
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
Stratégie Energie-Climat – territoire à énergie pos itive d’ici 2030 

 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ILLE 
Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP : X oui � non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 
Christian ROGER, 
Vice-Président en charge de l'habitat et de l'énergie, 
Maire de Guipel 
 
Population : 19 000 habitants  

Région : 
BRETAGNE 
 

 

Département : 
ILLE-ET-VILAINE 

 

 

Crédit : Communauté de communes du Val d’Ille 

 



 

Description générale et objectifs : 

 

Contexte et enjeux : 
Située au nord de Rennes, la Communauté de communes du Val d’Ille, fédère 10 communes. Le territoire est à 
la fois péri-urbain et rural, et se caractérise par sa multi-polarité, avec une emprise économique caractérisée par 
deux pôles d’attraction (Route du meuble et Cap Malo). 
Le Val d’Ille a réalisé son Plan Climat Energie Territoire en tant que territoire volontaire. 
La proximité de la métropole rennaise impacte le territoire par un fort enjeu de mobilité et de déplacement, dans 
une logique de réduction des gaz à effet de serre. 
 
Les objectifs les plus structurants : 

• maîtrise des consommations d’énergie dans l’habitat ; 

• production d’énergies renouvelables ; 

• déploiement d’un schéma modes doux, pour des mobilités durables ; 

• développement de la filière biomasse, … 

 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

Un schéma de déplacement intercommunal : 
La Val d’Ille a mené une étude en 3 étapes : 

• diagnostic de l’offre actuelle de services et des besoins en terme de mobilité,  

• définition des scénarii d’organisation du système de déplacements à moyen terme,  

• réalisation du schéma de déplacement par la déclinaison opérationnelle du scénario retenu en un 
programme d’actions. 

Concrètement, le schéma de déplacement adopté vise à : 

• Améliorer les dessertes, 

• Développer les modes doux, 

• Améliorer l'intermodalité, 

• Développer le covoiturage, 

• Soutenir les initiatives privées d’auto-partage, 

• Etudier l'opportunité d'un Transport à la Demande. 
Un diagnostic sous forme de bilan carbone a permis d’établir que l'économie potentielle d'émissions de gaz à 
effet de serre serait d'environ 1250 teq de CO2 par an, soit 5 % des émissions du secteur des déplacements de 
personnes, si : 

• la part des transports en commun dans les déplacements domicile-travail augmente de 50 %,  

• la part des modes doux dans les déplacements se multiplie par 2,  

• les habitants déjà inscrits à l’association « Covoiturage Plus », pratiquent effectivement le covoiturage. 

 

 

Contact : 

 

Soazig Rouillard - Animatrice énergie climat mobilités - 02 99 69 86 05 
soazig.rouillard@valdille.fr 
 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

 

www.valdille.fr 
�  

 


