ARC SUD BRETAGNE
VERS L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

Stratégie

Devenir un territoire à
énergie positive en 2050
La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne a tiré des
enseignements de l’état des lieux et s’engage dans une stratégie
d’exemplarité énergétique pour limiter son impact sur le climat.

UNE STRATÉGIE POUR UN TERRITOIRE À
ÉNERGIE POSITIVE (TEPOS 2050)

Les étapes du Plan climat :

Réduire ses besoins
en énergie >>
Sobriété et efficacité
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UNE STRATÉGIE TERRITORIALE CHIFFRÉE

UNE CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
RÉDUITE DE 58%
soit -430 GWh

5x plus

D’ÉNERGIE PRODUITE
soit 354 GWh pour être
autonome en énergie

LES ÉMISSIONS
DE GES*
RÉDUITES DE 42%
-132 KtCO2 émis d’ici 2050

(pour 70,8 GWh aujourd’hui)

*Gaz à effet de serre

Moyens :

Moyens :

Moyens :

Développer des modes de transport doux
(covoiturage, vélo, marche etc.)

Développer le solaire photovoltaïque
(toitures, parkings, friches)

Rénover énergétiquement et massivement
les logements du territoire.

Développer la méthanisation agricole et
notamment de biogaz

Convertir une partie des véhicules du parc
automobile du territoire vers du biogaz, de
l’électrique ou de l’hydrogène

Sensibiliser les habitants à la sobriété
énergétique

Poursuivre le développement de l’éolien.

10

maisons
rénovées

1

installation de
méthanisation
à la ferme

Réduire la consommation d’engrais minéral
dans l’agriculture
Développer l’agroforesterie et la plantation
de haies pour augmenter le stockage de
carbone.
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Concertation

12 mois de mobilisation
avec les acteurs du territoire
et les citoyens
POURQUOI UNE CONCERTATION ?
●
●
●
●

Pour faire émerger des exemples locaux sur le changement climatique.
Pour solliciter les idées de chacun sur les bonnes actions à mener.
Pour partager une culture commune sur le changement climatique.
Pour faire adhérer au projet les acteurs du territoire pour une meilleure mise en oeuvre des actions.

AVEC QUI ?

1

PARTENAIRES
SOCIAUX-ÉCONOMIQUES

2

CITOYENS
> 4 théâtres forum

(associations, élus, techniciens, entreprises,
chambres consulaires, etc.)

90

> 2 ateliers thématiques

4

participants
soirées animées par 2 comédiens pour
identifier des actions par le jeu

4

ÉLUS

3

SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
> Questionnaires

Synthèse des rencontres
Réflexion sur la stratégie à mener

Sélection des actions

15 actions
autour de 5 axes
essentiels :

• Un territoire et des collectivités exemplaires
• Une économie locale et circulaire
• Un urbanisme et des mobilités durables
• Un territoire plus sobre et efficace en énergie
• Un territoire adapté au climat de demain

ARC SUD BRETAGNE
Allée Raymond Le Duigou - 56190 MUZILLAC
Tél. : 02 97 41 46 26
www.arc-sud-bretagne.fr

