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Introduction



PARTIE 1:
Chantiers 2017



RELANCE DE L’EOLIEN 
TERRESTRE 



Groupe d’Analyses et de 
Contributions sur l’éolien terrestre

 Mandat donné en CBTE du 9 
décembre 2016

| Expertise territoriale, socio-économique locale et de l’acceptabilité

SEM publique du PNRA / Région / Ademe
| Expertise montage/ exploitation

FEE / QUENEA / IEL / P&T technologies
| Expertise réglementaire

DREAL  / DDTM 22
| Expertise projets citoyens

TARANIS

28



Structures Type
Proposition 

d’engagemen

ts

Région Bretagne 
(Service Inventaire patrimoine régional)

Collectivité Oui

Maire de Trédias (22) Collectivité Oui

Vitré Communauté (35) Collectivité Oui

Kreiz Breizh Communauté (22) Collectivité Oui

Morlaix Communauté (29) Collectivité Oui

Syndicats départementaux d’énergie
(Pôle énergie bretagne réuni les SDE 35, 56, 22, 29)

Collectivités Oui

Syndicat mixte bassin versant EPTB -

Député
Elu Assemblée 

Nationale 
Oui

Agences locales de l’énergie
(Réseaux des ALEC Bretonnes)

Associations 

publiques
Oui

DREAL
Ministère de 

l’Ecologie
Oui

DDTM (29) 
Ministère de 

l’Ecologie
-

Armée de l’air (DIRCAM Nord)
Ministère de la 

Défense
À l’étude

Paysagiste Conseil de l’Etat (35) AMOA publique Oui

BPI France
Banque 

Publique
-

Commissaire enquêteur nommé par 

le Tribunal Administratif

Autorité 

administrative 

Indépendante
Oui

AMORCE
Association 

publique/privée -

Habitant riverain de parc - Séverac  
(44)

Citoyen -

Habitant riverain de parc - Tréméheuc
(35)

Citoyen -

Structures Type
Proposition 

d’engagemen

ts

Opérateur réseau de transport  - RTE Parapublique Oui

Opérateur réseau de distribution - ENEDIS Parapublique Oui

Groupe mammalogique breton
Association 

Environnementale Oui

Bretagne Vivante
Association 

Environnementale À l’étude

Fédération Bretagne Environnement
Association 

Environnementale Oui

Cabinet d’AMOA « Alter&Go » PME -

ENERCON
Industriel 

fabricant
Oui

ENGIE Energéticien Oui

EPEX
Bourse de 

l’électricité
À l’étude

Site à Watts Développeur Oui

Architectes et bâtiments de France
(ABF 29 et 35) – en attente

Ministère de la 

Culture
-

15

Structures 

Publiques

3

Particuliers riverains

3 Parapubliques

2

Associations 

Environnementales 5 Entreprises

28Auditions

Structures Type Motif de refus

Office Franco-Allemand pour la 

transition énergétique
Association

Obligation de 

réserve

Association Vent de Colère Association -



Une contribution pour l’élaboration de la feuille de route 
«UN NOUVEAU SOUFFLE ÉOLIEN TERRESTRE EN BRETAGNE »

Les enjeux de l’éolien breton

L’urgence climatique
L’implication de la société
La réduction du temps long d’un projet
Rationalisation / objectivation des débats
Patrimoine paysager breton
Formation de relais : élus et habitants

Organiser le développement éolien
Au cœur des enjeux environnementaux
Evolution du cadre national

Dynamisation de la filière bretonne
Anticiper les nouveaux modèles économiques
Impliquer les investisseurs publics et privés
Redistribution des richesses locales 



Une contribution pour l’élaboration de la feuille de route 
«UN NOUVEAU SOUFFLE ÉOLIEN TERRESTRE EN BRETAGNE »

Les enjeux  Les pistes d’actions



Consultation des membres de la CBTE

Consultation

Mise en œuvre
Recueil des engagements d’actions 

Consultation Enjeux/Actions

 Consultations : support et formats libres
 Engagements : 1 porteur / descriptions / calendrier précis sur 

2018 à 2030 / coût / partenaires / freins 

Analyse et priorisation



L’éolien en Bretagne par ses 
habitants et ses territoires
Un film sur le vécu de l’éolien, outil pour la concertation





SCHÉMA RÉGIONAL

DE LA BIOMASSE







Développer les énergies renouvelables 
à partir de la biomasse

Contexte réglementaire :

- Issu de la LTECV

- Déclinaison régionale de la SNMB

- Elaboration conjointe Etat-Région

Contenu :

-Etat des lieux des volumes de
biomasse à vocation autre
qu’alimentaire

-Objectifs de mobilisation de la
biomasse à des fins énergétiques

-Orientations et mesures favorisant
le développement des filières de
valorisation énergétique de la
biomasse en respectant la
multifonctionnalité des usages et
en anticipant les évolutions de
l’usage des ressources





Multiplicité des ressources : un principe de 
hiérarchie des usages et des modes de gestion

Diminuer la 
production de 

déchets

Favoriser le 
réemploi et le 

recyclage

Alimentation

Valorisation matière

Chimie

Energie





Des besoins de connaissance

• Sur les ressources issues des activités économiques hors service public de 
collecte

• Sur les gisements de bois faiblement adjuvantés

• Les flux de pailles

Des ressources en quantités importantes

• Résidus végétaux collectés en grande majorité compostés : 520 000 tonnes

• Déjections animales (lisiers, fumiers) : 15 millions et 10 millions de tonnes

• Le bois en forêt : entre 125 et 573 milliers de m3

Des ressources déjà fortement mobilisées

• Ressources issues des IAA 

• Issues de silos

Des potentiels à développer

• Cultures intermédiaires

• Biodéchets

Premiers enseignements



contribution-srb@developpement-
durable.gouv.fr. 



FILET DE SECURITE 
CALAN – PLAINE 
HAUTE









PARTIE 2:
BILANS ÉLECTRIQUE

ET ÉNERGÉTIQUE 2016



RTE Ouest / Observatoire 
régional de l’énergie et des 
gaz à effet de serre –GIP BE



Les données de consommation



Une consommation de produits pétroliers en recul



Une amélioration de la performance du bâti ?



Stabilité de la consommation électrique en 2016



Une évolution différenciée selon les consommateurs



Sensibilité à la température



Les données de production
Bilan énergétique en Bretagne



13 % de l’énergie finale consommée en Bretagne 
est d’origine renouvelable



La production Bretonne couvre 11% des besoins 
en énergie finale

Ressources locales 
prédominantes :

 Le bois

 Le vent

 L’énergie marine



Mutualisation et solidarité électrique interrégionale

Evolution mensuelle de la consommation et de la production 

d’électricité en 2016

LA BRETAGNE A PRODUIT 
EN MOYENNE 14 % DE 
L’ELECTRICITE QU’ELLE A 
CONSOMMEE (GWh) 



L’énergie électrique produite en Bretagne

Les filières renouvelables ont couvert 11% de la consommation d’électricité en 
Bretagne



Eco2mix et EcoWatt : des outils au service de la 
transition énergétique



PARTIE 3:
Perspectives



L’évaluation du SRCAE 

Evaluation des objectifs quantitatifs et qualitatifs
Point d’étape sur les actions menées suivant le canevas 
des 32 orientations du SRCAE 
Zoom sur la gouvernance pour mettre en œuvre le plan 
d’actions
Zoom sur l’évolution du contexte de mise en œuvre

2005 2015 2020 2050

Bâtiment 6 5,3 -11,6% -41% -73%

Transport 6,7 5,85 -12,7% -24% -64%

Agriculture 10 10,98 9,8% -8% -36%

Industrie 2 1,85 -7,5% -12% -40%

GLOBAL 24,7 23,98 -2,9% -17% -52%

Emissions de Gaz à effet de 

serre en tCO2

Objectifs SRCAEDonnées ENERG'GES Evolution 

en %

Ex de résultat de 
l’évaluation:

Document complet sera mis en ligne sous 
www.ambition-climat-energie.bzh



Breizh COP, un monde à vivre

Plus qu’un SRADDET, une démarche politique : co-construire un projet de
développement durable du territoire, une grande ambition « transformante »
pour la Bretagne. Y faire participer tous nos partenaires et la population.

LES LIVRABLES

Un rapport 
d’orientation

Volet 
réglementaire, 

règles générales

Cadre 
contractuel

Cahiers des 
engagements 
volontaires

Périmètre SRADDET au sens réglementaire



Loi NOTRe du 7 août 2015: la Région élabore un SRADDET dans lequel
va se fondre le SRCAE

Restitution des travaux de l’atelier climat air énergie du
07/09/17 dans le cadre des GT COP/SRADDET

Quels sont les enjeux essentiels Climat-Air-Energie à intégrer au SRADDET?

• Renforcer et accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre et de 
consommation d’énergie

• Re-scénariser et territorialiser le mix énergétique breton en favorisant la solidarité et 
la participation citoyenne

• Poursuivre la construction et le déploiement d’un système énergétique breton plus 
décentralisé, plus décarboné, plus sécurisé, plus numérisé.

• Améliorer la qualité de l’air extérieur et intérieur

• Anticiper les effets et s’adapter au changement climatique



C
R

Débat en Conseil régional lors 

d’une session spéciale dédiée 

et décentralisée

Juillet / 
août 2018

Février 
2018

Mars 2018 Avril  2018
Mai 
2018

Juin  
2018

Janvier 
2018

Septembre 
2018

Octobre 
2018

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier
2019

Février 
2019

Ateliers 

objectifs

Ateliers 

règles 

engagements

Forum 

croisement

Forum 

croisement

Comité de 

coordination

Comité de 

coordination

Concertation 

orientations 

institutionnelles

C
R

Breizh 
COP 

Panel   
valeurs  

Panel   
orienta
-tions

Panel   
objec-

tifs

Finalisation SRADDET 

Concertation citoyenne

Calendrier

Les outils 

- charte des valeurs

- labellisation d’évènements

- Plateforme web 

- serious game



Éléments de contexte national et international

Répondre aux obligations internationales et éclairer le débat national

S’appuyer sur des scénarios prospectifs:
• Stratégie nationale bas carbone
• Ademe => actualisation du scénario énergie-climat 2035-2050
• RTE => 5 scénarios pour la réussite de la transition énergétique, de l’hiver
• prochain à 2035
• GRTgaz => Premier bilan prévisionnel pluriannuel gaz 2016-2035 commun
• aux opérateurs d’infrastructures gazières

S’intégrer dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en cours de révision

1er trimestre 2018                    2ème semestre 2018                     Fin 2018

Débat public
Consultation 

électronique du 
projet

Adoption PPE



Objectifs de la CBTE en 2018

 Construire un « Pacte (bio)gazier breton » autour de 3 piliers :
 Développer la production de biogaz à partir de ressources 

organiques maîtrisées
 Optimiser les valorisations du biogaz breton
 Déployer des réseaux gaziers intelligents

 Elaborer des scénarios prospectifs à l’horizon 2040 :
 Objectifs de maîtrise de l’énergie et d’efficacité énergétique
 Mix énergétique breton

GAC Prospectives 2040  

GAC « Pacte (Bio) Gazier breton »



Conclusion




