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Le présent document reprend les observations suite à la consultation du public par voie 

électronique qui s’est déroulée du 14 janvier au 17 février 2021. Une analyse en est faite et il 

est proposé de modifier ou non le PCAET.  

 

 En encadré, les observations concernant le PCAET et son rapport environnemental. 

 En non encadré, la réponse donnée. Si une modification est proposée, il est indiqué : 

o Le document concerné : PCAET ou rapport environnemental arrêtés le 17 

décembre 2019 et le 18 décembre 2020 suite à la consultation du Préfet de 

Région, du Président du Conseil Régional et de l’Autorité Environnementale.  

o Le nouveau numéro de la page concernée par la modification  

o Barré = ce qui est supprimé 

o En bleu = ce qui est ajouté  
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE – ARC SUD BRETAGNE 

OBSERVATION N°1 

Contributeur M. DRILLAUD 
Thème Axe 2 – Faire évoluer les 

pratiques de consommation 

Date et heure de la publication 19/01/2021 

Contribution 
L'empreinte carbone et la présence de producteurs locaux sur le territoire est une chance. 
Cette opportunité se voit malheureusement confrontée aux déplacements nécessaires pour 
se rendre sur chacun des lieux de production. Cette constatation m'amène à une 
suggestion, pourquoi ne pas créer un magasin de producteurs comme il en existe sur Vannes 
et l'agglomération. En regroupant les savoirs faire et les produits locaux de qualité sur un 
seul site, cela limiterait les déplacements tout en proposant aux consommateurs un choix 
complets et diversifié 

 

Pièce jointe : Aucune 

 

Analyse  

Une étude a été menée en 2013 présentant l'état des lieux des circuits courts sur le Pays de 

Vannes. Elle a pointé les potentiels de développement des ventes en circuits courts et 

notamment des magasins de producteurs. Des réunions ont eu lieu à destination des 

producteurs pour faire émerger des magasins de producteurs à l'échelle du Pays de Vannes. 

Sur le territoire d’Arc Sud Bretagne, aucun projet n’a émergé pour le moment. Le territoire 

bénéficie de points de ventes à la ferme. Pour autant, l’action 2.1 a pour objectif de relancer 

une dynamique autour d’un programme alimentaire territorial. En conséquence, l’analyse du 

besoin en matière de magasins de producteurs sera à mener et la Communauté de Communes 

accompagnera toute structure souhaitant mener à bien ce type de projet. 

Au regard de cette analyse il est proposé de ne pas modifier la fiche 

action 2.1. 

 

Proposition de modification : Aucune  
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE – ARC SUD BRETAGNE 

OBSERVATION N°2 

Contributeur M. NYSSEN 
Thème Tous 

Date et heure de la publication 1/02/2021 

Contribution 
 

Pièce jointe : OUI 
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Analyse  

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (selon l’approche complète) met en évidence le 

fait que l’alimentation, la fabrication et le traitement des déchets sont responsables de 11% 

des émissions bilan carbone du territoire. Plusieurs mesures ont été identifiées pour mieux 

valoriser et recycler les déchets en consolidant le réseau de collecte et de tri des déchets (fiche 

action 2.3). Une nouvelle déchetterie est nécessaire pour couvrir les besoins du secteur est du 

territoire. Aussi, une étude quant à sa localisation et les impacts associés est prévue. Ce nouvel 

équipement devra être conçu avec une approche innovante et un objectif de faciliter le 

réemploi. Outre la création d’un nouvel équipement, les déchetteries existantes devront elles 

aussi accueillir des espaces facilitant le réemploi des objets en partenariats avec les 

associations et structures existantes du territoire telles que les Robins de bennes ou la 

Recyclerie Péaulaise. 

La Communauté de communes est en cours d’élaboration d’un schéma directeur vélo 

intercommunal. En concertation avec les communes, ont été identifiés les itinéraires 

intercommunaux prioritaires. Les communes et la communauté de communes seront les 

maîtres d’ouvrage pour mener à bien ces programmes.  

Pour ce qui est du traitement des itinéraires du quotidien au sein des centralités des 

communes, celles-ci sont en charge des aménagements à réaliser ; la communauté de 

communes s'occupant plutôt des itinéraires structurants à l'échelle intercommunale. Il est 

souhaité que les communes mènent les connexions internes à leur centre-bourg ou centre-

ville. Des subventions nationales, régionales et départementales sont mobilisables pour 

mener le déploiement de la sécurisation de voies vélos (action 3.1).        

Dans le cadre de l'établissement du schéma d'accueil des entreprises en cours d’élaboration, 

la question de la réhabilitation des friches sera traitée. Une logique renforcée de la 

préservation des espaces agricoles et naturels est attendue à toutes les échelles territoriales. 

(action 3.3)  
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Il existe déjà une antenne pour l'accompagnement des ménages quant à la réhabilitation 

thermique des logements. L'ADIL est présente le 4ème jeudi du mois au siège de la 

Communauté de communes à Muzillac et le 2ème jeudi mois à la mairie de La Roche Bernard 

pour des informations sur la partie juridique et financière des projets relatifs au logement. Le 

service de conseils en énergie relatif aux questions techniques est en cours d’évolution afin 

d’améliorer les conseils techniques pour rénover son logement, réduire ses consommations 

d’énergie, choisir son mode de chauffage, s’informer sur les énergies renouvelables, le choix 

de matériaux… Un service existait depuis 2012 mutualisé avec Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération et Questembert Communauté. (action 4.1). Pour l’année 2021, les 

permanences de ce service de conseil technique (réseau FAIRE de l’Etat) sont le 2ème et le 

4ème mardi du mois au siège de la Communauté de Communes. Elles sont réalisées par 

SOLIHA. 

Au regard de cette analyse il est proposé de modifier les fiches action 

2.3 et 3.3 du plan d’actions du PCAET arrêté du 17 décembre 2019.  

 

Proposition de modification :  

FICHE ACTION 2.3 – Mieux valoriser et recycler les déchets  

page 44 :   

     Consolider le réseau de collecte et de tri des déchets 2020  2025 

Adapter, optimiser et éventuellement réhabiliter les infrastructures existantes 

(déchetteries, plateforme de déchets verts, point d’apports volontaires…). 

      

Travailler sur de nouvelles infrastructures : projet de déchetterie sur le secteur Est du 

territoire  

- Etudier la localisation et les impacts de l’équipement 

- Aménager une déchetterie innovante et favorisant le réemploi  

      

Installer un espace, au sein de certaines déchetteries, dédié au dépôt d’objets à destination 

de recycleries et/ou associations travaillant à la valorisation les produits pour leur donner 

une seconde vie + Mettre en place des partenariats avec les associations locales (Robins des 

Bennes, Secours Catholique…) 

      

 
FICHE ACTION 3.3 – Vers un urbanisme et une consommation d’espace raisonnés  
page 60 :  
 

Objectifs Gains attendus de l’action 

Enrayer les processus d’étalement urbain et réduire 
fortement 
L’artificialisation des sols  

Gains attendus en terme de gaz à effet de serre, de 
polluants atmosphériques et de consommation 
énergétique 
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Inscrire le territoire dans l’objectif de zéro artificialisation 
nette à l’horizon 2040. 
 
Redynamiser les centres- bourgs pour permettre le retour 
des commerces de proximité 

 
 
Non quantifiable 

 
page 62 :   
 

Agir sur les parcs d’activités 2020  2025 

Etablir l’inventaire des zones d’activités et leurs potentiels de développement en 

densification et en tenant compte des friches via le schéma d’accueil des entreprises. 
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OBSERVATION N°3 

Contributeur M. GAURY 
Thème Tous 

Date et heure de la publication 7/02/2021 
Contribution  
 
Fiche action1,2 axe1 
 
Renouveler le petit matériel/engins des services techniques (petit matériel thermique 
notamment : débroussailleuses, tailles-haie, souffleurs, tronçonneuses, …) par des 
équipements électriques moins polluants et moins énergivores. 
Remplacer progressivement en fin de vie ce petit matériel. Une tronçonneuse électrique 
est-elle aussi performante qu’une thermique ? 
 
En privilégiant le co-voiturage (pour se rendre par exemple sur un même lieu de réunion ou 
de formation) et créer une communauté de covoitureurs ASB (plateforme ouestgo). 
Systématiquement  créer et indiquer le lien covoiturage évènement en même temps que le 
lieu de déplacement pour les déplacements communautaires L'association Rocamadour, 
qui gère depuis de très nombreuses années le cinéma camarétois, a été séduite par la 
proposition de Brigitte Charoy, créatrice du site Internet crozon-bretagne.com «Traversant 
la Presqu'île pour vous rendre au cinéma, vous passez nécessairement devant le domicile 
de personnes ne pouvant, pour diverses raisons (conduite de nuit, prix des carburants, etc.), 
se rendre au cinéma», dit Brigitte. Sur le site, un petit formulaire gratuit permet de 
contacter des personnes proposant leurs services ou recherchant une voiture. Ce service de 
covoiturage gratuit est lancé et, depuis hier, le cinéma affiche, en début de séance, les 
informations relatives à ce site. 
 
Organiser des formations d’éco-conduite et communication Pour les agents mais aussi à 
destination du public Informer via les médias (sites communaux mais aussi publicité dans 
les cinémas) 
 
Exemple de communication par youtube de la C.C d’Ambert :Comment valoriser les 
branches de son jardin ? - Ambert côté jardin à la maison 
https://www.youtube.com/watch?v=QlEmUEQDOJM 
Promouvoir réparacteurs 
Contacter l’association l’outil en main pour prendre conscience du travail manuel et de la 
valeur de l’artisanat : activités périscolaires à Férel,Pontchâteau ... 
 
 
Axe 2 
Gérer les emballages 
Les commerçants d'Illkirch s'engagent à nos côtés ! - Famille d'Illkirch 
(famille-illkirch.fr) 
https://famille-illkirch.fr/commercants-acceptent-contenants/ 
Egalement affiche de la chambre syndicale des charcutiers traiteurs(présente dans l’ex 
charcuterie provost) et aussi celle des poissonniers(retour de 

https://www.youtube.com/watch?v=QlEmUEQDOJM
https://famille-illkirch.fr/commercants-acceptent-contenants/
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pêche) invitant à utiliser les sacs réutilisables. 
Sur Muzillac de nombreux commerçants ,y compris sur le marché et même supermarché 
acceptent les contenants et autres sacs La Ferme de Madon proposait à la vente des bocaux 
pour ses produits vracs Une boulangerie de La Roche-Bd a instauré une carte de fidélité 
pour les clients apportant leur propre sachet papier Le fromager-primeur de Muzillac fait 
une réduction si le client apporte sa boite à œufs le Utiliser régulièrement les panneaux 
lumineux d’information et autres médias locaux.( Là encore les cinémas ayant bénéficié  de 
fonds communautaires pour leur rénovation,ils pourraient aider à l ‘information’’p27) 
 
  Envisager un partenariat avec l’association « Souliers »(intervention collèges)animation 
cinéma, réalisation de courts métrages Rochefort en Terre)pour réaliser des mini-films ou 
aussi «  passeurs d’images de Sérent » 
 
Adapter et réhabiliter les déchetteries 
    -Broyer les gravats sur place permettrait de disposer de matériaux pour recalibrer les 
différents chemins ruraux et sentiers littoraux qui en ont bien besoin(économie 
circulaire,concassage et réemploi de gravats ,sictom sud gironde .10 500 € d’économies par 
an pour le Sictom sur le transport, • 7 €/t d’économies sur le traitement des déchets inertes 
• Gain de 10 €/tonne pour Colas Gironde (récupère gratuitement des matériaux et les 
revend ensuite) chiffres 2017 
 
 
  - Déchets verts : envisager le broyage à domicile avec prestation de paysagistes missionnés 
par la collectivité (pays de vannes) ou  faire utiliser le broyeur communautaire  l’équipe du 
patrimoine pour les branchages issus des haies agricoles ; (Ne pas ignorer le brûlage régulier 
en fin d’hiver et au printemps malgré les interdictions)(Abibois,9 rue de 
Suède,35200 RENNES) 
 
Voir recoupeuse de branches 
Recoupeuses permettant de transformer les branches issues des élagages en un produit fini 
prêt pour la vente.Absorbe et recoupe les perches en tronçons de 5 à 12 cm de long.Pour 
des bois de Ø 5 à 8 cm.Châssis sur roulettes. 
https://www.innovpaysage.com/materiels-forestier-bois-de-chauffage/recoupeuse-gtm-
343/recoupeuse-de-branches.html 
Plutôt que de porter les branches en déchetterie, plutôt que les broyer sans autre espoir 
que de faire du paillage ou du compost avec les résidus, les petits bois sont  conditionnés 
sous la forme de filets de bûches ou buchettes qui peuvent être valorisés comme 
combustible pour les propres besoins de l’utilisateur, ou revendus dans un réseau de 
stations services, supermarchés, etc. 
Voir aussi  sur le site France Broyeurs machine à briquettes,machines à pellets 
 
Dans le programme de restauration de la qualité de l’eau de la rivière de Pénerf,opération 
d’épandage de BRF sur des champs situés en bordure de rivière 
 
 
  - caisson de réemploi 

https://www.innovpaysage.com/materiels-forestier-bois-de-chauffage/recoupeuse-gtm-343/recoupeuse-de-branches.html
https://www.innovpaysage.com/materiels-forestier-bois-de-chauffage/recoupeuse-gtm-343/recoupeuse-de-branches.html
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A la déchetterie de Chouzy-sur-Cisse (Loir-et-Cher), un agent valoriste récupère auprès du 
public les objets en bon état, qui se verront offrir une seconde vie. Mieux que le recyclage, 
le réemploi ! 
 À partir du lundi 27 août, nous serons sur la déchetterie La Janaie à Dol-de-Bretagne, tous 
les mercredis et vendredis après-midi, pour collecter les petits objets en bon état, et le petit 
mobilier dont les personnes ne veulent plus. Nous les trions, nettoyons, et nous les 
préparons pour les ventes », explique Charlène Di Franco de l'association. 
 
    -Déchetteries mobiles,dans ce  cadre  est prévu un espace recyclerie :   
ce lieu est prévu pour que chacun puisse déposer et récupérer gratuitement des objets en 
bon état pour leur donner une nouvelle vie. 
https://www.optigede.ademe.fr/fiche/un-espace-recyclerie-en-decheterie-mobile 
 
-Espace réemploi directement dans la déchetterie(hangar,bâtiment…) 
 
-Matériauthèque 
 
Collecte en porte à porte 
2-Envisager l’hiver un ramassage en campagne des déchets ménagers toutes les deux 
semaines Dans un premier temps vérifier le taux de remplissage des poubelles individuelles 
pour évaluer le rythme de collecte. 
En ce qui concerne le sac jaune, y a-t-il lieu de le garder ou de revenir aux bacs collectifs ? 
 
Plusieurs initiatives de conventionnement pour des recyclages spécifiques    
sur le territoire d’ASB : 
   Informer sur ceux-ci 
  voir  aussi terracycle  recyclage des instruments d’écriture (déjà en place dans certaines 
écoles d’ASB)mais aussi de contenants spécifiques(gourde de compotes et autres) 
https://www.terracycle.com/fr-FR/brigades/brigade-des-instruments-decriture 
 
axe 3 
3,1 Développer la pratique des modes actifs : vélo et marche à pied 
   Aménagement de pistes cyclables: 
Entretenir ou réhabiliter l’existant pour permettre l'utilisation toute l'année 
  Améliorer la signalétique(continuité entre communes) 
 
3,3 Urbanisme 
expérimenter la BIMBY ; 
-les règles d’urbanisme excluant les nouvelles constructions dans les zones dépourvues 
d’assainissement collectif rendent difficiles cette orientation : 
- repenser aux bâtiments publics  qui jusqu’en 1980 comportaient presque tous 1 ou 2 
logements pour les instits,secrétaires de mairie et autres receveurs des postes . 
 
Axe 4 
4,1Accompagner les agriculteurs vers une réduction de leur consommation d’énergie 
sensibiliser au coût écologique et économique de la puissance et du tonnage de leur 

https://www.optigede.ademe.fr/fiche/un-espace-recyclerie-en-decheterie-mobile
https://www.terracycle.com/fr-FR/brigades/brigade-des-instruments-decriture
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matériel(consommation énergie, tassement terres agricoles ,dégradation des chemins 
ruraux conçus pour du matériel plus léger) 
 
4,2 Energies renouvelables 
Valoriser la filière bois: voir le bois pourrissant un peu partout  
Envisager un partenariat avec les agriculteurs pour valoriser leur taille de haies et ainsi 
éviter qu'ils ne les brûlent. 
Pipriac , territoire zéro chômeur, fournit du bois de chauffage gràce à son entreprise 
d’insertion. 
Passer de chantier du patrimoine à chantier du développement écologique Voir aussi dans 
valorisation des déchets (recoupeuse  de branches) 
 
   - Energie et changement climatique p27 
1 balade thermique par an, pour montrer aux résidents les déperditions thermiques de leurs 
logements: 

- envisager une action à long terme,Economie d'énergie:(2012) St Avé Familles 
Rurales se met aux diagnostics, emploi d’un stagiaire génie thermique IUT de Lorient 
pour des diagnostics  sur St Avé, Déployer sur le territoire un Service Public de la 
PErformance de l’Habitat (SPPEH) qui pourrait être mutualisé avec les territoires 
voisins (cf. action 4.1). 

- disposer de cabinets d’études de confiance référencés par la collectivité  . 
(appel d’offres lancé par la commune de Guelsheim in Guelsheim en transition pour 
sélectionner installateurs en solaire) 
 
Développer la pratique des modes actifs (vélo et marche à pied) Mailler le territoire pour 
une pratique plus sécurisée des modes actifs et créer des pistes cyclables à proximité des 
pôles générateurs de trafic (écoles, commerces, administrations…). Se servir des anciens 
chemins non exploités comme pistes cyclables. Valoriser les liaisons en lien avec les 
stratégies touristiques (valorisation des véloroutes et voies vertes)  
● Mettre en place une offre de stationnement vélo  
● Sécuriser les zones cyclables et inciter les cyclistes à se rendre visible 
 
Utiliser les vélos électriques des loueurs pendant la période hivernale ce qui permettrait de 
déterminer les besoins éventuels (Damgan flotte importante de véhicule électrique chez le 
loueur) Augmenter le nombre de dépose-vélos Régulièrement entretenir l’existant : chemin 
dit du CM entre Ambon et Muzillac peu praticable l’hiver du fait de l’absence de fossé 
cheminement autour de la zone commerciale Ambon-Muzillac mériterait aussi un entretien 
Inviter les différents utilisateurs à formuler les besoins 
 
Urbanisme  p60 
Stimuler l’ajout d’un étage aux bâtiments administratifs et commerciaux : au 20ème siécle 
,les bâtiments publics prévoyaient souvent un logement à l’étage pour leurs employés. Ces 
logements pourraient être utilisés pour les saisonniers 
 
Mener des expérimentations de type BIMBY “Build In My Back Yard”   
(“construire dans mon jardin) : la filière BIMBY consiste à permettre et à encourager les 
propriétaires de maisons individuelles à densifier leur parcelle en y autorisant la 



12 
 

 
 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE – ARC SUD BRETAGNE 

construction notamment par division, dans le cadre des possibilités offertes par les 
documents d’urbanisme locaux (PLU). 
Ces expérimentations vont se heurter aux dispositions limitant les constructions dans les 
hameaux dépourvus d’assainissement collectif 

Pièce jointe : Aucune 
 

Analyse  

Le plan de mobilité rural approuvé en février 2019 est en cours de mise en œuvre (fiche 

action3 .1) La communauté de communes s’est associée avec EHOP pour développer les 

pratiques de co-voiturage ; elle adhère à la plateforme ouestgo pour la mise en relation des 

co-voitureurs. Comme toute action relative à l’accompagnement au changement, des 

campagnes de communication et des animations régulières doivent être menées et sont 

prévues dans le PCAET (actions 1.3 et 3.1).  

La formation des agents aux thématiques du PCAET comme l’écoconduite (conduite des 

véhicules qui permet de diminuer sa consommation de carburant et diminuer la pollution) 

pourra être déclinée dans les plans de formation de la collectivité. En revanche, la collectivité 

n’a pas vocation à former les habitants à l’écoconduite. Cela relève des employeurs souhaitant 

s’engager dans des actions de responsabilités sociales et environnementales qu’Arc Sud 

Bretagne ne peut qu’encourager. Dans le cadre de campagnes de communication et de 

sensibilisation, cette pratique pourra être relayée. 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (selon l’approche complète) met en évidence le 

fait que l’alimentation, la fabrication et le traitement des déchets sont responsables de 11% 

des émissions bilan carbone du territoire. La communauté de communes Arc Sud Bretagne 

engage plusieurs études afin de réduire la quantité de déchets produits sur le territoire et de 

préciser les actions opérationnelles à mettre en œuvre. (fiche action 2.2) Il s’agit d’une part, 

de mieux gérer les emballages en étendant les consignes de tri actuelles au plus tard le 31 

décembre 2022 (tri de l’ensemble des plastiques par exemple) et d’autre part d’étudier les 

fréquences de collecte en porte-à-porte. De plus, la généralisation du tri à la source des 

biodéchets, dont les déchets verts est obligatoire au plus tard le 31 décembre 2023. Une étude 

va être menée pour accompagner la collectivité à faire évoluer les pratiques de tri des bio 

déchets à la source. Cela concerne les particuliers comme les professionnels. Pour autant, il 

est porté à la connaissance du public que la communauté de communes gère 4 sites 

permettant l’accueil des déchets verts. Des opérations collectives pour le broyage des 

végétaux vont être menées à compter de 2021 sous l’égide de la communauté de communes. 

Les agents des collectivités seront également formés quant à la bonne gestion des déchets 

verts. Des campagnes de sensibilisation ont pu être menées par le passé en intégrant des 

ateliers de promotion des bonnes pratiques de jardinage. Mais la fréquentation attendue 

n’était pas au rendez-vous. La communauté de communes va travailler à la poursuite des 

actions de prévention et de sensibilisation (fiche action 1.3). 

Plusieurs mesures ont également été identifiées pour mieux valoriser et recycler les déchets 

en consolidant le réseau de collecte et de tri des déchets (fiche action 2.3). Une nouvelle 
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déchetterie est nécessaire pour couvrir les besoins du secteur est du territoire. Aussi, une 

étude quant à sa localisation et les impacts associés est prévue. Ce nouvel équipement devra 

être conçu avec une approche innovante et un objectif de faciliter le réemploi. Outre la 

création d’un nouvel équipement, les déchetteries existantes devront elles aussi accueillir des 

espaces facilitant le réemploi des objets en partenariats avec les associations et structures 

existantes du territoire telles que les Robins de bennes ou la Recyclerie Péaulaise.  

Concernant le broyage des gravats, la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne n’a pas 

les autorisations requises pour mener ce type d’action sur les déchetteries. Il existe un site 

autorisé à proximité du territoire d’Arc Sud Bretagne qui est intégré dans la filière de recyclage 

des gravats de chantiers. La Communauté de Communes intégrera dans ses marchés publics 

l’utilisation de matériaux recyclés dès que possible.  

La Communauté de communes est lauréate de l’appel à projet AVELO de l’Ademe. Plusieurs 

actions sont identifiées : des actions de sensibilisation et d’information, l’élaboration d’un 

schéma directeur cyclable qui est en cours ou expérimenter la mise en location de vélos à 

assistance électrique à destination de certains habitants du territoire. En concertation avec 

les communes, ont été identifiés les itinéraires intercommunaux prioritaires. Les communes 

et la communauté travaillent quant à la définition des compétences entre les 2 échelons. Ce 

schéma s’appuie sur le réseau des vélo routes et voies vertes qui traversent le territoire en 

précisant les tronçons (V42, V45 et V3). Ce schéma permettra également de sensibiliser les 

communes sur les aménagements et le déploiement de stationnements vélos notamment 

(fiche action 3.1).  

Concernant l’urbanisme, la communauté de communes via son SCOT sensibilise les communes 

à la consommation d’espace raisonnée ; le BIMBY est un des outils à disposition des 

communes tout comme le conseil aux communes sur les usages des bâtiments dans le cadre 

des projets de redynamisation des centres-bourgs (action 3.3). 

Concernant les diminutions de consommations d’énergie, plusieurs propositions sont faites à 

destination de divers publics dont les agriculteurs et les ménages du territoire (action 4.1). Par 

exemple, 42 exploitations agricoles du territoire ont réalisé un audit sur l’amélioration de leur 

performance environnementale qui inclue les économies d’énergie.  

Des actions de sensibilisation via le service de conseils en énergie existent depuis 2012 ; la 

communauté de communes envisage de faire évoluer le service tout en maintenant des 

actions de sensibilisation avec ses partenaires qu’il faudra définir.  

Le petit outillage utilisé par les services techniques a pour vocation d’être remplacé lorsqu’il 

est en fin de vie. Il s’agit bien de s’inscrire dans une démarche de réparation avant tout nouvel 

achat. 

Enfin sur la promotion des énergies renouvelables, le développement de la filière bois est 

nécessaire. Une étude des gisements permettra d’identifier les possibilités quant au bois des 

haies (action 4.2). 

Ces contributions viennent conforter les actions déjà fléchées dans le PCAET. Un volet 

communication et sensibilisation auprès des acteurs du territoire est prévu (action 1.3.)   
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Au regard de cette analyse il est proposé de modifier les fiches actions 

1.2, 2.2 et 2.3 du plan d’actions du PCAET arrêté du 17 décembre 2019. 

 

Proposition de modification :  

FICHE ACTION 1.2 – Etre exemplaire sur son patrimoine et ses activités  

page 20 :  

Etre exemplaire sur la maîtrise de l’énergie du patrimoine et des activités de la collectivité 2020  2025 

Remplacer progressivement le petit matériel/engins des services techniques (petit matériel 

thermique notamment : débroussailleuses, tailles-haies, souffleurs, tronçonneuses…)par 

des équipements électriques moins polluants et moins énergivores 

      

 

page 22 :  

Contribuer à la formation des agents des mairies et de la collectivité 2020  2025 

Former les agents des mairies et des différents services de la collectivité sur les éco-gestes : 
économies d’énergie, économies d’eau, éco-conduite (conduite de véhicules pour diminuer 
ses consommations d’énergie), etc 

      

 

FICHE ACTION 2.2 – Réduire la quantité de déchets produits 

page 41 :  

Diminuer les biodéchets 2020  2025 

Mener l’étude et les actions pour accompagner au tri à la source des bio déchets à compter 

du 1er janvier 2024 

- Étude en 2021-2022 

- Actions à compter de 2022 

      

Poursuivre et amplifier les opérations de broyage collectif  

- Ouvrir aux particuliers la possibilité de broyer leurs déchets verts 

- Former les agents territoriaux des espaces verts (lien fiche action 1.2) 
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FICHE ACTION 2.3 – Mieux valoriser et recycler les déchets produits 

page 44 : 

     Consolider le réseau de collecte et de tri des déchets 2020  2025 

Adapter, optimiser et éventuellement réhabiliter les infrastructures existantes 

(déchetteries, plateforme de déchets verts, point d’apports volontaires…). 

      

Travailler sur de nouvelles infrastructures : projet de déchetterie sur le secteur Est du 

territoire  

- Etudier la localisation et les impacts de l’équipement 

- Aménager une déchetterie innovante et favorisant le réemploi  

      

Installer un espace, au sein de certaines déchetteries, dédié au dépôt d’objets à destination 

de recycleries et/ou associations travaillant à la valorisation les produits pour leur donner 

une seconde vie + Mettre en place des partenariats avec les associations locales (Robins des 

Bennes, Secours Catholique…) 
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Analyse  

La fiche action 1.2 rappelle qu’un diagnostic de l’éclairage public du parc d’Arc Sud Bretagne 
a été réalisé en 2016. Des modifications des horaires ont été mises en place en fin d’année 
2016 mais il reste des actions à mener. 

- A l’aide des factures de consommation électrique, faire le suivi des consommations de 
l’éclairage public à l’échelle de la Communauté de Communes pour repérer les zones 
énergivores, afin d’affiner la durée d’éclairement. 

- Remplacer les luminaires les plus consommateurs par des luminaires plus économes, 
proposer une puissance d’éclairage adaptée, utiliser des appareils performants en 
termes d’éclairement et de nuisances nocturnes. 

- Utiliser des leds, moins énergivores. 
- Définir les zones où appliquer la politique de l’extinction nocturne. 
- Lancer une étude pour permettre de calculer le coût d’investissement, l’optimisation 

de l’existant, le programme de changement de luminaires. 
- Etablir un plan pluriannuel d’amélioration du parc d’éclairage public afin de diminuer 

la note énergétique. 
La mise en œuvre de ces actions s’appuiera sur les compétences développées par Morbihan 
Energie dont la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne est adhérente. 
Concernant le parc des lampadaires des communes celles-ci adhèrent à Morbihan Energie qui 
conseille les communes quant à la bonne maîtrise de l’énergie.  

OBSERVATION N°4 
Contributeur M. ROZE 

Thème Axe 1 – Collectivités exemplaires 

Date et heure de la publication 8/02/2021 

Contribution 
J'ai une question concernant la pollution lumineuse engendrée par nos activités 
(commerciale, résidentielle, ...). 
Quels sont les moyens qui seront mis en œuvre et dans quel calendrier pour poursuivre et 
amplifier le mouvement vers moins de pollution lumineuse ? 
On voit encore des enseignes allumées dans certaines zones commerciales, des lampadaires 
allumés dans les rues, les lotissements de nos communes. 
Est-ce que ASB va mettre en place au niveau du territoire un plan d'incitation, voire de 
réduction de ses pollutions. 
 
Par exemple : Comment aider les communes à modifier les lampadaires existant pour passer 
aux ampoules Leds, supprimer les globes qui continuent à éclairer le ciel dans les 
lotissements, privilégier les éclairages leds avec panneaux photovoltaïques, mettre en place 
des systèmes automatique d'allumage lors d'une présence, ... ? 

Pièce jointe : Aucune 
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Dans le cadre de l’élaboration du programme d’investissement du mandat, un agenda plus 
précis sera étudié. 
 

Au regard de cette analyse il est proposé de ne pas modifier la fiche 

action 1.2 du plan d’actions du PCAET arrêté du 17 décembre 2019. 

Proposition de modification : Aucune 
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OBSERVATION N°5 

Contributeur M. BALAC 
Thème Axe 4 – Territoire sobre et 

efficace en énergie 

Date et heure de la publication 10/02/2021 

Contribution 
Beaucoup de projets photovoltaïques sur les bâtiments agricoles n’aboutissent pas sur la 
communauté de commune parce que les frais de raccordements demandés par EDF sont 
trop élevés et allongent de ce fait le retour sur investissement. Peut-on envisager que la 
communauté de commune aide au raccordement ? ; cela permettrait  de développer la 
production d'électricité localement. 
Pièce jointe : Aucune 

 

Analyse  

Depuis 2017, la règlementation a évolué concernant les frais de raccordement des centrales 

photovoltaïques notamment portées par des agriculteurs. Enedis prend 40% de ses frais à sa 

charge et 60% sont du ressort des producteurs. 

Pour autant, cette règlementation ne permet pas aux intercommunalités d’aider 

financièrement aux raccordements des installations photovoltaïques.  

Au regard de cette analyse il est proposé de ne pas modifier la fiche 

action 4.1 du plan d’actions du PCAET arrêté du 17 décembre 2019. 

 

Proposition de modification : Aucune 
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OBSERVATION N°6 

Contributeur M. FLEURY 
Thème Axe 2 – Territoire d’économie 

locale et circulaire 
Axe 4 – Efficacité et sobriété 
énergétique 
Axe 5 – Adaptation au climat de 
demain 

Date et heure de la publication 15/02/2021 

Contribution 
Les prévisions quant à la production de gaz par méthanisation incluent l'usage de 57 % du 
fumier disponible. Ceci entraînerait une spoliation de cette matière carbonée initialement 
ré-incorporée au sol sous forme d'humus, source de séquestration de CO2 et d'aggradation 
du sol. Cette production serait bénéfique pour l'indépendance énergétique mais susceptible 
de dégrader le bilan carbone et celui de l'érosion des sols agricoles. Cet élément pourrait 
être pris en compte dans les objectifs "carbone"(étude technique, 6.2). 
 
Dans les outils de diminution les émissions de gaz à effet de serre indirecte et favorisant les 
échanges locaux, il peut être noté l'existence d'une carte des acteurs locaux incluant 
notamment Arc Sud Bretagne consultable sur le site www.papillonstransition.fr et une 
monnaie locale (incluant Arc sud Bretagne, Questembert Communauté et les communes de 
Pénestin, Camoël et Férel consultable sur le site http://mlcc-ourse.org/ 
 

Pièce jointe : Aucune 

 

Analyse  

Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, la filière méthanisation présente 
un potentiel pour le territoire. Aussi, afin de mieux analyser l’ensemble des enjeux relatifs au 
développement de cette filière, notamment concernant la gestion du stock de carbone, la 
communauté de communes a prévu d’étudier les gisements du territoire (fiche action 4.2). 
Une étude de planification des ENR est prévue d’être lancée en 2021. 
 
La fiche action 2.1 concernant l’évolution des pratiques de consommation a pour objectif 
d’augmenter la part de vente de produits locaux sur le territoire (5% en 2020, 10% en 2030 et 
20% en 2050). La carte papillonstransition recensant les acteurs locaux est un des outils de 
valorisation de cette fiche action. Le recensement des producteurs et vendeurs locaux est une 
des actions à mener mais des outils régionaux tels que Savourez la Bretagne et Bonplanbio 
existent déjà ainsi que l’outil local pré-cité. Il est préférable de s’appuyer sur ces outils, de 
faciliter leur mise à jour et de les valoriser sur le territoire d’Arc Sud Bretagne. 
Concernant la monnaie locale OURSE, c’est une monnaie complémentaire à l’euro dont la 
promotion reste du ressort de l’association qui en est gestionnaire. Elle peut contribuer à 
faciliter le lien social et les achats locaux. 

http://www.papillonstransition.fr/
http://mlcc-ourse.org/


20 
 

 
 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE – ARC SUD BRETAGNE 

 

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier la fiche action 

2.1 et 4.2 du plan d’actions du PCAET arrêté du 17 décembre 2019. 

Proposition de modification :  
 
FICHE ACTION 2.1 – Faire évoluer les pratiques de consommation : consommer différemment 
et localement 
page 36 :  
 

Consommer localement et encourager les circuits courts 2020  2025 

Mettre à jour et valoriser les recensements existants des producteurs et vendeurs 
locaux tels que http://www.savourezlabretagne.com , https://bonplanbio.fr/ , 
www.papillonstransition.fr 

      

 
FICHE ACTION 4.2 –Promouvoir sur le territoire les énergies renouvelables 
page 75 :  

 
Développer la méthanisation sur le territoire 2020  2025 

Lancer une étude pour analyser les gisements mobilisables en matière organique dans le but 
de pouvoir identifier au mieux les potentiels acteurs et les faire se rencontrer. Cette étude 
devra veiller à ne pas dégrader le stock carbone dans les sols afin de répondre aux objectifs 
de la fiche action 5.2. 

      

En fonction du potentiel résiduel issu de l’étude de gisement, développer de nouveaux 
projets de méthanisation sur le territoire. 

Actions possibles par la collectivité:  

- S’associer avec d’autres acteurs locaux en créant, par exemple, une société 
d’économie mixte (SEM) ; coordonner un financement citoyen participatif 

- Être un appui financier par le biais de programmes d’aide à l’investissement 
(Ademe, DDT, Conseil Régional, Etat via le programme Investissements d’avenir) 

- Aider les porteurs de projet à informer et à renseigner les acteurs locaux dont les 
habitations pour une bonne acceptation locale du projet (organisation de 
réunions, communication). 

      

 
  

http://www.savourezlabretagne.com/
https://bonplanbio.fr/
http://www.papillonstransition.fr/
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OBSERVATION N°7 

Contributeur M. PREVIGLIANO 
Thème Tous 

Date et heure de la publication 15/02/2021 

Contribution 
Quand j'ai appris par hasard via les dernières newsletters des communes de Nivillac et de La Roche-
Bernard qu'un PCAET était en cours de finalisation, je me réjouissais enfin que ce territoire rural 
prenne enfin la mesure de l'urgence climatique et que le sujet ne soit pas qu'une préoccupation 
nationale et internationale. Cette urgence est réelle, elle est bien là. 
 
On peut au moins se féliciter que le mouvement s'opère dans les esprits, et ce, jusqu'à nous. 
Toutefois, vu le cadre du plan que vous proposez, on est loin de penser que les consciences soient 
chamboulées. Le mythe de la campagne propre et pure a la vie dure ; les mentalités doivent changer 
inévitablement (http://www.lumni.fr/video/l-air-de-la-campagne-est-il-plus-pur-qu-en-ville)... De 
plus, sauf à croire que les élus de la CC étaient en "gestation" pendant toutes ces années, le temps 
a vite passé depuis la loi de 2015, et pour accoucher de quoi ? 
 

 
=> 6 ans plus tard, on en est toujours au même point et l'échéance légale de 2018 n'a même pas 
été respectée... 
 
De même, l'objectif de TEPOS à l'horizon 2050 paraît maintenant tout simplement indécent et irréel 
lorsqu'on regarde la situation actuelle de notre environnement écologique. 
 
La situation sanitaire du moment est évidemment dramatique mais n'est qu'un épiphénomène 
conjoncturel conséquence de cette dégradation des grands équilibres de notre environnement. Si 
vous me dites que notre situation sanitaire actuelle empêche les politiques de décider sur LE vrai 
sujet majeur de notre époque : ce raisonnement frôle la stupidité et n'est que de la langue de bois. 
Au contraire, il faudrait accélérer. Ensuite, dire aux jeunes générations d'attendre 2050 pour 
commencer à changer la situation (arriver à un TEPOS n'est que le début d'une inversion de 
tendance car on n'aura pas encore entamé le stock!) quand ce sont "des vieux" (dont je commence 
à faire partie) qui ont décidé mollement de ce qu'ils ne verront sûrement pas, c'est tout simplement 
moralement inacceptable ! 
 
Des tonnes de diagnostics (qui ont coûté cher aussi bien financièrement qu'en termes de CO2) ont 
déjà été réalisées depuis des années, et ce, à tous les niveaux pour prouver qu'on est dans le dur 
depuis longtemps et que l'urgence est à l'action et non plus à l'analyse des causes. Votre diagnostic, 
très touffu et élaboré par un savant cabinet d'étude, n'a pas lésiné sur l'encre et les schémas. Il en 
arrive à la même conclusion que ce qu'on savait déjà, notre environnement des 50 dernières 
années a été sacrifié par : 
- le développement du transport routier 
- l'agriculture intensive (mer et terre) 
- l'artificialisation des terres (avec la complicité de tous les élus et les représentants des organes 
déconcentrés de l'Etat)  
- l'utilisation des énergies fossiles à outrance pour assurer le développement économique 

http://www.lumni.fr/video/l-air-de-la-campagne-est-il-plus-pur-qu-en-ville


22 
 

 
 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE – ARC SUD BRETAGNE 

- la globalisation des échanges 
Notre territoire est pleinement concerné par tous ces sujets. Les problèmes d'ici sont les mêmes 
qu'ailleurs. Les déséquilibres de votre rapport s'articulent autour de ces mêmes thèmes. 
 
Question : quelle est la meilleure façon pour une organisation d'arriver à ne rien faire ? Demander 
une étude pardi ! 
 
Il manquait donc un chef d'œuvre à la "Pléiade" des études environnementales : celui d'Arc Sud 
Bretagne. Un document de centaines de pages qui accouche d'un plan d'actions de 22 pages qui se 
veut opérationnel... Avec ceci en main, je mets au défi quiconque au sein d'ASB de prendre des 
décisions concrètes et immédiates. Les actions déclinées sont aussi vagues que l'objectif de 2050. 
Exemple : "faire évoluer les pratiques agricoles et forestières" .... Si vous parlez du bio, la 
transformation est déjà en marche car les conversions se multiplient sous l'impulsion de la PAC, les 
pesticides seront interdits tôt ou tard, des portions de forêts privées (l'arbre, une des clés pour 
capturer du CO2) sont coupées tous les jours pour être transformées en terre agricole ... Donc "faire 
évoluer" sans changer, "La collectivité souhaite réduire son impact, sans toutefois réduire ou 
transformer l’activité - source : Document Stratégie à l’horizon 2050, page 67" ... ça veut dire qu'on 
laisse le changement se faire naturellement (Effectivement ça peut prendre 30 ans !). On reste donc 
dans le "monde d'avant" où l'objectif économique reste prépondérant et supérieur au respect de 
l'environnement. 
 
On entre dans la quatrième année de vie du projet PCAET depuis la première délibération du conseil 
communautaire : 
- Est-ce qu'on a avancé sur les sujets environnementaux localement ? Êtes-vous restés avec des 
œillères pendant tout ce temps en espérant vous en remettre à la bénédiction d'un sacro-saint 
rapport ? 
- Qu'ont fait nos collectivités locales au sujet de la protection de l'environnement ? Avez-vous un 
bilan à proposer nous donnant déjà une pré-tendance vers cette lointaine échéance de 2050 ? 
 
Au cas où vous auriez manqué un épisode, voici quelques éléments importants qui se sont produits 
depuis 2015 qui devraient vous permettre d'actualiser votre diagnostic et de vous dire qu'il faudrait 
peut-être changer de braquet : 
- déjà, l'Accord de Paris sur le climat à la COP21 ! (décembre 2015), 
- un Grand Débat suite à la protestation des gilets jaunes a été mis en œuvre (j'ai contribué sur le 
sujet environnement avec mes élèves de lycée), 
- la naissance du CESE, 
- l'interdiction des pesticides (pour le moment) à 2022, 
- la convention citoyenne dont les mesures sont à l'étude au parlement, 
- des catastrophes naturelles et industrielles à répétition (coulées de boue dans le sud, inondations, 
Lubrizol, ...), 
- malgré quelques reculs en cours de route, la loi s'étoffe d'interdictions sur la fermeture des 
centrales à charbon, Fessenheim, le plastique jetable,..., 
- objectif du recyclage de 100% des plastiques d'ici 2025, 
- "Le plan France Relance : la transition écologique comme objectif stratégique" => 30 milliards d'€ 
pour l'écologie (septembre 2020), 
- condamnation de l'Etat par l'Europe puis par la justice française pour inaction climatique (décision 
ci-jointe), 
... 
 
Bref, avec des ambitions aussi maigres dans votre plan, vous repartez donc pour quelques années 
avec l'illusion de l'action car vous devez maintenant mettre les moyens et l'organisation en œuvre 
pour atteindre vos objectifs... Peut-être qu'en continuant ainsi vous pourriez initier les premiers 
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mouvements à l'horizon 2023, avec un commencement d'effets mesurables à 2025, 2026... Autant 
dire que d'ici là l'eau aura peut-être cessé de couler dans la Vilaine, que l'air serait devenu 
irrespirable, que le trait de côté serait à Muzillac... votre processus issu de la loi (et heureusement 
car autrement rien ne se ferait) qui se veut positif (je le reconnais pleinement) est totalement 
déconnecté de la réalité. Autrement dit, votre plan d'action ne va même pas au rythme de la loi 
alors que l'Etat, lui même, ne va déjà pas assez vite comme l'a rappelé le Tribunal Administratif de 
Paris. 
 
=> Quels moyens et actions concrètes et immédiates proposez-vous sachant que vous dites bien 
dans ce rapport, notamment sur l'agriculture, que vous n'avez pas l'intention de changer de 
modèle ? 
 
Je vais donc me permettre de vous proposer quelques pistes potentielles ; c'est parfois l'occasion 
d'être innovant malgré des moyens économiques restreints : 
 
1) Mettre en place une structure adhoc dédiée à ce projet et à la transformation écologique du 
territoire : transformer le service Environnement d'ASB en véritable agence environnementale qui 
aura la gestion, les objectifs, les moyens et tous les pouvoirs pour sanctionner les infractions liées à 
l'environnement. Il faut faire de la prévention certes mais lorsque les contrevenants s'entêtent dans 
leur bêtise, il faut sanctionner. Les élus sont généralement très complaisants avec leur électorat au 
sujet des dégradations liées à l'environnement (sujet secondaire), ou même simplement dans la 
stricte application des arrêtés préfectoraux. Il faut donc qu'une partie des pouvoirs de police des 
maires soient transférés vers une autorité indépendante qui ne sera pas liée au renouvellement 
des mandats. 
A titre personnel, j'alerte très régulièrement la police municipale de méfaits de particuliers et de 
professionnels qui dégradent volontairement l'environnement (les décharges sauvages, les feux de 
déchets, le bruit, les coupes d'arbres...) et rien ne bouge, aucun message des maires, pas de 
prévention... 
 
2) Un plan d'action, c'est un ensemble de mesures précises et mesurables dans le temps avec des 
moyens financiers en face répondant à des questions basiques comme Quoi ? Qui ? Quand ? 
Comment ? Où ? (ce n'est pas vraiment le cas ici). 
 
3) D'ailleurs, au delà du coût de l'étude, quel est le budget alloué à ce projet ? 
 
4) Des bilans d'étapes doivent être faits avant la fin des mandatures en mode 3 ans - 6 ans ou bien 
faire un calendrier 3 / 6 / 9 /12 / 15 / 18 / .... il faut donner plus de jalons car, à l'instar de l'Etat, qui 
vient de se faire "tirer les oreilles", la facilité des élus sera de procrastiner. Et si les choses traînent 
trop (ce qui est entendu d'avance), la jurisprudence ce faisant, les citoyens saisiront de plus en plus 
les tribunaux administratifs pour obliger les collectivités territoriales à activer le train (et je pense 
que j'en ferai partie). 
 
5) Créer une convention citoyenne territoriale à l'image de ce qu'il s'est fait au sein du CESE pour 
redonner la main à des citoyens désignés par tirage au sort (dont les plus jeunes, ouvrir au plus de 
16 ans), non seulement pour être consultés (merci, on est toujours relégué au rang de spectateurs 
!), mais surtout pour décider ponctuellement de mesures écologiques fortes qu'ils veulent pour eux 
dans leur quotidien avec vote d'un référendum local à effet immédiat. Le modèle mis en place par 
le gouvernement peut être largement décliné localement. En peu de temps, il a produit des mesures 
précises dont la grande majorité est déjà mise au vote des parlementaires. 
 
6) Éviter les fausses actions ou celles qui auront un effet contraire. Exemples : 
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a) développer la filière bois en tant que source d'énergie, c'est une aberration ! Non seulement, la 
combustion du bois est très polluante (émission forte de CO2 et de micro-particules) mais aussi par 
définition, le bois n'est pas une ressource renouvelable à l'échelle des activités humaines. 
(https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/11/pour-le-climat-bruler-du-bois-n-est-pas-
une-alternative-a-la-combustion-fossile-alertent-500-scientifiques_6069636_3244.html). Sauf à ne 
planter que du sapin qui pousse vite !!! Vous savez tous, en bonnes personnes issues de la terre, 
que la Terre n'a pas besoin de nous, ni pour fonctionner ni pour se régénérer. Sortons du fantasme 
de l'homme tout puissant : laissons la Terre se réparer d'elle-même en RENDANT et en ARRÊTANT 
tout simplement d'exploiter des surfaces agricoles qui participent à la surproduction mondiale : la 
friche est le meilleurs remède à apporter à la terre. La taille des exploitations est un enjeu majeur 
qu'on le veuille ou non. La modération de la consommation aussi. Donc changer le modèle de 
production est inhérent à la modération des effets de l'agriculture sur l'environnement. Ici, le 
territoire est pleinement concerné. 
b) artificialisation des surfaces pour construire du logement : créer de nouveaux lotissements ne 
peut être une solution pérenne. Le bâti existant doit être privilégié et transformé si besoin, soit pour 
être reconfiguré soit pour être optimisé énergétiquement.   
7) De nouvelles éco-taxes locales (ou en réorienter certaines déjà existantes) pour orienter et 
financer spécifiquement le plan : la taxation est le meilleur levier pour contraindre et orienter les 
comportements (exemple : aide sur le développement des voitures électrique, aide au 
remplacement des chaudières, bonus écologique...). 
8) Inciter certaines communes à fusionner administrativement (tout en gardant leur nom et 
identité propre) pour augmenter l'efficacité de la prise de décision et mutualiser les moyens (tout 
en gardant des annexes municipales et des maisons de services publics dans chaque commune) : 
Nivillac-La Roche Bernard / Billiers-Muzillac-Le Guerno, Ambon-Damgan... Cela permettrait de 
prendre des décisions plus rapides et efficaces sur l'aménagement du territoire, dimension 
névralgique du PCAET. L'exemple de La Roche-Bernard et de Nivillac est criant : les deux communes 
ne peuvent plus vivre l'une sans l'autre (l'aura d'un côté, la taille et les services et les moyens de 
l'autre) et pourtant chacune reste sur son pré carré et les politiques communales s'ignorent. Elles 
n'impliquent jamais les potentielles synergies au détriment des administrés qui subissent les 
"querelles de clochers". Comment alors parler d'écologie et de protection de l'environnement avec 
tous les nouveaux arrivants qui vivent maintenant sur le territoire lorsqu'on maintient des 
oppositions culturelles qui n'ont plus lieu d'être ? 
 
... La liste n'est bien sûr pas exhaustive. Les citoyens ont plein d'idées, demandez-leur! 
 
J’insiste sur le fait qu'il est important que les citoyens soient impliqués le plus possible dans ce 
processus de décision qui les concerne au premier chef et qui implique leur survie à terme. 

Pièce jointe : OUI (38p) 

 

Extrait de la pièce jointe – Rapport d’audience du Tribunal administratif de Paris 

 

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/11/pour-le-climat-bruler-du-bois-n-est-pas-une-alternative-a-la-combustion-fossile-alertent-500-scientifiques_6069636_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/11/pour-le-climat-bruler-du-bois-n-est-pas-une-alternative-a-la-combustion-fossile-alertent-500-scientifiques_6069636_3244.html
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Analyse  

L’objectif TEPOS 2050 est un objectif ambitieux établi par les élus d’Arc Sud Bretagne en 

accord avec son potentiel. En effet, même si la typologie du territoire en fait un consommateur 

énergétique important (maisons individuelles, faible densité urbaine, venue de touristes, etc.), 

un potentiel important a été identifié, notamment via l’accompagnement à la rénovation 

énergétique des logements et le développement des infrastructures et offres de mobilités 
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alternatives (deux roues ou transport en commun). C’est d’ailleurs deux leviers qu’ASB a 

d’ores et déjà actionné :  

- Déploiement d’un  Service Public de la PErformance de l’Habitat (SPPEH) sur le 

territoire chargé de conseiller et accompagner les habitants pour rénover 

énergétiquement leur logement  

- définition des besoins en aménagements cyclables (pistes sécurisés et infrastructures 

associées) à destination des habitants et des touristes qui devront voir le jour 

prochainement.   

En parallèle, Arc Sud Bretagne a un potentiel de développement des énergies renouvelables 

très important (notamment éolien, solaire et méthanisation) dont l’utilisation en local se 

substituera à l’électricité de réseau mais, surtout, à certains combustibles et carburants 

actuellement utilisés. 

Cette stratégie et la démarche associée : Territoire à Energie POSitive à horizon 2050 

définissent le cap à suivre pour les années à venir et sont amorcées dès maintenant. 

Un bilan à mi-parcours est prévu pour mesurer les résultats des actions portées par les 
collectivités mais aussi par l’ensemble des partenaires prêts s’investir pour la qualité du 
territoire. Il sera complété par un bilan annuel avec les partenaires du territoire engagés dans 
les objectifs du plan climat. 
 
Concernant les moyens et la police environnementale : les polices spéciales relatives à 
l’environnement qui peuvent être transférées au président d’EPCI sont celles en matière 
d’assainissement et de gestion des déchets sauvages. Les élus n’ont pas décidé de mener ce 
transfert en raison d’une proximité et réactivité plus importante à l’échelon communal.  
 
Le plan d’action présente bien des mesures qui sont mesurables dans le temps et les moyens 
financiers que la communauté de communes a choisi d’associer. Pour autant, les équipes élues 
en 2020 travaillent pour affiner les priorités et les actions. A ce jour le montant prévisionnel 
des actions financées par la communauté de communes est de 4 à 5.6 millions d’euros sur 6 
ans. Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement et de fonctionnement de la 
collectivité, une mise à jour de ces montants sera réalisée. Ne sont pas comptabilisées les 
actions portées par les partenaires et les communes.  
 
La communauté de communes d’Arc Sud Bretagne a défini un schéma de gouvernance afin de 
faciliter la mise en œuvre et le suivi du plan climat avec les acteurs du territoire dont les 
citoyens font partis.  
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Par ailleurs, le conseil de développement s’efforce d’apporter une expertise citoyenne dans le 
contenu des politiques locales dont la transition écologique. Dans le cadre de son 
renouvellement, des citoyens seront associés. Les modalités de cooptation sont en cours de 
définition. 
 

L’étude des gisements en vue de la production des énergies renouvelables permettra de 
définir un équilibre quant au stockage carbone et aux besoins de production des énergies 
renouvelables à localiser sur le territoire pour atteindre l’objectif TEPOS 2050. Concernant la 
filière bois, le territoire de la Communauté de Communes ne présente pas de forêts avec un 
potentiel. En revanche, la gestion des boisements de bocage notamment est une ressource 
locale et intéressante à valoriser. L’étude menée permettra d’identifier les débouchés en 
tenant compte des indicateurs coûts-avantages (fiche-action 4.2) 
 
Concernant la taxation environnementale locale, la communauté de communes n’a pas la 
compétence pour établir et lever des moyens dédiés au PCAET. Les ressources des collectivités 
proviennent des dotations de l’Etat, des contributions de ses communes membres, des taxes 
sur les ménages et les entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.  
 
La fiche action 3.3 sur l’urbanisme raisonné va impliquer de se doter d’une trajectoire vers la 
zéro artificialisation nette objectif national qu’il faudra décliner localement. Les réhabilitations 
de bâtiments seront donc privilégiées. 
 
Enfin la fusion des communes n’est pas une décision qui se prend à l’échelle intercommunale. 
Chaque commune est souveraine dans l’évolution administrative qu’elle souhaite mener. 
 

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier les fiches actions 

3.3 du plan d’actions du PCAET arrêté du 17 décembre 2019. 
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Proposition de modification :  
 
 
FICHE ACTION 3.3 – Vers un urbanisme et une consommation d’espace raisonnés 
page 60 :  
 

Objectifs Gains attendus de l’action 

Enrayer les processus d’étalement urbain et réduire 
fortement 
L’artificialisation des sols  
Inscrire le territoire dans l’objectif de zéro artificialisation 
nette à l’horizon 2040. 
 
Redynamiser les centres- bourgs pour permettre le retour 
des commerces de proximité 

Gains attendus en terme de gaz à effet de serre, de 
polluants atmosphériques et de consommation 
énergétique 
 
 
 
Non quantifiable 

  

page 62 :   
 

Agir sur les parcs d’activités 2020  2025 

Etablir l’inventaire des zones d’activités et leurs potentiels de développement en 

densification et en tenant compte des friches via le schéma d’accueil des entreprises. 
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OBSERVATION N°8 

Contributeur Mme MOLLE –adhérente à 
plusieurs associations de 
protection de l’environnement 

Thème Axe 4 – Efficacité et sobriété 
énergétique 

Date et heure de la publication 16/02/2021 
Contribution 
Pour préparer cette consultation, ont été mis à disposition des documents très denses avec 
formules et vocabulaire technique d'experts (potentiel maximal, potentiel mobilisable, 
potentiel atteignable qui intègre les éléments du potentiel mobilisable …). Documents peu 
accessibles au commun des mortels alors qu'ils sont les outils de la consultation visant à 
recueillir les avis de la population avec l'annonce que « la clé du succès repose sur 
l'engagement de tous, la concertation de tous les publics ». 
 
LE CLIMAT:1er objectif de ce plan avec la réduction de 40 % des gaz à effet de serre (GES) 
par rapport à 1990. 
Chiffres clés, P41 du doc. Diagnostic = Les émissions annuelles du territoire sont de 507 kt 
CO2e selon le périmètre complet. Ces émissions sont induites principalement par deux 
secteurs : le secteur des transports (personnes et marchandises) à hauteur de 42% et le 
secteur agricole (30%).   
Sur le graphique «Bilan des émissions de GES à 2014 », l'agriculture est en tête avec 150 
000 t de CO2 émis. 
Page 46 dans la rubrique «Faiblesses du territoire» on note un niveau d’émission de GES par 
habitant élevé : 19 t CO2e/habitant pour le territoire contre 12 pour un français moyen, 
compensé en partie par la séquestration carbone . MAIS P.42: Une évolution de typologies 
de cultures vers des forêts permet de restocker 546 tCO2e sur une année. Cependant, 
l’urbanisation des zones agricoles (cultures et prairies) sont à l’origine du déstockage de 3 
436 tCO2e par an. 
Des solutions sont proposées pour réduire les émissions dans le secteur des transports (plan 
de mobilité rurale, carburants alternatifs..) et pour les activités agricoles (réduction du fret 
et des déchets organiques, favoriser la consommation locale..) L'ENERGIE : après avoir 
prévu la réduction de 20 % de la consommation énergétique par rapport à 2012 en la 
maîtrisant mieux, il est prévu la production d’au moins 32 % d'énergies renouvelables dans 
la consommation finale d'énergie en 2030, 115% en 2050 ( P.41 doc Stratégie) avec une 
production multipliée par 5 par rapport à aujourd'hui. 
 
Habitante d'Arzal je me suis plutôt intéressée au développement prévu de la méthanisation 
(19% ) sur le territoire, avec à ce jour une production énergétique de 6% venant du biogaz. 
Si l'on étudie le graphique P. 171 du doc Diagnostic :« Emissions de GES 
(CO2) liées à la production d'énergies renouvelables », les chiffres de la colonne liée au 
Biogaz sont sans résultat, car le facteur d’émission liée à la fabrication de biogaz n’est pas 
disponible dans la base Carbone de l’ADEME. En cause, l’impossibilité de se procurer les 
méthodes de calcul et formules utilisées par le logiciel DIGES2 servant à réaliser le bilan des 
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méthaniseurs en termes de GES. Ce programme de calcul ne prend par ailleurs pas en 
compte les émissions dues aux épandages des digestats dans les champs. 
 
Ainsi après un bilan des GES particulièrement élevé pour le secteur agricole, on préconise 
le développement de la méthanisation avec sa production de biogaz dont on ignore le taux 
d'émissions de CO2... 
Par ailleurs il a été chiffré à environ 4% le pourcentage de fuites de méthane sur les 
installations existantes, du fait d'incidents de torchères, de rupture de dômes et de 
canalisations, ainsi que des stockages intrants et digestats, des transports et livraisons des 
digestats et de leurs épandages.   
Aujourd'hui le Ministère de la Transition Ecologique (Direction Générale de la prévention 
des risques) est en train de revoir les Arrêtés Ministériels et les règles à appliquer aux 
installations ICPE dont les méthaniseurs. Devrait, entre autres, être imposée la couverture 
de tous les ouvrages de stockage de digestat et au paragraphe 27 bis concernant les 
systèmes d'épuration du biogaz en biométhane il est indiqué : ils sont conçus, exploités, 
entretenus et vérifiés afin de limiter en condition normale de fonctionnement les rejets 
directs de méthane à l’atmosphère à 2% de méthane. 
Le méthane issu de la méthanisation, a les mêmes défauts que le méthane fossile, en pire 
puisque, en plus d'induire des fuites, il génère deux fois du CO2, d'abord par libération 
d’environ  50% de CO2 du biogaz si épuration pour injection, ensuite par combustion après 
distribution. De plus, les cycles naturels du carbone sont tels que, dans 1000 ans la majeure 
partie des GES émis par l’homme seront encore dans l’atmosphère.   
L’hypothèse de la neutralité carbone prise comme postulat est fausse. 
Une des solutions du plan pour réduire les GES de l'activité agricole est de réduire les 
déchets et le fret. Aujourd'hui pour favoriser les rendements de la production de méthane 
on triple les élevages intensifs pour leurs effluents (550 têtes de bétail à Arzal), on cultive 
plus de maïs et cives utilisés comme intrants/déchets, avec à la sortie plus de digestat, 
résidu du processus qui devra être épandu. De même, les transports nécessaires à cette 
activité sont nettement augmentés, on construit des routes, on artificialise des zones 
naturelles et des chemins, on installe des moteurs de cogénérateurs et bientôt des Data 
Center qui produiront toujours plus de chaleur, vapeur et gaz …. 
Après avoir constaté le manque d'étude et de chiffres sur les rejets de méthane, ces mêmes 
études font défaut pour prouver à ce jour l'innocuité du digestat et sa valeur agronomique 
pour les sols. Subsiste une grande incertitude sur les performances et les niveaux de 
rendement des projets alors que 4500 installations de méthanisation sont préconisées sur 
le territoire national à l'horizon 2050 par l’ADEME (mix-gaz-renouvelable 2015) ; ceci 
nécessitera une forte augmentation du taux de gisement mobilisable : en passant de 40 à  
60 % pour les effluents d’élevage et de 20 à 60 % pour les résidus de récoltes 
Je n'ai pas abordé les autres conséquences négatives de l'activité qui sont sociales et 
sanitaires pour les riverains avec un impact sur l'air (ammoniac, particules fines) et surtout 
les tensions à venir sur la ressource en eau, sur la quantité avec des besoins accrus et sur la 
qualité du fait des pollutions récurrentes. 
Nous sommes effectivement une Communauté de Communes à forte identité et activité 
rurale ; le secteur agricole étant le premier émetteur de carbone du territoire, les 
agriculteurs doivent donc être accompagnés par la collectivité dans leur transition (i.e 
productions BIO) plutôt qu’être encouragés à se maintenir dans des pratiques intensives. 
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Pièce jointe : Aucune 

 

Analyse  

Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, la filière méthanisation présente 
un potentiel pour le territoire. Aussi, afin de mieux analyser l’ensemble des enjeux relatifs au 
développement de cette filière, notamment concernant la gestion du stock de carbone, la 
communauté de communes a prévu d’étudier les gisements du territoire (fiche action 4.2). 
Cette étude devra également tenir compte des résultats de la mission d’étude parlementaire 
« La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts » Une étude de planification 
des ENR devrait démarrer en 2021. 
 
Le secteur agricole est le secteur le plus émetteur de gaz à effet sur le territoire de la 

communauté de communes Arc Sud Bretagne. Toutefois, l’activité agricole du territoire sert 

le territoire mais pas seulement puisqu’elle participe aussi au système alimentaire régional et 

national. De plus, elle rend des services environnementaux non chiffrables comme par 

exemple l’entretien du paysage, la qualité des sols, la faune et la flore, etc.  

Ainsi, la communauté de communes Arc Sud Bretagne a fait le choix de ne pas réduire son 

activité agricole mais de tendre vers une agriculture qui soit plus respectueuse de 

l’environnement, par exemple en souhaitant tendre vers une agriculture qui dés-intensifie les 

systèmes d’élevage (systèmes économes et autonomes tout en maintenant un niveau de 

rémunération) ou par l’intensification écologique (associations et successions culturales, 

alimentation du cheptel, génétique, conduite des troupeaux…). 

La collectivité est donc consciente que le modèle agricole doit évoluer pour assurer sa pleine 

contribution aux objectifs de lutte contre le changement climatique définis dans la stratégie 

nationale bas-carbone. En effet, il s’agit de promouvoir une agriculture régénérative qui 

consiste à faire revenir le carbone dans les sols par les actions suivantes: 

- en allongeant les rotations culturales et en introduisant davantage de plantes 
légumineuses 

- en confortant et en développant les systèmes herbagers pour le stockage du carbone 
par les prairies 

- en diminuant l’empreinte carbone de l’alimentation animale importée et d’aller vers 
des filières locales, régionales voire intrarégionales pour les protéines végétales 

- en promouvant l’agroforesterie 
- etc… 

 

Ainsi, soucieuse de tendre vers les objectifs nationaux de réduction des polluants 

atmosphériques et de gaz à effet de serre, le plan d’actions du PCAET prévoit de travailler sur 

ces différentes pratiques agricoles (fiche 5.1). La communauté de communes Arc Sud Bretagne 

prévoit également de travailler sur le développement de pratiques sylvicoles et 

d’agroforesterie (fiches 5.1 et 5.2) pour accroître la séquestration carbone sur le territoire et 
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tendre, dans la mesure du possible, vers la neutralité carbone, par exemple en développant 

les systèmes herbagers. 

 

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier la fiche action 

4.2 du plan d’actions du PCAET arrêté du 17 décembre 2019. 

Proposition de modification :  
 
FICHE ACTION 4.2 –Promouvoir sur le territoire les énergies renouvelables 
page 75 :  

 
Développer la méthanisation sur le territoire 2020  2025 

Lancer une étude pour analyser les gisements mobilisables en matière organique dans le but 
de pouvoir identifier au mieux les potentiels acteurs et les faire se rencontrer. Cette étude 
devra veiller à ne pas dégrader le stock carbone dans les sols afin de répondre aux objectifs 
de la fiche action 5.2. 

      

En fonction du potentiel résiduel issu de l’étude de gisement, développer de nouveaux 
projets de méthanisation sur le territoire. 

Actions possibles par la collectivité:  

- S’associer avec d’autres acteurs locaux en créant, par exemple, une société 
d’économie mixte (SEM) ; coordonner un financement citoyen participatif 

- Être un appui financier par le biais de programmes d’aide à l’investissement 
(Ademe, DDT, Conseil Régional, Etat via le programme Investissements d’avenir) 

- Aider les porteurs de projet à informer et à renseigner les acteurs locaux dont les 
habitations pour une bonne acceptation locale du projet (organisation de 
réunions, communication). 
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OBSERVATION N°9 

Contributeur M. PENEAU 
Thème Tous 

Date et heure de la publication 16/02/2021 

Contribution 
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Pièce jointe : Aucune 
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Analyse  

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (selon l’approche complète) met en évidence le 

fait que l’alimentation, la fabrication et le traitement des déchets sont responsables de 11% 

des émissions bilan carbone du territoire. La communauté de communes Arc Sud Bretagne 

engage plusieurs études afin de réduire la quantité de déchets produits sur le territoire et de 

préciser les actions opérationnelles à mettre en œuvre. (fiche action 2.2) Il s’agit d’une part, 

de mieux gérer les emballages en étendant les consignes de tri actuelles au plus tard le 31 

décembre 2022 (tri de l’ensemble des plastiques par exemple) et d’autre part d’étudier les 

fréquences de collecte en porte-à-porte. De plus, la généralisation du tri des biodéchets dont 

les déchets verts est obligatoire au plus tard le 31 décembre 2023. Une étude va être menée 

pour accompagner la collectivité à faire évoluer les pratiques de tri des bio déchets à la source. 

Cela concerne les particuliers comme les professionnels. Pour autant, il est porté à la 

connaissance du public que la communauté de communes gère 4 sites permettant l’accueil 

des déchets verts. Des opérations collectives pour le broyage des végétaux vont être menées 

à compter de 2021 sous l’égide de la communauté de communes. Les agents des collectivités 

seront également formés quant à la bonne gestion des déchets verts. Des campagnes de 

sensibilisation ont pu être menées par le passé en intégrant des ateliers de promotion des 

bonnes pratiques de jardinage. Mais la fréquentation attendue n’était pas au rendez-vous. La 

communauté de communes va travailler à la poursuite des actions de prévention et de 

sensibilisation (fiche action 1.3). 

Plusieurs mesures ont également été identifiées pour mieux valoriser et recycler les déchets 

en consolidant le réseau de collecte et de tri des déchets (fiche action 2.3). Une nouvelle 

déchèterie est nécessaire pour couvrir les besoins du secteur est du territoire. Aussi, une 

étude quant à sa localisation et les impacts associés est prévue. Ce nouvel équipement devra 

être conçu avec une approche innovante et un objectif de faciliter le réemploi. Outre la 

création d’un nouvel équipement, les déchetteries existantes devront elles aussi accueillir des 

espaces facilitant le réemploi des objets en partenariats avec les associations et structures 

existantes du territoire telles que les Robins de bennes ou la Recyclerie Péaulaise.  

 
La Communauté de communes est en cours d’élaboration d’un schéma directeur vélo 
intercommunal. En concertation avec les communes, ont été identifiés les itinéraires 
intercommunaux prioritaires. Les communes et la communauté de communes seront les 
maîtres d’ouvrage pour mener à bien ces programmes. L’ancienne voie ferrée est un axe 
majeur qui sera la colonne vertébrale est-ouest des chemins cyclables. La contribution sera 
étudiée dans ce cadre. 
 
Lutter contre les incendies est évidemment une nécessité. Les propositions relèvent des 
pouvoirs de police du maire et de la gendarmerie.  
 
La Communauté de communes et ses partenaires financent et mènent des actions en faveur 
du maintien et du développement des haies bocagères. Le programme Breiz Bocage mené par 
l’EPTB Vilaine et GMVA pour le bassin de Pénerf est issue d’une politique régionale afin de 
développer le bocage. D’autres actions seront à pérenniser et à mener en s’appuyant par 
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exemple sur le plan d’action de la trame verte et bleue du Parc Naturel Régional.  La 
communauté de communes a pour objectif de planter 20 arbres par an sur ses propriétés ce 
qui peut paraître peu. C’est pourquoi l’ambition est relevée à 50 arbres par an. Pour autant, 
la Communauté de Communes mobilisera d’autres acteurs, telles que les communes, pour 
augmenter le nombre d’arbres plantés.  
 
Des actions de sensibilisation sont prévues, la communauté de communes pourra faciliter la 
promotion de bonnes pratiques telles que le jardinage au même titre que les éco-gestes par 
exemple (action 1.3). Plus globalement cette fiche action a pour objectif mettre en place une 
politique de concertation et de sensibilisation efficace avec les partenaires, citoyens, élus. 
 
 

Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier les fiches action 

1.2, 2.2 et 5.1 du plan d’actions du PCAET arrêté du 17 décembre 2019. 

Proposition de modification :  
 

FICHE ACTION 1.2 – Etre exemplaire sur son patrimoine et ses activités 

page 23 : 

Moyens consacrés par la 

collectivité 
       

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Moyens humains 
en homme/ETP 

Chargé mission  0,1 ETP 0,1 ETP 0,1 ETP 0,1 ETP 0,1 ETP 0,1 ETP 

Services 
Techniques, 

Marchés 

 0,5 ETP 0,5 ETP 0,5 ETP 0,5 ETP 0,5 ETP 

Montant et nature des dépenses 
(hors ETP) 

Rénovation énergétique du parc de bâtiments de la collectivité : 100 000€ 

Renouvellement matériel électrique paysage : 20 000 € (5000€par an entre 2022 et 2025) 

Remplacement du parc de véhicule de la collectivité : 100 000 € 

Création d’un guide d'accueil pour les nouveaux agents : 1 000 € 

Acquisition de 2 VAE de service pour les déplacements professionnels de proximité et indemnités 
kilométriques : 30 000 € 

2 véhicules lourds : 150 000€ (30 000/an entre 2021 et 2025) 

Formation à l’écoconduite de l’ensemble du personnel : 3 000 € (500€/an entre 2020 et 2025) 

Création d’un poste de Conseiller en Energie Partagé (CEP) : 160 000€ (40 000€/an entre 2022 et 
2025) ou 80 000€ si mutualisation 

Récupération de végétation verte :5 000€ (1 000€/an entre2021et 2025) 

Plantation de 50 arbres annuels : 1000€ 
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FICHE ACTION 2.2 – Réduire la quantité de déchets produits 

page 41 :  

Diminuer les biodéchets 2020  2025 

Mener l’étude et les actions pour accompagner au tri à la source des bio déchets à compter 

du 1er janvier 2024 

- Étude en 2021-2022 

- Actions à compter de 2022 

      

Poursuivre et amplifier les opérations de broyage collectif  

- Ouvrir aux particuliers la possibilité de broyer leurs déchets verts 

- Former les agents territoriaux des espaces verts (lien fiche action 1.2) 

      

 

FICHE ACTION 5.1 – Faire évoluer les pratiques agricoles et forestières 

page 83 :  
 

Promouvoir les haies bocagères 2020  2025 

Promouvoir et valoriser la protection et le développement de haies bocagères et des friches 
en continuant les travaux déjà engagés. En effet, le bocage permet du stockage carbone, de 
la biodiversité et de la résilience. Le bocage est actuellement protégé et bien valorisé par la 

PAC (Politique Agricole Commune). La reconstutuion des haies bocagères sont 
encouragées par la PAC (Politique Agricole Commune). La Chambre d'agriculture 

travaille également sur un plan de bocage sur 15 ans.  
 

Poursuivre le programme Breizh Bocage. 

S’inscrire dans le plan d’action de la trame verte et bleue du Parc Naturel Régional 
(par exemple : préservation des vergers) 
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Pièce jointe : OUI (3- 5 pages) 

 

Pièces jointes 
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Analyse  

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (selon l’approche complète) met en évidence le 

fait que l’alimentation, la fabrication et le traitement des déchets sont responsables de 11% 

des émissions bilan carbone du territoire. La communauté de communes Arc Sud Bretagne 

engage plusieurs études afin de réduire la quantité de déchets produits sur le territoire et de 

préciser les actions opérationnelles à mettre en œuvre. (fiche action 2.2) Il s’agit d’une part, 

de mieux gérer les emballages en étendant les consignes de tri actuelles au plus tard le 31 

décembre 2022 (tri de l’ensemble des plastiques par exemple) et d’autre part d’étudier les 
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fréquences de collecte en porte-à-porte. De plus, la généralisation du tri à la source des 

biodéchets, dont les déchets verts est obligatoire au plus tard le 31 décembre 2023. Une étude 

va être menée pour accompagner la collectivité à faire évoluer les pratiques de tri des bio 

déchets à la source. Cela concerne les particuliers comme les professionnels. Pour autant, il 

est porté à la connaissance du public que la communauté de communes gère 4 sites 

permettant l’accueil des déchets verts. Des opérations collectives pour le broyage des 

végétaux vont être menées à compter de 2021 sous l’égide de la communauté de communes. 

Les agents des collectivités seront également formés quant à la bonne gestion des déchets 

verts. Des campagnes de sensibilisation ont pu être menées par le passé en intégrant des 

ateliers de promotion des bonnes pratiques de jardinage. Mais la fréquentation attendue 

n’était pas au rendez-vous. La communauté de communes va travailler à la poursuite des 

actions de prévention et de sensibilisation telles que les zones de gratuité, les ateliers « faites 

le vous –même » avec le SYSEM (fiche action 1.3). 

Plusieurs mesures ont également été identifiées pour mieux valoriser et recycler les déchets 

en consolidant le réseau de collecte et de tri des déchets (fiche action 2.3). Une nouvelle 

déchetterie est nécessaire pour couvrir les besoins du secteur est du territoire. Aussi, une 

étude quant à sa localisation et les impacts associés est prévue. Ce nouvel équipement devra 

être conçu avec une approche innovante et un objectif de faciliter le réemploi. Outre la 

création d’un nouvel équipement, les déchetteries existantes devront elles aussi accueillir des 

espaces facilitant le réemploi des objets en partenariats avec les associations et structures 

existantes du territoire telles que les Robins de bennes ou la Recyclerie Péaulaise.  

Une suggestion quant à la mutualisation de matériel à destination des particuliers est 

proposée. Pour des raisons d’assurance, de responsabilité des collectivités locales et de la 

concurrence vis-à-vis du secteur privé, la Communauté de Communes n’envisage pas de 

mener ce type d’action. La communauté de communes n’intervient pas dans l’aide à l’achat 

de récupérateurs d’eau de pluie car elle n’est pas compétente en eau pluviale (compétence 

communale). 

L’étude d’implantation d’un lycée sur le territoire d’ASB relève d’une question 

d’aménagement du territoire en concertation avec la Région Bretagne et le rectorat. Cela 

n’entre pas dans le champ d’action du PCAET. 

Le développement des zones artisanales et commerciales du territoire tel qu’il est inscrit dans 

le diagnostic reprend les orientations du SCOT (2013). Une nouvelle stratégie d’accueil des 

entreprises est en cours d’élaboration par la communauté de communes ; elle nourrira le 

SCOT dont la révision démarrera début 2022. Dans le cadre de ce schéma seront définies des 

actions opérationnelles qui devront également contribuer au PCAET. Les propositions seront 

analysées dans ce cadre. Pour autant l’objectif de zéro artificialisation nette issu du plan 

biodiversité de 2018 et le Schéma Régional de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires de la Région Bretagne impliquent de densifier les zones d’activités existantes et de 

supprimer les friches (action 3.3) 

Une étude a été menée en 2013 présentant l'état des lieux des circuits courts sur le Pays de 

Vannes. Elle a pointé les potentiels de développement des ventes en circuits courts et 
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notamment des magasins de producteurs. Des réunions ont eu lieu à destination des 

producteurs pour faire émerger des magasins de producteurs à l'échelle du Pays de Vannes. 

Sur le territoire ASB, il n'y a pas eu de suite accompagné par la collectivité. Pour autant, l’action 

2.1 a pour objectif de relancer une dynamique autour d’un programme alimentaire territorial. 

En conséquence, l’analyse du besoin en matière de magasins de producteur sera à mener. 

Dans le plan de mobilité simplifié, il est envisagé de développer les aires de co-voiturage. La 

communauté de communes abondera financièrement aux projets des communes de Noyal-

Muzillac et St Dolay.  9 aires de co-voiturages ont ainsi été identifiées dans le cadre du plan de 

mobilité rural. 

La Communauté de communes et ses partenaires financent et mènent des actions en faveur 

du maintien et du développement des haies bocagères. Le programme Breiz Bocage mené par 

l’EPTB Vilaine et GMVA pour le bassin de Pénerf est issue d’une politique régionale afin de 

développer le bocage. D’autres actions seront à pérenniser et à mener en s’appuyant par 

exemple sur le plan d’action de la trame verte et bleue du Parc Naturel Régional.  La 

communauté de communes a pour objectif de planter 20 arbres par an sur ses propriétés ce 

qui peut paraître peu. C’est pourquoi l’ambition est relevée à 50 arbres par an et elle aura 

pour mission de mobiliser d’autres acteurs pour augmenter les plantations d’arbres.  

Un plan national de changement des chaudières fioul est en cours. Chaque commune a été 

interrogée pour recenser ses besoins. L’entente du Pays Vannes, Morbihan Energie et la 

communauté de communes travaillent ensemble pour faciliter le changement des chaudières 

énergivores et la rénovation énergétique des bâtiments. Par exemple, Morbihan Energie 

propose un accompagnement auprès des collectivités depuis l’audit jusqu’à la mise en œuvre 

des travaux et la recherche de financements et le portage de l’opération. 

La fiche action 1.2 prévoit de faire évoluer les pratiques relatives à la commande publique. La 

communauté de communes adhère à un réseau d’acheteurs publics afin d’intégrer les 

indicateurs environnementaux dans les achats publics. 

Au regard de cette analyse il est proposé de modifier les fiches actions 

2.1, 2.2, 3.3. et 5.2 du plan d’actions du PCAET arrêté du 17 décembre 

2019. 

Proposition de modification :  

FICHE ACTION 2.2 – Réduire la quantité de déchets produits 

page 41 :  

Diminuer les biodéchets 2020  2025 

Mener l’étude et les actions pour accompagner au tri à la source des bio déchets à compter 

du 1er janvier 2024 

- Étude en 2021-2022 
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- Actions à compter de 2022 

Poursuivre et amplifier les opérations de broyage collectif  

- Ouvrir aux particuliers la possibilité de broyer leurs déchets verts 

- Former les agents territoriaux des espaces verts (lien fiche action 1.2) 

      

 

FICHE ACTION 2.3 – Mieux valoriser et recycler les déchets produits 

page 44 : 

     Consolider le réseau de collecte et de tri des déchets 2020  2025 

Adapter, optimiser et éventuellement réhabiliter les infrastructures existantes 

(déchetteries, plateforme de déchets verts, point d’apports volontaires…). 

      

Travailler sur de nouvelles infrastructures : projet de déchetterie sur le secteur Est du 

territoire  

- Etudier la localisation et les impacts de l’équipement 

- Aménager une déchetterie innovante et favorisant le réemploi  

      

Installer un espace, au sein de certaines déchetteries, dédié au dépôt d’objets à destination 

de recycleries et/ou associations travaillant à la valorisation les produits pour leur donner 

une seconde vie + Mettre en place des partenariats avec les associations locales (Robins des 

Bennes, Secours Catholique…) 

      

 

FICHE ACTION 3.3 – Vers un urbanisme et une consommation d’espace raisonnés 
page 60 :  
 

Objectifs Gains attendus de l’action 

Enrayer les processus d’étalement urbain et réduire 
fortement 
L’artificialisation des sols  
Inscrire le territoire dans l’objectif de zéro artificialisation 
nette à l’horizon 2040. 
 
Redynamiser les centres- bourgs pour permettre le retour 
des commerces de proximité 

Gains attendus en terme de gaz à effet de serre, de 
polluants atmosphériques et de consommation 
énergétique 
 
 
 
Non quantifiable 

  

page 62 :   
 

Agir sur les parcs d’activités 2020  2025 

Etablir l’inventaire des zones d’activités et leurs potentiels de développement en 

densification et en tenant compte des friches via le schéma d’accueil des entreprises. 
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FICHE ACTION 5.1 – Faire évoluer les pratiques agricoles et forestières 

page 83 :  
 

Promouvoir les haies bocagères 2020  2025 

Promouvoir et valoriser la protection et le développement de haies bocagères et des friches 
en continuant les travaux déjà engagés. En effet, le bocage permet du stockage carbone, de 
la biodiversité et de la résilience. Le bocage est actuellement protégé et bien valorisé par la 

PAC (Politique Agricole Commune). La reconstitution de haies bocagères sont 
encouragées par la PAC (Politique Agricole Commune). La Chambre d'agriculture 

travaille également sur un plan de bocage sur 15 ans.  
Poursuivre le programme Breizh Bocage. 

S’inscrire dans le plan d’action de la trame verte et bleue du Parc Naturel Régional 
(par exemple : préservation des vergers) 

      

 


