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1 Enjeux
1.1 Le réchauffement climatique, un enjeu majeur du XXIème siècle
L’effet de serre est un
phénomène naturel. Les
gaz à effet de serre
(GES) comme la vapeur
d’eau, le dioxyde de
carbone, le méthane,
etc., retiennent une
partie de la chaleur
solaire
dans
l’atmosphère. Sans cet
effet de serre, il ferait
-18°C sur la planète et
toute
vie
serait
impossible.
Depuis la révolution
industrielle, on constate
une augmentation de la
concentration des gaz à
effet de serre dans
l’atmosphère,
issus
principalement
des
transports, de l’agriculture, de l’habitat, de la production d’énergie ou de l’industrie.
Résultat : depuis 1870, notre planète s’est réchauffée en moyenne de 0,8°C. En
suivant la tendance actuelle, la planète pourrait se réchauffer jusqu’à 6,4°C d’ici à
21001.
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Illustrations : source RAC
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La production de gaz à effet
de serre, et notamment du
dioxyde de carbone (CO2), est
liée à l’ensemble des activités
humaines : le CO2 est en effet
lié à la combustion, dont
l’humanité se sert pour se
chauffer,
se
déplacer,
s’alimenter, travailler, etc.

A l’échelle du globe, ces
dérèglements climatiques ont
et auront des conséquences
importantes
pour
les
populations : raréfaction de
l’eau douce, modification des
productions et rendements
agricoles,
extension
des
zones arides, extinctions et
migrations
d’espèces,
développement de maladies,
submersion d’îles et de côtes,
acidification
de
l’océan,
grands exodes climatiques,
etc.
Avec l’augmentation des températures, le circuit naturel de l’eau est perturbé.
L’eau s’évapore en plus grande quantité (occasionnant des sécheresses) et retombe
lors d’épisodes de pluie plus forts. Les importantes quantités d’eau ont davantage
tendance à ruisseler directement vers les cours d’eau plutôt que de s’infiltrer dans les
sols. Dans ces conditions, le niveau des nappes d’eau souterraines peine à se
reconstituer.
Une action de diminution des émissions de gaz à effet de serre est cruciale :
comment faire vivre dans des conditions acceptables 9 milliards d’humains à la fin du
siècle dans un climat dégradé ? Si le réchauffement climatique excède +2°C, les
conséquences seront catastrophiques pour les sociétés humaines et la biodiversité
de notre planète. D’ici le milieu du siècle, l’humanité doit avoir divisé par deux ses
émissions de gaz à effet de serre. Les pays industrialisés, très émetteurs, doivent
aller au-delà de cet objectif.
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Le 5ème rapport d’évaluation du Groupe International d’experts sur l’Evolution du
Climat (GIEC) dresse un constat sans équivoque sur la réalité du réchauffement
climatique à l’œuvre et sur la responsabilité des sociétés humaines dans ce
processus. Parmi les différents éléments proposés par ce rapport, on peut relever les
suivants :
Le réchauffement du système climatique est sans équivoque, et depuis les
années 1950, beaucoup des changements observés sont sans précédent sur les
dernières décennies à millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés,
l’étendue et le volume des neiges et glaces ont diminué et le niveau des mers s’est
élevé, et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté.
Chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude à la
surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850. Dans
l’hémisphère nord, la période 1983–2012 a probablement été la période de 30 ans la
plus chaude des 1400 dernières années.
Sur les deux dernières décennies, la masse des calottes glaciaires a diminué,
les glaciers de pratiquement toutes les régions du globe ont continué à reculer, et les
étendues de la banquise arctique et du manteau neigeux de printemps de
l’hémisphère nord ont diminué.
Depuis le milieu du XIXe siècle, le taux d’élévation du niveau moyen des mers
est supérieur au taux moyen des deux derniers millénaires. Le niveau moyen des
mers s’est élevé de 0,19 [0,17 à 0,21] m au cours de la période 1901−2010.
Les concentrations atmosphériques du dioxyde de carbone (CO2), du
méthane et de l’oxyde nitreux ont augmenté pour atteindre des niveaux sans
précédent depuis au moins 800000 ans. La concentration du CO2 a augmenté de
40% depuis l’ère préindustrielle. Cette augmentation s’explique en premier lieu
l’utilisation de combustibles fossiles, et en second lieu par des émissions nettes dues
à des changements d’utilisation des sols.
L’océan a absorbé environ 30% des émissions anthropiques de dioxyde de
carbone, entraînant une acidification des océans.
Le niveau moyen des mers continuera à s’élever au cours du XXIe siècle. La
vitesse d’élévation du niveau des mers dépassera très probablement la vitesse
observée sur la période 1971–2010, en raison du réchauffement accru des océans et
de l’augmentation de perte de masse des glaciers et des calottes glaciaires.
L’influence humaine sur le système climatique est sans équivoque. Elle
est évidente en ce qui concerne l’augmentation des concentrations de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère.
La diminution des émissions de gaz à effet de serre est un impératif pour nos
sociétés. Cet enjeu, ainsi que les incertitudes qui pèsent à moyen terme sur
l’abondance de l’approvisionnement en énergie (pétrole, gaz, électricité) doivent
encourager toutes les parties prenantes de la société, Etat, collectivités, entreprises,
citoyens, à mettre en œuvre des actions de long terme de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de baisse des consommations d’énergie.
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1.2 L’évolution des prix de l’énergie2, une contrainte forte pour les
collectivités, les particuliers et les entreprises
Les cours mondiaux des prix de l’énergie
Le pic mondial du prix
du pétrole en 2008
(baril à environ 200$)
a occasionné une
nouvelle
prise
de
conscience à l’échelle
internationale, et a
ravivé les inquiétudes
nées au lendemain
des chocs pétroliers
des années 1970.

La détente actuelle
sur les prix du gaz,
liée à l’essor de la
production
américaine ne doit
pas masquer la forte
augmentation de
cette énergie depuis
le milieu des années
1990.

2

Sources : PEGASE, Burgeap
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Tarifs au consommateur
De nombreux signaux indiquent une tendance à la hausse très probable pour les
années à venir.
Les tarifs du fioul, et,
plus globalement, des
produits
pétroliers
sont
en
forte
évolution depuis le
début des années
2000.
Ceci
occasionne
un
problème
prégnant
d’augmentation de la
précarité énergétique.

Le gaz naturel est lui
aussi
en
forte
augmentation.
De
fortes hausses ont
lieu pendant les
périodes
de
demande
(hivers),
que
les
petites
baisses
du
printemps et de l’été
n’effacent pas.

En France, les prix
de
l’électricité
évoluent moins vite
que l’inflation depuis
de
nombreuses
années.
La
Commission
de
Régulation
de
l’Electricité
(CRE),
et, plus récemment,
le Sénat, alertent sur
le décalage entre
prix de vente et
coûts de production
de l’électricité en France. Les prix de l’électricité vont subir une forte augmentation
d’ici à 2020, ce qui aura un impact important sur les finances des nombreux
ménages qui utilisent cette énergie pour se chauffer.
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1.3 Notre collectivité et ses nombreuses actions de maîtrise de
l’énergie
1.3.1 Baisse des consommations d’énergie
chauffage, enveloppe thermique)

(installations

de

Notre ville est engagée, dès le début des années 1980, dans une politique
volontariste de réduction des consommations d’énergie de son patrimoine municipal :
- dès 1983, création d’un des premiers postes d’adjoint au maire chargé de
l’environnement, d’un service énergie environnement, et d’un programme de travaux
d’économie d’énergies.
- 1991, initiation d’une démarche de plan municipal d’environnement mettant en
avant de multiples actions qui ont encore valeur d’exemple pour de nombreuses
collectivités.
- 1998, création des postes d’économes de flux, de programmes de ville pilote
économie d’eau, économie d’énergies, inf’eau bus, création du logement témoin écochaigneau.
Cette politique a conduit à une division par deux des consommations énergétiques
de chauffage des bâtiments municipaux entre 1980 et 2000.
Une « enveloppe thermique » de 700 000 € est actuellement votée chaque année.
Ces efforts ont vocation à être maintenus et amplifiés, car, en intégrant les nouveaux
services offerts aux habitants (centre aquatique, grand théâtre, etc.) et des nouveaux
usages numériques, les besoins énergétiques de la ville doivent être contenus.

1.3.2 Filière bois
Consciente de l’intérêt économique, et de la plus-value sociale et environnementale
des énergies renouvelables, la collectivité Ville de Lorient s’est dotée de chaudières
à bois dès 2000, avec l’installation d’une première chaudière à bois déchiqueté aux
serres de Kerdroual, puis en 2003 au Moustoir.
Suite à l’étude du gisement local, la ville a développé une filière basée sur la
valorisation du bois d’élagage à l’échelle du pays lorientais qui permet de satisfaire
20% des besoins en chaleur de ses équipements Cette filière a été mise en place à
partir du milieu des années 2000 et est aujourd’hui une référence au niveau national.

1.3.3 Photovoltaïque, Solaire Thermique
De nombreuses installations utilisant l’énergie solaire fonctionnent aujourd’hui sur le
patrimoine municipal. La ville oriente son action vers une maîtrise fine de ces
technologies par ses agents, par la mise en place de panneaux construits en régie
et/ou produisant une énergie directement destinée à une utilisation locale. La
collectivité Ville de Lorient est l’une des premières collectivités adhérentes à
l’association CLER – réseau pour la transition énergétique, en pointe dans la
diffusion des énergies renouvelables.
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1.3.4 Education à l’environnement
Plus d’un enfant lorientais sur deux bénéficie aujourd’hui d’une action d’éducation à
l’environnement dans le cadre de sa scolarité maternelle et élémentaire. Ce taux est
encore plus élevé si l’on intègre les formations aux modes doux (école du vélo par
exemple). La sensibilisation est également proposée aux adultes, avec de
nombreuses manifestations qui rythment l’année, « le Jour de la Nuit », « la Fête de
la Science », des cycles de conférences sur l’évolution des prix de l’énergie, etc. Ces
actions facilitent l’appropriation par le plus grand nombre des complexes enjeux
énergétiques.

1.3.5 Déplacements : modes actifs / zones 30
Lorient est l’une des premières villes françaises à s’être engagée dans une politique
de généralisation de ses quartiers en zone 30. Après une assez longue période
d’expérimentation et de maturation de ce concept, la municipalité a voté son
extension à la totalité du territoire communal selon un échéancier précis. Elle s’est
donné trois ans, de 2007 à 2009, pour finaliser son programme. Depuis la fin 2009,
tous les quartiers de la ville sont donc aménagés en « quartiers tranquilles ».
Une démarche, qui au fil des années a appris aux Lorientais à apprécier les atouts
de la zone 30, et s’est accompagnée d’une politique des déplacements inscrite dans
les principes du développement durable bien avant l’heure,3 dont le partage de la rue
et la circulation apaisée.

1.3.6 Alimentation dans les cantines circuits courts
Pour répondre aux nombreuses crises alimentaires de la fin des années quatre-vingtdix, la collectivité Ville de Lorient a mis en place progressivement dès 1999 une
politique d'achat volontariste favorisant les filières qualité (agriculture biologique,
labels rouges, filière LIN, poisson frais,...). Dès octobre 1998, le conseil municipal
s’est prononcé à l’unanimité pour refuser les OGM dans les approvisionnements.
La mise en place de la démarche qualité, sa pérennisation 10 ans plus tard et son
développement s’inscrivent dans une réflexion globale (environnementale, marchés
de proximité, circuits courts, satisfaction de l’usager, respect du code des marchés
publics…)
Aujourd'hui, la collectivité Ville de Lorient est considérée comme pionnière dans le
domaine de la restauration collective à caractère social grâce à ces orientations et à
ses actions.

3

Source CERTU
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1.3.7 Urbanisme : densification, reconstruction de la ville sur ellemême, équipements structurants, transports en commun,
rénovation urbaine.
La collectivité Ville de Lorient dispose, de par son histoire, d’un territoire communal
restreint. Cette contrainte spatiale devient un atout lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre
les principes de reconstruction de la ville sur elle-même et de sobriété dans l’usage
de l’espace. Le fait que des équipements très structurants (notamment le stade Yves
Alainmat) sont situés en centre-ville, à proximité de la gare et du futur Pôle
d’Echanges Multimodal, permet une moindre dépendance à l’automobile. Le Triskell
constitue un projet déterminant pour permettre des déplacements collectifs de
qualité. La rénovation urbaine, et notamment l’opération menée sur le quartier de
Kervénanec, permet de revitaliser des zones de la ville centre de l’agglomération.

1.3.8 Biodiversité
Primée par l’association Natureparif pour la qualité de son Plan Local d’Urbanisme et
de ses programmes d’éducation à l’environnement, notre collectivité se mobilise en
faveur du maintien d’une biodiversité, qui sera mise à mal par le réchauffement
climatique.
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2 Diagnostic
2.1 Bilan carbone « territoire » de l’ensemble de la commune
Le Bilan Carbone de la commune de Lorient, incluant les émissions liées à
l’ensemble des habitants, visiteurs, entreprises, administrations, fait apparaître des
émissions globales d’environ 2 175 000 tonnes équivalent CO2 / an.
Sont identifiés 10 postes principaux ; leurs émissions sont réparties de la sorte:
1- Industrie de l'énergie (production d'énergie sur le territoire communal),
essentiellement des chaufferies bois qui génèrent l'émission d'environ 22 T eq CO2
2- Industrie, émissions estimées à environ 15 000 T eq CO2
3- Agriculture (215 T eq CO2) et Pêche (47 050 T eq CO2)
4- Tertiaire : en fonction des superficies des différentes activités tertiaires, 80 000
Teq CO2
5- Résidentiel, émission d'environ 100 000 T eq CO2
6- Fret : de l’ordre de 150 000 T eq CO2
7- Transport de personnes, émission d'environ 120 000 T eq CO2
8- Construction & Voirie : avec des durées d'amortissement de 10 ans, environ
72 500 T eq CO2
- logements : 16 000 T eq CO2
- parkings : 1 700 T eq CO2
- routes : 55 000 Teq CO2
9- Déchets, 6 700 T eq CO2 (déchets courants) + 14 000 T eq CO2 (futurs déchets)
soit 21 000 T eq CO2.
10- Fabrication des biens de consommation :
- Produits alimentaires, 150 000 T eq CO2
- Produits manufacturés (flux entrants de produits manufacturés), estimation
(très imprécise du fait de la faible qualité des données sur ce domaine) de
1 500 000 T eq CO2.
Le poste le plus important, et de loin, malgré des données d’entrée très imprécises,
est le contenu carbone des produits manufacturés importés sur le territoire
communal : 150 000 Teq CO2/an pour les produits alimentaires et surtout une
estimation de l’ordre de 1 500 000 Teq CO2/an pour les produits manufacturés. Les
enjeux de consommation durable sont ainsi déterminants pour le bilan
environnemental du territoire communal.
Les déplacements représentent le deuxième poste le plus émetteur : fret, transport
de personnes, construction et entretien de routes et de parkings représentent
environ 300 000 Teq CO2 / an.
Le bâtiment est le troisième poste le plus émetteur : consommations énergétiques
des secteurs tertiaire et résidentiel et contenu carbone de la construction de
bâtiments neufs représentent des émissions annuelles de 200 000 Teq CO2/an
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Emissions globales sur le territoire de la commune de Lorient
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2.2 Bilan carbone « Patrimoine et Services » de notre collectivité
Il s’agit de la quantification des émissions de CO2 liées au fonctionnement de
l’institution, désignée comme la « collectivité ou la Ville de Lorient » dans le
document, afin de la distinguer des émissions de l’ensemble du territoire de la
commune.
On distingue trois périmètres dans ce bilan « patrimoine et services », appelés
« scopes », correspondant respectivement aux émissions directes, indirectes et
élargies : - Scope 1 (obligatoire) : Somme des émissions directes induites par la
combustion d'énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, tourbe..) de ressources
possédées ou contrôlées par l’entreprise.
- Scope 2 (obligatoire) : Somme des émissions indirectes induites par l'achat ou
la production d’électricité.
- Scope 3 : Somme de toutes les autres émissions indirectes de la chaîne
logistique, étendue au transport des biens et des personnes. C'est souvent la
part la plus importante des émissions d'une organisation, qui met en évidence
des axes de progrès importants et parfois faciles et donc profitables.

2.2.1 Résultats globaux
Pour l’année 2012, le Bilan Carbone « Patrimoine et Services » de la collectivité fait
apparaître des émissions totales de 16 849 tonnes de CO2.
Les déplacements représentent une part conséquente de ces émissions (55%). Les
consommations énergétiques viennent en second (24%), suivies par les
immobilisations (contenu carbone des bâtiments et matériels utilisés par la Ville,
amortis sur plusieurs années, 10%) et les intrants (contenu carbone des fournitures
utilisées par la Ville, amorties sur une année, 9%).
Les émissions indirectes représentent environ 80% des émissions de gaz à effet de
serre de la collectivité, avec une grande part des déplacements de visiteurs.

3 590;
21%

émissions
directes
émissions
indirectes

13 259;
79%
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Emissions CO2 Patrimoine et Services (total=16849tCO2) Ville de Lorient - 2012
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Véhicules

Machines

informatique

Mobilier

Bâtiments

eaux usées,papier, carton

Autres

Déplacements fournisseurs

Portage des repas
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fournitures diverses

denrées alimentaires

Visiteurs tous modes

Employés domicile / travail

Employés dans le cadre du travail

Bois

Gaz

Fioul

Electricité

0

Dans le détail, on constate :
-

-

-

Une part très importante des déplacements de visiteurs dans le bilan
carbone : 50% des émissions liées à l’activité de la ville proviennent des
émissions des déplacements des usagers de nos équipements municipaux !
Les déplacements domicile-travail des agents de la ville sont eux aussi
fortement émetteurs (4,5% du bilan carbone de la Ville).
Une part significative des émissions liées aux consommations énergétiques
(bâtiments), et notamment le gaz, qui représente 18% du bilan carbone de la
Ville.
Des émissions importantes liées à la commande publique : entre les intrants
et les immobilisations (hors bâtiments), ce sont 2673tCO2 qui sont émises
chaque année, soit 16% des émissions de la Ville. Les émissions des postes
« informatique » et « denrées alimentaires » sont les plus élevées dans ce
sous ensemble.

Emissions CO2 Patrimoine et Services (total=16849tCO2) Ville de Lorient - 2012
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cadre du travail
99

Emissions (tCO2)

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Visiteurs tous
modes
Fioul
8 352
312
Gaz
3 041

Employés
dom/travail
Electricité
772
621

fournitures diverses
943
denrées
alimentaires
629
Froid
100
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Véhicules
293
informatique
808

Bâtiments
594

2.2.2 Bilan carbone par politique publique
La répartition des émissions de CO2 (en tonnes équivalent) par politique publique fait
apparaître la prépondérance des émissions liées aux déplacements, particulièrement
importante pour la politique « sports et loisirs », et, dans une moindre mesure, pour
la culture.

Emissions de CO2 - répartition par politique
publique - Ville de Lorient - 2012 Immobilisations
8 000,00
7 000,00

Déchets

6 000,00

Fret

5 000,00

Emissions non
énergétiques
Intrants

4 000,00
3 000,00
2 000,00

Déplacements

1 000,00
Consommations
énergétiques

0,00

Hors déplacements, ce sont les émissions énergétiques, et, dans une moindre
mesure, les intrants, qui contribuent aux émissions globales des différentes politiques
publiques. Dans ce cadre, l'éducation, et, à nouveau, les sports et loisirs, sont les
politiques au plus grand impact carbone.

Emissions de CO2 (hors déplacements)
Ville de Lorient - 2012
1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

Immobilisations
Déchets
Fret
Emissions non
énergétiques
Intrants
Consommations
énergétiques
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2.2.3 Bilan carbone des déplacements
Les émissions liées aux déplacements de visiteurs représentent une part
considérable des émissions « déplacements » de l’ensemble des politiques
publiques de la Ville de Lorient.
99,0; 1%

772,5; 8%
travail

Répartition des
émissions de CO2
liées aux
déplacements.
Ville de Lorient – 2012.

dom travail
8351,7;
91%
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3000,0
2000,0
1000,0
0,0
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dom travail
travail

Cependant, les émissions strictement liées à l’usage du stade Yves Alainmat à
l’occasion des matches de ligue 1 sont relativement contenues : elles représentent
1157 tCO2, soit 7% du bilan carbone de la collectivité. Les équipements de
proximité génèrent un impact carbone supérieur.

Emissions tCO2 liées aux déplacements des visiteurs
patrimoine Ville de Lorient - 2012
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3 000
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1 157
9

3

1

2.2.4 Bilan carbone des consommations énergétiques
Les principales politiques publiques émettrices de CO2 dans le cadre de leurs
consommations énergétiques sont :
- l’éducation
- les sports et loisirs
- la culture
- la gestion de l’espace public (éclairage public en particulier)
Emissions de CO2 liées aux consommations d'énergie
Patrimoine Ville de Lorient - 2012
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Emissions de CO2 liées aux consommations de gaz
Patrimoine Ville de Lorient - 2012
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Emissions de CO2 liées aux consommations d'électricité
Patrimoine Ville de Lorient - 2012
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(nb : la gestion de l’espace public, qui représente 347tCO2, n’est pas entièrement représentée dans ce
graphique)
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2.3 Bilan Energétique
2.3.1 Consommations d’énergie du patrimoine de la Ville de Lorient
En 2005 (dernière année disponible pour les données à cette échelle), la
consommation totale d’énergie tous acteurs (habitants, entreprises, services publics)
sur le territoire communal était de 1500 GWh. Ce chiffre est à rapprocher de la
consommation 2011 de 36GWh du patrimoine municipal (bâtiments, éclairage public,
déplacements) : les services de la collectivité Ville de Lorient représentent entre 2 et
3% de l’énergie consommée à l’échelle du territoire communal.
Consommation Energie Finale (GWh)
Territoire Ville de Lorient, année 2005
50
201

Résidentiel
Tertiaire (hors Ville)
553

Ville Lorient
Fret
Transport de voyageurs

256

Industrie
Agriculture
Déchets
Pêche

132
274
36

La répartition des consommations d’énergie du patrimoine de la Ville sur l’année
2011 est la suivante : 57% (soit environ 20,1 GWh) pour le chauffage des bâtiments
(gaz, bois, fioul), 37% (environ 13,2 GWh) pour l’électricité (7,2 GWh pour les usages
des bâtiments et 6 GWh pour l’éclairage public), et 6% (environ 2,1 GWh) pour les
carburants des véhicules.
Consommations d'énergie finale 2011 (GWh)
Patrimoine de la ville de Lorient
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électricité
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carburant

1,05
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Les consommations d’énergie liées au chauffage des bâtiments sont en
augmentation depuis 1999, après une période 1978-1999 qui avait été marquée par
une baisse très significative.
Le fioul a énormément diminué pour se situer aujourd’hui entre 1GWh et 1,6 GWh
selon les années.
La consommation de bois a très significativement augmenté depuis 2002.
Rigueur climatique et consommation de gaz, de fioul et de bois
Patrimoine Ville de Lorient - hors crématorium
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Sur ce graphique, on remarque :
- Une baisse des consommations énergétiques entre 1978 et 1997, liées aux
programmes d’économie d’énergie notamment
- Une remontée des consommations d’énergie depuis 2002, que l’on peut
expliquer en partie par les importants investissements patrimoniaux : Centre
Aquatique, Grand Théâtre, etc.
- Un lien important entre la rigueur climatique et les consommations d’énergie
liées au chauffage : ceci est notamment remarquable sur les années 1991,
1996 et 2010.
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2.3.2 Energies renouvelables
La part d’énergie renouvelable dans la consommation totale de la collectivité Ville de
Lorient a atteint 34% en 20124.
- L’énergie renouvelable produite localement (filière bois locale, électricité
photovoltaïque et solaire thermique) représentait en 2011 5.01 GWh, soit 14%
de la consommation totale du patrimoine de la Ville de Lorient. Le bois
représente 4.95 GWh de consommation.
- En 2012, 54% de l’électricité consommée sur le patrimoine et 46% de
l’électricité consommée pour l’éclairage public étaient d’origine renouvelable,
du fait des quantités d’électricité renouvelables imposées dans les marchés
passés par la Ville.
Répartion consommations énergies fossiles et renouvelables
prévision patrimoine Ville de Lorient 2012
19%
fossile 2012 (estimation)
Enr chauffage 2012
(estimation)
enr électricité 2012
(estimation)

15%

66%

Répartition énergies fossiles et renouvelables
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4
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ENR (chauffage)

fioul
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gaz

Consommation (GWh)

Patrimoine Ville de Lorient, estimation 2012

sur les bases de l’estimation d’une consommation d’énergie équivalente à 2011 pour les carburants
et l’éclairage public
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2.3.3 Indicateurs financiers
Les dépenses d’énergie se sont élevées à 2 949 368€ en 2011. L’électricité
représentait 57% de ce total, le gaz 27%, les carburants liquides 9%. Il est à noter la
place remarquable du bois, qui représente 4% des dépenses de fonctionnement en
matière d’énergie pour 14% de l’approvisionnement énergétique final.
Répartition des dépenses en énergie en 2011
patrimoine Ville de Lorient
259 026,63
804 135,83

9%

27%

gaz
643 546,58

22%

fioul
énergies renouvelables
(chauffage)
électricité patrimoine

87 841,85
116 820,54

3%

éclairage public

4%

carburant

1 035 956,52

35%

Sur le graphique ci-dessous sont mis en regard les consommations d’énergie, les
coûts totaux (échelle multipliée par 10) et les coûts au kWh (échelle de droite, en €).
L’électricité et les carburants sont les énergies les plus chères au kWh (entre 0,14 et
0,12 € /kWh), le gaz et le fioul sont dans un second groupe (entre 0,08 et 0,06 € /
kWh) et le bois est l’énergie la moins chère, avec un coût moyen de l’ordre de 0,025€
/ kWh.
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Répartition des dépenses énergétiques des différentes politiques publiques
Les dépenses d’énergie, toute source confondue (électricité, gaz, bois, etc.) ont été
agrégées.
La répartition par politique publique des budgets énergie (année 2012) montre
l’importance des secteurs :
- gestion de l’espace public (éclairage public notamment)
- sport et loisir
- éducation
- et, dans une moindre mesure, de la culture.
Le maintien d’un service public de qualité passe par la maîtrise de cet important
poste de fonctionnement.

Répartitions des dépenses énergétiques 2012 des
différentes politiques publiques (€)
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
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2.3.4 Indicateurs environnementaux
Consommations d’énergie primaire
L’énergie primaire correspond à l’énergie totale dépensée pour fournir une quantité
donnée d’énergie finale, utilisable. Ainsi, pour produire 1kWh d’électricité, il faut
alimenter une centrale thermique par 2 à 3 kWh d’énergie sous une autre forme
(charbon, gaz, pétrole, uranium). La consommation d’énergie primaire est un bon
indicateur de l’impact environnemental lié aux consommations d’énergie.
Sur le graphique ci-dessous, le disque extérieur représente la proportion de chacun
des énergies de la consommation d’énergie primaire, le disque intérieur est un rappel
de ces proportions au regard de la consommation d’énergie finale.
Ainsi, le gaz représente 40% de l’énergie finale consommée, mais seulement 25% de
l’énergie primaire. L’électricité, en revanche, représente 37% de l’énergie finale
consommée mais 61% de l’énergie primaire.
Comparaison consommations énergétiques finales (tore intérieur) et primaires (tore extérieur)
Patrimoine Ville de Lorient, 2011
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2.3.5 Budget d’investissement
La Programmation Pluriannuelle des Investissements permet de jauger l’effort
budgétaire de la ville pour entretenir son patrimoine bâti : le budget d’investissement
pour la mise aux normes (thermique, accessibilité, amiante) du patrimoine de
bâtiments municipaux était ainsi de 965 000€ en 2013.
Le Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL), en cours de réalisation,
proposera une stratégie d’investissements pour réduire les consommations d’énergie
sur le parc d’éclairage public de la Ville.
Ce plan climat n’a pas vocation à présenter une programmation pluriannuelle
« énergie » pour tous les domaines d’action de la collectivité. Il donne cependant des
ordres de grandeurs de montants d’investissements nécessaires pour l’atteinte des
objectifs fixés.
A long terme, les investissements d’économie d’énergie sont rentables pour la
collectivité. Elle doit cependant faire un effort de support de ces montants, souvent
importants, avant que ceux-ci ne se traduisent par des baisses significatives de coûts
totaux (fonctionnement + amortissement de l’investissement).
Dans un contexte de maîtrise des dépenses, la stratégie énergétique d’une
collectivité est donc à la fois une source d’économies potentielles et une charge à
répartir intelligemment.
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2.4 Evolution à 2020
2.4.1 Eléments généraux de prospective
Pour l’établissement du Plan Climat Energie Territorial de la Ville de Lorient, les
hypothèses retenues, basées sur l’observation des évolutions passées sont :
- Une hausse de 50% des prix du gaz entre 2011 et 2014 puis une hausse
moyenne de 7% par an jusqu’en 2020
- Une hausse de 33% du fioul entre 2011 et 2014 puis une hausse
moyenne de 5% par an jusqu’en 2020
- Une hausse de 10% du prix du bois entre 2011 et 2014 puis une hausse
de 3% par an jusqu’en 2020
- Une hausse de 30% de l’électricité entre 2011 et 2014 puis une hausse de
7% par an jusqu’en 2020
- Une hausse de 10% du carburant entre 2011 et 2014, puis une hausse de
5% par an jusqu’en 2020
Ces estimations sont basées sur l’analyse des tarifs d’achat de l’énergie par la ville
ainsi que sur les données mondiales et nationales d’évolution des cours de l’énergie.
Le passage massif des collectivités sur tarif de marché pour le gaz et l’électricité aura
vraisemblablement un fort impact sur les prix.

2.4.2 Impacts pour la Ville de Lorient
Le montant de la facture énergie de la collectivité Ville de Lorient pourrait ainsi
s’élever en 2020, en euros constants, à environ 5 700 000 €.
4
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Tant sur des enjeux financiers qu’environnementaux, une baisse importante
des consommations d’énergie doit être réalisée à horizon 2020. C’est l’objectif
majeur de ce Plan Climat Energie Territorial de notre collectivité.
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2.5 Principaux risques liés à l’évolution du climat
Lorient Agglomération a mené une étude de vulnérabilité de son territoire en 2011,
en lien avec le Bureau d’Etudes Explicit. En 2011, plus spécifiquement, a également
été mené par cette même collectivité un travail très fin de diagnostic dans le cadre du
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations du littoral (PAPI). Les
principaux résultats de ces études sont présentés ici.

2.5.1 Evolution projetée du climat
L’Office National d’Etudes sur les effets du Réchauffement Climatique (ONERC) a
réalisé des projections d’évolution de la température et des précipitations sur Lorient,
au cours du prochain siècle, en prenant en compte une poursuite de l’augmentation
des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les températures, en
moyenne annuelle et pendant la saison estivale, devraient subir une forte
augmentation, tandis que les précipitations devraient augmenter en moyenne
annuelle mais diminuer sur la période juin-juillet-août.

Evolution envisagée des températures à Lorient jusqu’en 2100 (source Onerc)

Evolution envisagée des précipitations à Lorient jusqu’en 2100 (source Onerc)
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2.5.2 Evolution du niveau de la mer
Sur le territoire de Lorient Agglomération, la cote des plus hautes mers actuelles est
en moyenne de 3 m NGF. En considérant une élévation du niveau de la mer de 0,5
mètres avant la fin du XXIème siècle, la limite d’aménagement pourrait être de 3,5
NGF en 2100.

2.5.3 Impacts sur la ressource en eau
L’alimentation en eau potable du territoire de l’agglomération est vulnérable aux
effets du changement climatiques. Les épisodes consécutifs de sécheresse de 2003,
2005 et 2010 ont eu des effets sur le volume d’eau potable produit. Ils ont eu lieu en
saison touristique, période d’accroissement de la demande. Dépendant de 2
principaux points de captage, il est indispensable pour le territoire de Lorient
agglomération de conserver un panel de ressources en eau potable (eaux de
surfaces, périmètres de captage).
La qualité des eaux superficielles peut être altérée par le changement climatique au
travers de nombreux paramètres. En effet, la qualité biologique et physico-chimique
de l’eau est dépendante de toutes les activités économiques d’un bassin versant
ainsi que des conditions climatiques. Il est donc difficile d’appréhender de façon
exhaustive l’évolution de la qualité des eaux.

2.5.4 Risques d’inondations
Le territoire de l’agglomération présente deux formes de risques d’inondation : les
inondations liées au débordement des eaux du lit mineur du cours d’eau lors d’une
crue et les inondations en zones urbaines liées à l’insuffisance des réseaux
d’évacuation des eaux pluviales.

2.5.5 Risques de submersion
Le risque de submersion marine est également un risque à prendre en compte pour
le territoire de notre intercommunalité. Le réchauffement climatique, et en particulier
le réchauffement des océans, explique 25% de la hausse du niveau de la mer pour la
période 1860-1993 et 60% de la hausse sur la dernière décennie.
En cas de fortes précipitations, mais également de rupture d’ouvrage de protection, il
existe un risque pour évacuer les eaux pluviales.
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7 zones à enjeux ont été sélectionnées dans le cadre des travaux de diagnostic du
PAPI.

Critères
Lieu-dit

Total

Habitat
Dense

Forts enjeux
économiques

Habitat
futur

Equipements
structurants

Secteur
sensible
à l’érosion

Anse du Ter
(rive gauche)

0

2

0

1

0

3

Keroman
(BSM et port
de pêche)

0

2

0

1

0

3

Kergroise
(port
de
commerce)

0

2

0

1

0

3

Lorient-centre
/
Port
de
plaisance

2

2

0

1

0

5

Arsenal

0

2

0

1

0

3

Boulevard du
Scorff

2

2

0

1

0

5

Rue
l’Amiral
Favereau

0

2

0

1

0

3

de

Les deux secteurs à très forts enjeux sont le Boulevard du Scorff et le secteur Lorient
centre / Port de plaisance.
Les enjeux ont ensuite été synthétisés :
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2.5.6 Risques pour la biodiversité
La Bretagne est l’une des régions de France où la biodiversité animale a la plus
régressé sur la période 2001-2009. Il est donc nécessaire de prendre en compte
cette vulnérabilité particulière du territoire.

2.5.7 Risques pour la santé liés à une
températures estivales

augmentation des

Si Lorient ne se situe pas dans une zone où les occurrences des canicules poseront
de très sérieux problèmes de santé publique (grandes agglomérations, sud et est de
la France), l’évolution de la démographie, et notamment l’augmentation du nombre
de personnes âgées, est un facteur de vulnérabilité à ne pas négliger.
En
conséquence,
il
est
préconisé d’intégrer à la trame
verte
et
bleue
des
aménagements qui permettent
d’éviter les effets ilots de
chaleur (chaleur liés par
exemple
aux
surfaces
goudronnées).
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2.5.8 Stratégie d’adaptation territoriale
Le schéma ci-dessous résume les différents outils permettant de mettre en œuvre
une stratégie d’adaptation territoriale. L’attention de la collectivité devra porter sur
l’intégration des enjeux liés au réchauffement climatique dans un vaste ensemble
d’outils qu’elle élabore ou sur lesquels elle est amenée à émettre des avis.

Les actions du plan climat de notre collectivité prennent en compte les enjeux
de l’adaptation au changement climatique.
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3 Objectifs
3.1 Sécuriser l’approvisionnement en énergie de la Ville et limiter
son impact environnemental.
De nombreux facteurs d’évolution des prix de l’énergie
Les évolutions actuelles des prix des énergies et les tendances de consommation du
patrimoine laissent percevoir un risque de doublement de la facture d’énergie (en
euros constants) de la ville sur la décennie 2010-2020. Ce risque de rapide évolution
des prix de l’énergie fait également courir un risque aux habitants et aux entreprises
du territoire communal.
Cette augmentation des prix de l’énergie se fait dans un contexte de volatilité des
prix, et de faible visibilité pour la collectivité : le passage obligé à 2016 (et anticipé
par la Ville) à une fourniture d’énergie sur marché libre est un deuxième facteur de
perte de maîtrise des budgets « énergie » de la Ville : l’irruption massive de
nombreuses collectivités pourrait potentiellement déstabiliser les prix de l’énergie.
Enfin, l’évolution des consommations d’énergie sur le patrimoine, du fait d’une
augmentation des services rendus à la population, du vieillissement inéluctable des
équipements, mais également de l’usage plus ou moins vertueux des bâtiments par
les utilisateurs (services de la Ville, associations, grand public, etc.) est le troisième
facteur déterminant d’augmentation des budgets énergie de la Ville.
On constate ainsi que la recherche d’une baisse des budgets « énergie » se heurte à
trois contraintes fortes :
- une volatilité des prix de l’énergie, avec une très faible visibilité sur les tendances à
l’augmentation ou à la baisse
- la nécessaire mobilisation de moyens financiers importants pour améliorer
l’efficacité énergétique du patrimoine
- une sensibilisation obligée des usagers du patrimoine municipal quant au bon
usage des équipements à maintenir dans le temps.
Une obligation de performance environnementale
La Ville est tenue en tant que collectivité de plus de 50 000 habitants, de mettre en
œuvre un plan climat énergie territorial compatible avec les objectifs déclinés par le
Schéma Régional Air Climat Energie, lui-même soumis aux objectifs réglementaires
nationaux que la France s’est fixée. L’objectif de baisse des émissions de gaz à effet
de serre est inscrit dans la loi de Planification et d’Orientation de la Politique
Energétique de 2005 (dite loi « POPE »), à savoir une diminution de 75 % des
émissions de gaz à effet de serre de la France à horizon 2050. La trajectoire fixée
par l’Europe pour atteindre cet objectif est une baisse de 20 % des émissions de
CO2 à horizon 2020, voire 30 % dans le cas d’un accord international. C’est cet
objectif de 30 % en 2020 qui permettrait de placer l’Europe et la France sur un
chemin compatible avec la division par 4 des émissions à horizon 2050. C’est, en
tout état de cause, cet objectif dont il convient de travailler la faisabilité à l’échelle de
la collectivité, si cette dernière veut se placer dans la trajectoire réglementaire d’une
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baisse de 75 % de ses émissions de CO2 à horizon 2050, en cohérence avec la loi
et avec les objectifs initiaux affichés par le SRCAE.
Pour faire face aux enjeux d’évolution des prix de l’énergie et de limitation de
notre impact environnemental, tout en intégrant les contraintes budgétaires de
la collectivité, il est proposé de poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie
pragmatique. Elle doit combiner augmentation de la production d’énergies
renouvelables, baisse des consommations d’énergie à travers la poursuite des
investissements et la sensibilisation des agents et usagers, et actions globales
de limitation de l’impact carbone de la collectivité.
Cette stratégie devrait viser, pour le patrimoine municipal et les émissions directes de
la Ville (énergie),
- une utilisation de 30% d’énergies renouvelables
- une baisse de 30% des émissions de CO2 d’ici à 2020 par rapport à 1990
- une augmentation de l’efficacité énergétique de 30%, ce qui signifie
consommer en 2020 30% d’énergie en moins que l’évolution tendancielle
prévisionnelle
Pour les émissions indirectes de la Ville (déplacements générés par les équipements
et commande publique notamment), ainsi que plus globalement à l’échelle du
territoire communal, l’objectif poursuivi sera une contribution à l’objectif défini par le
Plan Climat Energie Territorial de l’Agglomération de Lorient, soit :
- une utilisation de 20% d’énergies renouvelables
- une baisse de 20% des émissions de CO2 d’ici à 2020 par rapport à 1990
- une augmentation de l’efficacité énergétique de 20% : cela signifie
consommer en 2020 20% d’énergie en moins que l’évolution tendancielle
prévisionnelle

3.2 Une stratégie pragmatique « 3x30 »
patrimoine de la Ville de Lorient

à

conduire

sur

le

La facilité d’utilisation des énergies fossiles (gaz, carburants, fioul) et de
l’électricité dite « de réseau » rend les actions de maîtrise de l’énergie plus
complexes à mettre en œuvre, du fait de l’illusion d’abondance qu’offrent ces
énergies.
De plus, les prix de ces énergies sont liés à des politiques nationales et au
contexte énergétique mondial. La Ville ne peut prévoir les évolutions à venir.
A l’inverse, les sources d’énergie locale (bois, solaire photovoltaïque, solaire
thermique, etc.), bien plus limitées quantitativement, permettent une visibilité à
moyen-long terme quant à l’évolution de leur prix, et, parce qu’elles sont rares,
impliquent nécessairement la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la
consommation. Les prix de ces énergies locales sont aujourd’hui très
compétitifs.
Pour une Ville comme Lorient, ces avantages permettent d’envisager une
stratégie axée sur l’exploitation de ces ressources locales, couplée à un effort
constant de maîtrise des consommations d’énergie.
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3.2.1 Une augmentation de la production d’énergies renouvelables
Le bois énergie représente d’ores et déjà environ 30% de la consommation de
chauffage des bâtiments municipaux, avec 5GWh de production annuelle. Il ne
représente que 12,5 % du budget de fonctionnement énergie. Il est proposé de
passer la production de chaleur à base de bois énergie à 6.5 GWh à horizon 2020
(soit une augmentation de 30% de la production de chaleur bois), à travers la mise
en place de 5 à 6 nouvelles chaufferies bois. Il s’agit d’un développement
raisonnable de la production de chaleur via le bois énergie, qui permettra de
poursuivre le développement de cette énergie sans en augmenter d’une façon trop
importante les contraintes de gestion. Le développement de la filière bois mise en
place par la Ville de Lorient vers des partenaires extérieurs (agglomération, acteurs
publics, voire privés) fera l’objet d’investigations.
Le deuxième enjeu est la production d’électricité photovoltaïque. En effet, les
coûts des kWh produits par des panneaux solaires sont aujourd’hui, dans certaines
conditions, équivalents ou inférieurs aux coûts de l’électricité de réseau. Le
déploiement judicieux de panneaux solaires est un investissement qui peut sécuriser
l’évolution des budgets énergie de la ville. En outre, l’impact pour les utilisateurs de
savoir qu’une partie de l’énergie consommée par leur bâtiment est produite
localement se traduit par une plus grande sensibilité aux économies d’énergie.
Le troisième enjeu est le développement d’une filière de panneaux solaires
thermiques qui pourront venir augmenter l’efficacité énergétique des chaudières
(gaz ou bois) déjà existantes. En effet, l’utilisation d’eau préchauffée permet des
économies substantielles de combustible.
Le développement des énergies renouvelables doit obligatoirement aller de pair avec
la mise en œuvre d’actions visant à limiter les consommations d’énergie, car les
sources renouvelables ne disposent pas des mêmes potentiels que les
ressources fossiles pour assurer des niveaux élevés de consommations
énergétiques.

3.2.2 Une baisse des consommations d’énergie…
La baisse des consommations d’énergie peut être réalisée à travers deux types
d’actions.
Actions de sobriété
Il s’agit de l’ensemble des actions permettant de limiter les usages inutiles de
l’énergie. Ces actions sont très efficaces, pour des coûts souvent extrêmement
réduits. Le dimensionnement initial des équipements est très important : une
chaudière trop puissante surconsommera toute sa vie, soit environ 30 ans ! La
meilleure surveillance d’équipements techniques (centrales de traitement de l’air,
etc.) permet d’éviter que ces derniers soient en service ou à pleine puissance sur des
plages horaires pour lesquelles ce n’est pas nécessaire. De la même façon, la
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vigilance des personnels des divers services utilisant des bâtiments peut permettre
des économies substantielles, en matière de consommations électriques notamment.
Actions d’efficacité énergétique
L’entretien des installations et l’amélioration du patrimoine via notamment les
budgets affectés à « l’enveloppe thermique » sont une autre source d’économies
d’énergie. Ces actions nécessitent cependant souvent des investissements qui
peuvent être conséquents, et les rentabilités des différentes actions doivent être bien
appréhendées.
Des économies d’énergie au Centre
Aquatique du Moustoir
Des actions d’optimisation du rinçage
des filtres et d’isolation des sources de
chaleur (échangeurs à plaques) du
centre aquatique du Moustoir ont permis
en 2013 une économie d’environ 20%
des consommations d’énergie, pour un
investissement de 30 000€. Ces
économies importantes ont nécessité
plusieurs
mois
d’analyse
du
fonctionnement de la piscine pour
comprendre les principales déperditions
énergétiques et apporter des solutions.

Les installations de production de
chaleur de la Ville (chaudières,
chaufferie) doivent faire l’objet d’un suivi
régulier, ainsi que d’une interrogation sur
leurs performances. Des économies
d’énergie significatives peuvent être
réalisées par des actions d’amélioration
de ces installations.

Les consommations d’électricité du
patrimoine
municipal
sont
en
augmentation constante : les usages de
cette énergie se multiplient, malgré le
refus de la Ville de recourir à l’utilisation
de chauffage électrique, par exemple.
L’efficacité énergétique des nombreux appareils électriques (baisse de la
consommation des ordinateurs, des imprimantes, etc.) est un enjeu majeur du Plan
Climat.

3.2.3 … avec une priorisation sur des critères environnementaux
CO2
Les implantations de sources d’énergie renouvelable et baisses de consommation
d’énergie doivent être réalisées en priorité sur les sites qui ont un fort impact
environnemental : utilisation de fioul, bâtiments très peu performants, utilisation
injustifiée de fortes quantités d’électricité. La diminution des consommations
d’énergie et la production locale d’énergie renouvelable auront ainsi des bénéfices
environnementaux maximums.
Les impacts environnementaux indirects de la collectivité, notamment via la
commande publique et l’action de la Ville sur son territoire, doivent également être
pris en compte. Les émissions de CO2 indirectes de la Ville sont ainsi, par exemple,
de 12650tCO2/an, contre des émissions directes de 4200tCO2an.

43

3.2.4 Une visibilité à maintenir sur les prix de l’énergie (marchés
publics)
Les prix de l’énergie sont entrés depuis les chocs pétroliers de la fin des années
1970 dans une période de variation importante. L’anticipation de ces prix est très
difficile, voire impossible, tant ils dépendent de nombreux paramètres : disponibilité
des ressources, sécurité d’approvisionnement (conflits dans les pays producteurs,
sur les tracés des oléoducs, gazoducs et routes maritimes), nouvelles technologies
d’extraction, nouveaux risques pesant sur les installations de production
(réévaluation des risques suite à la catastrophe de Fukushima par exemple), cours
des différentes monnaies (parité euro/dollar notamment), croissance économique
mondiale, etc.
La Ville a un devoir de payer l’énergie au meilleur prix, sans pour autant
prendre des paris inconsidérés sur l’évolution de tel ou tel paramètre. L’achat
d’énergie par la Ville doit ainsi se faire sur des critères de transparence des
prix et de sécurité d’approvisionnement.
La ville a également pour devoir de mettre à disposition de ses habitants une ville
sobre en énergie, dans les possibilités offertes de déplacements, d’activités
économiques et de logement.

3.2.5 Quel chemin pour 2020 ?
L’objectif le plus complexe à atteindre est sans conteste la baisse des
consommations d’énergie.
L’objectif d’une efficacité énergétique de 30% par rapport à la tendance d’ici à 2020
correspond à une évolution de la consommation d’énergie de 36GWh aujourd’hui à
25GWh environ à cette échéance.
Comment atteindre cet objectif ?
Si le chemin pour y arriver n’est pas certain, un certain nombre de principes peuvent
être fixés :
- Il reste un potentiel raisonnable d’évolution de la production de bois énergie
(changements de chaufferies) d’environ 1,5GWh supplémentaires, en
substitution aux installations de gaz et de fioul existantes
- La consommation de fioul devrait être cantonnée en 2020 dans les
installations où elle est obligatoire et/ou non substituable, ce qui permettrait de
viser une consommation de 0.3GWh à cette échéance
- Il faut viser au global une baisse de consommation de chauffage de 30% sur
le patrimoine communal bâti, entre actions de sobriété et d’efficacité, soit un
passage de 20GWh à 14GWh pour 2020. En prenant en compte les
hypothèses d’évolution des consommations de bois énergie et de fioul, cela
implique donc une division par 2 de la consommation de gaz à horizon 2020.
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-

-

-

Il est envisageable de parvenir à une baisse significative (-30%, soit 2GWh)
de la consommation de l’éclairage public, en travaillant à un renouvellement
des matériels et à une baisse des niveaux d’éclairement dans certains
secteurs
manifestement
sur-éclairés
aujourd’hui.
Cependant,
les
investissements à mettre en œuvre et la dispersion des points lumineux sont
sources d’incertitudes sur la capacité de réalisation de l’ensemble des actions
à horizon 2020.
La baisse des consommations de l’électricité utilisée dans les bâtiments sera
surement plus dure à mettre en œuvre que la baisse des consommations de
l’éclairage public, du fait d’un tendanciel de consommation aujourd’hui
nettement orienté à la hausse. Un objectif de -25% est élevé mais nécessaire.
La baisse de consommation de carburant pour la flotte municipale devra être
significative, de l’ordre de 40%, mais la politique de location de la collectivité
permet un renouvellement régulier de la flotte vers des véhicules moins
consommateurs.

Une trajectoire de baisse des consommations d’énergie de la Ville peut ainsi se
présenter de la sorte :
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Consommations d'énergies 1990, 2011, et objectif 2020
Patrimoine Ville de Lorient
40,0

2,1
(6%)

35,0

Cons om m ations (GWh)

30,0

2,1
(7%)

25,0
6,0
(20%)
20,0

15,0

4,4
(15%)

7,2
(24%)

6,0
(17%)

7,2
(20%)

4,0
(16%)
5,0
(14%)
1,0
(3%)

5,4
(22%)

6,5
(26%)

10,0

5,0

1,3
(5%)

carburant
éclairage public
électricité patrimoine
énergies renouvelables
fioul
gaz

10,2
(34%)

14,1
(40%)

0,3
(1%)
7,3
(29%)

0,0
GWh 1990

GWh2011

GWh Hypothèse 2020 3x30

Nb : « énergies renouvelables » concerne les besoins de chauffage. La part
renouvelable de l’électricité n’est pas indiquée dans ce graphique.

46

Quels impacts environnementaux et financiers ?
Une telle trajectoire de baisse des consommations d’énergie permettrait de diviser
par plus que deux les émissions de CO2 du patrimoine en 2020 par rapport à 1990.
Les émissions de la Ville à cette époque étaient très élevées du fait du recours
massif au fioul pour chauffer les bâtiments communaux.

7000

6000
652 (11%)

599 (10%)
5000
175 (3%)

571 (12%)
4000
460 (10%)
2314 (38%)

326 (7%)
72 (2%)
314 (7%)

3000
391 (14%)
400 (14%)
2000

216 (8%)
0 (0%)
96
(3%)
2918 (63%)
2379 (39%)

1000
1708 (61%)

0

CO2 1990

CO2 2020 (prev)
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CO2 2011

carburant
éclairage public
électricité patrimoine
énergies renouvelables
fioul
gaz

Les impacts financiers sont également significatifs : une trajectoire « 30x30% »
permettrait de stabiliser les factures d’énergie de la Ville légèrement en deçà du
niveau prévisionnel de 2014, en euros constants (les hypothèses retenues sont une
augmentation moyenne de 7% par an des prix de l’électricité et du gaz).
Une baisse de 30% des consommations d’énergie contrebalancerait l’évolution
prévisionnelle des prix de l’énergie entre aujourd’hui et 2020.

6 000 000,00 €
7%

5 000 000,00 €
22%

4 000 000,00 €
7%
6%
21%
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3 000 000,00 €

35%
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34%
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40%

3%
3%

35%
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3%

1 000 000,00 €
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4%
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31%
25%

27%
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Facture 2020 tendancielle

Facture 2020 3x30

Facture 2014

Facture 2011

0,00 €

carburant
éclairage public
électricité patrimoine
énergies renouvelables
fioul
gaz

3.3 La contribution à l’atteinte des objectifs du plan climat
d’agglomération
3.3.1 Les actions du plan climat d’agglomération dans lesquelles la
Ville a un rôle particulier à jouer
La réduction de 20% des consommations d’énergie et des émissions de gaz à
effet de serre (GES) sur le territoire
Lorient Agglomération fixe l’objectif territorial de réduction de 20% les
consommations d’énergie et de 20% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020
par rapport à leur niveau de 1990.
Les émissions de GES ont augmenté depuis 1990 et particulièrement pour le secteur
des transports.
Cet objectif équivaut à une réduction de 33% des émissions de gaz à effet de serre
d’origine énergétique entre 2006 et 2020.
L’effort de réduction nécessaire représente 900 000 MWh/an d’énergie consommée
en moins et 300 000 tonnes équivalent CO2 évitées par an à l’horizon 2020, se
répartissant :
 pour près de 45 % sur les transports (135 000 t CO2) ;
 33 % pour l’habitat (100 000 t CO2) ;
 17% pour le tertiaire (50 000 t CO2) ;
 5% pour l’industrie (15 000 t CO2).
Ainsi les objectifs par secteur se déclinent de la façon suivante :
• Pour les transports : actuellement 2 déplacements sur 3 se font en voiture : l’objectif
est de réduire cette part à 1 déplacement sur 2.
• Pour l’habitat : l’objectif est la réhabilitation de 3% du parc par an, en priorité les
logements les plus énergivores, dans le parc ancien. Dans sa globalité, pour prendre
en compte son augmentation d’ici 2020, le parc doit se composer de logements qui
émettent deux fois moins qu’aujourd’hui grâce à leur isolation en premier lieu, à des
équipements de chauffage plus performants et à une progression du solaire
thermique et du bois énergie.
• Pour le tertiaire : l’objectif est de réduire son émission de moitié, par le même type
d’actions que dans l’habitat avec un travail particulier sur les consommations
électriques.
Les actions du Plan Climat de la Ville de Lorient devraient conduire à une
diminution de moitié des émissions de CO2 de son
patrimoine (bâtiments + éclairage public).
La démarche, pour atteindre ces objectifs, s’appuiera sur
différents types d’actions, particulièrement les actions de
sobriété énergétique. Celles-ci consistent à réduire le
gaspillage de l’énergie, par exemple en favorisant l’éclairage
naturel, les aliments de saison et locaux. L’efficacité
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énergétique

vise

à

maîtriser

50

la

demande

en

énergie

(amélioration du rendement des équipements, isolation des bâtiments).
De façon complémentaire à ces actions de réduction de la consommation d’énergie,
les énergies renouvelables sont à développer.
Aux enjeux de changement climatique, s’ajoute la croissance inéluctable des prix de
l’énergie, liée à l’augmentation de la demande mondiale. Ceci risque d’avoir des
conséquences importantes pour l’économie et plus encore, dans le renforcement des
inégalités et exclusions sociales. Un nombre croissant de personnes est touché par
la précarité énergétique.
La production d’énergie renouvelable
Le territoire de Lorient Agglomération est très peu producteur d’énergie renouvelable.
Le bilan de production 2010 comptabilise 112 000 MWh produites dont 80% par le
bois bûche. Ceci représente de l’ordre de 2,5 % de la consommation d’énergie. La
progression envisagée de la production électrique repose sur 3 technologies :
• 10 MW de photovoltaïque, soit 10 000 MWh/an5 (70 000 m² de panneaux).
Actuellement, la puissance installée produit une quantité d’énergie estimée à 500
MWh/an. L’objectif visé dépend du tarif d’achat proposé, aujourd’hui très incertain.
Les installations photovoltaïques de la Ville fournissent actuellement
50MWh/an, soit 10% de la production du territoire. Le potentiel exploitable des
bâtiments de la Ville est estimé à 58 000m², pour une production théorique
maximale de 4.3 MW. La fraction du potentiel de la Ville effectivement
exploitable à horizon 2020 est à affiner.
La production de chaleur envisagée se répartit en :
• 25 MW en chaufferies bois collectives produisant 45 000 MWh/an (aujourd’hui de
l’ordre de 16 000 MWh/an produits) auxquels s’ajoutent le chauffage bois individuel
pouvant atteindre 150 000 MWh/an (production actuelle estimée à plus de 90 000
MWh/an pour le bois bûche). Une action prioritaire du plan climat est la structuration
de la filière bois et le soutien aux installations de chauffage au bois individuelles et
collectives performantes.
La production actuelle des installations bois énergie de la Ville est de l’ordre
de 5000 MWh/an, soit environ 30% du total de l’agglomération. L’objectif
raisonnable à 2020 est de l’ordre de 6500MWh/an. La Ville a d’ores et déjà
structuré une filière bois pour son approvisionnement. Une réflexion sur la
mutualisation de chaufferies et de la collecte de bois devra être engagée avec
différents partenaires (agglomération, autres villes, bailleurs sociaux,
universités, etc.)

5

Les objectifs sont, à dessein, exprimés en puissance installée et en production annuelle : en
effet, les dispositifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables n’ont pas la même
durée de fonctionnement annuelle : si l’énergie solaire est dépendante des conditions d’ensoleillement
de son point d’implantation, la biomasse verra sa production influencée par la demande énergétique
du site qu’elle alimente.
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• 10 000 m² de panneaux solaires thermiques, chauffe-eau solaire et système solaire
combiné (chauffage + eau chaude) pour 4 000 MWh/an .
Aujourd’hui la production est d’environ 1000 MWh/an.
La collectivité installera dès 2013 16m² de panneaux solaires thermiques
assemblés par les agents techniques (autoconstruction). Le potentiel estimé
est, en première approche, de 500m² installables d’ici à 2020, soit 5% du total.

Les réseaux de chaleur
A l’échelle du territoire communal, la baisse des consommations d’énergies pour le
chauffage, et le renforcement des énergies renouvelables constituent un défi, celui
de la rénovation thermique d’un patrimoine issu de la reconstruction. Malgré la
volonté publique, cet immense chantier s’annonce long et coûteux, alors que le
renchérissement de l’énergie diminue les capacités d’investissement des ménages et
des entreprises.
Le développement ciblé de réseaux de chaleur urbains alimenté par des énergies
renouvelables et locales serait une réponse pertinente, compte tenu de la densité de
puissance appelée en milieu urbain et peu performant énergétiquement. Les réseaux
de chaleur constituent un levier d’action majeur, en permettant à la fois de convertir
massivement la ville aux énergies renouvelables, et d’offrir une meilleure maîtrise
des prix de l’énergie aux habitants et aux entreprises. La Ville de Lorient dispose des
compétences nécessaires, et de l’expérience pour piloter ce type de projet : une
réflexion pourrait être engagée sur les aspects techniques et surtout sur sa
structuration.
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Les actions du plan climat d’agglomération pour lesquelles la Ville est en
première ligne
La Ville de Lorient apporte son concours à la
réalisation du plan climat de l’agglomération,
en particulier sur les actions suivantes.

Action 9 Soutien aux filières liées aux
énergies renouvelables et aux éco-matériaux
Action 11 Renforcement de l’utilisation des
TIC
Action 12 Applications pour suivre et évaluer
l’empreinte écologique du territoire
Action 13 Maîtrise de la consommation
d’espace
Action 14 Attractivité du territoire, équilibre
démographique et mixité des fonctions
Action 15 Maillage des trames verte, bleue et
bleue-marine
Action 16 Protection et gestion de la
ressource en eau
Action 17 Qualité de la construction neuve
Action 18 Réhabilitation et amélioration des performances thermiques des
logements
Action 19 Dynamisation des transports collectifs
Action 20 Promotion des modes de déplacement doux
Action 21 Réduction de la part modale des déplacements en voiture
Action 22 Adaptation aux effets du changement climatique
Action 24 Lutte contre la précarité énergétique
Action 29 Soutien aux actions de solidarité internationale
Action 31 Soutien aux actions culturelles collectives
Action 32 Partage des savoirs et de la connaissance
Action 34 Commande publique responsable
Action 35 Amélioration des performances du patrimoine public
Action 36 Utilisation des énergies renouvelables
Action 37 Réduction des déplacements et optimisation des flottes de véhicules
Action 38 Valorisation des métiers et éco gestes au quotidien
Action 39 réduction de l’impact des déplacements domicile-travail
Action 40 Réduction de l’impact du transport de marchandises
Action 41 Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires et
artisanaux
Action 42 Réduction de la production de déchets des activités économiques
Action 43 Approche globale de l’habitat
Action 44 Sensibilisation aux modes de déplacements alternatifs à la voiture
Action 45 Diminution de la production et valorisation des déchets
Action 46 Encouragement des pratiques éco-responsables
Action 47 Soutien au développement d’Agendas 21 scolaires
Action 48 Incitation des jeunes et des enfants à utiliser des modes de déplacements
doux
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3.3.2 La participation à BIEN LA, la Boucle Innovante Energétique
de Lorient Agglomération
Le Conseil Régional de Bretagne a lancé un appel à projets en 2012 intitulé « Boucle
énergétique locale », invitant les collectivités territoriales à proposer des projets
autour de 3 axes majeurs que sont la maîtrise de l’énergie, la valorisation des
sources d’énergie renouvelable et l’optimisation de l’équilibre entre l’offre et la
demande.
Retenues dans le cadre de cet appel à projet, Lorient Agglomération et ALOEN ont
pour ambition d’engager la transition énergétique du territoire à l’horizon 2030, en
optimisant l’adéquation entre la consommation et la production locale d’énergie pour
constituer une boucle énergétique locale.
Ce projet fédérateur s’appuie sur une approche partenariale. Il a pour vocation de
mettre en réseau tous les acteurs
œuvrant dans le domaine de
l’énergie qui veulent s’impliquer et
trouver des solutions face à
l’urgence énergétique en plaçant
l’intérêt général au cœur de leur
démarche.
Le projet de boucle énergétique
est
coordonné
par
Lorient
Agglomération et animé par
ALOEN a donc pour objectif de :
- mettre en réseau les
acteurs du domaine de
l’énergie en favorisant la
diffusion d’expériences par
l’organisation
de
manifestations locales en collaboration avec les universités, les associations
de consommateurs, les organisations professionnelles, etc. ;
- renforcer la mobilisation des partenaires autour de l’enjeu énergétique ;
- mettre en œuvre des actions et développer des projets opérationnels ;
- faire émerger des filières économiques dans le domaine de la maîtrise des
consommations, de la rénovation des bâtiments, des énergies renouvelables,
etc.
- sensibiliser tous les acteurs du territoire aux questions énergétiques…
La Ville de Lorient participe à la Boucle, notamment sur les aspects d’efficacité
énergétique, d’écologie industrielle, de renforcement de la filière bois, du stockage
de l’électricité renouvelable, etc.
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3.3.3 Une action de long terme sur la nécessaire adaptation aux
changements climatiques en cours
Ville côtière, Lorient sera particulièrement sensible à diverses manifestations du
réchauffement climatique : élévation du niveau des mers, événements climatiques
extrêmes plus violents et fréquents (tempêtes, sécheresses, etc.), diminution de la
biodiversité.
Si la connaissance précise des enjeux du réchauffement climatique sur le territoire
lorientais nécessite un travail continu d’accumulation, il convient de ne pas les
ignorer. Des études prospectives devront être menées, des solutions d’adaptation
devront être mises en œuvre avant que les effets significatifs du réchauffement
climatique ne se fassent ressentir.
Il s’agit d’une nouvelle culture de l’aménagement urbain, qui anticipe des
événements aujourd’hui difficilement quantifiables.
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4 Un plan d’actions détaillé et priorisé
4.1 Un outil d’évaluation et de progrès, la Mallette Plan Climat6
La Ville de Lorient s’appuie sur un outil développé par l’agence locale de l’énergie
(ALE) de l’agglomération lyonnaise, et diffusé à de nombreuses collectivités ; la
Mallette Plan Climat. La mallette a pour but d’aider les communes à élaborer leur
propre plan d’actions ; cet outil tient compte du partage de compétences entre les
communes et l’agglomération.
Le « tableau d’actions Plan Climat Communal » regroupe environ 80 actions, ellesmêmes décomposées en 5 étapes (de E à A) selon le principe de l’étiquette énergie.
L’outil a deux objectifs principaux : aider la commune à autoévaluer sa politique
climat -énergie, et lui permettre d’élaborer ou renforcer son plan d’actions. Il permet
une évaluation rapide de la commune, selon ses grands domaines d’activité.
Il se répartit en 8 domaines clés :

6

Cet outil est téléchargeable sur le site http://www.ale-lyon.org/plan-climat-energie/les-plans-climatscommunaux/la-mallette-plan-climat.html
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Politique climat énergie

Définition des objectifs, pilotage du Plan Climat, organisation humaine et budgétaire
du programme.


Formation, Sensibilisation & Communication

Mise en place d'outils et de campagnes de communication, de formation et de
mobilisation, à la fois au sein de l'administration, avec la population et avec les
professionnels.


Patrimoine, énergie & urbanisme

Ensemble des mesures visant à minimiser les consommations énergétiques, les
émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir les énergies renouvelables dans
les différents aménagements et le patrimoine des communes.


Services à la population

Ce secteur comprend les mesures à développer et les innovations dans les
domaines du social, de l'habitat, de la politique de la ville, de la santé, du sport, de la
petite enfance, de la jeunesse, et des retraités.


Espaces verts et naturels, Eau & Déchets

Cette thématique aborde la gestion durable des espaces naturels et agricoles, ainsi
que des forêts et des espaces verts. Ces espaces et leur biodiversité doivent être
préservés. Elle inclut également l'eau & les déchets.


Mobilité

Elaboration d’une logique visant à diminuer l’impact sur l’environnement du transport
en voiture au profit des modes doux et des transports collectifs.


Commande publique, développement économique, consommation et loisirs

Mobilisation des leviers d’actions afin d’influer sur les partenaires et fournisseurs et
développement d’une éthique interne dans les comportements de consommation et
projets de développement économique.


Partenariats locaux et internationaux

La coopération décentralisée vise à aider les régions dites du Sud à se développer
tout en limitant leurs émissions de Gaz à effet de Serre, leurs consommations
énergétiques et leur utilisation d’énergie fossile, ainsi qu’à préserver leurs ressources
naturelles et à s’adapter.
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Le tableau de bord d’actions du Plan Climat Communal reprend la liste des actions
essentielles d’un Plan Climat, et décline les étapes précises selon différents niveaux
d’avancement(démarrer, avancer, aller de l’avant, devenir leader), en reprenant la
notation graduelle des diagnostics de performance énergétique de E à A, ce qui
permet à la commune de s’auto-évaluer dans un premier temps, puis de déterminer
un plan d’actions cohérent et adapté à ses priorités
Le suivi de l’avancement du Plan Climat Energie Territorial est logiquement réalisé à
l’aide de ce tableau de bord.

Extrait du tableau de bord de la Mallette Plan Climat

La pertinence et la faisabilité de chaque action est ainsi débattue, tout en gardant à
l’esprit que le niveau A correspond au facteur 4 pour 2050, et correspond au niveau
d’ambition nécessaire pour relever le défi climatique. C’est un outil sur mesure, qui
s’adapte aux besoins et souhaits de chaque commune. Il n’est pas contraignant, et
cherche plutôt à diriger les communes volontaires vers les actions qu’elles jugent les
plus pertinentes, afin d’être le plus efficace possible.

Les ateliers de travail menés avec les services municipaux en décembre 2012
et février 2013 (photo), dont les résultats ont été validés par le Comité de
Pilotage Développement Durable du 21/10/2013, ont permis de dégager une vue
globale de l’action de la collectivité Ville de Lorient dans ces différents
domaines, ainsi que de positionner des marges de progression envisageables
à moyen terme.
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Evaluation par domaine du plan climat énergie
Ville de Lorient
moyenne
état lieux
2012

A.Politique climat énergie
4,0

H. Partenariats locaux
nationaux et internationaux

B.Formation, sensibilisation
& communication

3,0
2,0

objectif
2014-2020

1,0

G.Marchés publics,
développement
économique, tourisme

C.Patrimoine, énergie et
urbanisme

0,0

F.Mobilité

D.Services à la population

E.Espaces verts et
naturels, agriculture, eau et
déchets

Les deux domaines les moins bien notés (D), Politique Climat Energie et Marchés
Publics/Développement économique/tourisme, pâtissent principalement d’un manque
de formalisation des actions engagées : il est possible rapidement d’obtenir une
meilleure notation.
Les domaines « Mobilité » et « Espaces verts et naturels/ agriculture/ eau et
déchets » bénéficient d’une relativement bonne notation ( C ) du fait d’actions
engagées de longue date qui ont pour conséquence de limiter la dépendance aux
énergies fossiles.
Les autres domaines se situent entre D et C.
A moyen terme, il est envisageable de faire évoluer la Ville vers une notation
comprise entre C et B suivant les domaines.
Les actions à mettre en œuvre pour faire évoluer le niveau de performance de la Ville
sont présentées en détail ci-après.
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4.2 Politique Climat / Energie
4.2.1 Quels sont les enjeux ?
La formalisation des objectifs de la collectivité est l’élément central d’un Plan Climat
Energie Territorial. En effet, les actions de maitrise des consommations d’énergie,
d’utilisation d’énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet
de serre doivent s’inscrire dans la durée, afin de donner des résultats. Les
investissements consentis dans les plans de maîtrise de consommation d’énergie
sont rentables à court, moyen, voire long terme, mais ils doivent être décidés dans
une perspective de long terme afin de donner leur pleine efficacité.
Pour la Ville de Lorient, sur son patrimoine, il est proposé l’atteinte d’une diminution
de 30% des consommations d’énergie, la baisse de 30% des émissions de gaz à
effet de serre (par rapport à l’année 1990, référence européenne.) et l’utilisation de
30% d’énergies renouvelables.
Les 30% d’énergies renouvelables utilisés sur le patrimoine ont été atteints en 2012,
notamment grâce à l’achat de certificats verts pour l’électricité consommée par la
collectivité, en addition avec les énergies renouvelables (bois énergie surtout) déjà
utilisées par la commune.
L’atteinte d’une baisse de 30% des émissions de gaz à effet de serre est en bonne
voie, avec une baisse en 2012 de 20% environ par rapport à 1990. Le reste des
gains pourra provenir des programmes de remplacement des dernières chaudières
fioul et par les économies d’énergie.
L’augmentation de 30% de l’efficacité énergétique est le principal enjeu pour la
collectivité. Les principaux enjeux de réduction des consommations d’énergie portent
sur le gaz et l’électricité.
En complément, la Ville s’associe à l’objectif porté par Lorient Agglomération
d’atteindre une diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre sur son
territoire, une baisse de 20% des consommations d’énergie (par rapport à 1990) et
20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique à horizon 2020.
Les politiques que mène la ville sur son territoire prendront ainsi en compte ce triple
objectif. Les habitants seront également régulièrement concertés sur ces
thématiques, dans le cadre des politiques publiques déployées par la Ville.

60

Fixer des
objectifs de
production
d'énergie
renouvelable en
interne et sur le
territoire
communal
E B
Prendre en
compte les
objectifs cadre
dans les
documents de la
collectivité
D C

Ambition

Niveau actuel

Périm
ètre
4.2.2.1.1.1

pol publique
pol publique

Attén + adapt
Attén + adapt

Fixer des
objectifs de
réduction des
consommations
énergétiques en
interne et sur le
territoire
communal
D B

pol publique

A4

Intitulé de
l’action
Fixer des
objectifs de
réduction des
émissions de
Gaz à Effet de
Serre et
d'adaptation en
interne et sur le
territoire
communal
D B

interne

A3

Atténuation

A2

Attén + adapt

A1

Atténuation ou
adaptation ?

N° de l’action

4.2.2 Toutes les actions en un coup d’œil

Détail du niveau de
performance envisagé

Mise en œuvre

Reprendre au moins les
objectifs européens : -20% de
consommation entre 2000 et
2020 et facteur 4 en 2050,
signer la convention des
maires

Inscription
d'objectifs dans la
délibération du plan
climat en novembre
Décliner par secteur cet
2013. Objectifs
objectif territorial d'efficacité
proposés:
énergétique en adéquation
30%CO2, 30%
avec des études de potentiel
Energie, 30%
énergies
renouvelables en
interne, « 3x20% »
sur le territoire.

Se fixer un objectif territorial
de part d'ENR en adéquation
avec des études de potentiel

Voter une délibération cadre
de principe pour intégrer les
enjeux climatiques dans
toutes les politiques de la
collectivité
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Élaborer et
ancrer un
programme
d’actions

E A

Intégrer la politique climat
dans tous les programmes
des services

D C

Mettre en place une
comptabilité analytique climat
énergie de la commune en
identifiant la part consacrée A travailler dans le
dans les budgets de chaque cadre des contrats
direction
d'objectif

B A

Systématiser les études
d'impacts énergie climat pour
les nouveaux grands projets

C B

En lien avec des
partenariats
extérieurs : réseaux
Etudier le montage de projets de villes, acteurs
européens ou autres concours locaux, ADEME,
et appels à projets pour
boucle énergétique,
renforcer le plan climat
etc.

Attén + adapt
interne/ pol
pblique

Définir
l'organisation
humaine interne
de la politique
climatique
D A

Dans le cadre du
rapport annuel sur
Justifier dans un rapport
la situation de la
annuel de la cohérence entre ville en matière de
les moyens mis en place, les développement
objectifs et le plan d'action
durable.

interne

Attén + adapt

interne

A7

Attén + adapt

interne

A11

externe

interne

A10

Attén + adapt

A9

Attén + adapt

A8

mettre en
œuvre une
politique
budgétaire sur
climat énergie
Réaliser un
diagnostic
énergie climat
(interne et
territorial)

Attén
adapt
interne/
externe

+

A6

Attén
adapt

+

A5

Utiliser de
nouveaux
modèles de
financement

Suivre et
évaluer le plan
climat
D A
Concerter :
impliquer les
conseils de
quartiers (ou un
comité de
citoyens) dans
le plan climat
E C

après plusieurs
exercices "plan
climat"

Justifier de manière quantifiée
et budgétée la cohérence
entre les objectifs du plan
climat, les moyens humains et
financiers affectés et le plan
d'action validé ainsi que son Dans le cadre du
calendrier
rapport DD

Mettre en place une
concertation sur les mesures
qui les concernent le plus
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4.2.3 Détail des principales actions
A1/A2/A3 Fixer des objectifs d’adaptation, de réduction des
émissions de Gaz à Effet de Serre et des consommations
énergétiques ainsi que d’augmentation de production d'énergie
renouvelable, en interne et sur le territoire communal.
-

Reprendre au moins les objectifs européens : -20% de consommation entre
2000 et 2020 et facteur 4 en 2050, signer la convention des maires

-

Décliner par secteur cet objectif territorial d'efficacité énergétique en
adéquation avec des études de potentiel et le faire prendre en compte dans
un éventuel projet de schéma directeur énergie de Lorient Agglomération

-

. Se fixer un objectif territorial de part d'ENR en adéquation avec des études
de potentiel et le faire prendre en compte dans un projet de schéma directeur
énergie de Lorient Agglomération

Pourquoi est-ce important ?
La collectivité Ville de Lorient inscrit l’action de son Plan Climat en cohérence avec
les objectifs européens, français, régionaux et d’agglomération.
A l’échelle mondiale, l’enjeu le plus urgent est la limitation des émissions de gaz à
effet de serre. L’humanité doit avoir diminué ses émissions par deux d’ici le milieu du
siècle, ce qui implique pour les pays industrialisés un effort supplémentaire portant
l’objectif à 75% minimum à horizon 2050. Cet objectif ne sera atteint que si la
trajectoire des pays industrialisés est calée sur un niveau minimum de –20% à
horizon 2020. L’objectif de –30% à horizon 2020 rendrait cependant l’atteinte du
« facteur 4 » plus plausible à horizon 2050.
Faute d’atteindre ces objectifs, les conditions climatiques à la surface de la planète
évolueront singulièrement, nécessitant de la part de l’humanité une adaptation
(événements climatiques extrêmes, montée des eaux, perte de biodiversité, etc.) qui
représentera une partie très importante de ses ressources financières (le seuil de
20% du PIB mondial est cité dans diverses études d’économistes faisant consensus),
tout en dégradant d’une façon très violente les conditions de vie de milliards
d’humains.
Dans cette optique, et dans un souci d’exemplarité autant que de bonne gestion de
son patrimoine, la collectivité Ville de Lorient se fixe un double objectif à horizon
2020 :
« 3 fois 30% », c’est à dire une baisse de 30% des émissions de gaz à effet de
serre, de 30% des consommations d’énergie et une utilisation pour 30% d’énergies
renouvelables sur son patrimoine
« 3 fois 20% » à l’échelle du territoire communal, en cohérence avec les objectifs du
plan climat énergie territorial de Lorient Agglomération.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Délibération portant Service
sur
les
objectifs Environnement
interne et territoriaux
de la Ville

2013

/

Adhésion de la Ville Service
à la Convention des Environnement
Maires

2014

/

Zoom sur une sous action
La convention des maires pour une énergie locale durable
La Convention des Maires est le principal
mouvement européen associant les autorités
locales et régionales dans un engagement
volontaire pour l’amélioration de l’efficacité
énergétique et l’augmentation de l’usage des
sources d’énergie renouvelable sur leurs territoires.
Par leur engagement, les signataires de la
Convention visent à respecter et à dépasser
l’objectif de l’Union européenne de réduire les
émissions de CO2 de 20 % d’ici 2020.
Après l’adoption, en 2008, de l’ensemble de mesures de l’UE sur le climat et
l’énergie, la Commission européenne a lancé la Convention des Maires afin
d’appuyer et de soutenir les efforts déployés par les autorités locales pour la mise en
œuvre des politiques en faveur des énergies durables. En effet, les gouvernements
locaux jouent un rôle crucial dans l’atténuation des effets du changement climatique,
et ce d’autant plus que 80 % de la consommation d’énergie et des émissions de CO2
sont associés à l’activité urbaine. En raison de ses caractéristiques uniques (elle est
le seul mouvement de son genre qui mobilise des acteurs locaux et régionaux autour
de la réalisation des objectifs de l’UE), la Convention des Maires a été décrite par les
institutions européennes comme un modèle exceptionnel de gouvernance multiniveaux.
Afin de traduire leur engagement politique en mesures concrètes et en projets, les
signataires de la Convention s’engagent notamment à préparer un Bilan des
émissions et à soumettre, dans un délai d’un an à compter de leur signature, un Plan
d’action en faveur de l’énergie durable.
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A5 Définir l'organisation humaine interne de la politique climatique
-

Identifier des correspondants dans chaque service clé et animer un groupe de
travail plan climat formalisé ; formaliser des partenariats avec les acteurs
relais

-

Produire un rapport public annuel d'avancement du plan climat, y expliquer
l'organisation interne sur le sujet ; faire participer les DSP ainsi que les
concessionnaires.

-

Justifier dans ce rapport annuel de la cohérence entre les moyens mis en
place, les objectifs et le plan d'action

Pourquoi est-ce important ?
Le Plan Energie Climat Territorial est un outil transversal, qui doit permettre de
mobiliser l’ensemble des services de la Ville et d’organiser les liens de la Ville avec
les acteurs du territoire communal.
L’organisation interne doit permettre une remontée rapide des questionnements et la
mise en œuvre de solutions.
Les partenariats avec les acteurs locaux sont également très importants, afin que la
Ville puisse avoir un rôle moteur à l’échelle de son territoire. Elle peut également être
soutien à des initiatives locales, ce qui permet de développer des compétences et
des débouchés économiques locaux.
Les premiers partenariats envisagés formellement concernent :
-

GrDF, dans le cadre de la renégociation de la convention de concession

-

Effipôle, le Pôle Lorientais d’Efficacité Energétique (composé de l’IUT Génie
Thermique et Energétique et des Lycées Colbert, Julien Crozet et Saint
Joseph de la Salle), pour des partenariats concernant la mesure des
consommations énergétiques du patrimoine municipal ainsi que pour une
assistance à la pose de panneaux solaires photovoltaïques en régie.

L’avancement du Plan Energie Climat sera formalisé dans le cadre du rapport sur la
situation de la Ville en matière de Développement Durable, dont la publication est
obligatoire tous les ans.
La collectivité Ville de Lorient s’engagera également dans une
certification de sa démarche de Plan Climat Energie Territorial,
aux côtés de Lorient agglomération, par le lancement conjoint
d’une démarche Cit’ergie, instrument de reconnaissance
national et européen de la qualité de la démarche engagée.
La démarche cit’ergie permettra la mise en œuvre d’une
démarche coordonnée ville/agglomération qui viendra
nourrir l’évolution du Plan Climat dans les prochaines
années
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Mise en place de Service
correspondant plan Environnement
climat
dans
les
services

2013

/

Formalisation
de Service
partenariats
avec Environnement
des
acteurs
du
territoire

2013-2015

En fonction du
contenu
des
partenariats

Rapport
annuel Service
d’avancement
du Environnement
plan climat (dans le
cadre du rapport
Développement
Durable)

Annuelle
/
(présentation
en
Conseil Municipal
en amont du Débat
d’Orientations
Budgétaires)

Mise en place d’une Service
démarche Cit’ergie
Environnement
Lorient
Agglomération
Action déjà budgétée

2014-2018
/

Action nouvelle
finançable (ressource
financière potentielle
existante)

Budget Plan Climat
2013

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action
Le Rapport Annuel Développement Durable
Le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 donne obligation
aux collectivités de plus de 50.000 habitants d’établir un
rapport sur la situation de la commune en matière de
développement durable préalablement aux débats
d’orientation budgétaire.
Il met en avant des actions conduites au titre de la
gestion du patrimoine, du fonctionnement des activités
internes de la collectivité, ainsi que du bilan des
politiques publiques, des orientations et des programmes
mis en œuvre sur le territoire communal.
Cette obligation est entrée en vigueur à compter de la
préparation des budgets 2012. La structure de cette
évaluation prend en compte les cinq finalités du
développement durable et solidaire.
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4.3 Formation, sensibilisation, communication
4.3.1 Quels sont les enjeux ?
La formation, la sensibilisation et la communication sont des enjeux majeurs pour
l’atteinte des objectifs fixés.
En effet, la diminution des consommations d’énergie est une démarche très
transversale, nécessitant l’action soutenue de chacun. Dans cette optique, la
connaissance des enjeux et des objectifs, la formation aux meilleures techniques et
la communication des bonnes pratiques sont des outils particulièrement importants.
L’articulation de ces démarches doit se faire en lien entre les services techniques en
charge de la maîtrise de l’énergie, la communication interne et la direction de la
communication qui a le rôle important de relayer les efforts de la collectivité auprès
des habitants.
Les outils de communication : expositions, sites internet, conférences, etc. devront
tous être mobilisés.
Enfin, le facteur humain est primordial pour l’atteinte des objectifs : une réflexion
continue sur un programme de formation à destination du plus grand nombre
possible de services permettra une appropriation des enjeux et une efficacité accrue
des services de la Ville.
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B5

B6

Communiquer
sur les actions
mises en œuvre D

Susciter la
participation :
concours de
bonnes
pratiques,
Appels à projets C

Ambition

Niveau actuel

Périmètre
interne
externe interne

Former
spécifiquement
les élus et les
agents et les
partenaires
D

organiser des
événements sur
le climat et
l'énergie
D
Réaliser des
outils et
manifestations:
expositions,
salons…
B

externe

+ Attén
adapt
Attén
adapt

B4

Attén + adapt

B3

+ Attén
adapt

+

B2

Sensibiliser les
élus et agents
de la commune
au changement
climatique
D

externe

B1

Intitulé de
l’action

externe

Attén + adapt Attén + adapt

N° de l’action
ou
Atténuation
adaptation ?

4.3.2 Les actions en un coup d’œil

Détail du niveau de performance
envisagé

Mise en
œuvre

B

Animer un dispositif de sensibilisation
interne régulier : Intranet, journal
interne, liste mél, formation d'accueil
des nouveaux agents etc.; mise en
place d'un système de reconnaissance Action
pour les initiatives personnelles
prioritaire

C

impliquer l’ensemble des services
dans des formations sur des
thématiques liées : énergie et
patrimoine, gardiens, assistantes
sociales, etc

B

Animer un une page internet climat
multi acteurs valorisant les actions de Action
chaque acteur local
prioritaire

C

Mettre en place un cycle de
conférences énergie climat vers les
habitants, si possible avec une
association locale relais

A

Lancer une campagne sur une
thématique différente chaque année :
les EnR, l'habitat, les déplacements,
Action
les déchets…
prioritaire

B

Lancer des concours incluant les 3
objectifs principaux (économies d'E,
GES, EnR) avec plusieurs cibles :
jeunes, PME, associations cité Allende,
etc.
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Action
prioritaire

Action
prioritaire

4.3.3 Détail des principales actions
B1 Sensibiliser les élus et agents de la commune au changement
climatique
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

+

+

Animer un dispositif de sensibilisation interne régulier : Intranet, journal interne, liste
mél, formation d'accueil des nouveaux agents etc.
Mettre en place d'un système de reconnaissance pour les initiatives personnelles
Pourquoi est-ce important ?
La stratégie énergétique de la collectivité Ville de Lorient repose sur trois piliers :
sobriété, efficacité, énergies renouvelables. La sobriété énergétique est l’œuvre de
tous : des économies d’énergie, et donc de gaz à effet de serre, substantielles,
peuvent être obtenues à partir d’une multitude d’actions. Dans cette optique, la
communication joue un rôle fondamental.
Outre la communication, la capacité à rendre chaque agent et chaque élu acteur du
plan climat, et valoriser les actions réalisées afin de diffuser les meilleures pratiques,
est le complément indispensable d’une communication « descendante ». Ainsi, il est
proposé de créer un fonds d’encouragement des initiatives personnelles, gagé sur
une partie des économies d’énergie valorisées sous la forme de Certificats
d’Economie d’Energie.

Atelier Plan Climat – février 2013
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Communication
régulière dans
« contact » sur la
thématique
énergie/climat :
actions exemplaires,
conseils, etc.

Communication
interne

Action continue

Inclus
dans le
budget
de
communication
interne

Sensibilisation aux
enjeux
énergie/climat dans
le cadre de l’accueil
des nouveaux
arrivants

Communication
interne

Action continue

Inclus
dans le
budget
de
communication
interne

Communication
régulière sur Intranet

Communication
interne

Action continue

Inclus
dans le
budget
de
communication
interne

Mettre en place un Service
fonds
« initiatives Environnement
des
agents
en
Développement
Durable »

2014

A budgéter, en lien
avec les recettes
des CEE : 30%
des recettes de
l’année N-1 ?

Action déjà budgétée

Action nouvelle
budgétée

Action nouvelle
finançable (ressource
financière potentielle
existante)

non

Zoom sur une sous action
Un Fonds « initiatives des agents en Développement durable »
Il s’agit de créer un fonds permettant de financer les projets des services de la
collectivité Ville de Lorient en matière de Développement Durable au quotidien :
limitation des déplacements des agents du service, acquisition de matériel spécifique
économe, éléments de communication, etc. L’utilisation de ce fonds se ferait sous la
forme d’appels à idée, relayés dans Contact et sur Intranet.
Le financement de ce fonds pourrait correspondre à une fraction des Certificats
d’Economie d’Energie valorisés par la Ville en année N-1.
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B2 Former spécifiquement les élus, les agents et les partenaires
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

+

+

Impliquer l’ensemble des services dans des formations sur des thématiques liées
énergie et patrimoine : gardiens, assistantes sociales, etc.
Pourquoi est-ce important ?
Dans certains domaines, la communication doit être accompagnée d’une formation
afin de maximiser les gains d’énergie. C’est notamment le cas pour l’utilisation de
dispositifs techniques complexes (centrales de traitement de l’air, chaudières, etc.).
Des formations peuvent également être envisagées concernant l’achat de matériel
performant.
Un autre enjeu important pour la maîtrise de l’évolution des budgets énergie est le
déploiement de sources d’énergies renouvelables sur l’ensemble du patrimoine :
biomasse, solaire thermique, solaire photovoltaïque. Un axe particulièrement
prometteur de travail est l’auto construction de panneaux solaires thermiques (qui
produisent de l’eau chaude à partir du rayonnement solaire) et la pose en régie de
ces dispositifs. Un accent particulier sera mis sur le déploiement de ces technologies
robustes, peu onéreuses, et permettant une réelle maîtrise des factures.
La pose en régie de panneaux solaires photovoltaïques (qui produisent de
l’électricité) est également une solution permettant la production d’électricité
photovoltaïque à des coûts comparables à l’électricité de réseau. La formation à la
pose de ces panneaux est ainsi un investissement permettant à la ville de limiter
autant que faire se peut l’évolution des prix de l’électricité.
L’utilisation de l’énergie thermique du soleil (panneaux solaires produisant de l’eau
chaude sanitaire et/ou de chauffage) est également un facteur d’économies à long
terme pour la Ville. Une meilleure connaissance de ces dispositifs par les agents des
services techniques permettra un déploiement efficace de ce type de solution.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Mettre en œuvre Services
Action continue
des formations à Environnement/Energie,
l’utilisation
des DRH
équipements
complexes

Dans le cadre
des
budgets
annuels
de
formation

Mettre en œuvre Service Environnement, Action en cours
des formations à la DRH
construction et à la
pose de panneaux
solaires thermiques

Dans le cadre
des
budgets
annuels
de
formation

Mettre en œuvre Service environnement, 2013
des formations à la GMP, DRH
pose de panneaux
solaires
photovoltaïques

Dans le cadre
des
budgets
annuels
de
formation

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière
potentielle existante)

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action
L’auto construction de panneaux solaires thermiques
Un acteur local, l’entreprise AEZEO7, localisée à Ploemeur, a développé une
formation autour de la construction par des particuliers ou des agents techniques, de
panneaux solaires thermiques. Ces panneaux, d’une technologie simple, peuvent
être déployés sur de nombreuses installations et apporter un appoint solaire aux
chaudières, sans nécessiter de travaux lourds. La compréhension des enjeux liés
aux énergies renouvelables fait partie de la formation, et permet de cibler un public
large au sein des services municipaux.

7

AEZEO est membre de l’association APROCHE éco habitat ainsi que de BIEN LA, la Boucle
Innovante Energétique de Lorient Agglomération.
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B3 Communiquer sur les actions mises en œuvre
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

+

+

Animer une page internet climat multi acteurs valorisant les actions de chaque acteur
local
Pourquoi est-ce important ?
La diffusion des meilleures actions d’un ensemble d’acteurs locaux permet un gain
de temps : les structures des territoires ne sont pas obligées de reprendre des
réflexions à zéro et peuvent également bénéficier d’indications et d’aide de la part
des pionniers qui ont mis en place les actions les premiers. Les outils internet
participatifs sont de ce point de vue une avancée importante en termes d’efficacité.
L’accumulation de bonnes pratiques sur un site dédié est en outre une puissante
source de motivation pour l’ensemble des contributeurs et des lecteurs, et permet
également une valorisation facilitée des actions réalisées sur un territoire.

Capture d’écran du blog « agenda 21 » (en cours d’élaboration)
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Créer et animer une
page internet
« Développement
Durable » de la
collectivité Ville de
Lorient de type blog

Service
Avril 2014
Environnement,
Direction de la
communication

Mettre en place un
système de suivi des
progrès de la Ville
en matière de Plan
Climat / de
Développement
Durable

Service
Environnement

Novembre
2013 15 000 euros
(mise en œuvre à budgétés sur 2013
l’occasion de la
publication
du
rapport
Développement
Durable de la Ville)

Action déjà budgétée

Action
finançable
financière
existante)

Action nouvelle
budgétée

nouvelle
(ressource
potentielle

Budget
Solutions « blog »
gratuites dans un
premier temps,
puis budgets
d’amélioration de
la mise en page et
des contenus du
site
éventuellement à
programmer

non

Zoom sur une sous action
Suivi des progrès de la Ville en matière de Plan Climat et Développement
Durable
Il s’agit de mettre en place un tableau de bord d’indicateurs, suivis dans le temps,
permettant de suivre l’évolution de la performance en matière de développement
durable en général et de plan climat en particulier de la Ville de Lorient.
Cet outil devra dans l’idéal permettre un suivi d’indicateurs par chacun des services
de la Ville concerné. Il devra aussi permettre une présentation de l’action de la Ville
auprès des citoyens.
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B4 Organiser des événements sur le climat et l'énergie
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

+

+

Mettre en place un cycle de conférences énergie climat en direction des habitants, si
possible avec une association locale relais

Pourquoi est-ce important ?
Les enjeux liés à l’énergie et au climat sont complexes. Outre l’appropriation
technique qu’ils nécessitent, le passage d’un niveau global à des solutions locales
demande un effort de pédagogie, des rencontres, du dialogue, du débat.
La venue régulière à Lorient d’interlocuteurs abordant ces sujets sous des angles
différents permettra une appropriation progressive par une partie des habitants.
ALOEN, l’agence locale de l’énergie, est un partenaire tout désigné pour
accompagner l’organisation de ce type de manifestations.
Cependant, la formule « conférence », si elle permet d’exposer une problématique
puis d’en débattre, ne peut rassembler l’ensemble des Lorientais. Il faut donc
envisager d’autres moyens d’interpellation des citoyens, par des moyens artistiques,
culturels, voire humoristiques.
Intervention de Benoît Thévard le 02/04/2013 sur le pic pétrolier,
co-organisation Ville de Lorient - ALOEN
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Cycle de
conférences
« énergie climat »

Service
environnement

2 à 3 conférences environ
par an
300€/conférence +
500€ de captation
vidéo

Volet « Energie
Climat » dans les
actions d’éducation
à l’environnement

Service
Environnement

Action continue (cf.
action D12)

Interpellation
artistique des
habitants sur les
enjeux énergie /
climat

Service
Environnement/
ESAB

Année
scolaire A prévoir sur le
2014-2015
budget plan climat
2015.

Action déjà budgétée

Action
finançable
financière
existante)

Action nouvelle
budgétée

nouvelle
(ressource
potentielle

Budget

non

Zoom sur une sous action
Une interpellation artistique des Lorientais sur l’énergie et le climat
En lien avec l’Ecole Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne, il est proposé de
travailler au cours de l’année scolaire 2014-2015, dans le cadre d’un projet poursuivi
par les étudiants de cette école, à la mise en place d’un ensemble d’installations
artistiques permettant l’appropriation de l’énergie et des enjeux liés au changement
climatique par les Lorientais.
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4.4 Patrimoine, Energie, Urbanisme
4.4.1 Quels sont les enjeux ?
Patrimoine / Energie
La gestion du patrimoine municipal (entendu ici comme les bâtiments et le patrimoine
d’éclairage public) est l’enjeu majeur de l’atteinte des objectifs de réduction de
consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.
Le plan climat énergie de la collectivité Ville de Lorient se donne pour objectif de
mettre en œuvre au sein de la ville une démarche de qualité énergétique, telle que
représentée sur le schéma ci-dessous décrivant un système de management de
l’énergie.

Ce système se fonde sur la méthodologie dite PDCA (Plan-Do-Check-Act),
succinctement décrite de la manière suivante :
- Planifier : établir les objectifs et les processus nécessaires pour fournir des
résultats correspondant à la politique énergétique de l'organisme
- Faire : mettre en œuvre les processus
- Vérifier : surveiller et mesurer les processus en fonction de la politique
énergétique, des objectifs, des cibles, des obligations légales et des autres
exigences auxquelles l'organisme souscrit, et rendre compte des résultats
- Agir : entreprendre les actions pour améliorer en permanence la performance
du système de management de l'énergie
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Dans ce cadre, les actions de connaissance des consommations énergétiques de la
ville, de coordination des acteurs et de contrôle des résultats permettent de donner
aux actions d’amélioration du patrimoine engagées leur pleine efficacité.
Urbanisme
La Ville, de par ses compétences en urbanisme, a un rôle très important à jouer sur
les émissions de Gaz à Effet de Serre ainsi que les consommations et productions
d’énergie du territoire communal.
Jean Haëntjens, dans un ouvrage paru en 2012, fait un constat mitigé au niveau
national8 « Les progrès incontestables accomplis dans les secteurs de certaines
métropoles (tramways, vélos, zones piétonnes) n’ont pas empêché l’étalement
continu de leurs périphéries. Ce décalage entre intentions et réalisations ne
s’explique qu’en partie par la très forte inertie des systèmes urbains. Plusieurs
exemples récents de renouveau ont montré qu’une cité pouvait changer de visage et
de destin, en une ou deux décennies, quand elle savait se fixer des buts précis.
Une approche, développée par plusieurs villes européennes, voit dans les
contraintes énergétiques et économiques qui se resserrent non pas une menace
mais l’occasion d’inventer un nouvel art de vivre plus joyeux, plus en phase avec les
identités locales. »
Le travail en lien avec les concessionnaires de réseaux de distribution de l’énergie
ainsi que les maîtres d’ouvrage de bâtiments, l’aide à la mise en service de
production locale d’énergie renouvelable, la mise en œuvre de quartiers très
performants dans le cadre du renouvellement de la ville sur elle-même, toutes ces
actions sont indispensables pour baisser durablement les impacts environnementaux
de la Ville de Lorient.

8

Cf. La Ville Frugale, un modèle pour préparer l’après-pétrole, Jean Haëntjens, éditions FYP
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Adapter les
surfaces du
patrimoine aux
services rendus
par la Ville.

Ambition

Niveau actuel

Périmètre

Améliorer
l'efficacité
énergétique des
bâtiments
existants

interne
interne

C3bis

Suivre et contrôler
ses
consommations
énergétiques
C A
Entretenir, bien
exploiter et
optimiser ses
installations
techniques
d'énergie
C B

interne

C3

Intitulé de
l’action

interne

Atténuation

Atténuation ou adaptation ?
Atténuation

C2

Atténuation

C1

Attén + adapt

N° de l’action

4.4.2 Les actions en un coup d’œil

Détail du niveau de performance
envisagé

Mise en
œuvre

Se fixer des objectifs chiffrés de
consommation d'énergie et présenter Action
un rapport annuel à l'exécutif
prioritaire

Mettre en œuvre un plan pluriannuel
d'amélioration des installations
Action
techniques
prioritaire

C B

Mettre en œuvre un plan pluriannuel
d'amélioration du patrimoine
(installations techniques et
enveloppe) et d'optimisation de la
Action
gestion de l'installation.
prioritaire

D C

fixer des objectifs d'optimisation du
patrimoine, prenant en compte l'état
des bâtiments, l'utilisation qui en est
faite, les consommations d'énergie,
etc.
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interne
interne
interne

Attén + adapt

D B

Construire un bâtiment à énergie
passive ou positive, intégrant la
réflexion sur l'énergie grise des
matériaux de construction (favoriser
le matériau bois, etc.)

Internaliser les
coûts externes
environnementaux
de l'énergie
consommée
(selon CCE) +
sensibiliser au
coût global.
E B

C8

Atténuation

pol publique

C9

Atténuation

externe

C7

Atténuation

C6

C B

Installer des équipements EnR sur
tous les bâtiments adaptés de la
commune, (piscines, etc.) ; voir si un
mini réseau de chaleur communal au
bois est possible

Construire des
bâtiments neufs
performants

pol publique

Atténuation

C5

Attén + adapt

C4

Devenir
exemplaire en
matière
d’utilisation
d’énergie
renouvelable

Optimiser
l'éclairage public C B

Mettre en œuvre
une politique de
distribution
d'énergie : gaz,
électricité, chaleur C B
Soutenir la
réalisation
d'équipements
d'énergies
renouvelables sur
son territoire
B B

Intégrer les coûts externes liés au
carbone dans quelques projets test
(bâtiment neuf, véhicules etc.)
Se fixer l'objectif d'avoir un ratio de
consommation par habitant inférieur
de 20% à la moyenne de la catégorie
de commune. ( + autres ratios à fixer
dans le cadre du Schéma Directeur
d’Aménagement Lumière)
Inciter les distributeurs d’énergie à
proposer des services (dans le cadre
de contrats de concession et droits de
participation): électricité verte,
conseils de maîtrise de la demande
en énergie, promotion d'appareils
performants, contrats de performance
énergétique...

Financer l'investissement dans les
ENR sur la commune, utiliser les
outils fiscaux
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Action
prioritaire

Attén + adapt

pol publique
pol publique
pol publique

C12

0

C11

Atténuation

C10

Favoriser
l’efficacité
énergétique et les
ENR dans
l'instruction des
permis de
construire et
favoriser les
façades et toitures
végétalisées
E D

Sensibiliser tous les maitres
d'ouvrage dès le dépôt du Permis de
Construire et des autorisations de
travaux à la construction /rénovation
performante en énergie, leur rappeler
la réglementation neuf et existant ;
S'informer sur les systèmes de toiture
végétalisée; inciter à cette possibilité
dans toute nouvelle construction. A
travailler avec l'agglomération.

Favoriser les
bâtiments
durables dans le
cadre de cessions E C

Informer les pétitionnaires en cas de
ravalement de façades, expérimenter
en matière de réhabilitation (audit de
bâtiments privés, stratégie
d'intervention planifiée, …)

Aménager une
ville durable

Gérer avec Lorient Agglomération la
production d'un quartier durable en
neuf ou rénovation en insistant sur la
participation des acteurs
(gouvernance concertation), densifier
certains secteurs urbains, imposer sur
le programme des équipements
publics des performances
énergétiques renforcées.

D B
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4.4.3 Détail des principales actions
C1 Suivre et contrôler ses consommations énergétiques
Gain CO2

+

Gain Energie

Gain €

+

+

Estimation 20MWh/an

Estimation 1k€/an

Investissements

+

-

Effectuer un suivi hebdomadaire pour les principaux bâtiments (pour prise en
compte des périodes de vacances,…) et mettre en œuvre un dispositif
d'intervention pour les dépassements de consommations

-

Se fixer des objectifs chiffrés de consommation d'énergie et présenter un
rapport annuel à l'exécutif

Pourquoi est-ce important ?
Le suivi régulier des consommations d’énergie des bâtiments municipaux est une
action particulièrement importante à mettre en œuvre. Aujourd’hui, ce suivi est
effectué dans le cadre de la facturation, ce qui apporte une information mensuelle
sur les principaux consommateurs, et une information semestrielle sur le reste des
bâtiments.
Cette information est partielle : un certain nombre de bâtiments sont regroupés sur
les mêmes compteurs, la facturation correspond souvent à des estimations du
fournisseur d’énergie plutôt qu’à des relevés réels. Cette information est également
souvent d’une précision trop faible : les dérives liées à une mauvaise utilisation par
les usagers sont difficilement détectables.
Il est proposé de mettre en place un suivi réactif des consommations d’énergie du
patrimoine municipal par :
- la mise en place d’une « coordination énergie », instance de décisions sur les
grands enjeux énergétiques liés au patrimoine municipal. Cette instance aura
notamment pour but de fixer des objectifs de consommation énergétique et de
préparer un rapport annuel à l’exécutif indiquant le niveau d’atteinte des
résultats
- l’amélioration du relevé des consommations : mise en place de solutions
adaptées aux bâtiments de la ville : suivi visuel par agents désignés, pose de
capteurs, etc.
- des actions de sensibilisation : affichage des consommations moyennes des
bâtiments
- la réalisation d’un inventaire énergétique des bâtiments : fiches de
renseignements rassemblant des données administratives, physiques et
énergétiques
- un audit énergétique des principaux bâtiments consommateurs d’énergie

84

Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Mettre en place une Service Environnement
« coordination
Service Gestion
énergie »
Technique Energie

Novembre 2013

/

Améliorer le suivi Service Environnement
des consommations Service Gestion
Technique Energie

Bâtiments test en Budget pours les
2013
bâtiments test :
30 000€ (Budget
Plan Climat)

Gestion Maintenance
du Patrimoine
Réalisation
inventaire
énergétique
bâtiments

d’un Service Environnement
Service Gestion
des Technique Energie

Démarrage
2013

mi Ressource
humaine affectée
en avril 2013

Acquérir un logiciel
de Simulation
Thermique
Dynamique

Service Environnement
/ Service Architecture

Formation d’un
agent en 2014

Budget Plan
Climat et/ou
formation

Audit énergétique
des principaux
bâtiments
consommateurs
d’énergie

Service Environnement

1er audit pour
octobre 2013

Dans le cadre de
stages /
partenariats avec
UBS

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière
potentielle)

Service Gestion
Technique Energie

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action
Une Coordination Energie pour suivre et anticiper les consommations
La mise en place d’une instance de coordination entre les différents services qui
interviennent sur la consommation des bâtiments est nécessaire pour faire émerger
les principaux axes de progression.
Il est proposé de créer une coordination technique regroupant
-

les services travaillant directement sur l’énergie (GMP, Voirie, GTE,
Environnement)

-

les services utilisateurs des bâtiments

-

les services financiers

Cette coordination, pilotée par le service Environnement (ordres du jour, invitations),
se réunirait deux fois par an (avant et après la saison de chauffe, c’est à dire en
novembre et en juin) et produirait un rapport destiné à l’exécutif municipal.
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C2 Entretenir, bien exploiter et optimiser ses installations
techniques d'énergie
Gain Energie

Gain €

++

++

Estimation
200MWh/an (gaz)

Estimation
10k€/an (gaz)

100MWh/an (élec.)

10k€/an (élec)

Gain CO2

++

Investissements

+ à ++

Mettre en œuvre un plan pluriannuel d'amélioration des installations techniques
Pourquoi est-ce important ?
L’efficacité énergétique des installations techniques (chaudières, échangeurs,
pompes, etc.) est une source particulièrement importante d’économies d’énergie.
Les 20 bâtiments (ou sites) les pus consommateurs représentent 65% des
consommations de gaz de la Ville : il est donc très important d’optimiser ces
installations.
Un travail de suivi approfondi mené au Centre Aquatique du Moustoir a permis
d’identifier des actions permettant une économie de 200MWh/an à 400MWh/an
(nouveau protocole de rinçage et isolation des échangeurs à plaques) : un suivi fin
de cette installation a ainsi permis la mise en œuvre d’actions permettant
potentiellement une économie de 500MWh/an, soit la consommation d’un gros
groupe scolaire. Le budget identifié pour réaliser cette économie est de l’ordre de
5000€ : il s’agit d’un cas exemplaire où une amélioration significative peut être
apportée à faible coût.
Ce travail est à poursuivre pour l’ensemble des principaux consommateurs d’énergie
de la Ville. Les écoles devront faire l’objet d’un travail spécifique.
Les 20 plus gros consommateurs de gaz et évolution 2011/2012
Patrimoine Ville de Lorient - Année 2012
2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000
kWh 2012
evol KWh

kWh

0

-500 000
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CFA

ENM

Maternelle de Kerentrech

GS BOIS DU CHATEAU

ESA

Hôtel Gabriel

GS KEROMAN

Salle omnisport Moustoir

CENTRE CULTUREL

GS BISSON

GS MERVILLE

GS KERJULAUDE

GS MANIO

MEDIATHEQUE

MAISON DES SYNDICATS

CITE ALLENDE

CTM

GS KERSABIEC

PISCINE TOURNESOL

CREMATORIUM

-1 000 000

Les consommations d’électricité des bâtiments, destinée à l’éclairage et à l’utilisation
de divers équipements (informatique, machines, électroménager, etc.) sont
également un enjeu très important. Le Pôle du Moustoir et les équipements sportifs
devront être suivis avec soin.
Les 20 sites aux plus fortes consommations électriques
patrimoine Ville de Lorient - année 2012
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
Consommations 2012
en kWh
évolution kWh
2011-2012

1 500 000
1 000 000
500 000

-500 000

secteur du Moustoir
CCK
E Sport BdC
Ateliers Municipaux
E Sport Kervénanec
CFA
GS Kersabiec
Médiathèque
Cité Allende
Restaurant Municipal
Palais des sports
GS Merville
Gymnase SVOB
Tennis Kérolay
PQV
Maison Syndicat
Hotel gabriel
Stade Kerfichant
ESA
Halles de St Louis

0

Les 19 sites aux plus fortes consommations électriques (hors moustoir)
Patrimoine Ville de Lorient - Année 2012
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Consommations 2012
en kWh
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évolution kWh
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CCK
E Sport BdC
Ateliers Municipaux
E Sport Kervénanec
CFA
GS Kersabiec
Médiathèque
Cité Allende
Restaurant Municipal
Palais des sports
GS Merville
Gymnase SVOB
Tennis Kérolay
PQV
Maison Syndicat
Hotel gabriel
Stade Kerfichant
ESA
Halles de St Louis

0
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Mettre en œuvre un
suivi des principaux
bâtiments
consommateurs
ainsi que des
actions correctives

Services
Environnement/Energie

1 à 2 bâtiments
analysés par an
+ actions
correctives mises
en place

Budgets
« actions
correctives » à
proposer chaque
année

Réfléchir au
déploiement de
solutions
innovantes : micro
cogénération,
pompes à chaleur,
etc.

Service Environnement Réflexion
/ Partenariat avec GrDF courant 2014

Cofinancement
GrDF éventuel

Mettre en œuvre un
suivi/rénovation
global des
circulateurs

Service Environnement Action en cours
/

Budget à
proposer

Mettre en œuvre
une action globale
d’isolation des
échangeurs

Service Environnement 2014
/

Mettre en œuvre
une action
transversale sur
l’électricité
spécifique

Service Environnement

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)

GMP

GMP
Budget à
proposer

GMP
2014-2016

DOSI

Budget à
proposer

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action
Diminution des consommations d’électricité spécifique
MW

8 000
6 000
4 000
2 000

0
197819821986199019941998200220062010

Les consommations d’électricité (hors éclairage public)
sont en évolution constante depuis plus de 30 ans (cf.
graphe ci-contre). Un programme d’analyse de ces
consommations de de résorption des principaux points
noirs doit être mis en œuvre. Les postes informatiques
et équipements assimilés (vidéoprojecteurs, copieurs,
etc.) sont à ce titre un enjeu particulièrement important
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C3 Adapter les surfaces du patrimoine aux services rendus par la
Ville.
C3bis Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+++

+++

+++
Estimation

++

1 à 2GWh gaz
0.3 à 0.6 GWh
électricité

Mettre en œuvre un plan pluriannuel d'amélioration du patrimoine (installations
techniques et enveloppe) et d'optimisation de la gestion de l'installation.
Fixer des objectifs d'optimisation du patrimoine, prenant en compte l'état des
bâtiments, l'utilisation qui en est faite, les consommations d'énergie, etc.
Pourquoi est-ce important ?
L’isolation des bâtiments est primordiale pour limiter les consommations. Cependant,
ces travaux sont lourds à mettre en œuvre, et souvent coûteux.
La collectivité Ville de Lorient dispose d’un budget dédié, l’enveloppe thermique, qui
peut être mise à contribution pour ce type de travaux.
Dans les actions récemment mises en œuvre, on peut notamment citer l’isolation par
l’extérieur des bâtiments de la Mairie.
Plus globalement, l’interrogation sur les besoins réels de la Ville en matière de
surfaces de patrimoine, et la traduction des réponses apportées en optimisation du
parc de bâtiments peut également amener des économies d’énergie très
substantielles. En première approche, le gisement maximal théorique de ce type
d’opération est compris dans une fourchette d’environ 1GWh à 2 GWh pour le gaz et
de 0,3 à 0,6 GWh pour l’électricité, ce qui pourrait conduire à une baisse
supplémentaire d’environ 10% des consommations énergétiques.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Utiliser l’enveloppe
thermique pour
isoler les bâtiments
fortement
consommateurs

Direction Architecture et Enveloppe
Bâtiments
thermique
annuelle

Mettre en place une Service Environnement
action transversale
d’isolation de
combles dans les
écoles

Budget
Enveloppe
thermique

Etude
de Budgets
faisabilité
pour Climat
fin 2013 / début
2014

Optimiser le
patrimoine
immobilier de la
Ville

Direction Architecture et Stratégie
Bâtiments
patrimoniale :
premières
réflexions : 20132014

Quantifier l’impact
énergie / carbone
de la stratégie
patrimoniale de la
Ville

Service Environnement

A la suite de la Budgets
production de la climat
stratégie
patrimoniale

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)

Action nouvelle non
budgétée
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Plan

plan

C4 Devenir
renouvelable

exemplaire

en

matière

d’utilisation

d’énergie

Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

++

+

++

++

Installer des équipements d’énergies renouvelables sur tous les bâtiments adaptés
de la commune, (piscines, etc.) ; voir si un nouveau mini réseau de chaleur
communal au bois est possible
Pourquoi est-ce important ?
L’utilisation d’énergies renouvelables sur le patrimoine municipal est une action
particulièrement importante pour garantir que la Ville puisse continuer de fournir de
nombreux services à la population. En effet, ces énergies permettent de s’affranchir
pour partie de l’augmentation inéluctable des coûts des énergies fossiles.
La stratégie de la Ville dans ce domaine doit s’appuyer sur une filière bois déjà très
efficace, et développer l’énergie solaire, photovoltaïque et thermique.
Pour le bois, il est envisageable d’implanter l’équivalent d’environ 1,5GWh d’ici à
2020 : un certain nombre de sites sont pertinents pour ces implantations (cf. page
suivante). Il existe un potentiel théorique de presque 3GWh de production annuelle.
Concernant le solaire, il convient d’organiser :
-

le déploiement de panneaux solaires photovoltaïque produisant de l’électricité
consommée localement : autoconsommation. Les écoles et bâtiments de
bureaux sont particulièrement adaptés à ces implantations.

-

la mise en œuvre de panneaux solaires thermiques pour chauffer de l’eau
chaude sanitaire, et éventuellement apporter un complément de puissance à
des chaudières. Plusieurs bâtiments sont envisagés : Ferme du Cosquer (déjà
réalisé), centre de formation des apprentis (programmé), la cuisine centrale de
Kerletu (envisagé), le Centre Aquatique du Moustoir (envisagé à plus long
terme), etc. Le stockage de cette énergie fera aussi partie de la réflexion à
poursuivre.

La poursuite du développement de la filière locale bois (collecte locale de bois
énergie destiné à alimenter les chaudières de la ville) est stratégique. Une
diversification des débouchés de cette filière est envisagée : fourniture de bois à
d’autres acteurs du territoire, utilisation du bois de bonne qualité comme bois
d’œuvre pour les bâtiments de la Ville. Une réflexion sur la constitution d’un outil
juridique de sécurisation et de développement de cette filière devra être menée.
La réflexion portera également sur la possibilité d’utilisation de chaudières bois
mobiles, pouvant être installée provisoirement pour diminuer les coûts énergétiques
d’équipements, dans l’attente de solutions de rénovation de ces équipements.
Enfin, d’autres sources d’énergies renouvelables peuvent être mobilisées :
méthanisation des biodéchets, pompes à chaleur à haut rendement, éolien, etc. Un
travail de réflexion continue est d’ores et déjà engagé.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Déployer des
chaudières bois

Services
Environnement/Energie,
Direction Architecture et
Bâtiments, GMP

4 à 6 chaudières
d’ici à 2020

Estimation : 600k€
à 1000k€ d’ici à
2020 (enveloppe
thermique)

Poursuivre le
développement de la
filière bois

Service Environnement,
Service Gestion
Technique Environnement

annuelle

Budget annuel
énergie

Mener une réflexion
sur la création d’une
structure au service
de la filière bois

Service Environnement
(réflexion en lien avec
l’agglomération)

2014-2015

Budget Plan
Climat

Déployer des
panneaux solaires
photovoltaïques pour
autoconsommation

Service Environnement,
GMP

1 à 2 installations
par an d’ici à 2020

30k€ environ par
installation (budget
plan climat) Réflexion sur des
financements
alternatifs
(économie sociale
et solidaire)

Déployer des
panneaux solaires
thermiques

Service Environnement,
GMP

2 installations par
an d’ici à 2020

5k€ par installation
(budget plan
climat)

Poursuivre la
réflexion sur d’autres
sources d’énergies
renouvelables
(méthanisation,
éolien, cogénération,
PAC, etc.)

Service Environnement

Action continue

Temps agents

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)

Proposition d’un
projet minimum
sur l’échéance
2014-2017

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action :
Des panneaux solaires photovoltaïque pour de la consommation locale
La collectivité Ville de Lorient développe une réflexion autour de l’autoconsommation
d’électricité produite par des panneaux solaires photovoltaïques. En effet, les coûts
de production de cette électricité sont aujourd’hui inférieurs, dans certain cas, aux
tarifs d’achat de l’électricité de réseau. Un premier démonstrateur est en passe d’être
installé sur une école, afin de valider ces hypothèses théoriques. Si ce prototype
donne satisfaction, une généralisation sera proposée.
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Action C4 : Propositions d’implantations de chaudières bois
état actuel

Ecole du Poulorio

fioul

Ecole / Gymnase
Kersabiec

gaz

puissance

2 chaudières de
168kW chacune
(une à l'arrêt)

consommation
(kW)
annuelle
(MWh)

336

facture
énergie
annuelle (€)

80

9600

800

56000

Centre social de Keryado
+ médiathèque
fioul

120

14400

GS Nouvelle Ville

fioul

300

36000

Maternelle Elsa Triolet

fioul

110

13200

Ecole Nationale de
Musique

gaz

240

15200

Centre Technique de
Maintenance / Espace
Cosmao Dumanoir /
Maison des syndicats

gaz

1300

74000

Réflexi
on à
mener

opportunités éventuelles

opportunités rapides de passage au bois

Site

source
d'énergie

Chaudières bois mobiles pour diminuer les coûts énergétiques d’équipements énergivores.
Totaux

2950

94

218400

proposition d'évolution
source
d'énergie

Bois
granulé
Bois
plaquette
(mutualisé
école/
gymnase)

Bois
plaquette
(mutualisé
avec
Kersabiec)

puissance

2 chaudières
de 58 kW
chacune

1 chaudière
de 200kW
augmentation
de la
puissance de
la chaudière
Kersabiec
(320kW maxi)

Bois

étude de
faisabilité à
engager

Bois
granulé

étude
faisabilité à
engager

Bois
plaquette
mutualisé
UBS

étude de
faisabilité à
engager

Bois
plaquette
mutualisé

étude
faisabilité à
engager

consommation
(kW)
annuelle
(MWh)

116

200

120

80

800

120

300

110

240

1300

facture
d'énergie
annuelle
(€2013)

budgets
estimatifs
(k€HT)

échéances

4000

très urgent
(chaudières
en très
mauvais état)
117 : 2014

20000

à envisager
dans le cadre
de la
rénovation du
258 gymnase

3000

à envisager
suite à la
rénovation du
gymnase
(anticiper
puissance
150 suffisante)

11250

étude de
faisabilité à
engager en
2014

5500

Etude de
faisabilité
2013 travaux 2014

6000

Etudes de
faisabilité
2015

32500

Etudes de
faisabilité
2015
Etude de
faisabilité
2014

2950
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82250

C7 Optimiser l'éclairage public
Gain CO2

+

Gain Energie

Gain €

Investissements

+++

+++

++ à +++

Estimation 1,6 GWh à
horizon 2020, 2GWh à
horizon 2025

Estimation 7 à 13
millions d’€ sur 20
ans

Estimation à venir
(SDAL)

Se fixer l'objectif d'avoir un ratio de consommation par habitant inférieur de 20% à la
moyenne de la catégorie de commune. ( + autres ratios à fixer dans le cadre du
Schéma Directeur d’Aménagement Lumière)
Pourquoi est-ce important ?
Les consommations d’électricité de l’éclairage public représentent 6GWh par an
environ pour la Ville de Lorient. Rapportée au nombre de points lumineux, cette
consommation est supérieure à celle d’autres villes.
La mise en œuvre d’un Schéma Directeur d’Aménagement Lumière va permettre, au
travers d’un travail sur l’extinction de certaines zones et le remplacement de matériel
par des équipements performants, de réduire significativement les consommations
d’énergie.
Consommations totales et nombre de compteurs par classe de consommation

2 380 691

éclairage public ville de Lorient - année 2011

2 500 000

70
64
60

1 036 473

50

1 500 000

40
30

25

550 961

24
20

500 000
1

133 641

141 281

1 000 000

60

1 605 816

2 000 000

1
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>1kWh/an

>10 000 kWh/an

>25 000 kWh/an

>50 000 kWh/an

>100 000 kWh/an

0

>500 000 kWh/an

0

10

conso totale par classe
(kWh/an)
quantité de compteurs par
classe

Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Finaliser le Schéma DEC
Directeur
d’Aménagement
Lumière (SDAL)

Fin 2013

En cours

Mettre en œuvre DEC, Voirie
une trame noire

2015

Budgets
d’intervention sur
le
réseau
à
éventuellement
prévoir

Poursuivre
la Voirie
modernisation
de
l’éclairage public

2014-2025

Dans le cadre
des
budgets
annuels
d’entretien

Mettre en œuvre DEC / Voirie
des
opérations
pilotes d’utilisation
de
nouvelles
technologies :
gradation
intelligente,
panneaux solaires,
LED, détection etc.

Action continue

Dans le cadre de
projets
d’aménagement

Action déjà budgétée

Action nouvelle non
budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)

Zoom sur une sous action
La mise en place d’une trame noire
Dans le cadre du Schéma Directeur
d’Aménagement Lumière de la Ville de Lorient,
la mise en place de zones noires constitue une
première action forte. Ces zones, sur
lesquelles l’absence d’éclairage ne crée pas de
risques d’accidents, vont être définies d’ici à fin
2013.
Une première expérimentation portant sur la
desserte portuaire permettra de réaliser un test
grandeur nature. L’extinction nocturne de cette
voie permettra une économie annuelle de
250MWh et de 15000€, puis de 30 000€/an
dans le cadre d’une renégociation des tarifs
d’achat de l’électricité.
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C10 Favoriser l’efficacité énergétique et les ENR dans l'instruction
des permis de construire et favoriser les façades et toitures
végétalisées
C11 Favoriser les bâtiments durables dans le cadre de cessions
C12 Aménager une ville durable
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+++

+++

+++

+++

Pour les lorientais et
les entreprises

Investissements
diffus répartis entre
de nombreux acteurs

Sensibiliser tous les maitres d'ouvrage dès le dépôt du Permis de Construire à la
construction /rénovation performante en énergie, leur rappeler la réglementation neuf
et existant ; S'informer sur les systèmes de toiture végétalisée; inciter à cette
possibilité dans toute nouvelle construction. A travailler avec l'agglomération.
Informer les pétitionnaires en cas de ravalement de façades, expérimenter en
matière de réhabilitation
(audit de bâtiments privés, stratégie d'intervention
planifiée, …)
Gérer avec Lorient Agglomération la production d'un quartier durable en neuf ou
rénovation en insistant sur la participation des acteurs (gouvernance concertation),
densifier certains secteurs urbains, imposer sur le programme des équipements
publics des performances énergétiques renforcées.
Pourquoi est-ce important ?
L’urbanisme est un domaine primordial, tant pour la diminution des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, que pour l’augmentation de la
production d’énergies renouvelables locales.
Le premier aspect, évident, est la capacité de la ville à produire sur le territoire
communal des bâtiments neufs exemplaires, à l’échelle unitaire ou dans le cadre
d’opérations portant sur des quartiers entiers. Le potentiel actuel de Lorient à
reconstituer de la ville sur elle-même (Péristyle, Gare, etc.) est une grande
opportunité.
Les formes urbaines et la localisation des emplois/habitants agissent sur les
pratiques de mobilité, ce qui est très structurant pour les consommations d’énergie à
long terme du territoire : l’organisation territoriale générale, à l’échelle de
l’agglomération, est un enjeu à long terme.
Le règlement d’urbanisme peut également orienter la ville vers une baisse des
consommations énergétique, et la préparer aux évolutions climatiques inéluctables.
L’utilisation en ce sens des nouveaux articles proposés par le Grenelle est
balbutiante en France : un travail d’appropriation et d’amélioration continue des
documents d’urbanisme au vu des enjeux énergie/climat doit être engagé.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Sensibilisation des PAET
maîtres d’ouvrage

Budget

Action continue

Accompagnement
Service Habitat Lorient Action continue
aux
bâtiments Agglomération / Guichet
durables
Unique
Travail de long PAET
/
Service Action continue,
terme
sur Environnement
mise en œuvre
l’utilisation du PLU
progressive dans
pour
améliorer
les
PLU
de
l’efficacité
Lorient
énergétique
du
Agglomération.
territoire.
Se doter d’outils
cartographiques de
planification urbaine
durable

PAET / Mission Plan 2013-2014
Climat (agglomération)

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)

Service Environnement
(Ville)

15k€
financés
par
l’agglomération
et la Ville

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action
Planification urbaine, efficacité énergétique et changement climatique
Dans le domaine de l’efficacité énergétique, deux angles d’actions sont importants
au regard de l’urbanisme :
- la question des déplacements, stationnement, compacité des villes.
- la question de l’isolation des logements et de la dépendance énergétique.
… et, au niveau de l’adaptation, le PLU est un outil important pour :
- la végétalisation
- la gestion des eaux pluviales.
Le PLU peut être un levier d’action très important car il impacterait la totalité du
territoire. Le nouveau PLU de la collectivité Ville de Lorient comporte un grand
nombre d’avancées, mais la richesse des nouvelles actions permises par le Grenelle
peut encore être exploitée plus avant. Il faut cependant du temps et du travail
souvent très précis et technique pour proposer des innovations pertinentes et
sécurisées juridiquement. Un travail de fond, à moyen terme, sera engagé en ce
sens.
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4.5 Services à la Population
4.5.1 Quels sont les enjeux ?
La collectivité Ville de Lorient conduit une action continue depuis de nombreuses
années pour garantir à ses habitants et usagers des services de qualité. Ces
services permettent, pour les plus fragiles et pour l’ensemble de la population, un
accès à la culture, à l’éducation, à la garde d’enfants, au sport et aux loisirs, mais
également, en cas de besoin, à des aides de première nécessité, financières,
alimentaires, d’accompagnement, etc.
L’augmentation inéluctable des prix de l’énergie est un enjeu important pour le tissu
social lorientais. L’activité économique sera mise à rude épreuve, tandis que les
factures vont poursuivre l’augmentation à l’œuvre depuis plusieurs années déjà. La
lutte contre la précarité énergétique est ainsi l’un des enjeux centraux des politiques
énergie-climat.
Les évolutions des températures dans les prochaines décennies, ainsi que le risque
accru d’épisode caniculaire semblable à celui qu’a connu la France en 2003,
impliquent une adaptation des bâtiments recevant des publics fragiles : crèches,
maisons de retraite.
Le tissu associatif local est un atout considérable pour mener des actions de
sensibilisation aux enjeux du changement climatique. L’éducation des enfants aux
enjeux du développement durable est également un investissement pour l’avenir.
Dans le domaine des déplacements, le pouvoir prescripteur des enfants est un levier
particulièrement intéressant : le développement de l’accompagnement à l’école en
modes actifs (marche, vélo, etc.) a des impacts concrets dans les déplacements de
tous les jours des familles.

Maison de la Solidarité
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Ambition

Niveau actuel

Périmètre
pol publique

Lutter contre la
précarité
énergétique
D B

externe

Détail du niveau de performance
envisagé
Mise en œuvre

Lancer /
accompagner
un programme
d'amélioration
de l'habitat privé
ou privé-public B B

Lancer avec Lorient Agglomération
un PIG énergie : diagnostic/état
des lieux, analyse des résultats
En cours

externe

D4

Intitulé de
l’action

Abonder à un fonds multi acteurs
d'acquisition
d'équipements
économes en énergie (primes
d'achat couplés à un critère social) Action
et de petits travaux.
prioritaire

Accompagner
un programme
d'amélioration
de l'habitat
social
C B

Soutenir
financièrement
la
rénovation des logements sociaux
avec
Lorient
Agglomération.
Garanties
d'emprunt
à
due
concurrence avec l'agglomération.

Gérer et
améliorer la
qualité de l'air

Appuyer
les
mesures
d’amélioration de la qualité de l’air:
Sensibiliser la population au
contrôle des chaudières et au
réglage des moteurs de voitures,
inciter
aux
appareils
bois
performants,
et
au
solaire
thermique. Relais d'information
régulier (CO)

externe

Attén + adapt
Attén + adapt

D3

Adaptation

D2

Attén + adapt

D1

Atténuation ou
adaptation ?

N° de l’action

4.5.2 Les actions en un coup d’œil

D C
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D10

pol publique
externe
externe

Adaptation

interne / externe

D9

pol publiques pol publique

D8

Attén + adapt Attén + adapt

D7

Attén + adapt

D6

Attén + adapt Attén + adapt

D5

Prévenir et
gérer les
canicules

C C

Inciter les
maisons de
retraites à
réduire leur
impact et
s'adapter sur le
climat
E C
Inciter les
crèches à
réduire leur
impact et
s'adapter sur le
climat
E C
Gérer la chaleur
dans les
établissements
recevant du
public par des
actions de
rafraichissement
durable
E C
Réaliser des
projets avec les
centres sociaux,
maisons de
quartier, MJC et
les
médiathèques
sur l'énergie et
le climat
C B
Mobiliser les
organismes
parapublics et
associations
locales

D C

Echanger avec les établissements
sanitaires et médico-sociaux ont
réalisé leur plan bleu ou blanc pour
la canicule (conformément à la
législation)

Aider les maisons de retraites à
mieux gérer leurs consommations:
tableaux de bord, thermostats…
Actions
prioritaires
Aider les crèches à mieux gérer
leurs consommations: tableaux de
bord, thermostats…

Limiter
les
besoins
de
rafraichissement en réduisant les
apports
de
chaleur
(soleil,
éclairage, bureautique) et en
optimisant la ventilation

connecter par une dynamique de
quartier les actions d'éducation
scolaire et celles d'éducation
populaire et les autres initiatives

Mettre en place des conventions
pluri annuelles d'objectifs avec Action
elles intégrant le plan climat
prioritaire
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pol publique

Atténuation

pol publique

D12

Attén + adapt

D11

Développer les
Pédibus pour
les écoles
C C

Eduquer au
climat/ énergie
dans les écoles,
développer les
projets d'éco écoles
C B

Réaliser une enquête de faisabilité
pour faire émerger au moins un
nouveau Pédibus

Impliquer 10% des écoles dans
des projets d'éco-établissements,
avec les personnels enseignants,
les agents techniciens et les Actions
parents d'élèves
prioritaires
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4.5.3 Détail des principales actions
D1 Lutter contre la précarité énergétique
Gain CO2

-à+

Gain €

Gain Energie

+++

-à+

Pour les Lorientais

Investissements

++

Mettre en place un programme de formations sur la précarité énergétique pour les
intervenants Ville et CCAS.
Abonder à un fonds multi acteurs d'acquisition d'équipements économes en énergie
(primes d'achat couplés à un critère social) et de petits travaux.
Pourquoi est-ce important ?
La précarité énergétique risque d’être un problème majeur des décennies à
venir. La collectivité Ville de Lorient et le CCAS mènent déjà une politique de lutte
contre ce fléau dans le cadre du programme « Eco Chaigneau », qui intervient
auprès de groupes d'adultes pour sensibiliser à la précarité énergétique. Eco
Chaigneau intervient auprès de groupes d'aides à domicile du CCAS (5 groupes en
2012). Une évaluation sera réalisée en 2013 pour mesurer l'impact de cette
information aux aides à domicile auprès des usagers .La sensibilisation se
poursuivra.
Eco Chaigneau a également vocation à présenter son action et ses nouveaux outils
de communication en réunion territoriale qui regroupe les travailleurs sociaux. Une
sensibilisation pourrait être envisagée au pôle sanitaire et social en direction des
futurs travailleurs sociaux.
Un lien avec les assistantes sociales et l'aide à domicile est à renforcer. Le Service
hygiène et salubrité de la Ville peut être acteur.
Il convient également :
- d’interroger et d’informer les associations caritatives sur la distribution
d'électroménager d'occasion à forte consommation.
- d’identifier les acteurs potentiels de lutte contre la précarité énergétique
- d’identifier les financements potentiels pour l'acquisition d'équipements
économes
- de mobiliser les organes parapublics et les associations locales par des
conventions afin de former et de soutenir (notamment le public scolaire)
- d’intervenir en amont de la précarité chez les nouveaux arrivants ou à
l'occasion de rénovation de logements : création/ mise à disposition d'une
notice d'utilisation du logement (thermostats, aération)
- de sensibiliser l'ensemble des utilisateurs des équipements de la ville: crèche,
maisons de retraite, écoles, services sportifs
- de proposer une labellisation des logements économes en location aux
étudiants faisant état du loyer et des charges
- de faire état des lieux des aides possibles en matière d'habitat
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

interroger et d’informer les CCAS
associations caritatives sur
la distribution
d'électroménager
d'occasion à forte
consommation./ identifier
les financements
potentiels pour
l'acquisition d'équipements
économes

Budget
Budget à mettre
en place avec
les concours des
fournisseurs et
distributeurs
d’énergie

identifier les acteurs
CCAS
potentiels de lutte contre la
précarité énergétique /
faire un état des lieux des
aides disponibles
mobiliser les organes
parapublics et les
associations locales par
des conventions afin de
former et de soutenir
(notamment le public
scolaire)

CCAS

intervenir en amont de la
précarité chez les
nouveaux arrivants ou à
l'occasion de rénovation
de logements

CCAS

sensibiliser l'ensemble des
utilisateurs des
équipements de la ville:
crèche, maisons de
retraite, écoles, services
sportifs

CCAS

labellisation des
logements économes en
location aux étudiants
faisant état du loyer et des
charges

CCAS

Action déjà budgétée

Action nouvelle
finançable
(ressource
financière à
potentielle)
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Action nouvelle non
budgétée

D6 Inciter
les maisons de retraites à réduire leur impact
environnemental et s'adapter au climat
D7 Inciter
climat

les crèches à réduire leur impact et s'adapter sur le

D8 Gérer la chaleur dans les établissements recevant du public par
des actions de rafraichissement durable
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

+

++

Aider les maisons de retraites à mieux gérer leurs consommations: tableaux de bord,
thermostats…
Aider les crèches à mieux gérer leurs consommations: tableaux de bord,
thermostats…
Limiter les besoins de rafraichissement en réduisant les apports de chaleur (soleil,
éclairage, bureautique) et en optimisant la ventilation
Pourquoi est-ce important ?
La Ville et le CCAS ont une responsabilité particulière vis à vis des personnes les
plus fragiles (jeunes enfants, personnes âgées), et, plus généralement, une
obligation de confort pour les bâtiments recevant du public.
Une bonne gestion des consommations d’énergie de ces bâtiments prenant en
compte de façon prioritaire le confort des usagers est absolument nécessaire.
Un travail de désignation et formation de référent « énergie/confort » de ces sites est
à engager, dans un premier temps sur un site expérimental, avant généralisation.
Un groupe de travail impliquant les acteurs de l’accueil des publics fragile, les
acteurs en charge de la santé ainsi que les services concepteurs et gestionnaires
des bâtiments et des installations énergétiques est à engager.

D10 Mobiliser les organismes parapublics et associations locales
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

+

+

Impliquer sur le plan climat les acteurs publics en lien avec la commune : PIMMS,
PLIE, missions locales (lien mobilité et emploi), etc.
Mettre en place des conventions pluri annuelles d'objectifs avec elles intégrant le
plan climat.
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Mise en œuvre de l’action (D6, D7, D8)
Sous action

Responsable

Echéance

Mise en place de
tableaux de bord
dans les
établissements
recevant des
publics fragiles

Service Environnement,
CCAS

Limitation des
besoins de
rafraichissement
par optimisation
des installations

Service Gestion
Technique Energie,
Service Hygiène et
Santé, Direction de
l’Architecture et des
Bâtiments

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)

Budget

Action nouvelle non
budgétée

Mise en œuvre de l’action (D10)
Sous action

Responsable

Echéance

Identification
des CCAS
axes
de
travail
énergie/climat avec
les organismes et
associations
Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)
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Action nouvelle non
budgétée

Budget

D11 Développer les Pédibus pour les écoles
D12 Eduquer au climat/ énergie dans les écoles, développer les
projets d'éco - écoles
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

+

+

Réaliser une enquête de faisabilité pour faire émerger au moins un nouveau Pédibus
Impliquer 10% des écoles dans des projets d'éco-établissements, avec les
personnels enseignants, les agents techniciens et les parents d'élèves
Pourquoi est-ce important ?
Les actions de sensibilisation et d’éducation sont importantes à double titre : elles
permettent aux citoyens de demain d’appréhender dès le plus jeune âge les enjeux
du développement durable. Elles permettent aussi une évolution des modes de vie
des familles, tant la parole des enfants peut avoir des conséquences concrètes sur
les déplacements, l’alimentation, la préservation de l’environnement en général !
Ainsi, la mise en place de Pedibus et/ou Vélobus permet ce double gain. Cette action
n’est cependant pas facile à mener : elle dépend de la motivation des parents et du
passage de relais entre les différentes générations de parents dans les écoles. Cette
action a également un impact important sur la santé, car elle favorise le fait de
bouger.
Dans le cadre de son Plan Municipal d'Environnement, la collectivité Ville de Lorient
travaille sur le thème de l’éducation à l’environnement depuis 1995, initialement
impulsée par l’opération "Ville pilote économies d’eau". Depuis 1995, 10 311 élèves
ont été sensibilisés au respect de l'environnement au travers de nos actions.
Nombre d'élèves initiés

A ce jour, une école, Kermélo, bénéficie du label « éco-école ». Au vu de la qualité
des actions entreprises dans cette école, un effort de généralisation de l’attribution
de ce label aurait des conséquences importantes sur la sensibilisation des élèves
lorientais.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Développer l’école du DGST/Voirie
vélo
Réaliser une enquête DGST/Voirie, DEEJS
de faisabilité pour faire
émerger au moins un
nouveau
Pédibus/Vélobus
Impliquer 10% des
écoles
dans
des
projets
d'écoétablissements, avec
les
personnels
enseignants,
les
agents techniciens et
les parents d'élèves

Service
Environnement,
Service Parcs
Jardins, DEEJS

10% des écoles Budgets
d’ici à 2020
éducation
à
et
l’environnement /
Plan
Climat
(travaux dans les
écoles
notamment)
/
Parcs & Jardins

Action déjà budgétée

Action nouvelle
finançable (ressource
financière à potentielle)

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action
L’éco-école de Kermélo
Afin d’apprendre à économiser les ressources et comprendre leur utilisation,
notamment au sein de l’école, pour l’année scolaire 2012/2013, le groupe scolaire a
axé son projet éco-école sur le thème l’eau. Les résultats de ce travail ont été
présentés lors de la fête de l'eau 2013, qui s'est déroulée sur le site de l'école. La
Ville a accompagné ce projet en installant des équipements (pompe à bras, cuve de
récupération), en finançant des intervenants, et en organisant la fête de l'eau.
Pour obtenir le label éco-école, l’école avait déjà travaillé spécifiquement sur la
biodiversité, entraînant l’installation d’une cabane végétale, d’un jardin potager bio ou
encore d’une mare pédagogique. Ces initiatives sont initiées par un comité de suivi
animé par les enfants. En 2005 par exemple, à leur demande, plus d’espaces verts
ont été implantés dans la cour.
Le Label Eco Ecole a été renouvelé pour l’année 2013/2014. L’école de Kermélo va
travailler sur un projet lié à l’énergie, avec un accompagnement des services de la
Ville sur le relevé de consommations et la pose de panneaux solaires
photovoltaïques.
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4.6 Espaces Verts, Eau, Déchets
4.6.1 Quels sont les enjeux ?

La gestion durable des espaces naturels et agricoles, des forêts et des espaces
verts, sont les outils les mieux à même de répondre aux enjeux d’adaptation au
changement climatique. En effet, ces actions permettent de :
- maintenir une biodiversité mise à mal par l’évolution du climat
- Rendre un territoire plus résistant aux épisodes météorologiques extrêmes
(tempêtes, inondations, canicules notamment)
- Limiter l’érosion sur les zones côtières affectées par la montée des eaux et sur
les surfaces agricoles lessivées par des pluies plus violentes
Il s’agit aussi de ressources importantes pour l’atténuation du réchauffement
climatique : en créant une ressource de biomasse locale, une bonne gestion des
espaces boisés (forêts, mais aussi haies et bosquets) permet à un territoire d’un peu
s’affranchir de la consommation d’énergies fossiles polluantes.
L’eau est une ressource rare, sa bonne gestion permet également de maintenir une
biodiversité et de se prémunir d’épisodes extrêmes, tandis que toutes les actions qui
permettent d’éviter des traitements (épuration, potabilisation) sont sources de gains
énergétiques conséquents.
Enfin, la question des déchets est d’une importance primordiale. Les déchets rejetés
par nos sociétés sont des objets usés qui ont en grande partie nécessité une
importante quantité d’énergie pour être façonnés. La sobriété dans la gestion des
biens de consommation de chacun, administrations, entreprises et habitants, ainsi
que l’attention portée au recyclage des déchets sont au cœur des politiques de
gestion durable de l’énergie.
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Ambition

pol publique

Vigilance
sur
Créer de nouveaux corridors corridors dans
reliant les différents espaces instruction des
naturels et améliorer les PC.
Attention
Préserver les espaces
existants; Mettre en place un aux règles de
naturels & agricoles et
schéma de protection à long construction sur
les
corridors
terme des espaces naturels le
domaine
écologiques
en
(arrêté
préfectoral
de privé:
prévoir
cohérence avec les
protection de biotope) ; les
corridors
documents
de
renforcer les zones A et N du dans les ZAC
planification
C A PLU.
par exemple.

interne

Niveau actuel

Périmètre

Intitulé de l’action

Organiser des consultations
publiques afin de déterminer
Développer
les
les attentes des habitants sur
espaces verts et de
les espaces verts et jardins,
jardinage
pour
les
faire
participer
au
améliorer le climat
verdissement de la ville et à Principal enjeu:
urbain
C B leur entretien.
communication.

Interne

Atténuation ou adaptation ?
Adaptation
Atténuation/ adaptation Adaptation

E3

E2

E1

N° de l’action

4.6.2 Les actions en un coup d’œil

Utiliser des produits
respectueux
de
l'environnement sans
pesticides, ni engrais,
ou
carburants...Organiser
une
gestion
différenciée
des
espaces végétalisés B A

Détail du niveau de
performance envisagé

Mise en œuvre

Arrêt du désherbage et des
engrais
chimiques;
Amendement organique dans
les massifs; recours au
paillage organique (broyats
d'élagage, etc.) et binage;
Choix d’essences végétales
moins sensibles aux maladies Action prioritaire
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E4

Adaptation

Externe

Créer des espaces naturels
au cœur des milieux urbains :
implanter
des
mares
pédagogiques
dans
les
écoles
;
intégrer
des
aménagements pour favoriser
la biodiversité dès la phase
Favoriser
la
de conception des espaces
biodiversité en ville
C A publics*

E5

Atténuation/ adaptation

Interne

Maintenir et/ou développer
une diversité biologique dans
les
espaces
boisés
(essences, clairières, bois
mort,
zones
humides…);
s'assurer du maintien des
ressources hydriques, des
Améliorer la gestion
sols, des paysages; Coulée
des espaces boisés D C du Scorff

E7

Attén + adapt

interne / externe

Conserver
les
espaces
naturels indispensables pour
la qualité des eaux, informer
la
la population sur la protection
A A de la nappe.

E8

Attén + adapt
pol.
interne/
publique

E9

Adaptation

pol publique

l

Préserver
ressource en eau

Traiter les eaux usées
et gérer les eaux
pluviales (infiltration,
récupération…)
A A

Créer
des
mares
pédagogiques
dans
les
écoles
Créer des mares dans des
parcs.
Action prioritaire

maintenir sur le territoire
Préserver les zones
communal une ou des zone
humides et les cours
humide d'intérêt en termes de
d'eau naturels
D A biodiversité
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pol publique

Adaptation

E9L

intégrer les risques de
Anticiper les risques
submersion
liés
au
de
submersion
changement climatique dans
littorale
C A le plan local d'urbanisme.

Interne

Envoyer
les
déchets
alimentaires
(restauration
collective) vers une filière de
valorisation ; avoir une
politique de prévention des
déchets en interne lors des
achats, et de réutilisation en
fin de vie ;

Organiser dans la
commune un système
de réduction de la
production de déchets
et
de
tri
des
recyclables
et
compostables
C B

Externe

Atténuation
Atténuation

E11

E10

0 0

Soutenir les associations et
entreprises qui agissent pour
la réutilisation des objets et
Contribuer à améliorer
matériaux (ex Envie pour
la
gestion
des
électroménager),
et
les
déchets des habitants
opérations comme les vide
et entreprises
D B greniers
Action prioritaire
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4.6.3 Détail des principales actions
E3 Utiliser des produits respectueux de l'environnement, Organiser
une gestion différenciée des espaces végétalisés
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

+/-

+

Arrêt du désherbage et engrais chimiques; Amendement organique dans les massifs;
recourir au paillage organique (broyats d'élagage, etc.) et binage; Choix d’essences
végétales moins sensibles aux maladies
Pourquoi est-ce important ?
La collectivité Ville de Lorient a pris conscience de l’importance de préserver, voire
d’améliorer la diversité floristique-faunistique dans ses espaces verts pour contrer la
problématique de fragmentation croissante de l’habitat et des lieux de vie des
espèces végétales et animales.
Ce travail a tout d’abord débuté par une mise en place d’une gestion différenciée sur
l’ensemble des espaces verts de la ville depuis 1998.
En 2011, la collectivité Ville de Lorient s’est engagée dans un partenariat avec le
Syndicat des Apiculteurs du Morbihan. Cette action a permis de mettre en place :
- des ruches sur le toit de l’Hôtel de Ville
- un rucher aménagé pour des visites accompagnées du public dans le parc de
Chevassu
- un rucher école dans le jardin des rives du Scorff
Cette démarche a été complétée par un arrêté du Maire interdisant l’emploi des
produits « Regent » et « Gaucho » sur le territoire de la commune. Le retour de cette
expérience nous a permis de constater que les abeilles se portent mieux sur la ville
qu’en milieu agricole du fait qu’il y a peu d’utilisation de produits phytosanitaires.
C’est pourquoi depuis ce constat, le Service Parcs et Jardins s’engage dans un
travail de valorisation de la biodiversité de ses espaces verts. L’objectif est, par nos
pratiques d’entretien, d’avoir une empreinte écologique maitrisée et d’offrir des outils
d’aide à la faune et à la flore indigène pour reconquérir des espaces qu’ils ont
abandonnés par des décennies de gestion intensive.
Un exemple emblématique est le parc du Bois du Château : la situation
géographique ce parc, au cœur d’un quartier d’habitation, et connecté à la trame
verte (au nord, au sud et à l’ouest) et à la trame bleue (à l’est) fait de ce quartier un
réservoir de biodiversité au cœur de la ville. La ville de Lorient, avec la mise en place
d'un plan de gestion adapté aux différents espaces souhaite adapter l'entretien de
cet espace aux milieux en présence.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Valorisation
des Service
déchets végétaux Jardins
des espaces verts

Parcs

et Action engagée

Résorption
l’emploi
pesticides

de Service
des Jardins

Parcs

et Action engagée Fonctionnement
(-80% en 8 ans)
du service

Veille technique sur Service
les outils adaptés à Jardins
la
gestion
différenciée

Parcs

et Action engagée

Utilisation
Service
Parcs
et Plusieurs
d’énergies
Jardins
/
Service installations
renouvelables dans Environnement / DAB
opérationnelles
la gestion des parcs
et jardins
Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière
potentielle)

Fonctionnement
du service

Fonctionnement
du service

En fonction des
projets

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action
Gestion de la biodiversité dans le parc du Bois du Château
Mise en place de l'éco pâturage sur une prairie d’1 ha. Des vaches Highland Cattle
vont paître de mi-juin à mi-juillet afin de favoriser la recolonisation du biotope et
régénérer le sol.
- Sur les rives de l’étang, la végétation en place est laissée libre jusqu'à fin
septembre : période à laquelle il est effectué un fauchage tardif avec exportation des
résidus afin d’appauvrir le sol pour diversifier la flore en place.
- Création de zones refuges protégées par des clôtures de châtaigniers, afin de
recréer des zones favorables au développement d’une végétation et d’une faune
indigène de bord d’étang.
- Reconstitution de tas de branchages pour maintenir un habitat et un garde-manger
pour notamment les insectes xylophages, les hérissons…
- Dans les sous-bois, le fauchage est effectué simplement fin septembre et le produit
de fauche laissé sur place pour maintenir de la nourriture
- Pour l’entretien des gazons, la hauteur de tonte a été remontée à 7 cm au lieu de 4
cm, afin de favoriser une diversité floristique plus importante et maintenir un corridor
pour la microfaune. Seule, sur les trois espaces de loisirs, la tonte à 4 cm a été
maintenue.
- Deux zones ont été semées en mélange fleuri mellifère pour garantir un gardemanger au rucher école du jardin du Scorff tout proche.
Ces actions s'accompagnent d'une communication régulière dans la presse locale et
au sein du quartier pour informer et sensibiliser les habitants à la mise en place de la
gestion écologique du site
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E8 Traiter les eaux usées et gérer les eaux pluviales (infiltration,
récupération…)
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

+

+

Installer des cuves de récupération d'eaux pluviales pour l'arrosage des parcs et
jardins publics
Réduire les surfaces imperméabilisées notamment sur les aires de stationnement et
de cheminement
Créer des bassins plantés pour l'épuration des eaux pluviales, des noues
végétalisées lors des aménagements de quartiers, et des jardins filtrants dans les
espaces verts.
Créer des mares pédagogiques dans les écoles (en prenant en compte les
contraintes de sécurité). Créer des mares dans les parcs.
Pourquoi est-ce important ?
La bonne gestion des eaux pluviales permet d’augmenter la capacité d’un territoire à
résister à des épisodes extrêmes (canicules, inondations). Les rejets au milieu
naturel permettent en outre un développement de biodiversité et évitent la
consommation d’énergie dans des équipements de retraitement.

Noue du Vallon de Kerulvé
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Cuves
de Service
récupération d’eau Jardins
pluviale

Echéance

Parcs

Budget

et Action en cours,
continue

Réduction
des Service
Voirie
/ Action en cours
surfaces
Direction des Etudes et
imperméabilisées
de la Coordination

Dans le cadre
des opérations
d’aménagement
/ de voirie

Bassins plantés / Service
Parcs
et Action en cours
Noues
Jardins / Direction des
Etudes
et
de
la
Coordination

Dans le cadre
des opérations

Création de mares Service
pédagogiques
Jardins

Action déjà budgétée

Parcs

et Action en cours
(recherche
d’écoles
volontaires)

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action
La mare pédagogique et la pompe à bras de l’école de Kermélo
Mise en place en 2012 à l’initiative des élèves, cette mare est symbolique du travail
actuel de sensibilisation autour des enjeux de gestion de l’eau. Elle a été complétée
en 2013 par une pompe à bras, toujours autour de ces enjeux de sensibilisation.

Crédit : : Jonathan Flandin, Natureparif
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E11 Contribuer à améliorer la gestion des déchets de la collectivité,
des habitants et entreprises
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

++

+

Soutenir les associations et entreprises qui agissent pour la réutilisation des objets et
matériaux (ex Envie pour électroménager), et les opérations comme les vides
greniers
Diminuer la production de déchets de la Ville de Lorient
Pourquoi est-ce important ?
Les déchets représentent une quantité importante d’énergie perdue et sont un
facteur significatif de pollution. Lorient puis Lorient agglomération ont mené un travail
conséquent dans les filières de traitement des déchets. La réduction à la source ainsi
que le réemploi, après d’éventuelles réparations, de ce qui est aujourd’hui considéré
comme inutilisable, sont des gisements d’énergie et de gaz à effet de serre.
Pour la Ville (patrimoine municipal et services), en gardant à l’esprit que les données
sont actuellement peu précises, les déchets représenteraient des émissions de CO2
de l’ordre de 35 à 50 tonnes CO2 par an.
Pour l’ensemble des bâtiments communaux de la collectivité Ville de Lorient (hors
CCAS), soit 135 sites en propriété, ont été recensés 1.129 bacs toutes catégories
confondues procurant une capacité de 406.000 litres collectables. Du fait des
fréquences hebdomadaire de collecte, le volume annuel collectable est de
26.941.980 litres.
Cette capacité doit pouvoir être diminuée : il est envisagé avec les services de
l'Agglomération d'engager des actions de réduction des capacités de collecte.
Au-delà des actions de sensibilisation, une approche particulière par site serait
nécessaire. Une des propositions pouvant améliorer le système serait en effet un
référent de la collectivité Ville de Lorient qui suivrait et évaluerait l'évolution des
besoins en concertation avec les services gestionnaires.
Sur le territoire de la commune, il convient de travailler à favoriser une seconde vie
pour les produits en partenariat avec les associations, dans le cadre d’un soutien et
d’une promotion des actions engagés. Dans ce contexte, le partenariat engagé de
longue date avec l’association Idées Détournées pour l’opération « les Noëls
Enchanteurs » est exemplaire.
Le renforcement des liens avec l'agglomération, notamment pour: développer la
connaissance de la filière de retraitement, est une action continue à poursuivre.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Echéance

Budget

Mettre en place de A définir
nouveaux
partenariats
avec
des
associations
dans le domaine de
la réutilisation des
déchets

2014-2020

En fonction des
partenariats

Diminuer
la A définir
capacité de collecte
pour les sites de la
Ville.
Mettre en
place un référent.

A définir

A définir

Poursuivre
les
actions
de
sensibilisation
d’ores
et
déjà
menées (ex : les
Noëls enchanteurs)

Action continue

Action déjà budgétée

Responsable

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)
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Action nouvelle non
budgétée

4.7 Mobilité
4.7.1 Quels sont les enjeux ?
La mobilité est l’enjeu « surprise » du Bilan Carbone « patrimoine et services »
de la Ville de Lorient.
Les déplacements contribuent à hauteur de plus de la moitié (55%) des émissions de
GES totales de la ville de Lorient. Il s’agit, et de loin, du premier poste émetteur.
La problématique des déplacements intègre plusieurs dimensions :
- Les déplacements domicile-travail ont généré 775 T eq. CO2, pour plus de 2
500 000 kilomètres parcourus au total, que ce soit en véhicule particulier, en bus ou
en train. Ces émissions représentent environ 5 % des émissions totales de la Ville de
Lorient.
- les déplacements professionnels représentent environ 1 % des déplacements de
la Ville, qui dépendent directement de la qualité de la flotte de véhicules et des
habitudes d’utilisation. Ils sont faibles comparativement aux déplacements domicile /
travail. Ces déplacements professionnels s’effectuent pourtant en majorité en voiture
(60%) mais sur de courtes distances néanmoins.
Les sites de la ville sont regroupés en 4 pôles (hôtel de ville / L’orientis, CTM,
Kervenanec / Keryado) auxquels nous avons appliqué des distances moyennes en
fonction des déplacements (intra pôles, entre le centre et les pôles extérieurs…). Il
en ressort un total de 350 000 km parcourus annuellement, essentiellement en
voiture. Ils génèrent environ 100 T éq. CO2.
- Les déplacements des visiteurs et usagers des équipements de la mairie
constituent le plus gros poste, à hauteur de 90% des émissions liés aux
déplacements et à hauteur de 50% des émissions globales. La répartition entre les
services fait apparaître que 70% des déplacements des visiteurs concernent
directement les équipements sportifs (stades, centre aquatique, matches de football)
ou sociaux (centres sociaux, auberge de jeunesse).
Les déplacements des visiteurs et usagers sont donc une problématique
cruciale dans le cadre du plan climat.
A l’échelle du territoire de la commune, la part modale de la voiture reste
importante, significative des caractéristiques « Ville moyenne » de Lorient.
Le travail de développement des modes doux, entrepris depuis de nombreuses
années, a porté ses fruits en ce qui concerne la circulation apaisée des véhicules à
moteur notamment. Le développement du Vélo bénéficie d’infrastructures de grande
qualité. Les enjeux sont à présent culturels, les Lorientais doivent être en mesure
d’arbitrer entre voiture et modes actifs ou transports en commun. La Ville poursuit
son action pour les y encourager.
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Aménager
l'espace public
pour donner sa
juste place à
chaque mode
de
déplacement
A
Impliquer
le
personnel de la
commune dans
des plans de
déplacements B

Ambition

Niveau actuel

Périmètre
pol publique

Atténuation ou adaptation ?
Atténuation

Réduire
besoins
transport
motorisés
lien avec
outils
d'urbanisme

pol publique

F3

Intitulé de
l’action

interne

F2

Attén + adapt

F1

Atténuation

N° de l’action

4.7.2 Les actions en un coup d’œil

Détail du niveau de
performance envisagé

B

Se fixer des objectifs de
déplacements
en
km
parcourus
en
mode
motorisé
(véhicules.km)
compatibles
avec
les
objectifs du plan climat ;
identifier les actions de
développement des autres
modes

A

Développer les zones 30 et
leurs double sens cyclables
et des zones de rencontre ;
rendre accessible la voirie
et résorber les "points
noirs" de sécurité.

A

Se fixer et atteindre un
objectif de plafond de poids
de CO2 émis par agent ou
un
pourcentage
de
réduction

les
de
en
les
C
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Mise en œuvre

interne
externe
externe

Favoriser
le
report
modal
par les services
multimodaux
B

F9

pol publique

Limiter
la
circulation
automobile par
la maîtrise du
stationnement D

F10

pol publique

Encourager le
covoiturage et
l'auto partage
E

Attén + adapt Atténuation

externe

Atténuation

Soutenir
une
politique
de
développement
des
modes
actifs
(vélo,
marche etc.)
C

Atténuation

F7

Attén + adapt

F6

Atténuation

F4

Gérer
écologiquement
sa flotte de
véhicules
B

Optimiser
le
système
de
livraison
de
marchandises C

F8

A

Limiter la flotte de véhicules
(en faisant attention aux
objectifs:
nombre
de
véhicules par rapport à
l'efficacité
du
service),
installer
un
système
d'emprunt occasionnel pour
usage personnel ; recourir
à une entreprise d'auto
partage pour les pointes de
demande.
Action prioritaire

A

Se fixer et atteindre (?) une
part
modale
de
déplacements en modes
actifs sur la commune
compatible
avec
les
objectifs plan climat
Action prioritaire

B

communiquer sur les plateforme
locales
de
covoiturage et encourager
les
habitants
à
se
rencontrer
et
voyager
ensemble

A

Demander
à
Lorient
Agglomération et aux AOT
d'organiser des espaces de
services quotidiens près
des pôles générateurs de
déplacements

B

Mutualiser
l'offre
de
stationnement privée dans
les opérations d'urbanisme
et dans l'existant

B

Expérimenter des modes
de livraisons alternatifs :
vélo, rail, voie d'eau,
camionnettes électriques…
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4.7.3 Détail des actions principales
F4 Gérer écologiquement sa flotte de véhicules
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

++

+

+
Entre 20 et 50 tCO2/an

Limiter la flotte de véhicules (en faisant attention aux objectifs: nombre de véhicules
par rapport à l'efficacité du service)
Travailler sur les impacts environnementaux liés au fret
Poursuivre le système d'emprunt occasionnel pour usage individuel ;
Recourir à une entreprise d'auto partage pour les pointes de demande.
Pourquoi est-ce important ?
L’impact carbone de la flotte de véhicule de la collectivité Ville de Lorient
(déplacements professionnels) est faible comparativement aux déplacements
domicile / travail. Ces déplacements professionnels s’effectuent pourtant en majorité
en voiture (60%) mais sur de courtes distances néanmoins.
Pour réaliser le calcul de l’impact carbone des sites de la ville sont regroupés en 4
pôles (hôtel de ville / L’orientis, CTM, Kervenanec, Keryado) auxquels ont été
appliquées des distances moyennes en fonction des déplacements (intra pôles, entre
le centre et les pôles extérieurs…).
Il en ressort un total de 350 000 km parcourus annuellement, essentiellement en
voiture. Ils génèrent environ 100 T éq. CO2.
Concernant le fret, il a été estimé que le fret routier interne est responsable de
l’émission de 117 T eq CO2 dont la moitié pour la restauration.

124

Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Poursuivre
la Service Voirie
mutualisation des
flottes de véhicules
Encourager
l’implantation d’une
entreprise
spécialisée
dans
l’autopartage
Former
l’écoconduite

à Service Voirie

Les gains en
carburant
générés
par
l’écoconduite +
la
valorisation
CEE
peuvent
contribuer
significativement
au paiement des
formations.

Poursuivre
le Service Voirie
programme
de
déplacements
à
vélo
pour
les
déplacements pro
(VAE, remorques,
triporteurs
électriques, etc.)
Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action : l’éco-conduite en quelques mots9
L’éco-conduite est un comportement de conduite plus responsable permettant : une
moindre consommation de carburant (environ 15 %*) et coûts d’entretien du véhicule
réduits ; une limitation des émissions de gaz à effet de serre, responsables du
changement climatique ; une réduction du risque d’accident de 10 à 15 % en
moyenne
Sur la base de 350 000 kilomètres par an l’économie peut atteindre raisonnablement
10 000€.

9

Source : ADEME / indicateurs TERM (transport and environment reporting mechanism)
publiés fin 2008 par l’Agence européenne pour l’environnement
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F6 Soutenir une politique de développement des modes actifs (vélo,
marche etc.)
Gain CO2

+++

Gain €

Gain Energie

+++

+++
Pour les Lorientais et
les entreprises

Investissements

++

-

Développer les cheminements piétons et pistes cyclables agréables et sûrs,
ainsi que les stationnements vélo en lien avec Lorient Agglomération ;
identifier, avec les habitants, les points noirs ; soutenir les associations et
actions de promotion du vélo et de la marche en ville

-

Poursuivre le plan de jalonnement modes actifs : mettre en place une
signalisation "piétons vélos" pour les principaux pôles de la commune :
commerces, écoles, services à la population...

-

Sécuriser : programmer le traitement des points noirs de circulation avec
Lorient Agglomération.

-

Se fixer et atteindre une part modale de déplacements en modes actifs sur la
commune compatible avec les objectifs du plan climat

Pourquoi est-ce important ?
Le Plan des déplacements Urbains (PDU) de Lorient agglomération est libellé ainsi :
« Au fil des années, la voiture s’est imposée dans les esprits de nombreux habitants
comme le seul moyen de déplacement performant. Or la circulation devient de plus
en plus difficile aux heures de pointe, augmentant les temps de trajet, nuisant à
l’efficacité de tous les modes de déplacements, et générant des émissions de gaz à
effet de serre dont on sait qu’un tiers provient du secteur du transport à égalité avec
celui du logement. Modérer l’usage de la voiture permettra de diminuer
significativement notre empreinte environnementale. Le PDU vise à offrir une plus
grande diversité dans nos modes de déplacements, en favorisant les modes les
moins polluants. Reprenant l’objectif de l’Agenda 21 de Lorient Agglomération dont il
est le volet déplacements, le PDU a pour ambition de réduire la part modale de la
voiture de 2 déplacements sur 3 à 1 déplacement sur 2. »
La Ville de Lorient s’est fixé des objectifs importants en termes de développement
des déplacements doux.
La politique vélo, et les dispositifs du service mobilité, incarnent cette ambition qui
s’est notamment concrétisée par la création d’un service de location de vélos et
d’une école du vélo.
Aujourd’hui, il convient d’assurer la montée en puissance du service de location de
vélos. Parallèlement, il semble indispensable d’initier une nouvelle dynamique
concernant l’usage du vélo pour les différentes générations de lorientais.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Poursuivre le
développement des
cheminements et
stationnement vélo

Voirie, DEC

Action continue

Voirie
/
opérations
d’aménagement

Poursuivre le
développement des
jalonnements
« modes actifs »

Voirie

Action continue

Voirie

Poursuivre les
actions de
sécurisation

Voirie, DEC

Action continue

Voirie
/
opérations
d’aménagement

Poursuivre les
actions de
développement de
la pratique du vélo
auprès des
lorientais

Voirie

Amplification du Voirie – temps
dispositif « école de travail agents.
du vélo » : 2014

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action
L’Ecole du Vélo : 28 classes inscrites pour l’année scolaire 2013/2014
En avril 2012 la Ville lançait
« l’école du vélo ». Accueillis
par 12 classes de CE2 au CM1,
dans sept écoles élémentaires
de la ville, les agents des
services mobilité, de l’éducation
et de la police municipale ont
mis
en
place
plusieurs
animations : explication des
bons réflexes à adopter,
sensibilisation au code de la
route et aux règles de sécurité,
amélioration de la maîtrise du
deux-roues, initiation à la
technique…
L’expérience va se pérenniser, et d’autres expériences seront tentées auprès des
adultes et des séniors.
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4.8 Marchés
Publics,
consommation

Développement

Economique,

éco

4.8.1 Quels sont les enjeux ?
Dans le Bilan Carbone de la collectivité, le poste « intrants » est constitué de
l’ensemble des achats de biens et des services effectués par la ville. Il s’agit donc de
l’ensemble des matériaux entrants de la Ville de Lorient, ainsi que des prestations de
services effectuées pour le compte de la collectivité. Les achats publics comptent
pour 10 % du bilan des émissions de GES de la Ville de Lorient.
Les achats de denrées alimentaires pour la cuisine centrale pèsent pour 36% du total
des émissions des intrants. La cuisine centrale prépare 800 000 repas annuel (4 300
repas / jour) pour les restaurants municipaux, les cantines scolaires, les repas pour le
CCAS (portage à domicile), les foyers de personnes âgées (Kerguestenen,
Kervenanec), le centre de formation de football, ainsi que le pour les communes de
Inzinzac et Auray (qui ont été comptabilisés).
Ce sont ensuite les achats de carburants et de produits bitumineux qui représentent
30% du total des émissions des intrants. Le troisième poste est celui des achats de
matériels de bureau, à hauteur de 5%. Les consommations de papier représentent
moins de 5%.
La ville a un rôle d’exemplarité à jouer au travers de ses politiques d’achats et une
responsabilité dans l’implication des producteurs d’émissions de GES de la
commune. Lorient a d’ailleurs dans le cadre des marchés publics encouragé les
achats « responsables », notamment dans le cadre de la restauration collective, dont
les achats sont très orientés bio et locaux (denrées alimentaires).
En intégrant des aspects environnementaux et sociaux lors de l’achat de biens et de
services ou encore lors de la passation des marchés de travaux, la collectivité Ville
de Lorient a choisi d’influer sur les produits et services mis sur le marché.
Les marchés publics peuvent également intégrer des critères de développement
durable : passer d’une logique du moins-disant (privilégiant l’attribution des marchés
au prix le plus bas) à, a minima, une logique en coût global d’utilisation d’un produit
ou d’un service (coût d’acquisition, d’installation, de maintenance, de
fonctionnement, d’élimination en fin de vie…), voire à une évaluation intégrée des
externalités négatives générées par les impacts environnementaux (une étude de
type « bilan carbone » a ainsi été menée pour la déconstruction de la ZAC Péristyle).
Le développement économique autour des enjeux énergie / climat est
également une voie à poursuivre impérativement dans l’avenir. Au niveau de la Ville,
cela passera notamment par sa capacité à faire émerger, par sa politique de
mobilisation des énergies renouvelables, des acteurs locaux performants et
permettant une redistribution des richesses créées sur le territoire. Une réflexion sur
une éventuelle structuration plus formalisée de la filière bois devra être conduite, afin
de garantir sa pérennité.
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Formaliser
l'engagement
sur
la
commande
publique
durable
C

Gérer
les
finances
de
façon
éco
responsable
D

Ambition

Niveau actuel

Périmètre
interne

Atténuation ou
adaptation ?

Intitulé de
l’action

interne

G2

Attén + adapt

G1

Atténuation

N° de l’action

4.8.2 Les actions en un coup d’œil

Détail du niveau de
performance envisagé

B

Voter une délibération pour la
mise en œuvre de clauses
environnementales dans les
marchés
publics
de
la
commune précisant les priorités

B

Etudier l'exonération de taxe
foncière pour les bâtiments
ayant fait des travaux d'ENR et
d'économies d'énergie ; Investir
tout ou partie de la TLE, taxe
locale sur l'électricité, dans des
projets visant une utilisation
efficace
de
l'énergie
(euros/habitant/an). (en lien
avec SDEM) Lien avec le Pôle
AET pour les instructions de
PC.
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Mise en œuvre

G8

interne
externe

interne
interne

Adapter
les
menus de la
restauration
collective
B
Inciter
les
entreprises à
devenir
partenaires de
la commune
E

externe

G7

Achat
d'énergie verte
:
électricité
renouvelable
C

Sensibiliser et
accompagner
les PME - PMI E

externe

Atténuation
Atténuation

G6

Attén + adapt Attén + adapt

G5

Atténuation

G4

Attén + adapt

G3

Appliquer une
procédure
d’achat
écoresponsables D

Stimuler
le
développement
d'écoentreprises
E

B

Généraliser la procédure de
critères d'efficacité énergétique
et climatique dans les marchés
et appels d'offre et faire une
charte
des
achats
éco- Action
responsables
prioritaire

A

Devenir
producteur
/
fournisseur d'électricité ENR
certifiée en lien avec le syndicat
d'énergie

B

Insérer
une
obligation
contractuelle
de
part
de
produits frais et de saison,
biologiques
si
possible
(Grenelle : 10% de bio en 2010
puis 20% en 2012)

B

Réaliser
une
charte
d'engagements ou des actions
collectives avec les entreprises
partenaires

B

Relayer et soutenir des actions
groupées
de
diagnostics
énergétiques, PDIE en lien
avec
les
groupements
d'entreprises et la CCI

D

Identifier
les
entreprises
innovantes du territoire et
communiquer pour les valoriser
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externe

Attén + adapt

pol publiques

Atténuation

externe/ pol publiques

G11

G12

externe

Attén + adapt

G10

Atténuation

G9

Développer
une stratégie
locale
d'écoévénementiel
pour la ville
D
Développer
une
offre
d'éco-loisirs
pour
les
habitants
D
Promouvoir
une
alimentation
plus durable et
moins
émettrice
de
GES
notamment
lors
des
évènements de
la ville
E

Agir pour une
consommation
plus durable
D

C

calculer le bilan carbone du
plus gros événement de la ville
et mettre en œuvre des
préconisations de baisse :
mobilité, alimentation etc.

B

Mettre en place un circuit
pédagogique qui valorise les
ressources locales d'éco loisirs
et éco promenades

B

Organiser
une
campagne
d'information
à
l'échelle
communale et impliquer les
médias
locaux
dans
la
sensibilisation à l'alimentation Action
sobre en GES
prioritaire

B

Travailler avec la préfecture sur
le
règlement
d'affichage
publicitaire
pour
limiter
l'incitation
à
consommer
générée par la publicité ; y viser
notamment
les
enseignes Action
lumineuses
prioritaire
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4.8.3 Détail des actions principales
G3 Appliquer une procédure d’achat éco-responsable
Gain CO2

++

Gain Energie

Gain €

+

+++

(procédures d’achat
d’énergie)

(procédures d’achat
d’énergie)

Investissements

+

Généraliser la procédure de critères d'efficacité énergétique et climatique dans les
marchés et appels d'offre et faire une charte des achats éco-responsables
Pourquoi est-ce important ?
Le poste « intrants » est constitué de l’ensemble des achats de biens et des services
effectués par la ville. Il s’agit donc de l’ensemble des matériaux entrants de la Ville
de Lorient, ainsi que des prestations de services effectuées pour le compte de la
collectivité.
Avec un bilan carbone de 1572 TeqCO2, les achats publics comptent pour 10 %
du bilan des émissions de GES de la Ville de Lorient.

Les denrées alimentaires et les produits pétroliers bitumineux comptent pour une
partie très significative de ces émissions, mais l’ensemble des « autres » intrants
représente un total de 500 TeqCO2, soit un niveau équivalent aux émissions de CO2
générées par les consommations d’électricité de la Ville.
Un autre élément mérite d’être remarqué : la quantité de CO2 « immobilisée »
par le parc informatique de la collectivité, qui représente 800 TeqCO2. Là aussi,
une réflexion sur le contenu carbone de ce parc mérite d’être menée.
Enfin, l’achat d’énergie par la Ville doit garantir à tous (élus, citoyens, services
utilisateurs des équipements) une transparence des coûts et de leurs
évolutions.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Sensibilisation et
formation des
agents : construction
d’un référentiel et
veille sur l’offre
écoresponsable.

DGQGP / Service
Environnement

Réflexions 2014

Temps agent

Référent pour suivi
des clauses
développement
durable dans les
marchés publics sur
le modèle de ce qui a
été fait pour les
clauses d’insertion

DGQGP

Projet à
construire

Temps agent à
dégager pour
cette action

Mener des analyses
d’offres en coût
global
(investissement +
fonctionnement)

DGQGP / Service pilote
à déterminer

Réflexion sur les
modalités de
l’action en 2014

Temps agent

Intégrer des analyses
de cycle de vie dans
certains marchés
(aménagement,
bâtiments, voire
informatique)

DGQGP / Service pilote
à déterminer

Travailler quand c’est
possible en recourant
à des normes et/ou
certifications dans les
critères de sélection
des marchés publics.

DGQGP / Service pilote

Mettre en place une
procédure d’achat
transparente de
l’énergie

Service Environnement

Expérimentation
2015
Généralisation
éventuelle 2016

Premier test en
2015
Réflexion sur les
modalités de
l’action en 2014

Temps agent

Premier test en
2015
Réflexion sur les
modalités de
l’action en 2014

Temps agent

Premier test en
2015
Achat de gaz :
2013 en prix fixe.
Achat
d’électricité en
2014.

Temps agent.
Bénéfice pour le
gaz : 150 000€
pour l’année
2014.
Bénéfice élec :
600 000€ pour
2015

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)
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Action nouvelle non
budgétée

G11 Promouvoir une alimentation plus durable et moins émettrice
de GES notamment lors des évènements de la ville
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

++

+

-

+

-

Informer les habitants sur les gaz à effet de serre dans l'alimentation et
diffuser les guides d'achat de produits régionaux (ADPM etc.)
- Offrir des activités éducatives au sujet de la responsabilité de l'alimentation
dans le changement climatique
- Organiser une campagne d'information à l'échelle communale et impliquer les
médias locaux dans la sensibilisation à l'alimentation sobre en GES
Pourquoi est-ce important ?
Le fait de manger pèse très lourd, en France, dans les émissions de gaz à effet de
serre. Nous devons cela au fait que l'agriculture est responsable de l'essentiel des
émissions pour les gaz à effet de serre autres que le CO2 : méthane et protoxyde
d'azote. Au sens large, l’agriculture (production de produits agricole,
transformation, transports), est la première source de gaz à effet de serre de la
France.

Emissions de gaz à effet de serre liées à la production d'un kg de nourriture, en kg équivalent
carbone, avec une discrimination par gaz, pour les produits dits "conventionnels" (donc issus de
l'agriculture intensive sauf mention contraire). La viande s'entend avec os (il s'agit "d'équivalent
carcasse") mais sans traitement de l'industrie agroalimentaire ni emballages ni transports. Source JM
Jancovici / Manicore

Dès lors, les actions de sensibilisation autour de la thématique des impacts
environnementaux de la nourriture sont très importantes.
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Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Conforter le lien
entre Lorient et les
Associations pour
le Maintien de
l’Agriculture
Paysanne sur son
territoire

Service Environnement

Action continue
dans le cadre
des différentes
manifestations :
fête de l’abeille,
semaine pour les
alternatives aux
pesticides, etc.

Temps agent

Valoriser la
démarche réalisée
par la cuisine
centrale, transférer
les bonnes
pratiques aux
partenaires du
territoire.

Cuisine Centrale

Action continue

Engager une
démarche
participative avec
les partenaires
(associations,
clubs).

A déterminer. Pistes de
travail :moins de
déchets / moins de
nettoyage, partages
des gains financiers
réalisés

A déterminer

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)

Action nouvelle non
budgétée

Zoom sur une sous action
La restauration municipale, composée de 40 agents, a produit en 2012 plus de
763 000 repas sur deux sites : la cuisine centrale de Kerletu et le restaurant
municipal de l’Orientis.
En période scolaire, la production quotidienne de la cuisine centrale dépasse les
4 300 repas. Tous les midis plus de 2300 enfants déjeunent dans les restaurants
scolaires des écoles lorientaises, encadrés par plus de 180 agents municipaux
(animateurs, enseignants, agents des écoles élémentaires et maternelles).
RESTAURATION SCOLAIRE
2007

2008

2009

2010

2011

2012

24.45%

21.03%

26.29%

24.14%

35.61%

36.56%

1.02%

2.51%

1.38%

produits Label Rouge

6.71%

3.43%

3.24%

3.90%

4,74%

4.45%

Produits filière LIN

1.99%

5.73%

8.35%

7.85%

5.60%

5.30%

Produits Bio
Conversion vers AB

Poisson frais

6.58%

4.90%

4.76%

6.15%

8.87%

8.31%

39.73%

35.09%

43.66%

44.55%

56.20%

54.62%

% annuel par filière qualité
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G12 Agir pour une consommation durable
Gain CO2

Gain Energie

Gain €

Investissements

+

+

++

+

Mener des actions de sensibilisation à une moindre consommation :éco-blocs en
papier brouillon, "astuces de grand-mère" pour produits d'entretien...
Soutenir un système d'échanges locaux de biens et services, favoriser les braderies
et marchés de seconde main
Travailler avec la préfecture sur le règlement d'affichage publicitaire pour limiter
l'incitation à consommer générée par la publicité ; y viser notamment les enseignes
lumineuses
Pourquoi est-ce important ?
La sensibilisation continue, en interne ou auprès des lorientais, à une moindre
consommation, permet des gains économiques pour les habitants, des achats de
meilleure qualité (clauses sociales et environnementales) et contribuent à la
diminution des émissions de gaz à effet de serre. Un travail de fond est à mener pour
développer les actions identifiées dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat.
Mise en œuvre de l’action
Sous action

Responsable

Echéance

Budget

Actions de
sensibilisation à
moindre
consommation

Service environnement
/ Communication
interne

Action continue

Temps agent

Soutien aux
systèmes locaux
d’échange /
braderies

A déterminer

A déterminer

Travail sur le
règlement
d’affichage
publicitaire

A déterminer. Travailler A déterminer
dans ce sens avec le
PAET pour le règlement
de publicité, avec la
DEC (SDAL) sur
l'éclairage et pour
l'achat du mobilier
urbain. Partenariat avec
des entreprises
s'engageant dans une
charte
d'écoresponsabilité

Action déjà budgétée

Action nouvelle finançable
(ressource financière à
potentielle)
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Action nouvelle non
budgétée

Temps agent

4.9 Partenariats Locaux, Nationaux et Internationaux.
4.9.1 Quels sont les enjeux ?
Les réductions de consommations énergétiques, la limitation de l’impact
environnemental du fonctionnement de la Ville sont des thèmes d’échange et
d’émulation très intéressants dans le cadre de partenariats entre la collectivité Ville
de Lorient et les partenaires locaux, nationaux et internationaux.
La ville est engagée dans de nombreux groupes de travail locaux et nationaux sur,
notamment, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.
On peut notamment citer les adhésions :
- à l’association AMORCE (association nationale des collectivités, des
associations et des entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et
des réseaux de chaleur)
- au CLER (Le CLER, Réseau pour la transition énergétique est une association
agréée de protection de l’environnement créée en 1984, qui a pour objectif de
promouvoir les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie),
- au Réseau Grand Ouest commande publique et développement durable.
Concernant les partenariats internationaux, notamment dans le cadre des démarches
de jumelage ou de coopérations entre territoires, la mise en place d’un axe de travail
spécifique autour des échanges sur l’énergie et les gaz à effet de serre pourrait
permettre à Lorient d’inspirer et surtout de s’inspirer de démarches innovantes mises
en œuvre par les villes sur les cinq continents.
De nombreuses solutions pragmatiques existent déjà, il s’agit de pouvoir les
dupliquer plutôt que de perdre un temps précieux à les réinventer.
Enfin, un travail sur la responsabilité environnementale des achats de matière
première de la Ville pourrait être formalisé.
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Ambition
B
A

Se maintenir à haut niveau dans
des systèmes de reconnaissance
pluriannels avec amélioration
continue : lauréat MEEDDM,
Citergie, etc.

Interpeller officiellement le niveau
national (députés, sénateurs,
etc.) sur les blocages
réglementaires rencontrés dans
le plan climat communal
B

Niveau actuel
C
C
D

Mener des projets en partenariat
avec les autres communes de
l'agglo sur le thème du climat et
de l'énergie

B

Intégrer les
enjeux du
changement
climatique dans
les pays en
développement
dans la politique
de coopération
décentralisée de
la commune

Détail du niveau de
performance envisagé

Délibérer pour exiger que tout
bois inclus dans des marchés de
la ville (fenêtres, meubles, papier
etc.) soit certifié issu de forêt
gérée durablement: PEFC, FSC
ou autre

C

Soutenir la
préservation
des forêts
tropicales et
impliquer la
commune dans
la réduction de
la déforestation

C

Impliquer la
commune dans
l'évolution du
cadre
réglementaire
climat énergie

D

Périmètre
externe
externe

Rayonner à
l'échelle extra
locale

interne

externe

Intitulé de
l’action
Travailler en
partenariats
avec les autres
instances
locales et dans
des réseaux de
partenariat plus
larges

pol publique

Atténuation ou
adaptation ?
Attén + adapt
Attén + adapt

Atténuation

Attén + adapt

Attén + adapt

N° de l’action
H5

H4

H3

H2

H1

4.9.2 Les actions en un coup d’œil

consolider un partenariat de
coopération sur un axe climat
vers un pays en développement.
(ne pas constituer ex nihilo un
nouveau partenariat).
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Mise
œuvre

en

D

Sensibiliser sur le lien clé entre
protection du climat et droit au
développement, notamment par
le caractère central des OMD
dans la politique de coopération
décentralisée

D

D

Compenser
l'excédent
d'émissions :
acheter des
réductions de
CO2 faites hors
territoire

D

pol publique
externe

adapt
attén

H6
H7

Faire de la
contribution à la
réalisation des
objectifs du
millénaire pour
le
développement
la priorité des
politiques de
coopération
décentralisée

Accompagner dans le cadre d'un
projet de coopération
décentralisée, des actions
permettant de réduire les
émissions de CO2 de pays du
Sud.
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5 Résumé des actions prévues
Action
A1/A2/A3 Fixer des
objectifs d’adaptation, de
réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre et des
consommations
énergétiques ainsi que
d’augmentation de
production d'énergie
renouvelable, en interne et
sur le territoire de la
commune.
A5 Définir l'organisation
humaine interne de la
politique climatique
B1 Sensibiliser les élus et
agents de la commune au
changement climatique

B2 Former spécifiquement
les élus, les agents et les
partenaires

Gain
CO2

Gain
Energie

Gain €

Investissements

Portage

Budgets

Service
Environnement

/

Pas de gains directs, mais actions indispensables
pour donner un cap à la collectivité.

+

+

+

+

+

+

+

+
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Service
environnement
/ Lorient
agglomération
Communication
Interne /
Service
Environnement

30 000€

Environnement,
Gestion et
Maintenance
Patrimoine,
DRH

Budgets annuels de
formation (2014 :
5000€ pour
écoconstruction,
solaire PV et suivi
des consommations)

Fonctionnement
courant
communication
interne. 5000€ pour le
fonds DD.

Action
B3 Communiquer sur les
actions mises en œuvre

B4 Organiser des
événements sur le climat et
l'énergie
C1 Suivre et contrôler ses
consommations
énergétiques

C2 Entretenir, bien exploiter
et optimiser ses
installations techniques
d'énergie

C3 Adapter les surfaces du
patrimoine aux services
rendus par la Ville.
C3bis Améliorer l'efficacité
énergétique des bâtiments
existants

Gain
CO2

Gain
Energie

Gain €

Investissements

Portage

Budgets
15 000€ (budget
2013)

+

+

+

+

Service
Environnement,
Direction de la
Communication

+

+

+

+

Service
Environnement

1500€

+

Estimation
20MWh/an

Estimation
1k€/an

+

Service
Environnement,
Gestion et
Maintenance
du Patrimoine

30 000€

+

Gestion et
Maintenance
du Patrimoine,
Service
Environnement

Budget en cours de
définition

Direction
Architecture et
Bâtiments

Budget « enveloppe
thermique » +
stratégie patrimoniale
en cours
d’élaboration

+

++
++

Estimation
200MWh/an
(gaz)
100MWh/an
(élec.)

++
Estimation
10k€/an
(gaz)

+ à ++

10k€/an
(élec)

+++
++

Estimation
1 à 2GWh
gaz
0.3 à 0.6
GWh
électricité

+++

+++
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Action
C4 Devenir exemplaire en
matière d’utilisation
d’énergie renouvelable

Gain
CO2

++

C7 Optimiser l'éclairage
public

+

Gain €

++

+++
+

C10 Favoriser l’efficacité
énergétique et les ENR
dans l'instruction des
permis de construire et
favoriser les façades et
toitures végétalisées
C11 Favoriser les bâtiments
durables dans le cadre de
cessions
C12 Aménager une ville
durable
D1 Lutter contre la précarité
énergétique

Gain
Energie

Estimation
1,6 GWh à
horizon
2020, 2GWh
à horizon
2025

+++

+++

-à+

à
+

+++
Estimation
7 à 13
millions d’€
sur 20 ans

Portage

Budget

++

Service
Environnement,
Direction
Architecture et
bâtiments

600k€ d’ici à 2020
(chaudières bois),
45k€/an
(photovoltaïque),
10k€/an (thermique)

++ à +++

Direction
Etudes et
Coordination,
Voirie

Budgets en cours de
définition

Pôle
Aménagement,
Environnement
et Transports

Dans le cadre des
enveloppes
courantes /
ressources
humaines PAET.

Investissements

Estimation à venir
(SDAL)

+++

+++

Pour les
lorientais et
les
entreprises

Investissements
diffus répartis
entre de nombreux
acteurs

Cartographie de
planification urbaine
durable : 15 000€.

CCAS

+++
Pour les
Lorientais
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++

Dans le cadre de
l’action du CCAS.

Action
D6 Inciter les maisons de
retraites à réduire leur
impact et s'adapter sur le
climat
D7 Inciter les crèches à
réduire leur impact et
s'adapter au climat
D8 Gérer la chaleur dans
les établissements recevant
du public par des actions de
rafraichissement durable
D10 Mobiliser les
organismes parapublics et
associations locales
D11 Développer les
Pédibus pour les écoles
D12 Eduquer au climat/
énergie dans les écoles,
développer les projets d'éco
- écoles
E3 Utiliser des produits
respectueux de
l'environnement, sans
pesticides, ni engrais...
Organiser une gestion
différenciée des espaces
Végétalisés

Gain
CO2

+

+

+

+

Gain
Energie

+

+

+

+

Gain €

+

Investissements

++

+

Portage

Budget

Service
Environnement,
CCAS,
Direction
Architecture et
Bâtiments

Cf. action C3bis

CCAS

Dans le cadre de
l’action du CCAS

Service
Environnement,
Parcs et
Jardins, DEEJS

Budgets éducation à
l’environnement :
env. 20 000€/an

Parcs et jardins

Fonctionnement du
service

+

+

+

+/-

+
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Action
E8 Traiter les eaux usées et
gérer les eaux pluviales
(infiltration, récupération…)
E11 Contribuer à améliorer la
gestion des déchets de la
Ville, des habitants et
entreprises
F4 Gérer écologiquement
notre flotte de véhicules

Gain
CO2

+
+

+

Investissements

+

+

++

Portage

Budget

Parcs et Jardins,
Direction études
et coordination

Dans le cadre des
opérations
d’aménagement

+

+
+

++

+++

++

++
+

+++

Pour les
Lorientais
et les
entreprises

+

+++

(procédures
d’achat
d’énergie)

(procédures
d’achat
d’énergie)

+
+

Voirie

Moindres dépenses
pour la mutualisation
des véhicules

Voirie

Dans le cadre des
opérations
d’aménagement

+

+++

G3 Appliquer une procédure
d’achat éco-responsable

G11 Promouvoir une
alimentation durable et moins
émettrice de GES notamment
lors des évènements de la
ville
G12 Agir pour une
consommation durable

+

Gain €

Action en cours d’élaboration

Entre 20
et 50
tCO2/an

F6 Soutenir une politique de
développement des modes
actifs (vélo, marche etc.)

Gain
Energie

-

++

+
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DGQGP, Service
Environnemnt

Réaffectation de temps
agent. Achat
d’énergie : 750 000€
de baisse de facture
sur 2014-2015

Service
Restauration

550 000€ d’achats en
bio / circuits courts /
filières qualité en 2013

Service
Environnement,
PAET, DEC

Dans le cadre des
missions de ces
services

+

+

++

Direction Etudes
et coordination
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6 Compatibilité du Plan Climat Energie Territorial de
Lorient avec le Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE)
Prescrit par l’article 68 de loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, le Schémas Régional Climat Air Energie (SRCAE)
concerne à la fois la qualité de l'air et le dérèglement climatique.

6.1 Contenu du SRCAE
Le SRCAE contient :
1.- des orientations permettant l'adaptation au changement climatique, et une
atténuation de ses effets. Il décline à échelle régionale, l'engagement pris par la
France et l'Europe du facteur 4 (diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre
entre 1990 et 2050).
À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de
l'énergie ;
2.- les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air
mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique
ou d’en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à
certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
3.-les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre (par zones géographiques) en
matière de « valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de
récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité
énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de
biomasse », conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à
l'énergie et au climat. À ce titre, le SRCAE vaut schéma régional des énergies
renouvelables
le SRCAE est copiloté par l’Etat et la Région.
Le SRCAE de la Région Bretagne a été initié en novembre 2011. Trois phases de
travail consécutives ont été menées au cours de l’année 2012 : Etat des lieux /
Enjeux , Scénarii / Potentiels , Orientations. Les principaux résultats ont été
présentés le 8 octobre 2012 lors de la 8ème Conférence Bretonne de l’Energie. La
consultation du public sur le projet de Schéma a été engagée à partir de décembre
2012, jusqu’au 15 mars 2013, pour une approbation finale en juin 2013.

6.2 Enjeux identifiés par le SRCAE
L’évolution climatique envisagée, dans le cadre du scénario retenu d’émissions de
Gaz à Effet de Serre à l’échelle mondiale, consisterait en une augmentation des
températures moyennes annuelles de +2°C à +5°C à l’échelle régionale, une
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évolution des précipitations incertaine, mais une hausse de l’évapotranspiration,
donc un risque accru de sécheresses.

La Région est particulièrement vulnérable au changement climatique dans les
domaines suivants :
Eau : intrusion d’eau salée dans les eaux souterraines côtières, réduction des
débits et périodes d’étiage amplifiées et allongée, menaces sur la qualité des cours
d’eau, diminution des surfaces de zones humides
Sols et cultures : sécheresses potentielles, évolution des rendements,
inadaptation des cultures, érosion des sols
Forêt : inadaptation des peuplements liés à la conjonction défavorable de
faibles réserves en eau et de l’accroissement de la sécheresse des sols
Milieu marin et côtier : évolution des écosystèmes marins (décalage des
périodes de reproduction, migration des poissons vers le nord, acidification des
océans), risques accrus de submersion marine (dommages liés à la montée du
niveau de la mer lors d’événements extrêmes : tempêtes, érosion, grande marée)
Lorient est situé dans un milieu particulier, à l’interface du milieu côtier et du milieu
forestier. Son environnement est de fait extrêmement vulnérable à l’évolution
climatique annoncée.

6.3 Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
La Bretagne a consommé en 2010 environ 91 000 GWh d’énergie finale (soit 7.2
millions de tonnes équivalent pétrole, Mtep), en augmentation de 5% depuis 2000.
92% de cette énergie est importée, ce qui place la région dans une situation très
délicate du point de vue de son indépendance énergétique.
Le secteur du bâtiment représente presque la moitié des consommations d’énergie à
l’échelle régionale.
Le pétrole et le gaz représentent 67% de la consommation d’énergie bretonne.
Les émissions de gaz à effet de serre représentaient en 2005 25 millions de tonnes
équivalent CO2 (MteqCO2). Les transports représentent 25% des émissions, le
bâtiment 24%, l’agriculture quant à elle représente 40%.

6.4 Qualité de l’air
Le trafic routier et l’agriculture sont les principaux contributeurs à la pollution
atmosphérique (hors gaz à effet de serre) en Bretagne. Un ensemble de zones
sensibles au regard de la qualité de l’air est défini dans le SRCAE : ces zones
représentent une population d’environ 1 million d’habitants. Le territoire communal de
Lorient est situé sur l’une de ces zones sensibles.
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Cependant, le diagnostic précis sur ces zones sensibles, ainsi que la définition
d’actions de réduction des émissions polluantes sont en retrait dans le SRCAE, en
comparaison avec l’important travail mené sur les gaz à effet de serre.
Le Bretagne n’est certes pas une région dans laquelle les enjeux de qualité de l’air
sont spécifiquement prégnants, cependant le travail d’amélioration des
connaissances sur les zones sensibles est nécessaire. Le SRCAE souligne d’ailleurs
à juste titre la nécessité d’engager ce travail d’amélioration des connaissances.

6.5 Scénarios envisagés – énergie et gaz à effet de serre
Le SRCAE envisage 3 scénarios :
un scénario tendanciel, basé sur la poursuite des tendances actuellement à
l’œuvre.
un scénario de référence, basé sur la mise en œuvre de l’ensemble des
mesures réglementaires existant aujourd’hui
un scénario volontariste, basé sur des hypothèses « crédibles » de
mobilisation des gisements d’économie d’énergie et d’émissions de Gaz à Effet de
Serre
Seul le scénario volontariste permet l’atteinte de l’objectif de 20% de réduction de la
consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre pour 2020. Ce
scénario ne permet cependant pas une division par 4 des émissions de gaz à effet
de serre à horizon 2050.
Ce scénario volontariste ne prend cependant pas en compte un certain nombre
d’éléments décisifs pour l’atteinte du facteur 4 (évolution des prix de l’énergie,
modification de l’économie bretonne, inflexion significative dans l’aménagement du
territoire, etc.), ce qui le positionne comme un scénario « sans rupture ». La réflexion
est en effet basée sur des hypothèses de population constante et de prix de l’énergie
constants. Cette réflexion à 40 ans basée sur des éléments structurants très figés
gagnerait à être complétée par des scénarios complémentaires, dans le cadre de la
gouvernance du SRCAE.
Le scénario d’évolution de production d’énergies renouvelables prévoit une
augmentation d’un facteur 2.5 pour 2020 et 5 à horizon 2050 de la production
régionale d’ENR, avec un accent significatif sur la production d’énergie éolienne,
terrestre dans un premier temps, puis marine.
Le bois demeure une source de production significative d’énergie jusqu’en 2050,
avec une augmentation cependant très raisonnable de la production, d’un facteur 2 à
horizon 2050. Pour mémoire, le gisement de bois déchet inexploité sur le pays de
Lorient est estimé à 50 000m3 par an, alors que la collectivité Ville de Lorient
consomme aujourd’hui environ 6000m3/an.
Le développement très significatif du solaire photovoltaïque est envisagé après 2020,
ce qui, au vu de la période d’incertitudes actuelles concernant les financements
affectés à cette énergie, apparaît cohérent.
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Ce scénario laisse une part très faible au solaire thermique et à la géothermie peu
profonde (alimentation de pompes à chaleur), alors que ces technologies sont
parfaitement compatibles avec les bâtiments basse consommation et passifs dont la
construction va devenir obligatoire, respectivement au 31/12/2012 et en 2020. Le
rythme de développement retenu pour le solaire thermique (multiplication de la
production d’un facteur 6 à 12 entre 2010 et 2020, puis d’un facteur 3 entre 2020 et
2050) pourrait vraisemblablement être revu à la hausse, surtout sur la période 20202050.

6.6 Orientations du SRCAE / Compatibilité du PCET lorientais
Le SRCAE propose 32 « fiches orientation », énonçant des enjeux, conditions de
mise en œuvre, pistes de mise en œuvre, acteurs concernés, indicateurs de suivi,
précautions.
Les 32 fiches orientations portent sur les sujets suivants :
Les actions prises en compte dans le PCET de la collectivité Ville de Lorient
sont colorées en vert.

Bâtiment
1- Déployer la réhabilitation de l’habitat privé
2 Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de logement social
3 Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire
4 Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de
construction et de réhabilitation
5 Développer les utilisations et les comportements vertueux des usagers dans
les bâtiments
Transport de Personnes
6 Favoriser une mobilité durable par une action forte sur l'aménagement et
l'urbanisme
7 Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la
route
8 Favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels
vers les nouvelles mobilités
9 Soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres
Transport des Marchandises
10 Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des
modes décarbonés
11 Optimiser la gestion durable
Agriculture
12 Diffuser la connaissance sur les émissions GES non énergétiques du secteur
agricole
13 Développer une approche globale climat air énergie dans les exploitations
agricoles
14 Adapter les systèmes et les pratiques agricoles au changement climatique
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Aménagement-Urbanisme
15 Engager la transition urbaine bas carbone
16 Intégrer les thématiques climat-air-énergie dans les documents d’urbanisme
et de planification
Qualité de l’air
17 Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air
Activités économiques
18 Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA,
PME, TPE, exploitations agricoles…)
19 Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les
entreprises industrielles et les exploitations agricoles
Energies renouvelables
20 Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles
et agricoles
21 Mobiliser le potentiel éolien terrestre
22 Mobiliser le potentiel éolien offshore
23 Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines
24 Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque
25 Favoriser la diffusion du solaire thermique
26 Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation
27 Soutenir le déploiement du bois-énergie
28 Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies
renouvelables dans le système énergétique
Adaptation
29 Décliner le PNACC et mettre en œuvre des mesures « sans regret »
d’adaptation au changement climatique
Gouvernance
30 Améliorer et diffuser la connaissance sur le changement climatique et ses
effets en Bretagne
31 Développer la gouvernance pour favoriser la mise en œuvre du schéma
32 Mettre en place un suivi dynamique du schéma
Ainsi, le PCET de Lorient participe à 18 des 32 actions préconisées par le
SRCAE.
Il reprend également les objectifs généraux de diminution de 20% des
émissions de gaz à effet de serre et de consommations d’énergie à horizon
2020, et est même plus ambitieux sur le patrimoine municipal.
Les deux démarches sont donc parfaitement compatibles.
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7 Conclusion
Le Plan climat Energie Territorial de la collectivité Ville de Lorient apporte des
réponses concrètes concernant quatre grands enjeux découlant des problématiques
énergie/climat auxquelles nos sociétés sont actuellement confrontées :
Factures énergétiques et maîtrise des budgets de fonctionnement : la poursuite
du programme d’investissements est nécessaire pour la rénovation des bâtiments,
de l’éclairage public. Il s’agit d’un enjeu particulièrement important pour une Ville
comme Lorient, ville centre d’une agglomération. La qualité des politiques publiques
menées par la Ville sera vraisemblablement impactée par une évolution trop brusque
des budgets énergie, il convient donc d’anticiper ce problème, même si il est difficile
d’anticiper précisément les rythmes d’évolution des prix de l’énergie.
Impact environnemental de l’action de la ville : il ne faut surtout pas négliger
l’importance du facteur déplacements sur le territoire de la commune, qui représente
plus de 50% de l’impact du fonctionnement de la municipalité. Cet enjeu est à croiser
avec les politiques de planification urbaine, d’aménagement, de gestion de la voirie
et, bien évidemment, de sensibilisation des Lorientais. Ce facteur déplacement est
également particulièrement important à l’échelle de la commune.
Impact environnemental du bâtiment : à une échelle plus large encore, les
consommations énergétiques des bâtiments, et donc les émissions associées de gaz
à effet de serre, sont parmi les principales sources de vigilance sur le territoire de la
commune. Les actions d’urbanisme sont d’une importance cruciale, dans ce qu’elles
permettent comme production de nouveaux bâtiments de qualité renforcée mais
également, et principalement, dans l’incitation à la mise en œuvre d’isolation et
d’énergies renouvelables sur les bâtiments existants qui seront pour une grande part
encore présents en 2050.
Modes de vie : l’impact environnemental de la consommation de produits
manufacturés ainsi la culture de la mobilité des sociétés occidentales sont une
problématique essentielle pour la lutte contre le changement climatique. Il s’agit de
réflexions sociétales particulièrement complexes à mener, en ce sens qu’elles
impactent profondément les modes de vie de chacun. Le Plan Climat de Lorient
apporte sa contribution à ce grand chantier.
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02 97 35 32 72
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