Révision du plan climat
2012-2017

Qu’est-ce qu’un plan climat ?
Le PCAET est un outil de planification qui a pour but :
 d’atténuer le changement climatique,
 de développer les énergies renouvelables,
 de maîtriser la consommation d’énergie,
 de traiter la question de la qualité de l’air.

Les intercommunalités, « coordinatrices de la transition énergétique »:
 70% des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) se décideront et seront réalisés par le niveau local
 15% des émissions de gaz à effet de serre sont directement issus des décisions prises par les collectivités territoriales,
sur leur patrimoine (bâtiment, éclairage public, flotte de véhicules) et leurs compétences (transport déchets, distribution de
l’énergie et de chaleur, notamment via les réseaux de chauffages urbains)

Les Plans Climat-AirEnergie territoriaux sont
issus de la Loi Transition
Energétique et Croissance
Verte du 17 août 2015.
La réalisation d’un Plan
Climat s’applique à toutes
les intercommunalités de
plus de 20 000 habitants.

Contenu d’un PCAET:
- un diagnostic
- une stratégie territoriale
- un plan d’actions
- un dispositif de suivi et
d’évaluation

 Ce pourcentage monte à 50% si l’on intègre les effets indirects de leurs politiques en matière d’habitat, d’aménagement,
d’urbanisme et d’organisation des transports, c’est-à-dire le rôle de planification et d’aménagement de la collectivité.
Les intercommunalités doivent être moteur de changement pour leur territoire et garante, dans la durée, des engagements pris.
 Un rôle d’impulsion, d’information, de sensibilisation, de coordination et d’exemplarité.

MAIS une nécessaire implication de tous
pour relever le défi de la transition énergétique
- les citoyens
- les entreprises
- le réseau associatif et collaboratif

Révision du Plan climat
Brest métropole a adopté
son 1er Plan climat en 2012.
Aujourd’hui, après 6 ans de
mise en œuvre, celui-ci
doit être révisé et laisser la
place à un second Plan
Climat Air Energie.

Révision du Plan Climat de Brest métropole
Etapes du projet
été 2018

Janvier 2019

Diagnostic / bilan et
orientations stratégiques

juin 2019

fin 2019

Plan d’actions et
volet Adaptation
aux changements
climatiques

Participation citoyenne
Dépôt de contributions dans
les « cahiers d’acteurs »
mars 2018
sur jeparticipe.brest.fr
Deuxième temps fort
1 et 2 déc. 2018
de la concertation
Village Climat déclic
Conférence Rob Hopkins
Ateliers citoyens

 S’informer et contribuer sur

Phase
réglementaire
d’approbation
Juin 2019
Arrêt du projet
Conseil de métropole
Été / automne 2019
Avis autorité environnementale
Participation du public
fin 2019
Approbation du projet
Conseil de métropole

Et poursuite de la démarche
participative…
Ouverture d’un espace de contribution sur jeparticipe.Brest.fr
Invitation des associations à remettre un « cahier d’acteur »
Conseil de développement du Pays de Brest
Poursuivre la mobilisation des acteurs économiques

Partie I
La photographie énergie-air-climat
du territoire

Sources :
Observatoire régional Bretagne environnement – données 2010
Air breizh, association régionale de surveillance de la qualité de l’air - données 2008-2014
Données locales (bilan annuels des concessionnaires : réseau de chaleur, Enedis, Grdf, Unité de valorisation des déchets (UVED) du Spernot…)

Vue d’ensemble des

Emissions locales de gaz à effet de serre
(GES)

Evolution des Emissions de GES : zoom sur le
transport et le résidentiel

Répartition estimée des émissions de GES, par secteurs
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Le profil d’émission de Brest métropole est globalement comparable à d’autres territoires
urbains, avec des émissions industrielles un peu plus faibles, des émissions agricoles un peu
plus fortes (présence importante de serres chauffées sur le territoire) de même que les
émissions résidentielles. Cette dernière donnée s’explique par une présence importante sur
Brest de bâti très mal isolé datant de la période 1949-1975.
Ne sont pas comprises dans les graphes ci-dessus les émissions indirectes du territoires du fait des produits
consommés sur le territoire mais produits hors du territoire (ex: biens de consommations, alimentation..).
Ces émissions indirectes sont du même ordre de grandeur que les émissions directes.
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Vue d’ensemble des

Consommations locales d’énergie
Péninsule électrique

Répartition estimée des consommations d’énergie, par type d’énergie

Total : env. 4 500 GWh (*)

De par sa situation géographique et sa faible production
locale, Brest métropole fait partie des territoires plus
vulnérables en matière d’approvisionnement électrique en
période de pointe. Cette énergie nécessite donc une
vigilance particulière, notamment s’agissant des appels de
pointes en période froide. Il convient donc de promouvoir
d’autres sources d’énergie pour le chauffage des locaux et
l’eau chaude sanitaire quand cela est possible (réseau de
chaleur en secteur urbain, chaudière bois en secteur
diffus, solaire thermique…).

(*) nota :
GWH = 1 gigawatt heure = 1 million de kilowatt-heure
UVED = unité de valorisation énergétique des déchets du Spernot

La part des produits pétroliers représente principalement le carburant, et dans une petite mesure le chauffage au fuel. Il s’agit d’une estimation,
compte tenu des données disponibles.
L’énergie gaz, via le réseau de distribution GRDF, est historiquement très présente sur le territoire. L’évolution de la consommation de gaz sur le
secteur résidentiel/tertiaire, corrigée de la rigueur climatique, apparait plutôt stable. La hausse du nombre de points de livraison (de l’ordre de
1,2%/an, lié principalement à l’extension urbaine ) masque en effet les gains générés par les travaux d’économie réalisés par ailleurs (isolation,
changement de chaudière,..) ainsi que par le déploiement du réseau de chaleur.
La consommation d’électricité, corrigée de la rigueur climatique, apparait globalement stable. La hausse du nombre de points de livraison (de
l’ordre de 1%/an, lié à l’extension urbaine) et le développement de nouveaux usages masquent les effets des mesures d’économies réalisées par
ailleurs (isolation, changement d’énergie, efficacité éclairage et électroménager..).
L’essentiel de la consommation énergétique du territoire est importé : gaz, pétrole. Pour l’électricité, il existe environ 14% de production locale :
UVED(*) du Spernot et surtout certains serristes , qui ont développé de la cogénération gaz ( production conjuguée de chaleur, pour les besoins
interne, et d’électricité, injectée sur le réseau).

Vue d’ensemble de la

Production locale
d’énergie renouvelable (ENR)
Production d’ENR estimée, en GWH/an (*)
Total 2017 : env. 325 GWh (*)

Le solaire
La production d’installation de production d’énergie
solaire (photovoltaïque) se développe régulièrement
depuis 2009.
la première installation a été mise en place en 2007, le
territoire en compte aujourd'hui plus de 460.
Le solaire sur le territoire est une source d’ENR diffuse
(beaucoup de sites de petite ou moyenne taille) mais qui
constitue un vecteur de mobilisation intéressant.
La production d’énergie solaire se positionne bien en
accompagnement de la construction neuve et de la
rénovation thermique, pour améliorer le bilan global de
l’opération.

(*) nota :
GWH = 1 gigawatt heure = 1 million de kilowatt-heure
UVED = unité de valorisation énergétique des déchets du Spernot

La production d’énergie renouvelable et la récupération d’énergie fatale sur le territoire progresse, en lien notamment avec le développement du réseau de
chaleur de Brest. Le chauffage au bois individuel est selon les données statistiques disponibles évalué comme stable : l’enjeu est en 1er lieu de favoriser son
amélioration (suppression des foyers ouverts, très peu performants en terme d’énergie et de qualité de l’air).
La production actuelle d’ENR couvre environ 7 % de la consommation du territoire.

Vue d’ensemble des émissions locales
de polluants atmosphériques
Répartition estimée des émissions, par secteurs, sur Brest métropole
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COV
PM,…

Une météo souvent favorable à la dispersion des polluants, ce qui n’empêche
pas une vulnérabilité vis-à-vis des normes sanitaires (Oxydes d’azote, particules
fines, pics de pollution )
Des niveaux d’ expositions différents sur le territoire (selon configuration des
rues et des trafics routiers)
Des polluants encore non mesurés…(particules ultra fines, pesticides,
ammoniac…) ou à l’effet renforcé par la pollution (pollens allergisants)

1%

Des impacts sanitaires avérés (risques accrus de maladies respiratoires et
cardiovasculaires…) : toute diminution des niveaux d’exposition aux
particules fines au quotidien, entraîne un gain sanitaire.
Une étude de Santé Publique France a ainsi calculé ce gain sur Brest : une
diminution de 5 µg/m3 de PM 2,5 (particules fines) dans l’air permettrait
d’éviter 40 décès par an et un gain d’espérance de vie de 4,8 mois par individu,
à 30 ans

Nox,
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L’air : une ressource inhalée en continu, vitale, à préserver
en intérieur comme en extérieur

Evolution des émissions par secteurs
Les émissions principales
de ce secteur sont les
COV* (travaux de
constructions ou de
rénovation, chauffage,
divers produits de
consommations …)
ainsi que les particules
fines (chauffage au bois).

Les transports
représentent 73% des
émissions de Nox** du
territoire et le
transport routier seul :
56% des Nox et 38% des
particules fines (PM10 et
PM2,5).

L’ammoniac émis à 96% par ce
secteur et les périodes d’épandages
de fertilisants azotés pouvant
contribuer fortement à certains pics
de pollutions aux particules fines,
sont des problématiques à l’échelle
régionale.
les serres (environ 25% des surfaces
de serres bretonnes) émettent NOx
et particules fines.

Ce secteur est source de 54 % des
COV émis sur le territoire
(peintures) Les COV sont des
précurseurs de l’ozone***.
L’indice atmo mesuré
quotidiennement sur notre
territoire à partir des stations de
mesures d’Air breizh est plus
souvent qu’ailleurs déterminé par
la concentration en ozone.

* COV = composés organo volatiles : plus de 1900 tonnes émises par an sur Brest métropole
**NOx = oxydes d’azote : plus de 1700 tonnes «émises par an sur Brest métropole
***Ozone : polluant nocif pour la santé et les cultures
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Partie II
Evaluation locale du plan Climat 2012-2017
L’évaluation de la mise en œuvre d’un Plan climat est complexe.

Le choix a été fait de privilégier une évaluation « qualitative »
à une évaluation « quantitative »,
compte tenu de la limite des données quantitatives disponibles.
Cette évaluation qualitative est menée tout au long du processus de révision du
Plan, et s’enrichit à chaque nouvelle contribution d’acteurs.
A ce jour l’évaluation proposée s’appuie sur :


l’audit Citer’gie



la contribution des ateliers participatifs déjà réalisés
(ateliers citoyens, ateliers des acteurs du territoire…)



une évaluation interne via des échanges croisés entre les services

Audit extérieur de la politique Energie-Climat de la collectivité

Audit Cit’ergie
Planification
100
80
60

Organisation interne

Patrimoine

Une évaluation positive : note de 60/100
=> la dynamique d’action de la collectivité
est reconnue

Diagnostic
Cit’ergie
Communication
Coopération

Au même niveau que d’autres territoires audités
(Nantes, Bordeaux, Metz..) mais avec des marges de
progrès par rapport aux plus engagés (Dunkerque,
Besançon : note de 80 )
Approvisionnement

Brest
métropole

Mobilité

Valeurs
Minimum pour
obtention du label

=> Points forts : planification/urbanisme/rénovation
de l’habitat /exploitation du patrimoine
=> Points « plus» faibles identifiés par l’audit :
mobilité / communication / coopération
internationale

Synthèse de l’évaluation locale



3 points forts :


la plateforme Tinergie,



le réseau de chaleur de Brest,



l’écosystème d’acteurs du territoire



6 champs à investir davantage



De nouveaux domaines à développer

1er point fort
Rénovation du bâti résidentiel
Une plateforme locale de rénovation énergétique de l’habitat (Tinergie)
opérationnelle depuis 2012, reconnue et mobilisée
Habitat individuel : une vraie dynamique de territoire : 1 700 rénovations
accompagnées, correspondant à 24 M€ de travaux. Effet induit positif sur le
maintien de l’emploi dans l’artisanat.
Habitat collectif : une ingénierie en place pour accompagner la rénovation des
copropriétés, mais encore peu de projets

Quelques données…
gain énergie cumulé actuel des rénovations Tinergie : 30 GWh/an, soit 0,7% des consommations
énergétiques du territoire (budget d’intervention Tinergie : 600 K€/an)
+ gains estimés hors parcours Tinergie : 30 GWh/an

2ème point fort
Réseau de chaleur de Brest
Un réseau en fort développement (linéaire doublé en 7 ans)
Un taux d’émission de C02 très faible, grâce à la récupération d’énergie issue
des déchets (UVED du Spernot) et à la chaufferie bois
Un prix compétitif, qui bénéfice plus particulièrement à l’habitat dense
(immeubles BMH ou copropriétés) et à de grands acteurs du territoires (UBO,
CHU, Base navale)
Un approvisionnement en bois dans une logique qualité/durabilité qui favorise
la structuration de la filière en centre bretagne
Quelques données…
25 M€ de travaux réalisés depuis 2012 – près de 50 km de réseau – 142 GWh/an de chaleur
valorisée – 25 000 tonnes/an de CO2 évitées – 7 000 logements raccordés

Le miroir des énergies de Bellevue : un
ouvrage de stockage thermique unique en
France

3ème point fort
Un écosystème d’acteurs engagés
Ener’gence (association): conseil, animation, sensibilisation, accompagnement technique…
Sotraval (SEM/SPL) : opérateur territorial de production d’énergie renouvelable et de
récupération (chaufferie bois, installations photovoltaïques, …)
Brest métropole aménagement (SEM/SPL) : opérateur local de rénovation du patrimoine
public
SEMPI (SEM) : opérateur tiers de confiance pour l’accompagnement des copropriétés dans la
rénovation énergétique
Chambre de métiers et de l’artisanat, FFB… : partenaires de la plateforme Tinergie
Enedis/Grdf/Eco-chaleur de Brest: opérateur des réseaux de distribution d’énergie
Associations : Vert le jardin, Brest à pied à vélo, Maison de l’agriculture biologique, Eaux et
rivières, Bretagne Vivante …

Forte de 20 ans d’activité, Ener’gence
intervient sur le Pays de Brest au
service des particuliers, des
collectivités et des entreprises.
Reconnue comme agence locale de
l’énergie et du climat, ses nombreux
conseillers et animateurs peuvent
intervenir sur de nombreux champs de
la transition énergétique : rénovation
du bâti, efficacité énergétique,
production d’ENR, précarité
énergétique, animations scolaires et
grand public…

Synthèse de l’évaluation locale


3 points forts :


la plateforme Tinergie,



le réseau de chaleur de Brest,





l’écosystème d’acteurs du
territoire



De nouveaux domaines à développer :


la mobilisation des entreprises,



l’alimentation et la consommation durable,
l’économie circulaire,

6 champs à investir davantage :


mobilité/qualité de l’air,



l’adaptation au changement climatique



énergies renouvelables,



l’articulation de tous les Plans climat



urbanisme/aménagement,



exemplarité de la collectivité



gouvernance, organisation interne
et financement



communication/mobilisation

au niveau du Pays de Brest

Place au débat !
 Quels sont les sujets prioritaires à traiter pour œuvrer localement
dans la lutte contre le changement climatique ?
 Quels sont les leviers pour organiser la mobilisation citoyenne
et des acteurs locaux sur le sujet à l’échelle de notre territoire ?

