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Le territoire du Pays de Quimperlé
--------------

▪ 16 communes

▪ 606 km²

▪ 56 000 habitants

▪ 3 800 entreprises

▪ 17 300 emplois dont 40% dans 

l’industrie (dont 70% dans l’industrie 

agroalimentaire)

▪ +0,8%/an de croissance démographique 

entre 2007 et 2017



Elaboration du Plan Climat
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--------------------

Démarche PCAET/Cit’ergie
--------------

Etat des Lieux / 
Diagnostic

Avril – Sept. 2018

Elaboration de la 
stratégie et du 

programme d’actions
Oct. 2018 – Mars. 2019

Validation et Vote 
du projet de PCAET

Avril-Juin 2019

10 ateliers thématiques 
état des lieux

Réunion Cit’ergie avec les 
services

Présentation du 
diagnostic Cit’ergie en 

bureau communautaire

2 plénières de définition 
des futurs souhaitables

10 ateliers thématiques 
propositions d’actions

1 plénière d’échanges sur 
la stratégie et les actions 

projetées

Rencontres avec les pilotes 
d’actions et rédaction

Engagement des collectivités 
en bureau communautaire

Comité de pilotage

Conseil Communautaire

Présentation  du PCAET en 
conférences territoriales (3 –
invitation de tous les élus du 

territoire – avec PLUi)

Délibérations des conseils 
municipaux sur la priorité 

« collectivités » exemplaires »

Labellisation Cit’ergie
Novembre 2019

Approbation du Plan 
Climat

Février 2020

Réunion réseau DGS

Réunion réseau DST avec 
priorisation



Améliorer la performance et 
l’efficacité énergétique du 
patrimoine bâti des communes 
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----------

Contexte
--------------

- Service Energie au sein de Quimper Cornouaille Développement (QCD) à l’échelle de 

la Cornouaille

- 2011 : Vote du fonds de concours énergie aux communes par QC, enveloppe 

annuelle de 500 000 € = aides conditionnées à l’adhésion au service CEP financée à 

50 %

- En 2015, toutes les communes adhèrent au service CEP par convention de 3 ans

- 2017 : définition de nouvelles modalités du fonds de concours

- Fin 2017 : choix du retrait de QCD

- 2018 : choix de prendre la compétence CEP en régie -> CLECT

- Septembre 2018 : arrivée de 2 conseillers
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L’accompagnement technique
--------------

2018/2019 : présentation des missions dans chaque commune



----------

L’accompagnement financier
--------------

Le dispositif de fonds de concours (10 thématiques dont 1 énergie)

Maîtrise de la demande en énergie  Rénover le patrimoine public en visant la meilleure 

performance énergétique 

Pour les études
financement à hauteur de 
50 % du reste à charge
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L’accompagnement financier
--------------

Energies renouvelables



Le développement de la filière bois
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----------

Enjeux
--------------

• Favoriser le recours à l’énergie-bois = renouvelable
abondante
locale

• Favoriser la création de nouvelles chaufferies bois

• Garantir une gestion durable du bocage et de la ressource bois en général

• Sécuriser et maîtriser les approvisionnements en combustible

• Développer une économie locale, fédérer et valoriser les ressources du territoire
autour de ces objectifs partagés



----------

Les acteurs/dispositifs sur le territoire
--------------

----------

SCIC
- Fournit le bois
- Jusqu’à fin 2020, réalise 

les études d’opportunité 
et accompagne les 
projets bois énergie

CEP
- Conseille
- Oriente 
- Accompagne

COT
Fonds Chaleur

QC

Communes
Porte les projets

- Créée en 2018
- Étudie, construit, exploite chaufferies et réseaux
- Anime le Fonds Chaleur

Adhère
Confie l’animation 
du fonds chaleur

SPL


