'évaluation sont essentiels pour permettre de définir l'évolution du territoire et d'adapter les 
actions à mettre en œuvre. 

A. UNE EVALUATION CONTINUE 

Le suivi du PCAET de Couesnon Marches de Bretagne sera fait de deux façons complémentaires : 

 Un état d'avancement synthétique sera produit chaque année, en lien avec le suivi annuel Climat 
Pratic. Il s’agira d’assurer le suivi de la mise en œuvre effective des principales actions du plan. 
 Un tableau de bord, élaboré sur la base des indicateurs des fiches actions sera construit pour 
évaluer l'évolution du territoire en matière d’énergie, de GES, de qualité de l’air. Il aura aussi vocation 
à quantifier autant que possible les effets induits par ces évolutions (ex 'impact socio-économique 
des principales actions du Plan…) 

Une première batterie d’indicateurs a été identifiée à l’échelle des ateliers opérationnels. Ce travail 
reste à consolider et enrichir. Il importe en effet de construire des méthodes d’évaluation partagées 
avec la Région Bretagne et l'État afin de produire des données consolidables à plus grande échelle. 
L’élaboration du tableau de bord territorial sera réalisée avec le Comité de Pilotage du PCAET. 
Plusieurs acteurs seront mobilisés pour apporter données, expertises méthodologiques et analyses 
croisées. 

Par ailleurs, le PCAET fera l'objet d'une évaluation réglementaire à mi-parcours. Elle sera réalisée en 
2023 avec les acteurs associés à l’élaboration du PCAET en 2019. Elle se traduira par la rédaction 
d’un rapport de bilan intermédiaire mis à disposition du public. 

B. UNE GOUVERNANCE POST-APPROBATION 

Une gouvernance post-approbation du PCAET sera établie courant 2ème trimestre 2020. 

Elle se constituera d’un groupement d’élus (probablement sous forme de Comité de Pilotage) et d’un 
groupement de techniciens et acteurs associés (probablement sous forme de Comité Technique). La 
commission environnement viendra compléter cette gouvernance afin que le Conseil 
Communautaire puisse suivre les actions menées.  
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La chargée de mission transition énergétique organisera un comité de pilotage annuel et un comité 
technique à fréquence variable selon les fiches actions pour le suivi des actions du PCAET. Le comité 
technique pourra être appuyé par des groupes de travail thématiques si nécessaire selon les sujets. 

Enfin les usagers peuvent avoir accès à l’ensemble des décisions et émettre des requêtes en cours 
de PCAET via la procédure habituelle de requête auprès du Président Conseil Communautaire. 

 

C. LES ACTEURS LOCAUX : UNE VALEUR AJOUTEE 

Le programme d’action du PCAET du territoire sera abondé régulièrement par l’ensemble des acteurs 
locaux. Les nouvelles actions des partenaires s’intègreront probablement sous l’égide de ce Plan 
Climat. Elles seront soumises au Comité de Pilotage PCAET et au Conseil de Développement pour 
avis. Ensuite le document sera actualisé aussi souvent que nécessaire. De façon à ce que l’évolution 
donnée soit la plus visible possible il sera également diffusé sur le site internet. 

D. QUEL OUTIL ? 

Le suivi est réalisé tout au long des six années de réalisation du projet et donne une vision quantitative 
permettant de situer l’avancement du projet par rapport aux objectifs établis. 

Aussi pour se faire accompagner dans la démarche de suivi, deux outils sont apparus évident 
en termes d’utilisation pour Couesnon Marches de Bretagne lors des ateliers de construction 
du plan d’action, à savoir : Climat Pratic et Tereval (outil de suivi largement soutenu par le 
SCoT). 

Les objectifs de ce suivi sont notamment : 

 L’utilisation commune des données existantes sur le territoire 
 La mutualisation de ces données 
 Et la transversalité entre les services instructeurs et les services opérationnels tant en interne à 
la collectivité, qu’entre les structures elles-mêmes.  

COTECH

•VP Environnement
• Directions opérationnelles
•Responsable de Pôle
•Coordinatrice PCAET
•Technicien(ne)s structures
•Secrétaires de mairie
•Partenaires

COPIL
•Président
•COTECH
•DGS / DGA
•VP : Finance, DMG, Mobilité
•Service de l’État
•Région
•Département
•PPA
•Coordinatrice PCAET
•Responsable de Pôle

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT COMMISSION ENVIRONNEMENT
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E. CLIMAT PRATIC 

Climat Pratic est un outil d'aide à l'élaboration et à la mise en place d'une politique « climat-air-
énergie » ou d'un Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). Cet outil permet de guider les 
collectivités pas à pas pour définir un programme d'actions « climat-air-énergie » adapté à leur 
territoire. 

 
Mis à disposition avec des droits ouverts, Climat Pratic est un outil souple et 
adapté à toutes les situations locales. Il se compose d’un tableur facile à utiliser 
(sans besoin d'assistance) comprenant une quinzaine d’onglets et de fiches 
explicatives qui permettent de compléter le tableau et surtout d’aller plus loin. 

 

1. DE QUOI S'AGIT-IL ? 

Climat Pratic permet de répondre aux questions suivantes :  

 Comment agir pour lutter contre le changement climatique à l’échelle du territoire et gérer 
l’énergie de manière durable ? 
 Par où commencer ?  
 À quoi faut-il faire attention ? 
 Qui peut être partie prenante ? 

2. A QUI S'ADRESSE CLIMAT PRATIC ? 

Climat Pratic est destiné aux collectivités de petites tailles et intercommunalités, Pays et Parcs 
Naturels Régionaux qui : 

 N’ont pas encore eu d’obligation de réaliser un PCAET, 
 Et / ou disposent de moyens financiers et humains limités. 

3. DE QUOI SE COMPOSE-T-IL ? 

a) Un tableau de progression composé de : 

 16 onglets thématiques 
 2 onglets de pilotage (synthèse des résultats, plans d'actions) 

Le format flexible du tableau permet de le modifier en fonction des enjeux locaux. 

b) Des fiches explicatives précisent, pour chacune des cases du tableau : 

 L'explication de l'action 
 Les éléments de méthode 
 Des exemples 
 Des outils et références 
 Des indicateurs 

c) Un guide de l'utilisateur ainsi qu'un didacticiel permettent la prise en main 
rapide de l'outil. 

d)  Un support de présentation pour les élus. 

Le référentiel national climat air énergie  
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F. PLATEFORME SAAS TEREVAL 

La SGEvT est une société de production d’information géo-décisionnelle dans le domaine du 
développement durable des territoires et de l’évaluation des politiques d’aménagement diffusée via 
une plateforme SaaS TEREvAL®. 

1. À LA CROISEE DES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES, TECHNIQUES ET POLITIQUES 

En associant aux documents d’un Projet, une structure simple et intuitive sous forme d’arborescence 
reliant ses enjeux, objectifs et moyens de mise en oeuvre, à une sélection d’outils d’aide à la décision, 
l’application TEREvAL® permet de : 

 Piloter le projet au moyen des indicateurs sélectionnés constituant le tableau de bord de pilotage 
du projet/plan, 
 Évaluer la progression de la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs du projet, 
 Dialoguer avec/entre élus et collecter leurs observations et contributions, 
 Comparer des Territoires faisant partie du projet/plan, 
 Sélectionner par les élus des éléments de communication aux usagers du territoire concernés 
par le projet. 

2. MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX DECIDER 

Dans le domaine du développement durable des territoires, les acteurs locaux, qu’ils soient 
économiques, politiques, consulaires ou privés, sont confrontés depuis des décennies à une 
complexité croissante lors de la prise de décision. Les obligations et les contraintes sont multiples, 
recouvrant des domaines très variés dont le niveau d’expertise est souvent croissant. 
Paradoxalement, si la donnée ou les textes règlementaires sont souvent accessibles, l’analyse de la 
situation relève d’un processus complexe, cette dernière est pourtant indispensable pour prétendre 
évaluer une action ou en produire de nouvelles. Cette complexité est contraignante pour les acteurs 
locaux, et parfois même décourageante. 

3. UN RESEAU DE MUTUALISATION 

TEREvAL® est un réseau de coopération et de mutualisation de pratiques éprouvées et d’innovations 
dans le domaine du pilotage, évaluation et d'analyses des résultats des projets de développement 
des territoires. Une collectivité peut faire développer à moindre coût des indicateurs ou outils d'aide 
à la décision qui n'existent pas au catalogue TEREvAL®, dans la mesure où ils ont une portée générale. 
Et symétriquement, elle peut bénéficier par abonnement pour ses propres besoins et à moindre frais 
des développements faits par d’autres collectivités dans d’autres domaines. Elle peut ainsi valoriser 
et diffuser son savoir-faire et son expérience au moyen de la plateforme TEREvAL®. Le réseau 
TEREvAL® propose aux collectivités une ingénierie mutualisée et permet des prix attractifs pour 
répondre aux exigences règlementaires toujours croissantes. 

a) Pourquoi 

La finalité de la plateforme TEREvAL® est de mesurer la mise en oeuvre d’orientations stratégiques 
et les résultats atteints par les documents de planification et les projets de développement des 
territoires menés par les collectivités (ex: SCoT, PLU, PCAET,PGD...). 
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b) Pour qui 

Elle s’adresse à tous les acteurs en charge de définir, piloter ou évaluer la mise en oeuvre d’un projet 
de développement durable d’un territoire pour les aider à sélectionner et se procurer les outils d’aide 
à la décision et d’évaluation adaptés à leurs besoins spécifiques. 

 

 

c) Avec quoi 

Plus de 60 outils d’aide à la décision sont aujourd’hui 
disponibles. L’indicathèque TEREvAL® s’enrichit en 
permanence et continuera à s’enrichir au gré des 
collectivités qui y participent. 

 

 

L’indicathèque TEREVAL® propose 

 Des indicateurs, dits « exigentiels », fortement recommandés pour satisfaire aux exigences du 
Grenelle de l’Environnement, combinant exigences règlementaires, rapidité d’obtention et 
reproductibilité, 
 Des indicateurs utilisés pour décrire, suivre et évaluer la stratégie territoriale mise au point avec 
le réseau d’experts, et qui rassemblent les indicateurs les plus utiles pour obtenir rapidement une 
base d’analyse pour le cadrage et le pilotage d’un enjeu (TVB, Énergie, Occupation du Sol, …). 

Les outils d’aide à la décision sont : 

 Orientés vers les décisions stratégiques et opérationnelles, 
 Développés sur une base juridique solide et des méthodes validées avec des acteurs 
institutionnels, nationaux et locaux, 
 Représentés par des data visualisations de haute qualité à fort impact pour l’aide à la décision 
 Reproductibles permettant les comparaisons fiables et incontestables dans la durée au moyen 
d’algorithmes, 
 Basés sur une approche transversale et intégrée des thématiques Développement Durable. 
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VII. LES ANNEXES 

A. DELIBERATION DU DIAGNOSTIC : 2019/27/020/8.8 
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B. DELIBERATION DE LA STRATEGIE : 2019/163/020/8.8 
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C. DELIBERATION DE L’ARRET DU PCAET : 2019/373/020/8.4.2 
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D. BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE PATRIMOINES ET SERVICES  

1. METHODOLOGIE BILAN CARBONE® 

a) Quels gaz ? 

Bien que les scientifiques estiment qu’il existe aujourd’hui plus de 42 Gaz à Effet de Serre, la 
présentation se limitera ici aux 6 GES requis pour le bilan réglementaire, qui sont ceux qui ont été pris 
en compte par le Protocole de Kyoto : 

Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) 
 La teneur en gaz carbonique de l’atmosphère a augmenté de 38% depuis la fin du XIXème siècle. 
Cette hausse est intégralement liée aux activités humaines. En effet, environ trois quarts des 
émissions de gaz carbonique sont liés à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. Le quart 
restant provient de la déforestation (qui libère le carbone utilisé par les arbres pour leur croissance), 
des pratiques agricoles (qui libèrent le carbone stocké dans les sols) et de certains procédés 
industriels comme la décarbonatation du calcaire dans les cimenteries. Sa durée de vie dans 
l’atmosphère est d’environ 100 ans, ce qui signifie que les émissions actuelles réchaufferont 
l’atmosphère pendant 100 ans. 
Le méthane (CH4) 
 Depuis le début de l’ère industrielle, la quantité de méthane présente dans l’atmosphère a 
augmenté d’environ 150%. Le méthane est produit naturellement par décomposition de la matière 
organique. Les émissions liées à l’activité humaine proviennent de l’élevage (les flatulences des 
ruminants), du traitement des déchets, de la fermentation des déjections animales (lisiers, fumiers, 
…), et de la culture du riz.  
 On estime que la moitié des émissions de méthane sont directement liées aux activités humaines. 
Le méthane, dont la durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 12 ans, contribue à hauteur 
d’environ 12% au réchauffement global en France liées aux activités humaines.  
 Le méthane est un GES très puissant, puisque l’émission d’1 tonne de méthane a le même impact 
sur le réchauffement climatique que l’émission de 21 tonnes de dioxyde de carbone. 
Le protoxyde d’azote (N2O) 
 Les concentrations de protoxyde d’azote ont augmenté de 19% depuis la fin du XIXème siècle. 
Les émissions anthropiques (liées à l’activité humaine) proviennent essentiellement de l’utilisation 
d’engrais azotés en agriculture, de certains procédés chimiques industriels (industrie de la 
production d’engrais, industrie du nylon) et des déjections animales. Le protoxyde d’azote, dont la 
durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 120 ans, contribue à hauteur d’environ 15% du 
réchauffement en France.  
 Comme le méthane, le protoxyde d’azote est un GES très puissant puisque l’émission d’1 tonne 
de protoxyde d’azote a le même effet sur le réchauffement climatique que l’émission de 310 tonnes 
de dioxyde de carbone. 
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Les hydrocarbures halogénés (HFC, PFC, SF6) 
 Les hydrocarbures halogénés ou halocarbures ne sont pas présents à l’état naturel dans 
l’atmosphère. Leurs émissions sont donc intégralement d’origine humaine. Ces GES très puissants 
sont utilisés comme gaz propulseurs dans les bombes aérosols, comme gaz réfrigérants dans les 
systèmes de climatisation, de congélation et de réfrigération. Leurs émissions contribuent à hauteur 
de 1% des GES en France. Leur durée de vie dans l’atmosphère peut atteindre 50 000 ans et 
l’émission d’une tonne de certains d’entre eux, peut être équivalent à l’émission de 23 000 tonnes 
de CO2.  
 Les émissions de ces gaz sont en forte croissance, du fait notamment de la multiplication des 
appareillages de climatisation dans les bâtiments et les transports. Par exemple, entre 2000 et 2003, 
les émissions d’halocarbures du secteur des transports ont augmenté de 80%40. 

b) Pouvoir de réchauffement global & Comparaisons entre GES 

L'effet du relâchement dans l'atmosphère d'un kilo de gaz à effet de serre n'est pas le même quel 
que soit le gaz. Chaque gaz possède en effet un « pouvoir de réchauffement global » (PRG), qui 
quantifie son « impact sur le climat ». 

Plus ce PRG est élevé, et plus l'effet de serre additionnel engendré par le relâchement d'un kilo de 
ce gaz dans l'atmosphère est important. Par convention, le PRG compare les gaz à effet de serre au 
CO2, et donc, par convention, le PRG du CO2 vaut toujours 1. 

Pour les autres gaz à effet de serre, la présente méthode est basée sur les PRG à 100 ans figurant 
dans le dernier rapport du GIEC41. 

c) Unités de mesure des gaz à effet de serre 

L’unité de mesure scientifique des gaz à effet de serre est le gramme équivalent carbone (souvent 
noté gC ou géq C) et ses multiples (le kg équivalent carbone, noté kgC, et la tonne équivalent carbone, 
que l'on notera aussi T C ou T éq C). Dans la littérature, il arrive assez souvent que « équivalent 
carbone » soit raccourci en « carbone ». 

Par convention, pour le gaz carbonique, l'équivalent carbone désigne le poids du seul carbone dans 
le composé CO2. En négligeant les isotopes C13 et C14, le carbone a une masse atomique de 12. En 
négligeant aussi les isotopes mineurs O18 et O17, l'oxygène a une masse atomique de 16, de telle 
sorte que le CO2 a une masse atomique de 12+(16X2), soit 44. 

Dans le CO2, le poids du seul carbone sera donc de 12/44èmes du total, ou encore 0,274 du total. De 
ce fait, un kg de CO2 aura 0,274 kg d'équivalent carbone (Kg eq de C). Pour les autres gaz, l'équivalent 
carbone est donné par la formule : 

Équivalent carbone du gaz = poids du gaz (en kg) * PRG à 100 ans * 0,274 

NB : L’ensemble des résultats est présenté en tonnes équivalent CO2 notées t CO2e. 

  

                                                      
40 Source : CITEPA – « inventaire national des émissions de gaz à effet de serre au format UNFCCC ».  
41 Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
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d) Postes d’émissions 

S’appuyant sur la norme ISO 14064-1, le décret n° 2011-829 précise une distinction des émissions selon 
les catégories présentées ci-dessous :  

 Les émissions directes (ou de catégorie 1) : les émissions directes, produites par les sources, fixes 
et mobiles, nécessaires aux activités ; par exemple, la combustion d’énergie fossile par les 
chaudières ou encore la combustion des carburants des véhicules. 
 Les émissions indirectes (ou de catégorie 2) : les émissions indirectes associées à la 
consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaires aux activités. Par exemple, la 
production de l’électricité, son transport et sa distribution. 
 Les émissions induites (ou de catégorie 3) : une troisième catégorie d’émissions est distinguée, à 
savoir les autres émissions indirectement produites par les activités (déplacements domicile-travail 
des employés, achats de produits et de services, transport de marchandises…). 

Catégories d'émissions Numéros Postes d'émissions 

Emissions directes de 
GES 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 
3 Emissions directes des procédés hors énergie 

4 Emissions directes fugitives 
5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 
Sous total  

Emissions indirectes 
associées à l'énergie 

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité 

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid 
Sous total  

Autres émissions 
indirectes de GES 

8 Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7 

9 Achats de produits ou services 
10 Immobilisations de biens 

11 Déchets 

12 Transport de marchandise amont 

13 Déplacements professionnels 
14 Actifs en leasing amont 

15 Investissements 
16 Transport des visiteurs et des clients 
17 Transport de marchandise aval 

18 Utilisation des produits vendus 
19 Fin de vie des produits vendus 

20 Franchise aval 
21 Leasing aval 
22 Déplacements domicile travail  

23 Autres émissions indirectes 
Sous total  

Figure 123: Catégories d’émissions pour le Bilan de Gaz à effet de serre 

 
Les émissions de catégorie 1 et 2 sont les émissions à renseigner obligatoirement selon l’article 75 de 
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
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2. PERIMETRE D’ETUDE 

a) Outils utilisés 

Ce bilan de gaz à effet de serre a été réalisé suivant la méthode réglementaire en utilisant l’outil 
« Bilan Carbone© V7.8 » (version janvier 2018) développé par l’Association Bilan Carbone. 

Cet outil permet d’estimer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) générées par le fonctionnement 
des activités et services de la collectivité et la mise en œuvre des compétences (obligatoires ou 
facultatives) 

L’exercice est réalisé sur la base des données d’activités (litres de carburants, kWh consommés) 
convertis en tonnes de carbone équivalent (noté t CO2e) par des facteurs d’émissions.  

L’ADEME est en charge de la mise à jour régulière de ces facteurs via la plateforme « Base Carbone » 

Les explications complémentaires sont proposées en Annexe. 

b) Périmètre d’étude 

Conformément à l’article 75 de la loi portant engagement national pour l’environnement, le décret 
n°2012-829 du 11 juillet 2012 définit les modalités de réalisation des bilans d’émission de gaz à effet 
de serre. 

Les différents flux et activités ont été catégorisés en 3 Scopes (périmètres) : 

 Scope 1 : Émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles situées à l’intérieur du 
périmètre organisationnel, c'est-à-dire émissions provenant des sources détenues ou contrôlées 
par l’organisme  
 Scope 2 : Émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur 
importée pour les activités de l’organisation  
 Scope 3 : Toutes les autres émissions indirectes produites en dehors de l’entité considérée mais 
indispensables à son fonctionnement  

Aval Amont 

Scope 3 Scope 3 

Sources 
thermiques 
contrôlées 

Electricité, gaz de 
climatisation … 

Matières premières 
Fret sortant 

Fret entrant 

Déplacements professionnels 

Scope 2 Scope 1 

Achats de prestations  Déplacements 
salariés  

Déchets de 
production  
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Seuls les scopes 1 et 2 sont obligatoires dans la réglementation. Il faut cependant souligner que les 
émissions générées par le scope 3 représentent généralement entre 50% et 80% du profil d’une 
communauté de communes.  

Les éléments correspondants à ces scopes sont détaillés ci-après : 

 

Figure 124 : Données prise en compte dans la réalisation du bilan GES règlementaire, AD3E 

 
Ces données ont été collectées en interne directement par les services.  

Il est important de préciser le caractère très récent de la communauté de communes de Couesnon 
Marches de Bretagne (fusionnée en janvier 2017). La nécessaire réorganisation des services rend, de 
fait, la compilation des éléments recherchés plus fastidieuse. 

Ainsi, certaines données n’ont pu être intégrées à l’étude (elles sont précisées dans le focus par poste) 

La période de référence pour la réalisation de ce diagnostic des émissions de GES est l’année 
calendaire 2017. 

  

• Consommations de gaz par bâtiment et installation possédé et/ou 
loué 

• Consommation de fioul par bâtiment  
• Consommation bois énergie par bâtiment  
• Consommations de carburant des véhicules possédés ou utilisés 

dans la cadre d'une DSP  
• Consommation de carburants des engins possédés ou utilisés dans la 

cadre d'une DSP  
• Puissance des installations de climatisations installée 
• Type de gaz et quantité injecté (R410a,...) 

SCOPE 1 : 
Emissions 
directes 

• Consommations électriques par bâtiment 
• Consommation électrique de l'éclairage publique 
• Consommation de vapeur, chaleur ou froid par bâtiment 

SCOPE 2 : Emissions 
liées à l'électricité 

• Liste complète des bâtiments possédés, utilisés et/ ou gérés 
• Surface des bâtiments 
• Type de bâtiments  
• Nombre et typologie de véhicules possédés 

Informations 
complémentaires 
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3. PRESENTATION DES RESULTATS 

a) Résultats globaux  

En 2017, les émissions de GES liées au patrimoine et aux activités de la communauté de commune 
de Couesnon Marches de Bretagne s’élèvent à 550 t CO2e (soit 25 t CO2e / habitant).  

La répartition des émissions est présentée ci-dessous :  

 
Les consommations des bâtiments 
intercommunaux génèrent plus de la moitié 
des émissions internes avec 297 t CO2, soit 
54% des émissions globales. 

La consommation de carburant des 11 
engins de voirie/ entretien des espaces 
verts est le deuxième poste d’émissions 
avec 125 t CO2e, suivie de la consommation 
de la flotte de 34 véhicules 
intercommunautaires (67 t CO2e). 

La communauté de communes possède et 
gère également 86 logements sociaux. 
Avec une moyenne de consommation de 
273 kWh/m²/logement, ce service 
représente 10% des émissions 
règlementaires de la collectivité avec 55 t 
CO2e 

Figure 125 : Répartition des émissions par poste 

 
 
Enfin, l’éclairage public représente une faible part du bilan des émissions avec 1%. Il s’agit ici de 
l’éclairage des 7 zones d’activités gérées par la communauté de communes dont certaines restent 
allumées toute la nuit. 

b) Focus sur les bâtiments  

La communauté de communes Couesnon Marches de 
Bretagne possède 28 bâtiments pour l’exercice de ces 
services/compétences. Au total, ils consomment 3Gwh et 
émettent 291 t CO2e répartis comme tels :  
 

Figure 126 : Répartition des consommations et des émissions liées aux 
bâtiments par type d’énergie 

 

 

  

23%

36%

25%

16%

Emissions
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Les consommations des bâtiments de l’EPCI sont couvertes à 50% de l’utilisation de bois énergie. 

Bâtiments sportif d’usage spécifique, la piscine Coglé’O est le bâtiment le plus consommateur. Elle 
représente 57% des consommations globales. Cependant, elle ne représente que 30% des émissions 
liées aux bâtiments. Ceci s’explique par la mise en place d’une chaufferie bois qui couvre 71% des 
consommations de la piscine. Elle a été volontairement exclue des figures qui suivent par souci de 
lisibilité  

 

Figure 127 : Répartition des consommations d’énergie par type par bâtiment 

 

Deux bâtiments consomment toujours du fioul pour le chauffage. Il s’agit de la Maison du Coglais et 
la Maison du développement à Antrain. Les consommations de gaz concernent six bâtiments situés 
à Tremblay, Antrain, Montours et Saint Brice en Coglès. 
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Ceci a une influence directe sur les émissions associées : 

 

Figure 128 : Émissions de gaz à effet de serre par bâtiments et par type d'énergie, AD3E 

 
Pour pousser l’analyse un peu plus loin, chaque consommation a été rapportée par la surface du 
bâtiment. Si ce ratio permet de cibler les bâtiments les plus consommateurs et les plus émetteurs, il 
faudra cependant prendre en compte dans cette lecture la typologie d’usage de chaque bâtiment.  

 

Figure 129 : Répartition de la consommation d'énergie par surface de bâtiment, en KWh/m².  AD3E 
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Figure 130 : 
Répartition des émissions de GES par surface de bâtiment, en kg CO2e / m². AD3E 

 
Trois bâtiments se détachent en termes de consommation et d’émissions : La Maison du Coglais à 
Saint Etienne, le Centre de Loisirs de Tremblay et la Maison du développement à Antrain.  

Ce sont donc les bâtiments qui semblent prioritaires à la mise en œuvre d’actions de rénovation 
thermique ainsi que de substitution des énergies fossiles. 

4. QUANTIFICATION DES ACTIONS TEPCV 

Le Pays de Fougères a été lauréat de l’appel à projet nationale Territoire Pour le Croissance Verte ». 
Un certain nombre d’actions sont portées par les EPCI et les communes le composant.  

Dans la cadre de la phase de diagnostic, un travail de quantification de ces actions a été réalisé afin 
de pouvoir pleinement valoriser ces premiers leviers d’actions dans la démarche PCAET  

La mise en œuvre de l’ensemble des actions quantifiables inscrites dans le cadre du TEPCV pourrait 
permettre d’éviter 140 t CO2e. 
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Voici la liste des actions portées par la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne 
(et les gains associés) :  

n° Intitulé de l'action 
t CO2e 
évitée 

1 

Constructions "Bâtiment a Énergie Positive" (BEPOS) et rénovations 
"Bâtiment Basse Consommation" (BBC) de bâtiments 

 

Réhabilitation de 3 logements sociaux à Montours et St Hilaire des Landes 6.7 t CO2e 
Réhabilitation pour un pôle social à Antrain 31.1 t CO2e 

4 Achat de véhicules et de moyens de transports propres 3.3 t CO2e 
5 Réalisation d'une aire de covoiturage  
6 Installation de bornes de recharge de véhicules électriques  

9 

Installation d'équipements de production d'énergie renouvelable  
> Installation de capteurs solaires sur le site de la piscine ou autre (pôle 

social) 
2.3 t CO2e 

> Installation d'équipements de production d'électricité renouvelable dans 
la cadre de la réhabilitation des friches industrielles 

2.8 t CO2e 

10 Fauchage des bords de route avec exportation - Déploiement 0.0 t CO2e 

11 

Création et valorisation de milieux naturels et d'aménagements durables 

0.2 t CO2e 
> Plan de Gestion Bocager et plantation de bosquets et haies bocagères 

> Création de vergers en lien avec le Pomme et de jardins partagés 
> Mise en place de nichoirs 6 oiseaux et création de milieux favorables 

12 
Développer l'éducation à l'environnement sur le Pays de Fougères  
> Des animations identifiées dans le cadre de ('Agenda 21 de Coglais 

Communauté) 
 

 

Au total, ce sont 46 t CO2e qui pourraient été économisées par la mise en œuvre de toutes ces actions. 
Ceci représente une réduction de 7% des émissions annuelles règlementaire du fonctionnement de 
la collectivité. 

5. SIMULATIONS ECONOMIQUES 

La méthode Bilan Carbone® possède un utilitaire économique qui permet de simuler l’ordre de 
grandeur d’un surcoût potentiel lié aux fluctuations du prix des énergies fossiles. Ces simulations ne 
constituent en aucun cas une véritable analyse financière. Elles entendent susciter la réflexion sur 
l’incidence possible provoquée par une augmentation du coût des énergies sur l’activité de la 
communauté de communes. 

Puisqu’une grande partie des émissions de GES est liée à la combustion d’énergie fossile (pétrole, 
charbon, gaz), ce calcul matérialise l’incidence d’une augmentation du prix de ces énergies sur 
l’activité de l’administration. Les projections sont basées sur l’évolution du prix des énergies fossiles 
(pétrole, gaz et charbon) et du taux de change entre les devises.  
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La hausse du coût à l’importation du pétrole brut est extrapolée à partir des données de la base 
Pégase (Ministère de l’Écologie) qui mesure le cout annuel moyen en dollar par baril ($/bl). 
L’observation de ces données « mesurées » de 2000 à 2015 permet d’établir des courbes de 
tendances selon plusieurs modes de variation. Le prix du baril de pétrole brut annuel moyen 
mentionné par la base Pégase en 2016 est de $50/bl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 131 : Projection de cout du baril de pétrole brut en 2020. AD3E Pégase 

 
La projection orange correspond à une hausse à tendance linéaire à partir des données 2003-2015, 
elle traduit une hausse constante modérée de 60% par rapport au rythme observé. En 2020, selon 
cette projection, le prix du baril de pétrole est estimé à $80 /baril.  

La projection violette correspond à une hausse à tendance linéaire à partir des données 2003-2015, 
elle traduit une hausse constante par rapport au rythme observé. En 2020, selon cette projection, le 
prix du baril de pétrole est estimé à $100 /bl. 

La projection verte correspond à une hausse plus importante à partir des données 2003-2015, elle 
traduit une hausse plus forte par rapport au rythme observé. En 2020, selon cette projection, le prix 
du baril de pétrole est estimé à $120 /bl. 

La projection rouge correspond à une hausse à tendance exponentielle, elle traduit une hausse 
s’accélérant progressivement à l’approche de la raréfaction des ressources. En 2020, selon cette 
projection, le prix du baril de pétrole est estimé à $150/bl. 

À partir de ces projections proposées, 4 hypothèses ont été simulées sur l’impact économique pour 
le fonctionnement des services de la CC CMB : baril à 80$, 100$, 120$ et 150$. Pour réaliser ces 
simulations, plusieurs hypothèses ont été posées :  

 Le taux euro/dollar est considéré comme stable dans le temps à 1,3 dollar pour 1 euro ; 
 La valeur de référence du prix du baril considéré pour cette simulation est de 50$ (correspond à 
la moyenne pour l’année 2016) ;  
 Les consommations d’énergie sont considérées comme constantes entre 2017 et 2020.  
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Cette hausse du prix des énergies aura des répercussions à deux niveaux :  

 Celle d’une répercussion instantanée : La collectivité supporte directement le surcoût lié à la 
hausse du prix de l’énergie sur ses bâtiments et ses déplacements ;  
 Celle d’une répercussion indirecte : c'est-à-dire supportés initialement par les prestataires, qui 
répercuteront ensuite à la collectivité. 

Enfin, il est à noter que les consommations liées au service Habitat Logement ont été écartés. En 
effet, les factures étant payées directement par les locataires ces consommations n’impactent pas le 
budget de fonctionnement de la collectivité  

 

Figure 132 : Surcoûts en euros générés sur les postes d’activités de la CMdB selon le scénario d’augmentation du prix des 
énergies. 

 

SCENARII (hypothèses 

d’évolution du prix du baril) 
Surcoût sur le budget de fonctionnement 

de la CC CMB 

$ 50   $ 80 48 k€ / an 

$ 50  $ 100 82 k€ / an 

$ 50  $ 120 117 k€/an 

$ 50  $ 150 168 k€ / an 

 
Les résultats doivent être pris avec recul puisque cette simulation suppose une répercussion directe 
de l’ensemble du prix des énergies sur toute la filière jusqu’au consommateur final. La réalité se 
passera peut-être différemment, mais l’important ici est de cerner les tendances. 

 
  



 

PCAET – 2021 | 2026 – Couesnon Marches de Bretagne  275 

E. QUANTIFICATION DES POTENTIELS DE REDUCTION 

1. METHODOLOGIE DE LA QUANTIFICATION  

Dans le cadre de la définition des potentiels et des leviers de réductions dont dispose le territoire, un 
exercice de quantification a été réalisé.  

Cet exercice repose sur une série d’hypothèses détaillées ci-après. Ces hypothèses pourront être 
discutées dans le cadre notamment de l’élaboration des diagnostics.  

Les leviers décrits dans chaque partie sectorielle du présent diagnostic sont listés et les hypothèses 
détaillées. 

a) Habitat  

Les principaux leviers de réduction dans l’habitat sont les suivants : 

Résidentiel  

 La prise de conscience de chacun : le premier levier reste la lutte contre le gaspillage de l’énergie 
grâce aux éco gestes. Cela passe à la fois par une sensibilisation des consommateurs aux éco gestes 
mais aussi par des évolutions technologiques qui viennent aider à ces éco gestes (suivi en ligne des 
consommations, contrôle à distance (domotique). Des retours d’expérience sur des actions du type 
Famille à Énergie Positive permettraient d’atteindre jusqu’à 12% d’économie d’énergie. Ici, une 
hypothèse de 5% est prise en compte soit environ 8 GWh 

 

 L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments :  
o Par l’isolation performante des bâtiments, partielle (toiture en priorité) ou totale 

(rénovation de type BBC). Environ 6 800 logement sont un étiquette inférieure 
l’étiquette C (de 90 à 150 kWhEP/m²) 

o Par le renouvellement des équipements par du matériel plus efficace (électroménager, 
éclairage LED, …) 

o Dans l’hypothèse d’une rénovation de l’ensemble du parc à un niveau à minima 
Etiquette C, le potentiel de gain énergétique s’élève à environ 50 GWh. 

 

 La substitution des chaudières fossile par des ENR (et en priorité les chaudières fioul) et la mise 
en place de réseaux de chaleur. A noter que ce levier joue directement de la réduction des 
émissions GES (plus que sur les consommations). Une conversion totale au bois permet 
d’économiser 12 ktCO2e soit près de 56 % des émissions du secteur résidentiel. 

 
Le cumul de ces mesures pourrait permettre de réduire de 18 ktCO2e soit 87% des émissions du 
secteur et 70GWh soit 42% des consommations du secteur. 
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Tertiaire  

Les mêmes hypothèses ont été prises au niveau des bâtiments du tertiaire. La performance 
énergétique des bâtiments portent essentiellement sur les bâtiments de commerces de la santé et 
de l’enseignement qui présentent les superficies les plus importante et donc les leviers d’actions les 
plus conséquents. 

Le cumul de ces mesures pourrait permettre de réduire de 2 kt CO2e soit 34 % des émissions du 
secteur et 10 GWh soit 25% des consommations du secteur. 

b) Transports  

 
Transport de personnes  

Du point de vue des émissions GES, le levier technologique est celui qui permettra d’infléchir 
réellement la tendance.  

 Le renouvellement du parc thermique avec des motorisations s moins émettrices (passage de 
152g/km à 100 g.km) 
 Développement des motorisations alternatives (électrique, hybride, GNV…) 

Ces évolutions permettraient de réduire de 34% des émissions liées à l’usage des véhicules  

En termes de consommation, les évolutions de comportements (l’éco conduite permet de réduire de 
10 à 15% des consommations) ou encore de manière de se déplacer (partage du véhicule, vélo) voire 
de ne pas de déplacer du tout (télétravail), … 

Enfin, les collectivités ont un rôle important à jouer sur l’aménagement du territoire pour optimiser 
les besoins en déplacements en termes de services de proximité mais aussi d’organisation 
multimodale. Ce dernier levier peut participer à réduire les distances parcourues  

Le potentiel sur l’ensemble de ces leviers est estimé à 23 GWh et 6.5 kt CO2e  

Le cumul de ces mesures pourrait permettre de réduire de 16 ktCO2e soit 56 % des émissions du 
secteur et 60 GWh soit 55% des consommations du secteur. 
 
Fret 

Le secteur du Fret sera essentiellement impacté par les leviers technologiques (réduction des 
consommations et émissions moyenne des véhicules) et les motorisations alternatives. Il est difficile 
aujourd’hui de positionner des hypothèses d’évolution. En effet, si le développement des circuits 
courts est un levier du secteur, le transport de marchandises de Couesnon Marches de Bretagne est 
aujourd’hui très fortement dépendant des activités de logistiques. 

L’application, à minima des mesures technologiques sur les véhicules, permettrait de réduire de 
30GWh et de 8kt CO2 soit 40% des consommations et des émissions. 
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c) Secteurs économiques  

 
Industrie 

Concernant les émissions industrielles directes du territoire évaluées ici, leur réduction doit se faire 
au travers des économies d’énergie sur les process industriels en premier lieu, et par la substitution 
d’énergie fossile par des énergies renouvelables, en particulier par la mise en place de chaufferies 
bois, et par le raccordement à un réseau de chaleur ENR. 

Selon une étude menée en 2012 par le CEREN, les gisements d’économie d’énergie dans les procédés 
sont estimés entre 10% et 24% des consommations.  Ceci représente 21 GWh et 5 kt CO2e  

 
Agriculture 

L’INRA a mené une étude en 2012 visant à évaluer l’impact de telles mesures sur les émissions du 
secteur agricole. Une série de 10 actions recouvrant les principaux leviers du secteur ont été étudiés.  

Cette étude montre notamment un potentiel de réduction de l’ordre de 30% des émissions à l’horizon 
2030.  

Les leviers de réduction des émissions de GES dans le secteur agricole peuvent être identifiés sur: 

 La réduction du protoxyde d'azote (N2O) issu de la transformation des engrais ou des déjections 
animales dans les sols cultivés par l’optimisation de la fertilisation azotée et le travail du sol (env. 
300kg CO2e / ha). 
 La réduction du méthane (CH4) lié à l’élevage par une évolution dans le dosage de l’alimentation 
(gain estimé à env. 300 kg CO2e/ vache laitière) 
 Le stockage de carbone dans les sols et dans la biomasse ; 
 L’amélioration des pratiques agricoles pour réduire l’usage de l’énergie fossile (efficacité des 
engins et des machines (laiterie notamment) ; performance énergétique des bâtiments (gain estimé 
entre 15 et 20%)  
 Leur substitution par la production d’énergie à partir de biomasse : agro carburants ou biogaz par 
la méthanisation des effluents d’élevage ou du photovoltaïque sur les hangars (gain d’env. 1500 kg 
CO2/ vache laitière soit env. 24% de réduction/ substitution)  
 La production de matériaux à partir de la biomasse avec un premier lieu sur le territoire 
l’exploitation du bois bocage  

Couesnon March de Bretagne étant un territoire d’élevage, le cumul de ces mesures permet d’estimer 
un potentiel gain de 10 GWh et de 60 kt CO2 pour le secteur 
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Déchets 

Les potentiels de réduction dans le secteur des déchets s’appuient sur des actions telles que la 
prévention des déchets, l’amélioration du recyclage, la gestion intégrée ou décentralisée des bio 
déchets, le réemploi et, le développement de l’économie circulaire, la mise en place d’une tarification 
incitative et la communication auprès des différents publics (particuliers et professionnels) …. 

Tous ces leviers peuvent être structurés et mis en œuvre dans le cadre d’une feuille de route « Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage » dans laquelle pourrait s’engager la collectivité, 

En partant de l’hypothèse globale d’une réduction de 70 kg/hab. (env. 35% du volume des OMR 
actuel), cela permettrait de réduire de 330 t CO2e soit 13% du poste. 
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2. SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS  

Les éléments ci-dessous compilent les leviers quantifiés par secteur pour la consommation d’énergie 
et pour les émissions GES.  

  Consomma
tion (en 
MWh) 

Potentiels % 
réduction 

Emissions 
(en t CO2e) 

Potentiel % 
réduction 

Résidentiel 167140 70121 42% 20999 18343 87% 
Tertiaire 38385 9616 25% 6878 2364 34% 
Industrie  114903 20683 18% 21447 5147 24% 
Transport 109306 59755 55% 28778 16254 56% 
Fret 74260 29704 40% 19767 7907 40% 
Agriculture 48622 9724 20% 202922 59643 29% 
Déchets 0 0 0% 2462 327 13% 
TOTAL 552616 199604 36% 303253 109985 36% 

 

La parties oranges représentent les gains potentiels calculés et les parties bleues les consommations 
et émissions résiduelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 133 : Projection des potentiels de réduction des émissions GES, AD3E 
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3. SOURCES, EFFETS SUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Polluants Sources Effets sur la santé Effets sur l'environnement 

COVNM 

Les Composés Organiques Volatils (COV) 
entrent dans la composition des carburants 
mais aussi de nombreux produits courants : 
peintures, encres, colles, détachants, 
cosmétiques, solvants... pour des usages 
ménagers, professionnels ou industriels (pour 
ces raisons, leur présence dans l'air intérieur 
peut aussi être importante). Ils sont émis lors 
de la combustion de carburants (notamment 
dans les gaz d'échappement), ou par 
évaporation lors de leur fabrication, de leur 
stockage ou de leur utilisation. Des COV sont 
émis également par le milieu naturel 
(végétation méditerranéenne, forêts) et 
certaines aires cultivées. COVNM : Composés 
Organiques Non Méthaniques (sans le 
méthane) 

Les effets des COV sont 
très variables selon la 
nature du polluant 
envisagé. Ils vont d'une 
certaine gêne olfactive à 
des effets mutagènes et 
cancérigènes (Benzène, 
certains HAP : 
Hydrocarbures 
Aromatiques 
Polycycliques), en passant 
par des irritations diverses 
et une diminution de la 
capacité respiratoire. 

Les COV jouent un rôle majeur dans les mécanismes complexes 
(précurseurs) de formation de l'ozone dans la basse atmosphère 
aussi appelé le « mauvais ozone » (troposphère). Ils interviennent 
également dans les processus conduisant à la formation des gaz à 
effet de serre et du "trou d'ozone". 

NH3 

L'ammoniac (NH3) provient essentiellement 
de rejets organiques de l’élevage. Il peut 
également provenir de la transformation 
d’engrais azotés épandus sur les cultures. 
Sous forme gazeuse, il peut être émis dans 
l’industrie pour la fabrication d’engrais. 

L'ammoniac est un gaz 
incolore et odorant, très 
irritant pour le système 
respiratoire, la peau, et les 
yeux. Son contact direct 
peut provoquer des 
brûlures graves. A forte 
concentration, ce gaz peut 
entraîner des œdèmes 
pulmonaires. L’ammoniac 
est un gaz mortel à très 
forte dose. Une tolérance 
aux effets irritants de 
l’ammoniac peut aussi être 
développée. 

La présence dans l’eau de l’ammoniac affecte la vie aquatique. Pour 
les eaux douces courantes, sa toxicité aiguë provoque chez les 
poissons notamment des lésions branchiales et une asphyxie des 
espèces sensibles. Pour les eaux douces stagnantes, le risque 
d’intoxication aigüe est plus marqué en été car la hausse des 
températures entraîne l’augmentation de la photosynthèse. Ce 
phénomène, s’accompagne d’une augmentation du pH qui privilégie 
la forme NH3 (toxique) aux ions ammonium (NH4

+). En outre, ce milieu 
peut-être également sujet à eutrophisation. En milieu marin, le 
brassage de l’eau et l’importance de la dilution évitent les risques de 
toxicité aiguë. En revanche, dans les eaux côtières, l’excès de 
nutriment favorise la prolifération d’algues « opportunistes » 
entraînant des troubles tels que les marées vertes et les eaux 
colorées. Pour les plantes, l’excès d’ammoniac entraîne une 
détérioration des conditions de nutrition minérale et une modification 
des populations végétales avec l’installation d’espèces opportunistes 
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nitrophiles au détriment d’espèces rares préalablement présentes 
dans les écosystèmes sensibles (tourbières, marais…). De plus, 
l’absorption importante d’azote ammoniacal par les arbres augmente 
leur sensibilité aux facteurs de stress comme le gel, la sécheresse, 
l’ozone, les insectes ravageurs et les champignons pathogènes. 
L’ammoniac participe aussi à hauteur de 25 % au phénomène 
d’acidification des sols 

NOx 

Les oxydes d’azote désignent principalement 
le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde 
d’azote (NO2). Le NO se forme lors de 
réactions de combustion à haute 
température, par combinaison du diazote (N2) 
et de l’oxygène atmosphérique (O2). Il est 
ensuite oxydé en dioxyde d’azote (NO2). Les 
sources principales sont les transports 
(routiers, maritime et fluvial), l'industrie, 
l'agriculture. 

Les NOx sont émis également à l'intérieur 
des locaux où fonctionnent des appareils au 
gaz tels que gazinières, chauffe-eau.... 

Le NO2 est un gaz irritant 
pour les bronches. Chez les 
asthmatiques, il augmente 
la fréquence et la gravité 
des crises. Chez l'enfant, il 
favorise les infections 
pulmonaires. 

Le NO2 participe aux phénomènes des pluies acides, à la formation 
de l'ozone troposphérique, dont il est l'un des précurseurs, à 
l'atteinte de la couche d'ozone stratosphérique et à l'effet de serre. 

PM10 / 
PM 2,5 

Les sources de particules ou "aérosols" sont 
nombreuses et variées d'autant qu'il existe 
différents processus de formation. Les 
méthodes de classification des sources sont 
basées sur les origines (anthropiques, marine, 
biogéniques, volcaniques) ou sur les modes 
de formation. Les PM10 représentent la 
catégorie de particules dont le diamètre est 
inférieur à 10 micromètres (fraction inhalable). 
Les PM2, 5, ou très fines particules, ont un 
diamètre inférieur à 2,5 micromètres 
progressent plus profondément dans 
l'appareil respiratoire. 

Selon leur taille 
(granulométrie), les 
particules pénètrent plus 
ou moins profondément 
dans l'arbre pulmonaire. 
Les particules les plus fines 
peuvent, à des 
concentrations relativement 
basses, irriter les voies 
respiratoires inférieures et 
altérer la fonction 
respiratoire dans son 
ensemble. Certaines 
particules ont des 
propriétés mutagènes et 
cancérigènes. Les effets 
des particules sur la santé 

Les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et 
influencer le climat en absorbant et en diffusant la lumière. Les 
particules, en se déposant, salissent et contribuent à la dégradation 
physique et chimique des matériaux. Accumulées sur les feuilles des 
végétaux, elles peuvent les étouffer et entraver la photosynthèse. 
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dépendent de la 
composition chimique 
(carbone « suie », métaux 
lourds…). 

SO2 

Le dioxyde de soufre (SO2) est émis lors de la 
combustion des matières fossiles telles que 
le charbon et le fioul. Les sources principales 
sont les centrales thermiques, les grosses 
installations de combustion industrielles et 
les unités de chauffage individuel et collectif 
ainsi que le transport maritime et fluvial. Les 
émissions de SO2 sont en forte baisse, du fait 
des mesures techniques et réglementaires 
qui ont été prises au niveau des principales 
industries. 

Le SO2 est un irritant des 
muqueuses, de la peau, et 
des voies respiratoires 
supérieures (toux, gêne 
respiratoire). Il agit en 
synergie avec d'autres 
substances, notamment 
avec les fines particules. 
Comme tous les polluants, 
ses effets sont amplifiés par 
le tabagisme. 

Le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de l'humidité de 
l'air et participe au phénomène des pluies acides. Il contribue 
également à la dégradation de la pierre et des matériaux de 
nombreux monuments. 

Air Breizh  
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F. REGLEMENTATION QUALITE DE L’AIR 

Les directives européennes sont transposées dans la réglementation française. 

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles 
R221-1 à R221-3 disponibles sur le site Legifrance). 

Voir l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l’air ambiant.. 
Cet arrêté abroge l’arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de 
l’air et à l’information du public. 

Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthètisées dans les 
tableaux ci-dessous : 

Polluants Valeurs limites 
Objectifs 

de qualité 

Seuil de 
recommandation 
et d'information 

Seuils 
d'alerte 

Niveau critique 

Dioxyde 
d'azote (NO2) 

En moyenne 
annuelle 
: depuis le 
01/01/10 : 
40 µg/m³. 
En moyenne 
horaire : depuis 
le 01/01/10 : 
200 µg/m³ à ne 
pas dépasser 
plus de 18 
heures par an. 

En 
moyenne 
annuelle 
: 40 µg/m³. 

En moyenne 
horaire 
: 200 µg/m³. 

En moyenne 
horaire : 

 400 µg/m³ 
dépassé sur 3 
heures 
consécutives. 

  
 200 µg/m³ si 

dépassement 
de ce seuil la 
veille, et 
risque de 
dépassement 
de ce seuil le 
lendemain. 

 

Oxydes 
d'azote (NOx) 

    

En moyenne 
annuelle (équivalent 
NO2) : 30 µg/m³ 
(protection de la 
végétation). 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

En moyenne 
journalière 
: 125 µg/m³ à ne 
pas dépasser 
plus de 3 jours 
par an.  
En moyenne 
horaire : depuis 
le 01/01/05 : 
350 µg/m³ à ne 
pas dépasser 
plus de 24 
heures par an. 

En 
moyenne 
annuelle 
: 50 µg/m³. 

En moyenne 
horaire 
: 300 µg/m³. 

En moyenne 
horaire sur 3 
heures 
consécutives : 
500 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle et 
hivernale (pour la 
protection de la 
végétation) : 
20 µg/m³. 

Plomb (Pb) 

En moyenne 
annuelle 
: depuis le 
01/01/02 : 
0,5 µg/m³. 

En 
moyenne 
annuelle : 
0,25 µg/m³. 

   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000022964541&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=vig
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Particules 
fines de 
diamètre 
inférieur ou 
égal à 10 
micromètres 
(PM10) 

En moyenne 
annuelle 
: depuis le 
01/01/05 : 
40 µg/m³. 
En moyenne 
journalière 
: depuis le 
01/01/2005 : 
50 µg/m³ à ne 
pas dépasser 
plus de 35 jours 
par an. 

En 
moyenne 
annuelle 
: 30 µg/m³. 

En moyenne 
journalière 
: 50 µg/m³. 

En moyenne 
journalière 
: 80 µg/m³. 

 

Monoxyde 
de carbone 
(CO) 

Maximum 
journalier de la 
moyenne sur 
8 heures 
: 10 000 µg/m³. 

    

Benzène 
(C6H6) 

En moyenne 
annuelle 
: depuis le 
01/01/10 : 
5 µg/m³. 

En 
moyenne 
annuelle : 
2 µg/m³. 
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Polluant Valeurs limites 
Objectifs de 

qualité 

Seuil de 
recommandation 
et d'information 

Seuils d'alerte Valeurs cibles 

Ozone (O3) 
 

Seuil de 
protection de 
la santé, pour le 
maximum 
journalier de la 
moyenne sur 8 
heures : 
120 µg/m³ 
pendant une 
année civile.  
Seuil de 
protection de 
la végétation, 
AOT 40* de mai 
à juillet de 8h à 
20h : 
6 000 µg/m³.h 

En moyenne 
horaire : 
180 µg/m³. 

Seuil d'alerte 
pour une 
protection 
sanitaire pour 
toute la 
population, en 
moyenne 
horaire : 
240 µg/m³ sur 1 
heure  
Seuils d'alerte 
pour la mise en 
œuvre 
progressive de 
mesures 
d'urgence, en 
moyenne 
horaire : 

 1er 4 
 seuil : 

240 µg/m³ 
dépassé 
pendant trois 
heures 
consécutives. 

  
 2e seuil : 

300 µg/m³ 
dépassé 
pendant trois 
heures 
consécutives. 

  
 3e seuil : 

360 µg/m³. 

Seuil de 
protection de 
la santé 
: 120 µg/m³ 
pour le max 
journalier de la 
moyenne sur 8h 
à ne pas 
dépasser plus 
de 25 jours par 
année civile en 
moyenne 
calculée sur 3 
ans. Cette 
valeur cible est 
appliquée 
depuis 2010. 
Seuil de 
protection de 
la végétation 
: AOT 40* de 
mai à juillet de 
8h à 20h : 
18 000 µg/m³.h 
en moyenne 
calculée sur 5 
ans. Cette 
valeur cible est 
appliquée 
depuis 2010. 

* AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires 
supérieures à 80 µg/m³ et le seuil de 80 µg/m³ durant une période donnée en utilisant uniquement les 
valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. (40 ppb ou partie par 
milliard=80 µg/m³) 
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Polluant 
Valeurs 
limites 

Objectif de 
qualité 

Valeur cible 

Objectif de réduction de 
l'exposition par rapport à 

l'IEM 2011* , qui devrait être 
atteint en 2020 

Obligation en 
matière de 

concentration 
relative à 

l'exposition 
qui doit être 
respectée en 

2015 

Particules 
fines de 
diamètre 
inférieur ou 
égal à 2,5 
micromètres 
(PM2,5) 

En moyenne 
annuelle 
: 25 µg/m³ 
depuis le 
01/01/15. 

En moyenne 
annuelle 
: 10 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle 
: 20 µg/m³. 

Concentration 
initiale 

Objectif 
de 

réduction 

<= à 8,5 µg/m³ 0% 

>8,5 et 
<13 µg/m³ 

10% 

>=13 et 
<18 µg/m³ 

15% 

>=18 et 
<22 µg/m³ 

20% 

>= à 22 µg/m³ Toute 
mesure 
appropriée 
pour 
atteindre 
18 µg/m³ 

 

20 µg/m³ 
pour l'IEM 
2015**. 

* IEM 2011 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne 
annuelle en µg/m³ sur les années 2009, 2010 et 2011. ** IEM 2015 : Indicateur d'exposition moyenne de 
référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2013, 2014 et 
2015. 
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Polluants Valeurs cibles* qui devraient être respectées le 31 décembre 2012 

Arsenic 6 ng/m³ 

Cadmium 5 ng/m³ 

Nickel 20 ng/m³ 

Benzo(a)pyrène (utilisé 
comme traceur du risque 
cancérogène lié aux 
Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques - HAP) 

1 ng/m³ 

* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10. 

 

Glossaire : 

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des 
connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine ou sur l'environnement dans son ensemble. 

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin 
d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans 
son ensemble. 

Objectif de qualité : niveau à atteindre à long termes et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas 
réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé 
humaine et de l'environnement dans son ensemble. 

Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets 
nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes 
ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains. 

Seuil d'information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte 
durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de 
la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à 
destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions. 

Seuil d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la 
santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention 
de mesures d'urgence. 
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IX. GLOSSAIRE 

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

ADIL  Agence Départementale d'Information sur le Logement 

ALEC  Agence Locale de l'Énergie et du Climat 

AUDIAR Agence d'Urbanisme et de Développement Intercommunal de l'Agglomération 
Rennaise 

BBC  Bâtiment Basse Consommation 

BEGES Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre 

CEBR   Collectivité Eau du Bassin Rennais 

CESI  Chauffe-eau solaire individuel 

CH4  Méthane 

CO2   Dioxyde de carbone 

COP21  21ème conférence internationale sur le climat 

COV  Composés Organiques Volatils 

COVNM Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques 

CRE3  Appel d'offre de la Commission de régulation de l'énergie 

DPE  Diagnostic de Performance Énergétique 

ECS  Eau Chaude Sanitaire 

EnR ou ENR Énergie Renouvelable 

EnR&R Énergie renouvelable et de récupération 

FEDER  Fond Européen pour le Développement des Espaces Ruraux 

GES  Gaz à effet de serre 

GNV  Gaz naturel pour véhicules 

GPL  Gaz de pétrole liquéfié 

GrDF  Gaz Réseau Distribution France 

GWh  Gigawattheure 

H2  Dihydrogène (ou hydrogène, par abus de langage) 

IC  Immeuble Collectif 

ICU  Îlot de chaleur urbain 
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INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques 

IRIS  Ilots Regroupés pour l'Information Statistique 

ISDD  Installations de Stockage de Déchets Dangereux 

ISDND  Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux 

ISDI  Installations de Stockage de Déchets Inertes 

kVA  Kilovoltampère 

kWh  Kilowattheure 

kWhEP/m2/an kilo Watt heure Energie Primaire équivalent par mètres carrés par ans 

LTECV  Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

MàP  Marche à pied 

MI  Maison Individuelle 

MW  Mégawatt 

MWh  Mégawattheure 

NH3  Ammoniac 

N2O  Oxyde nitreux ou protoxyde d’azote 

NH3  Ammoniac 

NO  Monoxyde d’azote 

NO2  Dioxyde d’azote 

NOx  Oxydes d’azote 

OAP  Orientation d'Aménagement et de Programmation 

OEB  Observatoire de l'Environnement en Bretagne 

OREGES Observatoire Régional des Émissions de Gaz à Effet de Serre 

PAC  Pompe à chaleur 

PCAET  Plan Climat Air Énergie Territorial 

PCET  Plan Climat Énergie Territorial 

PCI  Pouvoir calorifique inférieur 

PDU  Plan de déplacements urbains 

PLH  Programme local de l’habitat 

PLU  Plan local d’urbanisme 
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PLUi  Plan local d’urbanisme intercommunal 

PM2.5  Particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres 

PM10  Particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres 

PREPA  Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques 

PPA  Plan de protection de l’atmosphère 

PPA  Personnes publiques associées 

PV  Photovoltaïque 

SO2  Dioxyde de soufre  

SCoT  Schéma de cohérence territorial 

SDE 35 Syndicat Départemental d'Énergie d'Ille-et-Vilaine 

SEM  Société d'Économie Mixte 

SNBC  Stratégie Nationale Bas-Carbone 

SO2  Dioxyde de soufre 

SPL  Société Publique Locale 

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

TC  Transport en Commun 

TIGA  Territoire d'innovation-Grande Ambition 

TECV  Transition Energétique pour la Croissance Verte (Loi) 

TETE  Territoire Emplois Transition Energétique 

TEPOS  Territoire à Energie POSitive 

TéqCO2 Tonnes équivalent CO2 (dioxyde de carbone) 

TER  Territoire Économe en Ressources 
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