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Les grands défis à relever maintenant !

• Défi énergétique : 
• Réduction de la dépendance fossile
• Diversification énergétique / ENR

• Défi d’épuisement des ressources
• Fossiles et Minérales
• Criticité des matières premières
• Les sols : étalement urbains 

• Défi du réchauffement climatique : 
• Performance technologiques
• Nos usages et comportements

• Défi de santé : 
• Impact qualité de l’air
• Impact bruit

• Défi social et territorial : 
• Précarité énergétique
• Accès aux commerces / équipements / services / à la mobilité
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Les consommations
d’énergie en Bretagne
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Les productions d’ENR en Bretagne

La dépendance énergétique de la
Bretagne perdure

90% des besoins énergétiques totaux et
près de 85% des besoins électriques sont
couverts par des ressources produites hors
de la région



Les dynamiques 
qu’elles portent 
nous servent de 
levier pour leur 
démultiplication.

L’ADEME, 
partenaire des collectivités
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1. L’ADEME

ÊTRE UN TIERS 
DE CONFIANCE

CATALYSER ET 
DÉMULTIPLIER

FÉDÉRER

COCONSTRUIRE

MOBILISER, FINANCER 
ET PASSER LE RELAIS
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Notre cadre de travail : le partenariat ADEME Région- DREAL - Bretagne



Des secteurs pour agir sur la Transition énergétique
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La rénovation 
énergétique 
des logements

La réduction des dépenses 
énergétiques des 
collectivités

Mix énergétique et 
production d’énergies 
renouvelables

Ecomobilité



La rénovation énergétique des logements, une 
nécessité
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Cela représente 45% de la consommation énergétique 

et 27% des émissions des gaz à effet de serre

3. La rénovation énergétique du parc immobilier des 
ménages et des professionnels, comme levier d’action

En France aujourd’hui,

7 millions de bâtiments 
sont chauffés de façon excessive à 

cause d’une mauvaise isolation. 
(Bâtiments individuels, collectifs ou 

encore locaux professionnels)

3,8 millions 
de ménages sont en situation de 

précarité énergétique 



La rénovation énergétique des logements :
les défis à relever
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Éliminer les passoires 
thermiques

Rénover l’ensemble du parc 
immobilier en BBC (Bâtiment 
Basse Consommation)

3. La rénovation énergétique du parc immobilier des 
ménages et des professionnels, comme levier d’action

Créer des conditions de 
massification de la rénovation 
énergétique des bâtiments



Un accompagnement global pour favoriser 
le passage à l’action
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3. La rénovation énergétique du parc immobilier des 
ménages et des professionnels, comme levier d’action

La réponse pour assurer cet accompagnement global sur tout le 
territoire : le reseau FAIRE 

La mise à disposition d’aides financières, même conséquentes, 
ne suffit pas à déclencher la réalisation des travaux énergétiques.

Pour faciliter la prise de décision et le passage à l’action, un accompagnement 
plus global des ménages et des professionnels du petit tertiaire privé est
nécessaire
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Les Espaces Conseil FAIRE
qui assurent 4 missions :

• Information de 1er niveau 
• Conseil personnalisé : aux ménages 

et entreprises du petit tertiaire privé 
• Accompagnement des ménages dans 

leur projet de travaux
• Mobilisation des acteurs du territoire 

Une campagne de communication pour faire 
connaître la marque la marque FAIRE à tous les 
acteurs du territoire

• Ménages
• Acteurs du petit tertiaire privé (commerces, 

restaurants, bureaux…) 
• Artisans et entreprises bâtiment, agences 

immobilières et notariales, grandes surfaces 
de bricolage

Des professionnels performants qui s’engagent au travers d’une Charte 
« Engagés pour Faire » - Rénovation énergétique de qualité

FAIRE, le service public de la rénovation énergétique s’appuie sur :

3. La rénovation énergétique du parc immobilier des 
ménages et des professionnels, comme levier d’action

Le réseau FAIRE



Le réseau FAIRE
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C’est aussi :

Le site faire.gouv.fr

La plateforme téléphonique nationale (0 808 800 700)

3. La rénovation énergétique du parc immobilier des 
ménages et des professionnels, comme levier d’action

https://www.faire.gouv.fr/
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La réduction des 
dépenses énergétiques 
des collectivités
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75% de la facture 
énergétique provient des 

bâtiments des communes

11% de 
l’éclairage public

ADEME- Dépenses énergétiques des collectivités locales : Etat des lieux 2017

3. La réduction des dépenses énergétiques 
des collectivités, comme leviers d’action

Les dépenses énergétiques : un coût pour la collectivité
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Comment réduire les dépenses énergétiques 
de votre collectivité ? 

2 LEVIERS D’ACTION 

Engager une rénovation 
énergétique de son 

patrimoine bâti

Écoles, équipements sportifs, 
maisons de retraite, locaux 
administratifs … pour augmenter 
la performance énergétique du 
bâtiment.

Réduire ses consommations 
énergétiques 

Pour une plus grande efficacité 
énergétique : bâtiments, 
éclairage, chauffage…
• En installant des équipements 

non énergivores, des dispositifs 
de contrôle et de gestion

• En optimisant les modalités 
d’exploitation des équipements

• En sensibilisant les usagers à 
un usage économe

3. La réduction des dépenses énergétiques des 
collectivités, comme leviers d’action



Ils le font déjà… 
Et ça marche.
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Réhabiliter un groupe scolaire en intégrant une exigence 
de performance énergétique
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Les actions
• Travaux d’isolation des façades, changements des menuiseries et 

installation de brise-soleil ou volets roulants pour participer au confort

• Contrat de performance énergétique sur 8 ans. 

• Système de pilotage des équipements pour suivre les consommations

4. Ils le font déjà et ça marche

Le bénéfice

• Les objectifs de performance sont atteints. Moins 55% de consommation 
d’énergie finale et l’atteinte du niveau BBC Rénovation

Ville de Bourg en Bresse
40 819 habitants



Établissez un contrat de performance énergétique 
pour vos opérations de rénovation
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C’est quoi ?
Un marché public, entre un maître d’ouvrage 
et un opérateur unique, qui comporte des 
engagements de performance énergétique 
mesurable. Il garantit contractuellement une 
diminution des consommations énergétiques 
d’un bâtiment ou d’un parc. Tout au long du 
contrat, la consommation est chiffrée, 
vérifiée et mesurée.

[@]

Pour réussir votre cahier des 
charges et mettre en œuvre un 
Contrat de performance 
énergétique, l‘ADEME met à 
disposition des maîtres 
d’ouvrages un guide.

[ @ ]

5. Quels moyens pour agir ?

https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/contrat-performance-energetique.pdf
https://www.ademe.fr/aeu2-outils-agir


Agir sur l’éclairage public
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Les actions
• Marché public fixant des objectifs de performance de 

réduction des consommations d’énergie. 

• Obligation de résultats pour le prestataire.

4. Ils le font déjà et ça marche

Les bénéfices

• - 21% de consommation d’énergie entre 2019 et 2013

• Eclairer juste : optimisation du nombre d’heures de fonctionnement, 
réduire les sur-éclairements, installations performantes, suivi des 
consommations par télésurveillance…

• Réduction des nuisances lumineuses

Lille Métropole (Hauts de France)
95 communes – 1 167 984 habitants



Quels moyens 
pour agir ?
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S’appuyer sur le conseil en énergie partagée
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Les actions
• Mutualisation d’un poste de conseiller en 

énergie partagée

• Analyse des consommations d’énergie de 
la commune à partir des factures

• Visites des installations pour repérer les 
points positifs et les axes d’amélioration
de l’équipement, et élaboration d’un pré-
diagnostic intégrant des préconisations

• Choix des actions prioritaires et suivi de la 
mise en œuvre des actions

4. Ils le font déjà et ça marche

Les bénéfices

• Etude énergétique pour chaque collectivité et pistes d’actions 
budgétées pour aider à la décision des élus.

• Amélioration thermique du patrimoine bâti des collectivités

• Economies sur le budget de fonctionnement.

• Coût partagé de l’expertise énergétique et de l’accompagnement



• Intitulé de la 
direction/service

• Contacts



Qui finance vos projets?
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Les Préfectures : DSIL

La Fédération nationale des 
collectivités concédantes et régies

https://www.programme-cee-actee.fr

https://www.programme-cee-actee.fr/


Mix énergétique et 
production d’énergies 
renouvelables
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Le mix énergétique, c’est quoi ?…
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Le mix énergétique, 
comme levier d’action

C’est la répartition des différentes sources d’énergies primaires 
utilisées sur un territoire pour répondre à ses besoins énergétiques

Énergies fossiles

Pétrole
Gaz naturel

Énergie NucléaireÉnergies renouvelables et 
de récupération  (EnR&R)
Eolien
Solaire
Biomasse

Hydraulique
Géothermie
Marine…



Mix énergétique : une faible part d’énergies renouvelables 
dans la consommation
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Le mix énergétique, 
comme levier d’action

Objectif national en 2030 :
Atteindre 33% d’EnR&R

3%

41%

20%

20%

6%
10%

Part des ENR dans la consommation finale 
et répartition par filière

Combustibles minéraux solides (dont
charbon, coke et agglomérés)
Pétrole

Gaz

Électricité hors EnR (nucléaire)

Électricité renouvelable

Chaleurs et carburants renouvelables

16%, c’est la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale énergétique.
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Comment agir à l’échelle de sa commune ou de son EPCI ?
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Le mix énergétique, 
comme levier d’action

Direction Régionale….., Nom du Présentateur

En consommant moins, en consommant mieux et en
consommant renouvelable. Quelques pistes d’actions concrètes…

Un réseau de chaleur alimenté par des énergies
renouvelables locales comme la chaleur de récupération, la
biomasse pour desservir les bâtiments communaux, les
logements, les entreprises du territoire…

Si la mutualisation n’est pas possible, installer des
équipements d’énergie renouvelable sur les bâtiments
(récupération de chaleur, bois, solaire thermique et
photovoltaïque…)

Souscrire à des offres d’électricité ou de gaz vert.



Comment agir à l’échelle de la commune ou de l’EPCI ?

11/05/202132

Le mix énergétique, 
comme levier d’action

En favorisant la mise en place de projets d’EnR par  :
• des aides, 
• un soutien au montage de projets d’EnR, notamment les projets 

citoyens 
• l’adaptation des documents d’urbanisme, 
• l’autoconsommation collective d’énergie,

En incitant les acteurs locaux (habitants, collectivités, entreprises locales) à :
• réduire leurs consommations d'énergie
• s’impliquer dans le montage de projets d’EnR.



Quels moyens 
pour agir ?
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Planification énergétique : démarrez par 
un Schéma Directeur des Energies
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5. Quels moyens pour agir ?

C’est quoi ?
Une démarche volontaire qui articule stratégie 
énergétique, planification territoriale et mise en 
œuvre du plan d’actions.

Objectif
Questionner en détail l’organisation locale du système 
de consommation et de production d’énergie pour 
optimiser le mix énergétique de son territoire.

La démarche

Préfiguration Diagnostic Stratégie Mise en 
œuvre
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5. Quels moyens pour agir ?

Les solutions financées 
par le Fonds Chaleur

La biomasse répond à une très large 
gamme de besoins de chaleur (eau 
chaude, vapeur, air chaud).

La méthanisation permet de valoriser 
les déchets organiques issus du territoire, sous la 
forme de matière (digestat) et d’énergie (biogaz).

Les réseaux permettent la distribution de chaleur ou de froid pour les besoins des bâtiments ou d'un process, 
à partir d'une unité de production centrale.

L’énergie solaire thermique permet de 
produire de la chaleur ou de l’eau chaude 
à partir de capteurs solaires.

La géothermie est la valorisation de la chaleur
du sous-sol. Selon les techniques, elle permet la
production de chaud et de froid.

Quand l'énergie thermique produite n'est pas utilisée en totalité. On parle de « chaleur fatale ». 



Appuyez-vous sur les contrats de développement 
des EnR&R
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5. Quels moyens pour agir ?

Un opérateur territorial 
qui souhaite s’engager 

dans la construction d’un 
véritable projet de 

développement des ENR 
sur son territoireOpérateur

mobilise Maîtres d’ouvrages 
potentiels

Partenaires techniques 
présents sur le territoire

échangent, s’organisent, se 
coordonnent

ADEMEéchangent

OBJECTIFS CHIFFRÉS DU CONTRAT :
 Au moins 10 installations

 Au moins 20% d’installations autres que biomasse
 Seuils mini Fonds Chaleur

36

Projet de territoire

soutien sur la durée : jusqu’à 6 ans
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Les appuis techniques 
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6.   Vos partenaires et vos appuis



Ecomobilité
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LA MOBILITÉ AUJOURD’HUI – côté individu 
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32,5M de voitures en circulation en France en 2017 
dont 61% de diesel. 

Pourtant, la voiture reste en moyenne plus de 95 % de 
son temps en stationnement. 

(Source SDES – « Les comptes en transport en 2017 ». Août 2018)

40 % des trajets quotidiens 
parcourus en voiture font moins de 3 km 
et sont 2 fois plus polluants au kilomètre 

que pour un trajet de plus grande 
distance

Pour un ménage, une voiture coûte en 

moyenne 5 000 € par an, soit 
10 à 12 % de son budget. (ADEME)

3. L’écomobilité, 
comme levier d’action



LA MOBILITÉ AUJOURD’HUI – côté collectivité 
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3. L’écomobilité, 
comme levier d’action

L’entretien des réseaux 
routiers coûte 

annuellement plus de 

12 Md €
aux collectivités 
territoriales, soit 

9 % de leur budget 

(Source : Caisse des 
Dépôts et Dgfip)

Aujourd’hui, plus de 50%
de l’espace public est 
réservé à la voiture 

(route, stationnement)



La mobilité, un maillon essentiel à notre quotidien
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Pour l’accès aux soins

Pour l’accès aux services

Pour l’accès à la formation et à l’éducation

Deux obstacles majeurs 

• La dépendance à la voiture
• La manque de moyens de transports 

et d’égalité d’accès

• L’accès physique des personnes à mobilité réduite
• L’accès des personnes de grand âge
• L’absence d’offre de transport
• Le coût des transports

De nombreux freins

3. La mobilité inclusive, 
comme levier d’action

Pour nos déplacements professionnels



S’engager dans l’écomobilité : plusieurs approches pour 
proposer des solutions de mobilité durable aux citoyens
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Flux

Transports 
de voyageurs

Transports 
de marchandises

Types de 
mobilité

Actif
Partagé

Ferroviaire
Maritime
Aérien Modes de 

déplacement

Mobilité subie
Mobilité choisie
Mobilité induite

Demandes

Usagers : jeunes, 
seniors, actifs, non 

actifs, publics fragiles
Territoire : urbain, 
semi-urbain, rural

Approche 
combinée

Maîtrise de la demande, chasse 
aux déplacements inutiles

Report vers des modes de 
transport moins carbonés

Amélioration de l’existant, vers 
une mobilité décarbonée

3. L’écomobilité, 
comme levier d’action



Ils le font déjà… 
Et ça marche.
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Développer des solutions de mobilité multimodales
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4. Ils le font déjà et ça marche

Les actions
• Covoiturage (conventionnement avec la plateforme régionale

Ouestgo et avec l’association Ehop pour l’animation)

• Autopartage sous 2 formes : entre particuliers à l’échelle communale, 
et système de prêt des véhicules des collectivités le week-end 

• Mise en place d’un réseau d’autostop organisé 

• Evolution du transport à la demande

• Coordination forte entre Pays, EPCI et Communes

Pays Centre Ouest Bretagne (22)
78 communes réparties sur 

5 communautés de communes
82 000 habitants

[ @ ]

MOBILI’COB, combine les solutions de mobilité partagée 
dans un territoire rural peu densément peuplé.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mobilicob.pdf


Développer les mobilités actives
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4. Ils le font déjà et ça marche

Les actions
• Réalisation un schéma vélo directeur des itinéraires cyclables structurants

• Création d’un fonds de concours « aménagement » pour les communes 
à hauteur de 100 k€ par an pendant 6 ans 

• Lancement d’une offre de location longue durée de vélos à assistance électrique  

• Mise en place d’actions de communication et d’événementiel auprès des employeurs locaux 

• Indemnité kilométrique vélo pour les services de la Ville et de l’agglomération (2 000 salariés)

CARENE 
Saint-Nazaire agglomération (44)

10 communes
124 487 habitants

Démarche cyclable intégrée pour réduire l’usage massif 
de la voiture dans l’agglomération de Saint Nazaire.



Quels moyens 
pour agir ?
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5. Quels moyens pour agir ?

• Diagnostiquez les besoins de mobilités pour repérer les zones en tension. 

• Appuyez-vous sur l’EPCI qui porte la compétence mobilité

• Impulsez une vraie stratégie territoriale de l’écomobilité ! Appuyez-vous sur les outils réglementaires et les 
documents de planification, notamment ceux liés à l’aménagement : Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)

• Faîtes des voies de circulation, un espace partagé agréable et plus sûr. Abaissez la vitesse, c’est facile à 
mettre en œuvre !

• Pensez aux plus fragiles, pensez mobilité inclusive

• Co-construisez avec vos partenaires votre plan d’action

Engagez une démarche graduée
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5. Quels moyens pour agir ?

• Co-construisez les solutions et expérimentez. 
Rien de tel pour trouver le dispositif adapté aux usagers

• Favorisez la ville des courtes distances. 
Votre crédo : 1/4h maximum par trajet !

• Misez sur des évènements ludiques pour tester de nouvelles mobilités

• Réfléchissez à une logistique urbaine durable et concertée (chartes)

• Pensez intermodalité : parking relais, covoiturage, autopartage, transports en communs, vélos à 
assistance électrique…

Engagez une démarche graduée
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5. Quels moyens pour agir ?

Pour faire émerger de 
nouvelles solutions

Pour favoriser l’expérimentation, le 
dialogue et les collaborations

Pour mieux connaître 
le public cible 

Mobilisez tous les acteurs !

Professionnels du transport Citoyens et usagers

Acteurs du numériqueActeurs sociaux

Entreprises

Acteurs de la mobilité

Services publics



Vos partenaires 
et vos appuis
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6.   Vos partenaires et vos appuis

…



Direction régionale Bretagne
Renaud.michel@ademe.fr

mailto:Renaud.michel@ademe.fr

