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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DtNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 28 février 2022

DELIBERATION

? DE L'ACTË :
CA-2022-014

Le lundi 28 février 2022, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER,

Lieu de réunion : Salle de i'Embarcadère- PLELAN-LE-PETiT

Date de convocation : vendredi 18 février 2022

Nombre de membres en exercice ; 92 titulaires - 51 suppléants

présents ce jour : 77 - Procurations : 10 - Voix délibératlves : 87

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON. Didier LECHIEN, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER, Gérard VILT,
Bruno RICARD, Marie-Christine COTIN, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe
LANDURE, Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN.
Christophe OLLIVIER, Jacky HËUZE, Céline ENGEL, Marcel ROBERT. Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel
FORGET, Laurence LE DU-BLAYO, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS,
Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul CAINCHE, Cédlia GU1GUI-
DELAROCHE, Alain BROMBIN, Gérard BERHAULT, Arnaud CARRE, Georges LUCAS,
Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick BARRAUX, Myriam CHERDEL,
Didier MIRIEL, Régis CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Véronique DELHINGER, Christian
GUILBERT, Hervé VAN PRAAG, Daniel FOUERE, Mjche^ DAUGAN, Olivier ESTIENNE,
Yànn GODET, Solenn MESLAY, Anne CHARRE, Marie-Laure MICHEL, Dominique
PERCHE, Fabrice RIVALLAN, Ronan TRELLU, Marie-Madeleine MICHEH Gilles COUPU,
Martjal FAIRIER. Dominique RAMARD, Loïc DAUNAY, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel
DESB01S, Jean-Yves VILLALON. Loïc LORRE. Evelyne THOREUX, Olivier NOËL. Didier
IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET. Jean-Luc BOISSEL

Conseillers communautaires suppléants présents : Karl PIRON, Christine MORIN, Olivier
BOtXIERE, Monique LEMOINE

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Marina LE MOAL à
Dominique BRIAND, Quentin RENAULT à Céline ENGEL, Françoise DESPRES à René
DEGRENNE, Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI. Mathilde PILLOT à Bruno
RiCARD, Céline LABBE à Patrick BARRAUX, Maxime LEBORGNE à Alain 3AN, Nicole
VILLER à Jérémy DAUPHIN, Jean-Louis NOGUES à Daniel FOUERE. Gérard MOLEINS à
Arnaud LECUYER

Secrétaire de Séance : Marie-Jeanne DESPRES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 28 FEVRIER 2022

Transition écologique

DELIBERATION

? DE L/ACTE :
CA-2022-014

TRANSITION ENERGETIQUE
Qb^et: Plan Climat Air Energie Territorial (PCAETJ - Stratégie de transition énergétique et
changement climatique - Arrêt de la version projet du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET)

Rapporteur; Monsieur Philippe LANDURE

Depuis l'Accord de Paris en 2015 fixant un objectif mondial de contenir, d'ici 2100, le
réchauffement de la terre à 2°C, la France s'èst fixé comme objectif de participer à
l'atteinte d'une neutralité carbone en 2050 Cette ambition repose sur une capacité du
pays à émettre autant de Gaz à Effet de Serres (CES) de par ses activités (industrielle^
transport, agriculture, etc.) que de stocker du carbone (praines, forêts, bois d'œuvre, etc.)
et ainsi atteindre un équilibre entre les émissions et le captage des CES.

Ainsi, Dinan Agglomération s'est vu confier, en tant qu'Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, le rôle de coordinateur
de la transition énergétique par l'Etat, inscrit dans la loi de transition énergétique pour une
croissance verte (loi n°2015-992 du 17 août 2015).

Le Conseil Communautaire du 26 mars 2018 a, par délibération, engagé une démarche
d'élaboration d'une stratégie de transition énergétique et changement climatique
reposant sur :

• Un Plan Climat Air Energie Territorial auquel est associé une Evaluation
Environnementale Stratégique,

• Un Bilan d'Emission de Gaz à Effet de Serres -BEGES sur son patrimoine et ses
compétences,

• Une démarche de labellisation « climat-air-énergie » (anciennement Cjt'ergie), dans
le cadre du programme pour « un territoire engagé transition écologique ».

La présente délibération porte sur la présentation de la version projet du PCAET pour
approbation et mise en place d'une procédure réglementaire de consultation, préparatoire
à l'adoption définitive du PCAET.

Conformément au décret n°201G"849 du 28 juin 2016, relatif au Plan Climat Air Energie
Territorial, j) s'arfcicule en 4 volets :

l. Un diagnostic représentant le profil territorial de Dinan Agglomération en matière
d'émission de gaz à effet de serres et de polluants atmosphériques, de
consommations et productions d'énergies (fossiles, renouvefables et de
récupération), de stockages du carbone et des vulnérabilités face au dérèglement
climatique,

2. Une stratégie définissant des objectifs contribuant à l'atténuation et l'adaptation
au changement climatique aux horizons 2026, 2030 et 2050,

3. Un programme d'actions territorial d'une durée de 6 ans,
4. Un dispositif de suivi et d'évatuation comprenant une présentation du pilotage de

la mise en œuvre du programme d'actions.

Auxquels s'ajoute la réalisation d'une évaluation environnementale stratégique du PCAET
qui répond aux exigences de l'article R122-20 du code de l'environnemènt L'évaluation
environnementale se présente comme une démarche itérative durant l'élaboration du
PCAET. Elle vise à assurer la prise en compte des impacts positifs et négatifs sur
l'environnement de l'étaboration et la programmation du PCAET.
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Le PCAET porte un questionnement transversal: relever le défi de l'adaptation et
l'atténuation du changement climatique, est l'affaire de tous. Il interpelle l'ensemble des
activités du territoire, Findividu, le collectif, etc. Pour Dinan Agglomération, son élaboration
a été conduite selon une démarche de concertation visant à construire une vision
partagée des enjeux «climat-air-énergie» et une trajectoire énergétique et climatique
locale contribuant à atteindre l'objectifde neutralité carbone. Elle s'est traduite par la mise
en place d'instances de pilotage et suivi/ d'atetiers auprès des communes, partenaires
locaux (conseil de développement, habitants, chambres consulaires, associations, syndicat,
gestionnaires d'énergies, etc.), de sollicitation des directions et services de l'EPCI, de
rendez-vous avec des acteurs porteurs de projets, de temps d'information auprès des élus
communautaires et communaux (bureaux et commissions communautaires, conférences
de Maires,...).

l. Rappel des principales conclusions du diagnostic :

Le diagnostic a été présenté en Conseil Communautaire le 21 octobre 2019. Celui-ci met
en avant les caractéristiques territoriales suivantes :

- 778 869 tonnes équivalent COz (teq C02) de CES émis en 2010 soit 3,2% des
émissions bretonnes. Ces émissions pour plus de la moitié sont dites d'origine non
énergétique. En effet, l'activite agricole majoritaire sur te territoire est aussi le
secteur dont émane 52% des CES qui, pour fa majorité, proviennent des effluents
d'élevages et des pratiques culturalès. Viennent ensuite le secteur des transports
(22%)etrésidentiel(13%);

• 63603 teq COs par an de carbone séquesferé dans les forêts, prairies, zones
humides qui se retrouvent en grande partie dans les zones agricoles et naturelles
de l'agglomération. ;

» 2025 Gigawatt-heure (GWh) consommés en 2010 dont moins de 10%
proviennent d'une production locale d'énergfes marquant ainsi la dépendance
énergétique du territoire. Le résidentiel (35%) et les transports (32%) sont les
secteurs les plus consommateurs ;

• 192,7 GWh d'énergies. produites en 2017 dont pratiquement 90% d'origines
renouvelables et Hdentification d'un potentiel brut de production de sources
variées d'énergies de 557 GWh dont la comptabilité n'intègre pas la valorisation de
la chaleur de récupération de l'usine d'indnération de Taden, le photovoltaïque au
sol et les évolutions des contraintes de l'éolien ;

• Des émissions de polluants atmosphériques provenant en majorité des secteurs du
transport (oxydes d'azote) et de l'activlté agricole (ammoniac) ;

• Des vulnérabilités identifiées du territoire liées aux risques d'inondations, de
submersions marines, de sécheresses, etc. ayant un impact sur la santé, les
activités humaines et milieux naturels.

Les premiers temps de concertations locales autour de ce profil « climat-air-énergie » ont
fait ressortir 6 enjeux thématiques :

l. Pratiques agricoles « terre et mer » et alimentation,
2. Vulné'rabilitë et préservation de la ressource en eau (qualité et quantité),
3. Production d'Energies Renouvelables et maîtrise des consommations

énergétiques territoriales,
4. Préserver et reconquérir la biodiversité,
5. Précarité énergétique des ménages (habitat et transports),
6. Les communes en transition (dans lequel s'inscrit aussi l'exemplarité de l'EPCI).
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2 Stratégie : quantifjcation et qualification des objectifs du PCAET

L'orientation prise est ct'inscrire le territoire dans une trajectoire de neutralité carbone à
('horizon 2050 portée par la Stratégie Nationale Bas Carbone révisée.

Pour Dinan Agglomération, il s'agit d'un premier exercice de projection du territoire avec
une déclinaison des objectifs nationaux au niveau local. Ce premier exercice met en
lumière un tracé du chemin à parcourir pour atteindre localement et contribuer à la
neutralité carbone.

Ainsi, les objectifs nationaux de réduction des émissions, de CES, d'augmentation de la
séquestration carbone, de maîtrise des consommations et de production d'énergie ont
été appliqués au profil territorial de Dinan Agglomération.

Appliquer les objectifs de la SNBC révisée trace la trajectoire suivante vers 2050 pour
Dinan Agglomération :

• Diviser par 6 ses émissions de CES (129 538 teq COz),
• Multiplier par 2 la séquestration carbone (132 776 teq CC>2/anJ,
• Diviser par 2 la consommation énergétique (l 084 GWh),
• Multiplier par 2,5 la production d'EnR (429 GWh),

Ces objectifs participeront à la diminution des émissions des polluants atmosphériques.

3 Programme d'actions :

La temporalité retenue pour le programme d'actions est de 2021 à 2026, C'est un
programme dont les actions portées par f'EPCI sont communes au PCAET, BEGES
« patrimoine et compétences» et la labelfisation «dimat-air-énergie». Il est constitué de
37 actions portées par l'EPCI, de 14 actions portées par des communes qui ont répondu à
l'appel à contribution au cours de l'élaboration et d'une action portée par un partenaire
local (Etablissement Public Territorial de Bassin Rance-Frémur Baie Beaussais).

Toutes ces actions répondent aux enjeux thématiques identifiés à l'issue du diagnostic et
au moins à l'un des 9 objectifs réglementaires du PCAET :

l. Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
2. Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la

végétation, les sols et les bâtiments ;
3. Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
4. Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des

potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
5. Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
6. Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaire ;
7. Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
8. Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
9. Adaptation au changement climatique.

Elles sont ci-dessous référencées à partir des 6 enjeux thématiques qui ont été retenus
lors de ta phase de concertation du diagnostic territorial. Bien qu énoncées une seule fois
dans ie tableau ci-dessous, certaines actions peuvent contribuer à plusieurs enjeux.

Pratiques agricoles « terre et mer » et alimentation :
Favoriser la transition aqroécoloqjque des exploitations aqricoies
Gérer durable le mailtage bocager

l
2

Expérimentation et déploiement du Paiement pour Services Environnementaux (PSE)3~

~^ Encourager le développement d'un système alimentaire loca) résilient
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Vulnérabllité et préservation de la ressource en eau (qualité et quantité) :
Mettre en œuvre la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPi)
ïxpérimenter la gestion intégrée des eaux pluviales
Expérimenter de nouyelles techniques d'épurations pour le traitement des eaux usées
Réaliser une étude Hydrofogie Mf'fîeux Usages Qimat pour assurer Se partage durable
de la ressource en eau de la Rance et du Frémur s> action portée par EPTB Rance-
Frémur

Production d'Energies Renouvelables et maîtrise des consommations énergétiques
territoriales :
Réaliser un schéma directeur des énergies
Déployer le service de Conseil en Energie Partagé (CEP)

8

Développer des centrales photo voltaiqu es sur le patrimoine publie existant10
n
12-

Promouvoir les projets citoyens d'ËnR
îtrûcfcurer une filière locale bojs-énerqie
Etudier et accompaqner la production d'EnR dans le monde agricoleI3~

Engager une démarche exploratoire pour la valorisation de Ta chaleur fatale issue de
l'indrfération des déchets
Diminuer l'emprelnte carbone des services eau et assainissemènt

T —^—i— '" —i—; ~ TTT

14

15
Accompagner les entreprises dans leurs démarches de transition16~

Préserver et reconquérir la blodiversité :
Elaborer et mettre en œuvre l'Atlas de la Biodiversité Intercommunale
Lutter contre les espèces invasives

rr
18

Créer un réseau sentinelle phénoloqique et former aux risques polliniques
Gérer durablement les espaces naturels des zones d'activités

w
20

Précarité énergétique des ménages (habitat et mobilités) :
21 Créer une maison de l'habitat

~22 Requalifier le bat! existant
Jouer la carte de la qualité pour les constructions nouvelles"23

'TA Mettre en œuvre te Plan de Déplacement Communautctire

Exemplarité de l'EPCI (patrimoine et compétences)
Créer et mettre en œuvre un schéma de promotion des achats publics socialement et
écologiquement responsables
Planifier un renouvellement moins émissif et décarboné de la flotte de véhicules

^5

26
^T Initier un aménagement durable des zones d'actjvités
^8 Créer un observatoire du foncier

Elaborer et mettre en œuvre d'une stratégie de développement du tourisme durable~29

Impulser une dynamique d'économie circulaire
Elaborer et mettre en œuvre un Programme Local de Prévention des Déchets et
Assimilés (PLPDMA)

30
^1

Rénover, construire et entretenir à faible impact carbone et énergétique
Développer la prise en compte du développement durable dans les équipements et
évènementiels culturels

'3Z

^ï

^ï Informer et former sur la qualité de l'air intérieur et extérieur
^5' Réduire les déplacements des agents: mise en place du télétravail et d'un plan de

formation en intra
^6' Informer et sensibiliser les agents
^7 Sensibiliser, informer et accompagner au changement

Des communes en transition
Evran, Guitté, Languédias, Lanvallay, Le Quiou, Matignon,_Plelan te Petit, Plouer sur
^nçe^lumaydan,'Quévert, St-Ancfré des Eaux, Trébédan, Trélivan, Vitdé-Guingalan

8 ateliers de concertation ont été organisés en 2021, les élus de communes participantes
ont été invités à proposer une action, un projet emblématique de la mandature
municipale, répondant aux enjeux de transition énergétique et changement climatique. Au
mois de décembre 2021, ce sont 14 communes qui se sont engagées et contribuent sur la
base de leurs compétences communales au programme d actions du PCAET.
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Cet appel à contribution du PCAET a vocation à se poursuivre dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie de transition énergétique et changement climatique de Dînan
Agglomération. C'est un chapitre ouvert qui pourra s'enricFir d'autres contributions des
communes. Pour cela le pilotage de la mise en œuvre du PCAET, prévoit l'organisation de
temps de rencontres communales.

4 Suivi et pilotage de la mise en oeuvre

Un tableau de bord comprenant des indicateurs de réalisation des actions sera renseigné
annuellement. Ce suivi est renforcé par la démarche de labellisatlon « climat-air-énergie »
du programme territoire engagé transition écologique où un conseiller externe viendra
évaluer l'avancement du programme d'actions au regard des critères du label.

Un comité de pilotage se réunira une fois par an pour prendre connaissance de
('avancement du programme d'actions et des propositions de réorientation ou
d'intégration de nouvelles actions. Ce comité sera présidé par le Vice-président chargé de
la prospective et transition écologique. Il sera composé des Vice-présidents et conseillers
délégués chargés de l'agriculture et l'alimentation, t'économie, l'environnement et la
GEMAPI, la santé/ l'habitat, les déchets, l'eau, la mobilité, fa citoyenneté et le SCOT. Les
services de l'Etat (DDTM), du Conseil Régional et de l'Ademe seront invités à y assister.
Des temps d'informât ion s seront aussi organisés auprès des Maires lors de conférences
des Maires et auprès des directions et services de Dinan Agglomération.

Dans le prolongement des ateliers « Plan Climat Air Energie Territorial et Atlas de la
Biodiversité Intercommunal » réalisé en 2021, des temps d'échanges d'animation autour
des enjeux de transition énergétique et du climat seront organisés auprès des élus
municipaux et agents communaux : « les rencontres des communes en transition ».

Pour finir, le résegu des partenaires locaux mobilisé pour l'élaboration du PCAET et leur
collaboration aux actions sera sollicité sous divers formats (instances de pilotage des
projets, rendez-vous, ateliers, conférences, etc.).

5 Les prochaines étapes :

Après son approbation, la version projet du PCAET accompagnée de son évaluation
environnementale seront adressées pour avis :

à ta Mission Régionale d'Autôrité environ nementale qui a un délai de 3 mois pour
formuler un avis,
au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional qui ont un délai de 2 mois
pour formuler leur avis.

Le cas échéant, le projet de PCAET intègre des modifications tenant compte de ces avis. Il
est à nouveau présenté pour approbation des modifications apportées au conseil
communautaire. Û est ensuite mis à disposition du publie pour une durée de consultation
minimum de 30 jours.

A l'issue de cette dernière consultation, le PCAET pourra être adopté dans sa version
définitive (avec ou sans nouvelle modification) par le conseil communautaire.

Vu la Directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant Farsenic, le cadmium, le
mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycljques dans l'air ambiant,

Vu la Directive 2008/50/Ce du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un
air pur pour l'Europe,

Vu la loi n°2005-781 de programmation fixant les orientations de la politique énergétique,
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Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'enviromement portant généralisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre pour
certains acteurs dont les collecfcivités de plus de 50 000 habitants/

Vu la loi n°2015-991 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une
croissance verte (LTECV) prescrivant l'élaboration du PCAET,

Vu les articles L.229-25 et suivants d'une part, et R.229-51 à 56 du Code de
l'environnement d'autre part, prescrivant l'élaboratjon du PCAET d'une part et fixant le
contenu et les modalités d'élaboration du PCAET d'autre part,

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET,

Vu l'arrêté du 4 août 2016 relatif au PCAET,

Vu les arrêtés préfectoraux des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant création
et modification des statuts de la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération-cadre n°CA-2018-525 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomé-
ration relative au PCAET et du bilan d'émission de Gaz à effet de Serre en intégrant la dé-
marche Qt'ergie,

Vu la délibération n°CA -2019-183 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 21 octobre 2019 relative à l'état d'avancement de l'élaboratlon de la stratégie de tran-
sition énergétique et changement climatique: diagnostics, enjeux et premières actions
identifiées,

Vu Favis favorable du Bureau Communautaire du 07 février 2022,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

- Arrêter la version projet du PCAET,

Autoriser Monsieur ie Président ou son représentant à solliciter les avis de la Mis-
sion Régionale d'Autorité environnementale, le Préfet de Région et le Président du
Conseil Régional sur ia version projet du PCAET,

Autoriser Monsieur le Président à organiser une consultation publique sur la ver-
sion projet du PCAET,

Préparer la version définitive du PCAET intégrant éventuellement des modifica-
tions provenant des consultations.

Délibération adoptée à t'unanimité (Abstentions : 5}

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures,

M. /e Président certifie, sous sa responsabifité, !e caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire i'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
et/ou notffîcatfon, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif .de
Rennes, 3. Contour de la Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par t'appHcation Télérecours
cftoyens accessible à partf'r du site www.telerecpLirs.fr. L'auteur de la décision peut également être
sa;s/ d'un recours gracieux dans te même délai.

ADINAN,le4mars20^

Le Président,

Arnaud LECUYÉf^




