Agence Energie - Climat
du Pays de Brest

- Élec�ons municipales 2020 Me�re la transi�on énergé�que
et le climat au premier plan

idées clés en main pour les futur-e-s
maires du Pays de Brest
Candidates et candidats aux élec�ons municipales, le constat fait par les scien�ﬁques est sans ambiguïté : il nous reste 10 ans pour agir face au réchauﬀement clima�que ! L’énergie et le climat doivent
donc devenir des axes forts de votre prochain mandat. Vous devez montrer que vous avez pris la
pleine mesure de ces enjeux et proposer des ac�ons à l’échelle locale.
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, vous propose 10 idées qui peuvent cons�tuer
le socle de votre poli�que énergé�que, exemples à l’appui de collec�vités du Pays de Brest.

Réduire les dépenses énergé�ques du patrimoine bâ�
public
Maîtriser l’énergie est un enjeu majeur pour
nos territoires. Le disposi�f de «Conseil en
Energie Partagé», ini�é par l’ADEME et mis en
place par Ener’gence, permet aux pe�tes et
moyennes collec�vités du Pays de Brest de
partager les compétences en énergie d’un
technicien spécialisé. Cela permet aux collec�vités n’ayant pas de ressources internes
suﬃsantes de me�re en place une poli�que
énergé�que maîtrisée, et d’agir concrétement
sur leur patrimoine pour réaliser des économies.
Le conseiller énergie établit chaque année un
bilan énergé�que des bâ�ments de votre
commune et analyse les données pour corriger
les éventuelles dérives ou erreurs de factura�on. Il devient votre référent pour toutes les
ques�ons liées à l’énergie : projet de rénova�on, construc�on et énergies renouvelables.
* source : «Energie et patrimoine communal» : enquête
ADEME 2017
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DÉMARCHE GLOBALE
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE À BRÉLÈS
Grâce au partenariat dans la durée avec Ener’gence, la
commune de Brélès a intégré une réelle compétence
énergie, et a ainsi réduit ses dépenses de fonc�onnement et son impact sur l’environnement. Le conseiller
est associé à chacune des démarches d’op�misa�on
énergé�que de la commune : op�misa�on des
contrats, rénova�on énergé�que des principaux
bâ�ments, mise en place d’une chaudière à granulés…
En 12 ans, les ac�ons de la commune auront permis
de diviser par 4 ses émissions de gaz à eﬀet de serre,
et une économie totale de 22 500 € (adhésion à
Ener’gence comprise).

Dans les budgets de fonc�onnement des
communes, les dépenses d’énergie pèsent plus
de 4 %*, soit le second poste après les charges de
personnel.
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Par�ciper à la mise en place et au ﬁnancement de disposi�f
d’accompagnement à la rénova�on de l’habitat privé

Isoler correctement sa maison relève souvent
du parcours du comba�ant pour les Français.
Pourtant, la rénova�on thermique des
logements privés est une étape clé pour réussir la transi�on énergé�que.
Les collec�vités peuvent la faciliter en pilotant
une plateforme territoriale de la rénova�on
énergé�que à l’échelle de leur communauté
de communes. Celle-ci aidera les propriétaires
grâce à un accompagnement neutre et objec�f tout au long de leur projet de rénova�on.
Elle peut aussi inclure une aide au ﬁnancement de l’ingénierie et des travaux.
Avec 37 % de l’énergie consommée,
le logement résiden�el est le 1er
consommateur d’énergie sur le Pays
de Brest.
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TINERGIE, LE SERVICE PUBLIC DE LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE BREST MÉTROPOLE
Depuis 2012, Brest métropole a conﬁé à Ener’gence,
la mission d’accompagner la réhabilita�on du parc
privé résiden�el (maisons et copropriétés) du
territoire, à travers le disposi�f TINERGIE. Entre 100
et 150 logements sont ainsi accompagnés chaque
année et plus de 870 diagnos�cs ont été réalisés. Ce
programme a généré depuis 2012 plus de 11 millions
d’euros de travaux réalisés par 40 entreprises partenaires. Les propriétaires de maison bénéﬁcent, en
complément des aides de l’Etat, d’une subven�on
moyenne de 1 800 € pour un bouquet moyen de 22
500 €. Le gain énergé�que constaté des projets est de
50 % et de 60 % en émissions de CO2 évités. 60 % des
maisons ainsi rénovées ont dorénavant une é�que�e
énergie classée B ou C.

Mener des ac�ons d’informa�on et de sensibilisa�on
sur le changement clima�que

La lu�e contre le changement
clima�que implique de tels changements dans nos modes de vie qu’il
est impossible de réaliser ce�e
transi�on sans l’adhésion du plus
grand nombre : habitants, entreprises, associa�ons... et élus. Pour
que chacun puisse trouver le
chemin de l’ac�on locale, des
ac�ons d’informa�on, de sensibilisa�on et de conseil doivent être
portées par les collec�vités auprès
d’eux.
Ainsi, la mobilisa�on et le passage à
l’acte seront facilités. Conseils
personnalisés, stands d’informa�on, ateliers, déﬁs, forums, etc,
sont autant de solu�ons.
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SEMAINE CLIMAT & BIODIVERSITÉ
PRESQU’ÎLE DE CROZON AULNE MARITIME
En 2019, le Communauté de Communes et ses partenaires
ont organisé une semaine «Climat et Biodiversité» dédiée à
la transi�on énergé�que et écologique en presqu’île de
Crozon et Aulne Mari�me.
L’objec�f était de faire découvrir les ac�ons menées par les
acteurs du territoire et de proposer des solu�ons concrètes
pour que chacun puisse agir à son niveau.
LE VILLAGE CLIMAT DÉCLIC À BREST
Depuis 3 ans, Brest métropole et la ville de Brest organisent
chaque année, en partenariat avec Ener’gence, le Village
Climat Déclic au cœur des Ateliers des Capucins. Devenu le
rendez-vous incontournable de tous ceux qui souhaitent
lu�er contre le changement clima�que, le Village Climat
Déclic a rassemblé en 2019 plus de 6 000 par�cipants.
L’objec�f est de montrer dans une ambiance fes�ve et
familiale qu’il est possible d’agir, chacun à son niveau, pour
un mode de vie plus responsable.
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Développer les énergies renouvelables locales

L’u�lisa�on d’énergies renouvelables locales,
au plus proche des consommateurs, est une
nécessité pour notre péninsule énergé�que
bretonne. Les coûts de produc�on de ces
énergies renouvelables, de plus en plus maîtrisés, perme�ent de construire des projets
locaux a�rac�fs.
A l’echelle du patrimoine public, de nombreuses possibilités sont ouvertes : photovoltaïque ou solaire thermique en toiture, chauffage au bois d’un bâ�ment, etc. En associant
les citoyens à des projets publics ou privés, par
l’informa�on et le ﬁnancement par�cipa�f, on
assure une meilleure accepta�on et la réussite
du projet.
Aujourd’hui seul 11 % de nos
besoins énergé�ques sont
produits sur le Pays de Brest.
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INSTALLATION SOLAIRE À PLOUGUERNEAU
En 2018, la commune de Plouguerneau a décidé
d’installer 14m2 de panneaux solaires thermiques sur
le centre nau�que. L’étude de faisabilité et le coût
des travaux ont été ﬁnancé à 50 % par le fonds
chaleur de l’ADEME, aujourd’hui appelé «Chaleur
d’ici-même» sur le Pays de Brest. Le retour sur inves�ssement de ce projet est de 8 ans.
BREST ÉNERGIE CITOYENNE ET ECOOP
En 2017, des habitants du Pays de Brest ont créé
l’associa�on Brest Energie Citoyenne autour de la
volonté de prendre part à la transi�on énergé�que
en développant localement des installa�ons d’énergies renouvelables portées par des citoyens. Depuis
ils ont également créé une SCIC - Société Coopéra�ve
d’Intérêt Collec�f, nomée Énergie Coopéra�ve du
Ponant, dit ECooP, pour que ces projets se concré�sent. Deux installa�ons ont déjà vu le jour.

Lu�er contre la précarité énergé�que

Une transi�on énergé�que réussie ne peut se faire
sans intégrer les plus fragiles. D’après l’Observatoire Na�onal de la Précarité Énergé�que, 15 %
des ménages ont souﬀert du froid dans leur
logement au cours de l’hiver dernier (mauvaise
isola�on, installa�on de chauﬀage défaillante...).
Pour lu�er contre la précarité énergé�que, les
élus peuvent s’emparer des disposi�fs déjà
existants sur le territoire et les faire connaître à
leurs habitants : proposer des visites à domicile,
organiser des cafés énergie, informer sur les
chèques énergies, etc.
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CAFÉ ÉNERGIE À PLOUGUIN ET COAT MÉAL
En 2019, les communes de Plouguin et Coat-Méal
ont fait appel à Ener’gence pour organiser un café
énergie. Ces temps d’échanges conviviaux
perme�ent de soulever toutes les ques�ons liées à
l’énergie : problèmes de factures, tarifs sociaux,
présenta�on de trucs et astuces pour réaliser simplement des économies d’énergie, etc.

Accompagner les acteurs économiques vers la transi�on
écologique
Exemple sur le Pays de Brest

Faire converger développement durable et développement économique, c’est
renforcer l’a�rac�vité économique du territoire et créer
des emplois non délocalisables.

LES DISPOSITIFS PUBLICS D’ACCOMPAGNEMENT
MIS EN PLACE POUR LES ENTREPRISES
Depuis 2018, Brest métropole a réalisé un guide pra�que à des�na�on des
entreprises pour me�re en avant tous les disposi�fs publics d’accompagnement vers la transi�on écologique. Ener’gence s’est associée à ce�e
démarche, en devenant une porte d’entrée de toutes les entreprises
désireuses de réduire leurs consomma�ons et/ou de développer les énergies
renouvelables.
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Favoriser la réu�lisa�on des objets et le recyclage des
déchets

Le poids des déchets jetés par
les Français et collectés par
les collec�vités chaque année
est trop lourd : 568 kg/habitant en moyenne. Comme il
n’a baissé que de 5 % en dix
ans, de nombreuses pistes de
progrès restent à engager.
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G4DEC, LE PORTAIL DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les 4 communautés de communes du Pays des Abers, d’Iroise, de Landerneau-Daoulas et de Lesneven Côte des Légendes se sont regroupés pour
créer un service intercommunautaire pour la ges�on des déchets et de
l’économie circulaire. A des�na�on des entreprises et des collec�vités du
territoire, le G4DEC conseille et sensibilise au travers d’un programme
d’ac�ons individuelles et collec�ves : diagnos�c personalisés, organisa�on de forums et d’ateliers...

Proposer une alimenta�on durable dans les can�nes
scolaires

A l’heure de l’urgence clima�que, la transi�on
écologique concerne nos modes d’alimenta�on, pour laisser une plus large part aux
aliments de saison, produits localement et
biologiques et faire la chasse au gaspillage.
Avec plusieurs millions de repas servis par an
sur le Pays de Brest, la restaura�on collec�ve
occupe une grande place dans l’alimenta�on.
L’agriculture est un enjeu majeur pour
lu�er contre le changement clima�que,
en terme d’émissions de gaz à eﬀet de
serre et de polluants atmosphériques.

#9

Exemple sur le Pays de Brest
DES PRODUITS LOCAUX
POUR LES ÉLÈVES DE ROSNOËN
Depuis 2018, les produits locaux sont au menu de la
can�ne de l’école de Rosnoën. Les légumes, les viandes
et les laitages viennent des producteurs situés aux
alentours. En faisant le choix d’une can�ne en régie, la
commune s’est donnée les moyens pour favoriser les
circuits courts mais aussi intégrer le bio. Au-délà de
l’aspect nutri�onnel, la restaura�on scolaire a bien
d’autres enjeux : santé publique, jus�ce sociale,
développements économiques et environnementaux.
La démarche de la commune va encore plus loin avec
l’éduca�on des enfants au goût et permet aussi de
réduire le gaspillage alimentaire.

Favoriser les solu�ons alterna�ves à la voiture
individuelle

Les alterna�ves au « tout-voiture » contribuent à revaloriser l’image d’une collec�vité,
elles perme�ent de réaliser
des économies et d’améliorer
le cadre de vie des habitants.
Elles doivent être a�rac�ves
et performantes, sûres et
accessibles à tous, adaptées à
chacun - jeunes ou seniors,
publics modestes ou aisés.
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PLOUZANÉ : 3ÈME VILLE CYCLABLE DE BRETAGNE !
En 2017, le classement des villes cyclables, réalisé par la Fédéra�on
Française des Usagers de la Bicycle�e, a placé Plouzané en 3ème posi�on à
l’echelle de la Bretagne, un réel atout pour la commune ! Parmi les
critères pris en compte : un réseau complet et sans coupure, des
i�néraires rapides et directs, l’entre�en des pistes et les sta�onnements.
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S’impliquer dans la gouvernance et porter des
ac�ons ambi�euses dans son Plan Climat

Un Plan climat-air-énergie territorial n’a de sens que si l’ensemble des poli�ques communales et intercommunales sou�ent les ambi�ons et s’implique dans la réalisa�on de son plan d’ac�ons.
En 2018, les six communautés de communes du Pays de Brest ont conﬁé au pôle métropolitain du Pays de
Brest une mission d’accompagnement dans l’élabora�on de leur plan climat aﬁn de mutualiser les moyens
d’ingénieries. Ener’gence a apporté un appui technique pour l’analyse des données air, énergie, climat lors des
phases de diagnos�c. Les phases stratégie et plans d’ac�ons restent encore à déﬁnir. Les futur-e-s élu-e-s du
Pays de Brest doivent donc s’inves�r et s’impliquer dans ce programme qui porte toute l’ambi�on de notre
territoire face à l’urgence clima�que.

Les 3 grands enjeux en ma�ère de lu�e contre le changement
clima�que sur le Pays de Brest : l’habitat, l’agriculture et les
transports. Ils représentent près de 85% des émissions de gaz
à eﬀet de serre du territoire.

85 % des Français souhaitent que les ques�ons

environnementales occupent «une place importante» dans les proposi�ons des candidats de leur
commune, et ce quelle que soit leur sensibilité
poli�que*. Ener’gence, l’agence Energie Climat du
Pays de Brest, a souhaité à travers ce pe�t guide,
porter à connaissance de tous les futurs décideurs,
10 ac�ons clés en main en ma�ère de transi�on
énergé�que et de lu�e contre le changement
clima�que.

Bien entendu, ce�e liste n’est pas exhaus�ve, on ne
résoudra pas un problème d’une telle ampleur,
qu’est le changement clima�que, en 10 solu�ons.
Mais ce guide s’appuie sur notre exper�se, au
service de la transi�on énergé�que du Pays de
Brest depuis plus de 20 ans et sur les travaux
réalisés par FLAME, la fédéra�on des agences
locales de l’énergie et du climat en France et
l’ADEME.
* Etude Elabe-Veolia de novembre 2019

Références et liens :
• Flame : 13 idées clés en main pour les futurs maires
• ADEME : demain, mon territoire. Idées et solu�ons...
• CLER : Municipales 2020 : tour d’horizon des guides pour me�re la transi�on énergé�que au
cœur du prochain mandat
• BRUDED: Alimentez vos programmes : dossier spécial «construc�ons et habitat durables»

Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, est une association loi 1901 qui a pour objectif d’encourager la
transition énergétique sur le Pays de Brest. Plus précisément, Ener’gence conseille, informe et sensibilise tous les
consommateurs du Pays de Brest (particuliers, collectivités, entreprises, etc) aux économies d'énergie et aux énergies
renouvelables.
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