
1ère Conférence bretonne de la transition énergétique (CBTE)
Séance plénière

Compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2017 de 14h30 à 17h
au Lycée Victor et Hélène Basch à Rennes

* * *

Présidence : Christophe Mirmand, préfet de la région Bretagne et Loïg Chesnais-Girard, président du Conseil régional
de Bretagne

Présents à la tribune : 
Cécile Guyader, secrétaire générale aux affaires régionales
Marc Navez, directeur de la DREAL Bretagne
André Crocq, conseiller régional délégué à la transition énergétique
Marie Mamdy, cheffe du service climat-énergie au Conseil régional de Bretagne

Présentations (par ordre d’intervention) : 
Frédéric Vasse, animateur de la séance, cabinet de conseil Auxilia
Maximilien Le Menn, chargé des énergies renouvelables, des smartgrids et des innovations énergétiques au Conseil
régional de Bretagne
Anne Couëtil, déléguée adjointe Bretagne de France Énergie Éolienne
Marianne Billard, animatrice du réseau Taranis
Thomas Pattenotte, chef de projet de l’observatoire biomasse en Bretagne (GIP Bretagne Environnement)
Laure Denos, chargée de mission énergie-biomasse à la DREAL Bretagne
Sandrine Métier, chargée des politiques de valorisation de la biomasse au Conseil régional de Bretagne
Carole Pitou-Agudo, déléguée RTE Ouest
Thomas Paysant-Leroux,  chef de projet de l’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne (GIP
Bretagne Environnement)
François Nicolas-Sourdat, directeur général délégué des services du Conseil régional de Bretagne

Ordre du jour :
- Introduction
- Chantiers 2017

 la relance du développement de l’éolien terrestre
 le schéma régional biomasse (SRB)
 le filet de sécurité Calan-Plaine Haute

- Bilans électrique et énergétique 2016
- Perspectives de la CBTE (élaboration du SRADDET, éléments de contexte et objectifs 2018)
- Conclusion

Introduction :

Frédéric Vasse introduit la séance en mettant en avant les nombreuses collectivités rassemblées ce jour autour de
l’ambition de la transition énergétique en Bretagne. Il souligne la mobilisation régionale existante, palpable lors du
temps organisé le matin même et consacré à l’accompagnement des Plans climat air énergie territoriaux.
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Loïg Chesnais-Girard annonce que, retenu par d’autres engagements, il ne pourra assister à l’intégralité de la séance. Il
relève le caractère indispensable de l’échelle intercommunale pour faire avancer un certain nombre de sujets, comme
l’éolien terrestre et  la  biomasse.  Une stratégie de déploiement sur ces sujets  est  en cours  d’élaboration avec les
établissements publics de coopération  intercommunale (EPCI),  avec pour finalité l’augmentation de la production
d’énergies renouvelables. 

La Bretagne doit faire face à deux enjeux majeurs. Le premier est l‘enjeu économique et industriel de la sécurisation de
son approvisionnement énergétique. Le président du Conseil régional annonce qu’il rencontrera les représentants de
l’association Gaspare présents  dans l’assemblée à  la  fin  de l’introduction de cette conférence,  ainsi  qu’il  s’y  était
engagé  lors  du  festival  Breizh  transition  à  Quimper.  Le  second  enjeu  est  celui  du  changement  climatique.  Les
climatologues présents à la COP 23 à Bonn font état dorénavant de scénarios prévoyant une augmentation de la
température  globale  de  4°  d’ici  à  la  fin  de  ce  siècle,  au  lieu  des  2°  jusqu’ici  envisagés.  Dans  ce  contexte,  la
responsabilité  collective  est  accrue  et  l’ambition  de  développer  les  énergies  alternatives  en  est  décuplée.  Le
catastrophisme n’est  pas  de  mise  car  la  Bretagne  a  des  atouts,  au  nombre  desquels  la  capacité  à  se  saisir  des
opportunités et d’actionner les leviers existants, comme le font les EPCI avec les appels à projet. La Bretagne doit
favoriser la coordination des acteurs, des stratégies et des initiatives pour répondre aux enjeux climatiques. 

Christophe Mirmand note les convergences de vues entre le Conseil régional de Bretagne et l’État sur la transition
énergétique. Toutefois, il revient sur l’évocation de la problématique de l’énergie en Bretagne.  L'évaluation du Pacte
électrique breton a fait l'objet d'une présentation lors de la dernière séance plénière du 9 décembre 2016.  Elle a mis
en évidence un bilan inégal selon les trois piliers du Pacte électrique breton, ce qui montre la nécessité de redéfinir une
stratégie adaptée au contexte énergétique actuel. 

Le bilan est satisfaisant sur le pilier de la maîtrise de la demande en énergie : les objectifs sont atteints du fait  de la
conjoncture économique, mais aussi grâce aux actions menées en faveur de la rénovation énergétique de l’habitat. Y
contribuent  les  plateformes  locales  de  la  rénovation  de  l’habitat  (PLRH),  le  crédit  d’impôt  pour  la  transition
énergétique (CITE) reconduit en 2018 du fait de son succès et transformé en prime à partir de 2019 et les aides du
programme « Habiter Mieux » de l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH). Cet effort est renforcé par
l’augmentation de ces aides à partir de 2018 dans le cadre du Grand plan d’investissement, avec un objectif national de
rénovation de logements passant de 50 000 à 75 000 logements par an et  visant  à la disparition des « passoires
thermiques » sur 10 ans. Cette dynamique est amenée à se renforcer : le Gouvernement veut faire de la rénovation
énergétique une priorité nationale avec comme objectif  une mobilisation générale pour réduire la consommation
d’énergie. Le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires ont ainsi lancé
le 24 novembre une concertation nationale sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments. 

Le bilan se révèle par contre décevant sur le pilier du développement des énergies renouvelables.  Tout d’abord, le
développement de l’éolien terrestre est insuffisant au regard des objectifs fixés, avec 960 MW en puissance installée en
2017 au lieu des 1 448 MW escomptés. En poursuivant mathématiquement la tendance observée depuis 2010 (sans
tenir compte des potentiels dépôts de dossiers et de leur importance respective), 1 000 MW seraient installés en 2020
au lieu des 1 800 prévus. Ce constat a été dressé par la Conférence bretonne de l’énergie en 2016, d’où le mandat
donné pour la constitution d’un groupe d’analyse et  de contribution sur la relance de l’éolien terrestre,  dont les
travaux seront présentés lors de cette séance. Le ministère de la transition écologique et solidaire se saisit de ce sujet
au niveau national,  avec le lancement par Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire d’un groupe de travail national  sur la simplification et la consolidation du cadre administratif de
l’éolien, en particulier terrestre. 

Le photovoltaïque est en augmentation régulière, mais représente une part mineure du mix électrique breton (3 % de
la production électrique régionale). La méthanisation est une filière dont on peut souligner le dynamisme, mais qui
s’orientera  dans  les  années  à  venir  prioritairement  vers  l’injection  du  biogaz  dans  le  réseau  plutôt  que  vers  la
cogénération, du fait de tarifs d’achat plus rentables. Cette forme d’énergie ne sera pas productrice d’électricité de
façon significative et ne contribuera pas à résoudre le problème de dépendance électrique de la Bretagne. 

Enfin, les projets s’appuyant sur les énergies marines suivent leur cours mais connaîtront une mise en service décalée
par rapport au calendrier initial, qui ne permettra pas d’obtenir les 1 000 MW prévus dans le Pacte : le parc éolien off-
shore de Saint-Brieuc sera ainsi mis en service en 2023. Le Gouvernement a fait montre de son implication sur ce sujet
en annonçant aux Assises de l’économie de la Mer le lancement des études préalables relatives aux futurs appels
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d’offres sur  l’éolien flottant  en Bretagne et  en Méditerranée.  En outre,  le  ministre de la  transition écologique et
solidaire engage des travaux sur le « permis enveloppe », qui permettra de délivrer les autorisations en amont ou en
même temps que l’attribution des appels d’offres pour l’éolien en mer.

En ce qui concerne le troisième pilier du Pacte, la sécurisation de l’approvisionnement électrique de la Bretagne n’est
pas résolue dans le contexte précédemment cité. Il est donc nécessaire de mener à bien le projet de centrale à cycle
combiné  gaz  de  Landivisiau.  Christophe  Mirmand  rappelle  la  publication  par  la  Commission  européenne  le  13
septembre 2017 d’une décision favorable relative à la qualification en aide d’État de la prime annuelle allouée dans le
cadre de l'appel d'offres. Il ajoute que, selon RTE, au regard de l’évolution du contexte électrique mais également des
fortes incertitudes sur l’avenir du parc de production thermique à flamme de l’ouest (Cordemais, Brennilis et Dirinon)
et sur l’avenir des groupes de production nucléaire les plus anciens (vallée de la Loire) alimentant la Bretagne, le projet
de Landivisiau reste un élément important pour sécuriser l’alimentation électrique de la Bretagne. Il annonce enfin la
réalisation d'une action majeure du Pacte, le  « filet de sécurité », liaison à 225 000 volts entre Lorient et Saint-Brieuc,
qui sera inauguré en janvier.
Cet état des lieux induit des conséquences. La  CBTE doit se projeter  à plus long terme,  dans le cadre des objectifs
énergie-climat  à  horizon  2040  du  schéma  régional  d’aménagement  et  de  développement  durable  des  territoires
(SRADDET)  et  de  la  programmation  pluriannuelle  de  l’énergie  (PPE).  Elle  doit  élargir  ses  objectifs  au-delà  de  la
problématique électrique, d’où les travaux à mener à partir de 2018 pour définir un mix énergétique breton prenant
en compte toutes les énergies. Plus largement, au niveau national, le ministre de la transition écologique et solidaire,
conscient des difficultés de mise en œuvre de la loi de transition énergétique, reporte l’objectif de réduction de 50 %
du nucléaire. En effet, selon le bilan prévisionnel de RTE, diminuer trop rapidement le parc nucléaire conduirait  à
maintenir en activité les  centrales au charbon existantes et à en construire une vingtaine de nouvelles, ce qui aurait
pour conséquence une augmentation des gaz à effet de serre contraire aux engagements climatiques de la France. En
revanche, RTE a publié des scénarios encourageants, qui envisagent tous une baisse du nucléaire d’ici à 2035, voire
2030 pour l’un d’eux, et une part accrue des énergies renouvelables. Ainsi, l’objectif de la baisse à 50 % est toujours
d’actualité mais le nombre de réacteurs fermés et le calendrier seront précisés fin 2018 dans le cadre de la PPE. 
Loïg Chesnais-Girard quitte la séance en compagnie des représentants de Gaspare.

Partie 1     : Chantiers 2017

1.1 Relance du développement de l’éolien terrestre

Maximilien Le Menn rappelle le décalage observé à mi-parcours du Pacte entre les objectifs fixés et les puissances
installées. Il présente le travail mené en 2017 par le groupe d’analyse et de contribution mandaté par la conférence
bretonne de l’énergie, qui a réuni une quinzaine de structures de l’éolien et a auditionné les acteurs-clés de l’éolien.
Anne Couëtil et Marianne Billard exposent cette contribution, qui a pour objectif d’analyser les facteurs restreignant
actuellement l’implantation possible de parcs éoliens à une faible partie du territoire et de proposer une liste d’actions
à mettre en œuvre pour favoriser le développement de l’éolien terrestre en Bretagne. Elles présentent également les
trois axes de cette contribution : l’éolien par et pour les citoyens, un modèle breton durable de l’éolien et une Bretagne
innovante et industrielle, ainsi que quelques sous-axes. 
André Crocq remercie le groupe pour ses travaux et annonce la mise à la consultation de la contribution à la feuille de
route à compter de la séance plénière jusqu’au 15 février. La feuille de route sera validée et restituée aux membres de
la conférence en avril 2018.   

Marc Navez indique que ce travail sera versé comme contribution au groupe de travail national chargé de simplifier et
de consolider les règles de l’éolien, annoncé le 20 octobre dernier par le secrétaire d’État auprès du ministre à la
transition écologique et solidaire. Il présente les cinq commissions techniques de ce groupe de travail. 

Échanges
Marie-Laure Lamy, pour l’agence locale d’énergie de Bretagne Sud (ALOEN), demande quelle sera la contribution du
ministère de la défense sur l’assouplissement des règles d’implantation de l’éolien, en citant l’agglomération de Lorient
comme un territoire contraint. 

Dominique Ramard, pour l’association des maires des Côtes d’Armor, rapporte les travaux conduis par l’association, qui
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ont mis en avant la nécessité de renforcer la concertation préalable auprès des riverains afin d’éviter des réactions
négatives dues au manque d’informations. Il ne peut s’agir de projets s’implantant sur un territoire, mais de projets
émanant du territoire.

Michèle Carré, pour l’association Energies Citoyennes en Pays de Vilaine, insiste sur l’importance de l’implication des
citoyens dans les démarches préalables. En conduisant un travail de proximité, il est possible d’identifier le potentiel
existant sur les territoires. En outre, le gain est double puisque cela permet de mobiliser en parallèle sur les économies
d’énergie. 

Sur la question de l’implication du ministère de la défense dans l’assouplissement des règles de l’éolien, Christophe
Mirmand informe l’assistance qu’une réunion a eu lieu avec les acteurs de l’éolien, le ministère de la défense et le
Conseil régional de Bretagne. Sans qu’aucun arbitrage soit fait par le Premier ministre à ce stade, des travaux sont en
cours sur les évolutions possibles des modes de calcul des servitudes radars. Actuellement, ce calcul repose sur un
périmètre prédéfini. À l’avenir, les performances du radar pourraient être prises en compte afin de moduler le rayon
nécessaire à la sécurité des équipements de défense, ce qui pourrait permettre l’implantation de certains projets. Il
partage les remarques sur la nécessité de concertation et de mobilisation sur les territoires pour assurer la fiabilité et
la robustesse des procédures. 
Marc Navez invite l’assemblée à consulter et utiliser la charte de la participation du public publiée en novembre 2016,
qui énonce les valeurs et les principes d’un processus participatif vertueux. 
André Crocq observe qu’une des préconisations du groupe d’analyse et de contribution porte sur l’élaboration par
chaque territoire d’un schéma de développement de l’éolien, pour permette l’appropriation de ce sujet au niveau
local. 

1.2 Le schéma régional biomasse (SRB)

Thomas Patenotte présente l’observatoire de la biomasse,  créé depuis un an au sein du Groupement d’intérêt public
Bretagne Environnement, ses missions et son périmètre d’observation. 
Laure  Denos et  Sandrine Métier  présentent  le  schéma régional  biomasse,  élaboré conjointement  par  l’État  et  la
Région. Elles évoquent son contexte réglementaire, donnent des éléments d’explication sur la biomasse et ses usages
et  détaillent les premiers enseignements tirés des connaissances actuelles et  des ateliers tenus.  Elles évoquent le
lancement de la concertation à l’occasion de cette séance plénière. Les premières orientations seront présentées lors
de la prochaine réunion du comité de suivi le 19 janvier 2018, à la suite de la conférence régionale des ressources. 

Échanges
Jean-Jacques René, pour la chambre régionale d’agriculture de Bretagne (CRAB), souligne les attentes par rapport à
l’élaboration  du  schéma  étant  donné  les  perspectives  connues  de  difficultés  d’approvisionnement  de  plusieurs
méthaniseurs. Il existe un besoin de mettre en adéquation l’offre et la demande pour créer et maintenir des boucles
énergétiques locales.  Par ailleurs,  il  exprime son approbation par rapport  à la  pyramide des besoins affichés,  qui
privilégie les usages alimentaire,  de valorisation de la matière et chimique de la biomasse et place en dernier sa
valorisation  énergétique.  Il  porte  l’attention  sur  un  autre  enjeu  régional  d’importance,  celui  d’une  meilleure
valorisation du bois local. Le bois-bocage doit également être valorisé pour ses effets sur la qualité de l’eau, de l’air et
de la biodiversité. Enfin, il souligne la nécessité d’innover pour valoriser le bois ainsi que la gazéification. 

Jean-Marc Onno, pour l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF), souhaite alerter sur le risque
d’utilisation  des  matières  premières  par  des  gros  sites  situés  hors  de  la  région.  Les  matières  premières  doivent
alimenter des cercles vertueux d’usage local. De plus, le lancement d’un plan d’envergure est nécessaire pour optimiser
la gestion des effluents d’élevage et donner la possibilité à des cycles de méthanisation d’être rentables. Les aides du
PCEA  ne  sont  valables  que  pendant  deux  ou  trois  ans.  Un  budget  spécifique  doit  être  réservé  pour  la  relance
économique des exploitations si besoin. En outre, la législation du gaz doit évoluer pour autoriser le biogaz porté. En
effet, à l’heure actuelle, 500 sites d’agriculteurs mobilisés pourraient fournir l’énergie nécessaire aux installations. Les
acteurs de la filière sont en attente d’une simplification de la réglementation et d’un tarif d’achat rentable. 

Bruno Calle, pour la Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FRSEA), déclare qu’en réponse au
problème  de  dépendance  énergétique  de  la  Bretagne,  un  élevage  de  100  vaches  pourrait  alimenter  une  petite
agglomération. Les aides publiques doivent être maintenues pour que les agriculteurs qui commencent à s’intéresser à
la diversification de leur activité puissent bénéficier d’un cadre stable.
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Marc Navez informe l’assistance que les tarifs d’achat, déterminés au niveau national, sont en cours de discussion. Il
alerte sur le risque de concurrence entre les filières de méthanisation. Le potentiel de diversification et la participation
de la méthanisation au mix énergétique doit être intégré, mais sans remettre en cause le système agricole breton. 

André Crocq voit dans l’évolution des bâtiments d’élevage une priorité car le méthane est lourdement contributeur en
gaz à effet de serre. Il s’agit d’un chantier à identifier et mener dans l’immédiat.

Suite à un incident technique, le film L’éolien en Bretagne par ses habitants et ses territoires, initialement prévu au
point 1.1 de l’ordre du jour, est diffusé après le point 1.2. Le film est téléchargeable sur le site du Conseil régional de
Bretagne. Un hommage est rendu à Yves Jeannès, agriculteur apparaissant dans le film et décédé après le tournage. 

1.3 Le filet de sécurité Calan-Plaine Haute
Carole Pitou-Agudo présente la réalisation du filet de sécurité Calan-Plaine Haute, liaison souterraine à 225 000 volts
entre Lorient  et  Saint-Brieuc.  Elle  rappelle qu’il  s’agit  d’un équipement  central,  inscrit  au  Pacte électrique breton
comme un élément indispensable du volet de sécurisation en approvisionnement électrique. Les délais de réalisation
ont été respectés étant donné que le filet sera opérationnel pour l’hiver 2017-2018. Les travaux sont achevés et des
essais sont actuellement menés sur la ligne. La mise en service est prévue pour janvier 2018. Elle souligne les travaux
importants réalisés sur les postes électriques de Lorient, Saint-Brieuc et Mûr-de-Bretagne à hauteur de 120 millions
d’euros, ainsi que la réussite du projet aux niveaux environnemental, économique et social. Enfin, elle annonce que
RTE  prévoit  447  millions  d’euros  d’investissement  au  titre  des  énergies  marines  renouvelables  et  des  réseaux
électriques intelligents dans le cadre du projet SMILE mené dans les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire. 

Partie II     : Bilans électrique et énergétique 2016

Le bilan est présenté par Thomas Paysant-Le Roux pour la partie énergétique et Carole Pitou-Agudo pour la partie
électrique.  Le  bilan  énergétique  révèle  une  stabilité  de  la  consommation  globale  ainsi  qu’une  baisse  de  la
consommation par habitant.  Par secteur,  la  consommation énergétique montre une légère baisse dans le secteur
tertiaire.  On constate également une baisse de la consommation de produits pétroliers et un report vers le gaz et
l’électricité.  En matière de consommation électrique,  on note sur les dix dernières années une augmentation des
consommations (de 12 % contre 3% dans le reste de la France, soit 3 fois plus), malgré une progression favorable des
actions de maîtrise de la demande en énergie. 
Cette hausse s’explique par l’accroissement de la population régionale. La consommation d’électricité en Bretagne est
toujours très sensible à la température. Pour l’hiver 2017-2018, l’approvisionnement en électricité est moins tendu que
l’hiver précédent du fait d’une meilleure disponibilité du parc nucléaire. Toutefois, une vigilance doit être exercée à
partir  d’un  écart  de  4,5  degrés  en-dessous  des  normales  de  saison,  du  fait  de  la  part  importante  du  chauffage
électrique dans l’habitat. La production d’énergie couvre 11 % des besoins en énergie finale. Elle est issue de manière
prédominante des énergies renouvelables. La dépendance énergétique est totale sur les déplacements. La hausse de la
production d’énergie thermique fossile s’explique par la mise en place de nouvelles installations de cogénérations. En
matière électrique, la mutualisation du réseau national joue son rôle pour alimenter le territoire breton. La production
éolienne est en léger recul en 2016 du fait de conditions de vent moins favorables. 
Carole  Pitou-Agudo présente les  deux applications  d’information  du  public  sur  l’électricité  développées par  RTE :
ÉcoWatt est un dispositif mis en place dans le cadre du Pacte électrique breton pour sensibiliser le grand public aux
périodes de pointes de consommation par un système d’alertes. Éco2mix communique l’ensemble des informations de
production  et  de  consommation  du  mix  électrique  en  temps  réel  à  l’échelle  nationale  et  régionale,  et  pour  les
métropoles de Rennes et Brest. 

Échanges
Une interpellation sur le nouveau souffle que peuvent réellement représenter les énergies marines renouvelables pour
la Bretagne intervient, soulignant que ce type d’énergie est trop peu souvent évoquée. Il est rappelé que la Bretagne
n’est pas la seule région à ne pas produire l’énergie qu’elle consomme, comme en témoigne l’exemple du Grand Paris
dont la situation est similaire. 
Audrey Cousquer, de l’Agence de maîtrise de l’énergie et du climat du Pays de Brest (Ener’gence), demande quel sera
l’apport de l’interconnexion France-Irlande pour la problématique péninsulaire de la Bretagne. 
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Carole Pitou-Agudo rappelle l’importance des investissements de RTE sur les énergies marines. Le parc éolien off-shore
de Saint-Brieuc de 500 MW a obtenu toutes les autorisations nécessaires. Les travaux débuteront en 2019 pour une
mise en service en 2021. La ferme pilote d’éolien off-shore flottant de Groix représente 26 MW. Elle a vocation à
préparer  la  mise  en  place  d’une  ferme  commerciale.  Ces  projets  sont  intégrés  dans  les  études  prospectives  de
consommation de RTE. En outre, l’État, le Conseil régional et les opérateurs travaillent actuellement sur l’identification
de zones potentielles de développement. Le Grand Paris n’est effectivement pas une zone autosuffisante. Toutefois, la
différence majeure réside dans son positionnement central au cœur d’un réseau maillé performant, dans lequel la
solidarité interrégionale est utilisée pour faire face aux besoins électriques très importants. La situation péninsulaire de
la Bretagne fait atteindre au réseau électrique les limites de sa capacité d’utilisation de la solidarité interrégionale. Les
actions de sécurisation inscrites dans le Pacte électrique breton sont donc nécessaires afin de diminuer les risques de
coupure. Enfin, le Celtic Interconnector est actuellement au stade de l’étude du projet. La décision sera rendue en
milieu d’année 2018. Si elle est mise en place, cette ligne pourra contribuer à la sécurisation électrique de la Bretagne
et s’insérer dans la mise en place de réseaux intelligents au niveau européen. 
Marc  Navez  évoque  la  problématique  connue  des  délais  longs  d’instruction  des  projets  en  énergies  marines,  et
rappelle les travaux qui vont être menés au niveau national,  annoncés aux Assises de l’économie de la mer le 21
novembre dernier, pour réduire les délais d’approbation des dossiers dans le cadre de la mise en place d’un « permis-
enveloppe ». Les acteurs bretons apporteront leur contribution active à ces travaux au vu du potentiel important des
énergies marines dans la région. 

Lise Gros, chargée de projets à EOLFI, annonce que les demandes d’autorisation des éoliennes flottantes de la ferme
pilote de Groix seront déposées le lendemain de cette séance plénière de la Conférence bretonne de la transition
énergétique. 

Partie III     :  Perspectives

François-Nicolas  Sourdat  présente  la  Breizh  COP  et  l’élaboration  du  Schéma  Régional  d’Aménagement,  de
Développement  Durable  et  d’Égalité  des  Territoires  (SRADDET).  Le  SRADDET,  élaboré  par  le  Conseil  régional  de
Bretagne en association avec l’État, est un schéma très intégrateur qui synthétisera en un seul document stratégique
les problématiques environnementales, d’aménagement, du logement, et reprendra les objectifs du Schéma Régional
Climat  Air  Énergie  (SRCAE).  C’est  un  document  prescriptif  qui  s’inscrira  dans  la  hiérarchie  des  normes  et  sera
contraignant pour les plans locaux d’urbanisme (PLU), les plans de déplacements urbains (PDU), etc. 
La  Breizh COP vise à  s’inspirer des bonnes pratiques de la COP internationale pour  favoriser  les engagements et
initiatives de tous les acteurs au titre de leurs compétences et responsabilités, pour construire «  Un monde à vivre »
régional. 
Les livrables attendus de ces démarches sont d’une part  le SRADDET, et  d’autre part  un Cahier des engagements
publiant  les grandes orientations arrêtées collectivement.  Le calendrier  prévoit  une approbation du SRADDET par
arrêté préfectoral fin 2019. Le projet sera finalisé fin 2018. La concertation institutionnelle sur les orientations aura lieu
à partir de février 2018, avec un débat au Conseil régional prévu en avril. La concertation citoyenne sera organisée de
février à mai 2018 avec un panel de citoyens. 

Marc  Navez  présente  les  éléments  de  contexte  énergétique  national  et  international  qui  cadrent  l’action  de  la
conférence bretonne de la transition énergétique, parmi lesquels la stratégie nationale bas carbone, adoptée en 2015
et qui doit être révisé, le scénario énergie-climat  de l’Ademe pour la période 2030-2050 en cours d’actualisation, les
cinq scénarios de RTE pour éclairer les choix énergétiques des prochaines années et le premier bilan prévisionnel
pluriannuel  commun  aux  opérateurs  d’infrastructures  gazières  de  GRTgaz.  Enfin,  la  nouvelle  programmation
pluriannuelle de l’énergie doit être adoptée fin 2018 pour cinq ans. 
Dans ce contexte évolutif caractérisé également par la perspective de l’élaboration du SRADDET et les résultats mitigés
du Pacte électrique breton, il expose les objectifs retenus pour la CBTE en 2018. Le premier est l’élaboration d’un ou de
plusieurs scénarios prospectifs à l’horizon 2040,  redéfinissant le mix énergétique breton et  fixant  des objectifs de
maîtrise de l’énergie et d’efficacité énergétique. Un groupe d’analyse et de contribution sera constitué très rapidement
dans  ce  sens  avec  l’appui  d’une  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage.  Le  deuxième  est  la  construction  d’un  «  Pacte
(bio)gazier  breton » autour de trois piliers :  développer la production de biogaz à partir  de ressources organiques
maîtrisées,  optimiser  les  valorisations  du  biogaz  breton,  déployer  des  réseaux  gaziers  intelligents.  Deux  groupes
d’analyse et de contribution seront constitués dans un délai court pour mener ces travaux à bien. 
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Échanges
Jean-Claude  Moysan,  pour  le  collectif  urgence  climatique 35 (CURC 35),  estime que chacun  doit  prendre  part  à
l’amélioration de l’environnement et contribuer au changement de modèle énergétique. Le projet de centrale à cycle
combiné gaz  de Landivisiau  est  pour  lui  inutile  et  néfaste,  et  hors-la-loi  de  par  l’Accord de Paris  car  tout  projet
générateur de gaz à effet de serre doit être abandonné. Les 800 millions d’euros investis pourraient être réorientés vers
la rénovation du bâtiment et d’autres actions de la transition énergétique. 
Jacques Pérennès, pour le collectif Gaspare, indique que le Pacte électrique breton a été adopté en 2010 en agitant la
menace du black-out en période de grand froid en Bretagne. Toutefois, en janvier 2013, le collectif Gaspare a publié un
scenario alternatif qui démontrait l’inutilité de la centrale à cycle combiné gaz. Le scénario réactualisé est arrivé aux
mêmes conclusions. Le black-out n’a pas eu lieu, malgré la vague de froid de janvier 2017 et le peu de réacteurs
nucléaires disponibles pendant l’hiver 2017-2018. Le collectif Gaspare demande donc l’abandon du projet de centrale à
cycle combiné gaz et et de tout projet d’énergie fossile, le réinvestissement des fonds pour des actions de rénovation
thermique des bâtiments et l’aboutissement du projet d’interconnexion avec l’Irlande. 
Jean Le Vourch,  pour le collectif  Gesper,  souligne pour sa part  que le développement des énergies renouvelables
implique de mettre en place des moyens de production d’énergie pilotables de manière réactive pour sécuriser le
réseau,  d’où  l’importance  des  trois  piliers  du  pacte  électrique  breton.  Il  remarque  que  certains  pensent  que  la
démocratie fonctionne quand les minorités sont écoutées. 

André Crocq  rappelle  l’engagement  du  président  du  Conseil  régional  à  prendre en  compte le  scenario  alternatif
actualisé élaboré par le collectif Gaspare dans les travaux du groupe d’analyse et de contribution sur la prospective à
l’horizon 2040.

Christophe Mirmand rappelle que toutes les autorisations nécessaires à la mise en place de la centrale à cycle combiné
gaz  ont  été  obtenues.  Il  réaffirme  le  besoin  de  sécurisation  du  réseau  électrique  du  fait  des  caractéristiques
géographiques péninsulaires de la Bretagne et de la sensibilité à la température de son profil énergétique. L’analyse du
collectif Gaspare est optimiste mais ne tient pas compte de la croissance démographique bretonne, qui risque de
placer  ce  territoire  en  grande  difficulté  à  l’avenir.  De plus,  la  mise  en  place de la  centrale  s’avère  d’autant  plus
nécessaire  que  l’approvisionnement  d’appoint  est  aujourd’hui  assuré  par  des  moyens  de  production  polluants
(Brennilis,  Dirinon et  Cordemais),  dont  l’arrêt  est  prévu d’ici  2023.   Il  ajoute  qu’il  paraît  difficile  de considérer  le
méthane des méthaniseurs moins polluant que le gaz naturel utilisé pour alimenter la centrale à cycle combiné gaz, et
qu’il n’y a pas lieu de donner un quitus à un mode de production pour en diaboliser un autre. Le pragmatisme doit être
appliqué sur la question de la sécurisation de l’approvisionnement. Les énergies renouvelables, notamment l’éolien
terrestre et les énergies marines, doivent être développées en priorité mais le temps de mise en œuvre très long des
projets  reste  un  frein,  d’où  la  nécessité  de  s’inscrire  dans  le  chantier  de  simplification  des  projets  d’énergies
renouvelables. 

Conclusion

Frédéric Vasse remercie l’assemblée pour la richesse et la qualité des échanges ; il relève le caractère ambitieux du
programme de travail retenu par la conférence. 
André  Crocq  remercie  également  tous  les  participants.  Il  propose  que  la  conférence  bretonne  de  la  transition
énergétique traite les enjeux du climat à travers la constitution, par le Conseil régional, d’un dossier de projet LIFE
relatif  à  l’adaptation  au  changement  climatique.  Ce  projet,  piloté  par  Thierry  Burlot,  vice-président  chargé  de
l’environnement, de l’eau, de la biodiversité et du climat au Conseil régional de Bretagne, sera déposé en septembre
2018. Il prévoit un taux de financement européen à hauteur de 60 %. Toutes les organisations volontaires peuvent
proposer des actions s’y insérant. De plus, la Région Bretagne va répondre à la sollicitation du ministre de la Transition
écologique et solidaire relative à la concertation sur le plan de rénovation énergétique du bâtiment. Enfin, il annonce
que les réunions de la Conférence bretonne de la transition énergétique seront dorénavant organisées de manière plus
régulière afin de favoriser les débats et les échanges. 

Christophe Mirmand se félicite de la participation nombreuse à cette conférence et de la clarté des débats qui y sont
menés. Cette rencontre permet de mesurer l’avancement de la feuille de route bretonne et d’apprécier les efforts
restant à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le Pacte électrique breton. La maîtrise de la demande
en énergie a montré une évolution satisfaisante et des moyens importants sont consacrés à la rénovation du bâtiment,
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même si de nombreuses réalisations restent à faire. Toutefois, c’est sur le développement des énergies renouvelables,
plus particulièrement sur l’éolien, que les efforts doivent être majoritairement concentrés afin de mettre en œuvre la
transition  énergétique  de  la  Bretagne  et  répondre  aux  enjeux  climatiques.  Le  consensus  autour  des  énergies
renouvelables  doit  être  renforcé  pour  favoriser  l’acceptabilité  des  projets.  La  concertation  doit  être  pleinement
intégrée sur toute la durée de mise en place d’un projet par les maîtres d’ouvrages. Cet effort implique de participer
activement au chantier relatif à la simplification des projets et aux évolutions législatives permettant la mise en place
du « permis enveloppe », afin que l’État endosse la conduite des études en amont des projets et limite de ce fait les
risques pour les maîtres d’ouvrage privés. Enfin, la réalisation du filet de sécurité est un élément positif mais ne doit
pas occulter le besoin persistant de sécuriser la production électrique à court terme. Il conclut en mettant en avant la
pertinence de la Conférence bretonne de la transition énergétique comme lieu d’échanges et de réalisation des travaux
de la transition énergétique. 
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