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Accompagner les transitions et l’adaptation au changement climatique

25 projets de territoires soutenus en 2019 par la Région et l’ADEME
En Bretagne, la Région, l’État et l’ADEME sont engagés pour accélérer les transitions énergétique et
écologique et s’adapter au changement climatique. Cet engagement se traduit par un accompagnement
des EPCI dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur Plan climat air énergie territorial (PCAET), y
compris ceux pour lesquels ce n’est pas obligatoire. En 2019, trois appels à projets, portés par la Région
et l’ADEME, ont été lancés visant la consolidation ou l’émergence de dynamiques s’inscrivant dans le
cadre de ces plans, pour aller au-delà des aspects règlementaires. Les 25 projets sélectionnés seront
déployés au cours des deux prochaines années. En 2020, au lendemain des élections municipales, une
nouvelle édition de ces appels à projets sera ouverte.
Ces projets ont été sélectionnés sur la base de critères
suivants : cohérence avec le plan climat du territoire et
les objectifs de la Breizh COP, qualité méthodologique et caractère innovant, implication des acteurs
locaux et pertinence du budget.

16 projets de mobilisation citoyenne
Les changements qu’implique la transition
nécessitent l’adhésion et l’engagement de
tous. Que ce soient par leurs choix de
mobilité, d’alimentation, la réduction de
leur consommation énergétique ou par le
financement de projets, les citoyens ont un
rôle essentiel à jouer. À travers l’appel à
projets « Mobilisation citoyenne dans les transitions
écologiques et énergétiques », la Région et l’ADEME
accompagnent les territoires qui, dans leur PCAET, souhaitent tester des méthodes d’animation innovantes :
conseil et café citoyen, camion du climat… Il s’agit de
mobiliser, au-delà des citoyens déjà engagés, les publics
éloignés de la transition comme les personnes en
situation de précarité. L’ambition : rendre les habitants
acteurs du changement, individuellement et
collectivement.
921 700 € (549 750 € Région et 371 550 € ADEME) sont
affectés à 16 projets portés notamment par Lorient
Agglomération (101 500 €), Brest Métropole (89 800 €)
ou encore Guingamp Paimpol Agglomération (89 200 €).

5 projets de planification énergétique territoriale
Pour aller plus loin, la planification permet de traduire
en mesures concrètes les objectifs des politiques énergie-climat, en lien avec l’aménagement du territoire, en
considérant la production, la distribution et la consommation des énergies.
283 400 € (148 750 € Région et 134 550 €
ADEME) de soutien financier est apporté à
5 projets portés par le Pays de Brest
(98 100 €), Quimper Bretagne Occidentale
(56 000 €), Couesnon Marches de Bretagne
(49 000 €), le Pays de Saint-Malo (42 000 €)
et Lamballe Terre & Mer (38 300 €).

1,3 M€ d’aides
au total

Zoom sur le projet de Guingamp Paimpol Agglomération
Durant 15 mois, l’agglomération va tester une plateforme de mobilisation individuelle pour favoriser l’adhésion et la contribution d’un panel
de citoyens aux projets de transition. Après avoir défini une zone d’expérimentation, un diagnostic va être réalisé pour connaître les habitants, leurs connaissances et leurs positions vis-à-vis des pratiques éco
-responsables et identifier éventuellement des freins au changement.
Un accompagnement personnalisé leur sera d’abord proposé, à travers
du porte à porte, pour mettre en œuvre une ou plusieurs actions de
réduction de son empreinte environnementale. La plateforme mise en
place permettra ensuite de fournir un accompagnement spécifique sur
plusieurs mois, d’instaurer de réseaux d’échange et des défis collectifs
avant d’évaluer enfin le passage aux actes.
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Zoom sur le projet du Pays de Saint-Malo
Le Pays de Saint-Malo a la spécificité de produire 22% de ses consommations d’énergies, grâce notamment à l’usine marémotrice de la
Rance (15% des consommations). Cependant, quand on soustrait
cette source, les projets recourant aux énergies renouvelables ne sont
pas nombreux et la majorité d’entre eux font appel au bois-énergie.
Une étude de planification est nécessaire pour transformer ce potentiel non exploité en opérations concrètes, en exploitant l’éventail des
énergies renouvelables : éolien, solaire, hydraulique, géothermie...

4 projets d’adaptation au changement climatique
Cet appel à projets vise à préparer les territoires
bretons aux impacts actuels et futurs du changement
climatique et à réduire nos vulnérabilités.
Une enveloppe de 151 300 € (91 650 € Région et
59 550 € ADEME) est consacrée à l’appui de 4 projets
portés par St-Brieuc Armor Agglomération (78 600 €),
l’association Les Petits Débrouillards (32 000 €), Roche
aux fées Communauté (31 900 €) et Liffré Cormier
Communauté (8 800 €).

Zoom sur le projet de Roche aux fées Communauté
Roche aux Fées Communauté a défini, au sein de son PCAET, une
orientation visant à engager une stratégie et des actions répondant
aux enjeux d’adaptation. Parmi elles, la réalisation d’un bilan de la
vulnérabilité du territoire destiné à sensibiliser et informer les élus, la
mise en place de groupes de travail sur les enjeux dont la préservation de la ressource en eau, l’accompagnement de l’agriculture et la
protection des populations sensibles.

Les 16 lauréats de l’appel à projet "Mobilisation citoyenne dans les
transitions écologiques et énergétiques"
Porteur du projet

Nature du projet

Soutien total

Lorient Agglomération

Outiller et accompagner les acteurs des transitions du territoire pour impliquer les citoyens dans le mouvement.

101 500 €
Région : 101 500 €

Brest Métropole

Mise en place de groupes d’habitants autour de conseil citoyen
sur la transition, de café-citoyen et de camion du climat.

89 800 €
Région : 35 900 €, ADEME : 53 900 €

Guingamp-Paimpol Agglomération

Accompagnement de la montée en compétence des acteurs de
la société civile sur la transition énergétique.

89 200 €
Région : 44 600 €, ADEME : 44 600 €

Saint-Brieuc Armor Agglomération
et Kerval Centre Armor

Accompagnement individuel et collectif de groupes d’habitants, futurs acteur du changement

84 800 €
ADEME : 84 800 €

Redon Agglomération

Mise en place d’actions pour mobiliser au-delà des sphères
traditionnelles : banque de compétences, outils collaboratifs.

79 900 €
Région : 79 900 €

Communauté de communes
Val d’Ille – Aubigné

Développement de l’ingénierie, d’une animation et d’ outils
transversaux au sein de la communauté de communes aﬁn de
renforcer la mobilisation des habitants.

55 800 €
Région : 27 800 €, ADEME : 28 000 €

Communauté de Communes de Lesneven
Côtes des Légendes

Mise en place de groupes d’habitants autour de conseil citoyen
sur la transition, de café-citoyen et de camion du climat.

54 900 €
Région : 21 900 €, ADEME : 33 000 €

Communauté de communes de la
Presqu’île de Crozon - Aulne maritime

Mise en place de groupes d’habitants autour de conseil citoyen
sur la transition, de café-citoyen et de camion du climat.

51 300 €
Région : 20 500 €, ADEME : 30 800 €

Communauté de Communes
du Pays des Abers

Mise en place de groupes d’habitants autour de conseil citoyen
sur la transition, de café-citoyen et de camion du climat.

51 300 €
Région : 20 500 €, ADEME : 30 800 €

Pays d’Iroise Communauté

Mise en place de groupes d’habitants autour de conseil citoyen
sur la transition, de café-citoyen et de camion du climat.

49 000 €
Région : 19 600 €, ADEME : 29 400 €

Communauté de Communes de Pleyben
Châteaulin Porzay

Mise en place de groupes d’habitants autour de conseil citoyen
sur la transition, de café-citoyen et de camion du climat.

46 100 €
Région : 18 400 €, ADEME : 27 700 €

Communauté de Communes
Bretagne Romantique

Mise en place de 3 actions : journée du climat ; déﬁs famille à
alimentation positive ; rallye découverte.

44 100 €
Région : 44 100 €

Auray Quiberon Terre Atlantique

Mise en place de déﬁs famille à énergie positive / Track O Watt
et d’une oﬀre complète d’aide au changement des pratiques
auprès des publics scolaires.

42 000 €
Région : 42 000 €, ADEME : €

Le Mené

Mise en place de l’opération « Le Grand Déﬁ », inspirée des
actions menées dans le cadre de « la Transition prend ses
quartiers ».

39 700 €
Région : 39 700 €

Pays de Châteaugiron Communauté

Mis en œuvre d’un programme d’animation autour des
quatre saisons pour acculturer acteurs et habitants.

24 800 €
Région : 24 800 €

Liﬀré-Cormier Communauté

Mise en place d’un "Labo collectif citoyen" pour accompagner
l’élaboration de projets de transition

17 100 €
Région : 8 550 €, ADEME : 8 550 €

Les 5 lauréats de l’appel à projet "Planification énergétique territoriale"
Porteur du projet

Nature du projet

Soutien total

Pays de Brest

Création d’un schéma directeur des énergies
renouvelables et de récupération (ENR + R).

98 100 €
Région : 56 100 €, ADEME : 42 000 €

Quimper Bretagne Occidentale

Élaboration d’un schéma directeur des énergies.

56 000 €
Région : 28 000 €, ADEME : 28 000 €

Couesnon Marches de Bretagne

Étude de faisabilité technico-économique et
juridique par ﬁlière (bois, photovoltaïque et
éolien), programmation des investissements

49 000 €
Région : 24 500 €, ADEME : 24 500 €

Pays de Saint-Malo

Étude d’identiﬁcation des sites potentiels pour le
développement des énergies renouvelables (éolien,
solaire, hydraulique, géothermie, chaleur fatale) et la
mise en œuvre de réseaux de chaleur

42 000 €
Région : 21 000 €, ADEME : 21 000 €

Lamballe Terre & Mer

Construction d’une grille de lecture des potentiels et
enjeux du développement des ENR.

38 300 €
Région : 19 150 €, ADEME : 19 150 €

Les 4 lauréats de l’appel à projet "Adaptation au changement climatique"
Porteur du projet

Nature du projet

Soutien total

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Programme de sensibilisation à l’adaptation au changement climatique, comprenant un volet formation
destiné notamment aux futurs élus.

78 600 €
Région : 39 300 €, ADEME :39 300 €

Association Les Petits Débrouillards

Programme visant à outiller collectivités et
éducateurs pour communiquer et agir sur l’adaptation au changement climatique (création de supports
pédagogiques), dans les territoires non-lauréats des
appels à projets mobilisation citoyenne.

32 000 €
Région : 32 000 €

Roche aux fées Communauté

Élaboration d’une stratégie et d’un
d’adaptation au changement climatique.

plan

Liﬀré-Cormier Communauté

Montée en compétences des services de la
communauté de communes et des communes qui la
composent sur l’adaptation au changement
climatique, à l’aide d’une formation-action.

31 900 €
Région : 15 950 €, ADEME : 15 950 €

8 800 €
Région : 4 400 €, ADEME : 4 400 €

