Vers une métropole
post-carbone
Présentation du projet de
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)
de Rennes Métropole
Workshop IAUR – 04 janvier 2019

Les échelles de lutte contre le cc
Echelle interna,onale : les COP, l’Accord de Paris
Echelle européenne : le paquet énergie-climat de 2008 (les 3x20
à 2020) révisé en 2014 (-40% GES en 2030, 27% EnR, EE +27%), la
stratégie de long terme de 2018 (neutralité Carbone en 2050), la
ConvenOon des Maires
Echelle na,onale : les lois Grenelle (2010), puis TransiOon
énergéOque pour la croissance verte (2015), et Plan Climat Hulot
(2017)
Echelle régionale : les SRCAE (Schéma Régional Climat Air
Energie), puis SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires)
Echelle locale : les PCET (Plan Climat-Energie Territorial), puis
PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial)
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La loi de transition énergétique pour la croissance verte
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Le contexte
Un engagement poli,que fort

‒ 2010, Rennes Métropole adopte son premier Plan Climat avec l’objecOf -20%
GES d’ici 2020, centré sur les poliOques publiques de la communauté
d’aggloméraOon et la mobilisaOon des communes
• Rennes Métropole et la plupart des communes signataires de la
ConvenOon des Maires
• Des Plans d’AcOon pour l’Energie Durable dans les communes, en
complément des actuels PCET Ville et RM
‒ Novembre 2015, Rennes métropole lance l'élaboraOon du Plan Climat-AirEnergie Territorial (PCAET), avec une double ambiOon :
Construire une trajectoire de réduc,on des gaz à eﬀet de serre (GES) à
l'horizon 2030 aﬁn de déﬁnir un cadre d'objecOfs qui guide l'acOon du
territoire
• Associer les acteurs locaux aﬁn de faire du PCAET un véritable projet de4
territoire
•

La structure d’un PCAET
Périmètre
d’ac,on
Cible
Habitants
Acteurs socio-éco

PoliOques publiques

Patrimoine et
services urbains

Maîtrise de la
collec,vité

Impact GES

Leviers

Anima,on

Infrastructures
Services
Financement
Réglementaire

Exemplarité
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La structure d’un PCAET
Le PCAET est l’ouOl opéraOonnel de coordinaOon de la transiOon énergéOque sur le
territoire. D’une durée de 6 ans, il comprend :
- un diagnos,c,
- une stratégie territoriale avec des objec,fs stratégiques et opéra,onnels, dont
- RéducOon de la consommaOon d’énergie ﬁnale et des émissions de GES par
secteur
- RéducOon des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentraOon
par secteur
- ProducOon et consommaOon des énergies renouvelables par ﬁlière
- un programme d’ac,ons
- 2018-2020
- Révisé tous les 2 ans
- Avec acOons de Rennes Métropole et contribuOons des communes et d’acteurs
locaux
- un disposi,f de suivi et d’évalua,on
- une évalua,on environnementale stratégique
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Le Comité d’orientation
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Démarche d’adoption du PCAET
Mai-Juillet

Avis de l’autorité
environnementale

Nov. 2015

DélibéraOon
de lancement

Avril 2018

Arrêt du projet

DiagnosOc

Trajectoire

Sept-Oct

ConsultaOon du
public

Déc - Fév

2016
2016

Travail préalable sur
les plans d’acOons
énergie communaux
InstallaOon du comité
d’orientaOon

2017

AdopOon
déﬁniOve du
PCAET

Avis Préfet et
Président de
Région

Plan d’acOons

2015

Avril 2019

2018

2019

2017

ContribuOons des
communes et des
membres du comité
d’orientaOon
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L’ambition de Rennes Métropole
Rennes Métropole s’inscrit dans ceee perspecOve d’un territoire post-carbone avec
un double objec,f à 2030 :

⇒ Diviser par deux les émissions de gaz à eﬀet de serre par
habitant par rapport à 2010
⇒ Permeere aux habitants, et en parOculier aux plus fragiles, de
bénéﬁcier d’un cadre de vie qui contribue à leur santé et à leur
bien-être
à travers la mise en mouvement des acteurs locaux et des habitants
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1,9 Million de tonnes CO2eq de gaz à effet de serre (GES) en 2010
Transport de
marchandises

7%
2. Me\re la
transi,on
énergé,que au
cœur du modèle
de
développement
économique et
d’innova,on

Industrie
13%

Mobilité des
personnes
27%

Agriculture
15%
Ter,aire

15%
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Résiden,el
23%

3. Mul,plier par trois l’usage d’énergies
renouvelables

1. Rendre
possible des
modes de vie
bas carbone
pour tous les
habitants

Trajectoire 2030
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1. Rendre possible des
modes de vie bas carbone
pour tous les habitants
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Rendre possible des modes de vie bas carbone
pour tous les habitants
Traﬁc rouOer réduit de
10% à horizon 2030

85% de voyages en
plus sur le réseau Star

Chacun covoiture une
journée par semaine

Principaux leviers :
- Covoiturage :
- plateformes pour les trajets locaux (OuestGo, appli STAR),
- voies et places réservées…
- Vélo :
- Réseau express vélo intercommunal de 100 km + aménagements
voiries
- Services : locaOons, maison du vélo
- Innova,on :
- Accompagner des expérimentaOons (InOut)
- AnimaOons (type Mobil’acteurs, PDE…)
- Télétravail
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Rendre possible des modes de vie bas carbone
pour tous les habitants
6 000 logements publics et privés
rénovés en basse consommaOon par
an à parOr de 2025

- Renforcer l’informaOon et le conseil aux ménages
- Apporter des subvenOons aux ménages : 30 millions d’euros

100% de logements passifs ou à
énergie posiOve dans les
opéraOons publiques d’ici 2024

- Innover (passif, matériaux bio-sourcés, énergies renouvelables et
réseaux énergéOques intelligents) dans les opéra,ons d’aménagement
et dans le diﬀus (OAP énergie-climat du PLUi)
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2. Mettre la transition
énergétique au cœur du
modèle de développement
économique et d’innovation
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Meere la transiOon énergéOque au cœur du modèle de développement
économique et d’innovaOon

Améliorer la performance énergéOque des acOvités
terOaires et industrielles, publiques et privées

25% des surfaces de
bâOments terOaires
publics et privés rénovés

Principaux leviers :
- Patrimoine bâ, :
-

- Exemplarité sur les futurs bâOments et rénovaOons basse consommaOon
- Plan de gesOon et d'opOmisaOon énergéOque
Informa,que : opOmisaOon énergéOque renforcée des équipements et usages

- Eclairage public : stratégie métropolitaine d’opOmisaOon
- Usine de valorisa,on énergé,que des déchets : rénovaOon
- DSP et contrats d’exploita,ons : Intégrer progressivement

‒ la communicaOon des données énergéOques,
‒ l’exemplarité pour les bâOments
‒ des objecOfs de performance énergéOque (ex : assainissement)
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Meere la transiOon énergéOque au cœur du modèle de développement
économique et d’innovaOon

Améliorer la performance énergéOque des acOvités
terOaires et industrielles, publiques et privées

25% des surfaces de
bâOments terOaires
publics et privés rénovés

Principaux leviers :
- Enseignement supérieur et de la recherche : introducOon de critères de
performance énergéOque pour le ﬁnancement
- AnimaOon d’un groupe de gesOonnaires de patrimoine public par l’Etat
- Sou,en au développement économique : étude des leviers de prise en
compte de la transiOon énergéOque
- Ter,aire de bureau : actualisaOon de l’étude sur l’état du parc
- SensibilisaOon des entreprises à l’énergie et à l’économie circulaire par la
CCI
17

Meere la transiOon énergéOque au cœur du modèle de développement
économique et d’innovaOon

Développer des ﬁlières agricoles bas carbone et respectueuses de la qualité
de l’air
Principaux leviers :
- Travail conjoint sur une feuille de route Climat à 2030
- Projet de ﬁlière Lait bas-carbone par la Chambre d’agriculture
Renforcer le lien avec le territoire pour une alimentaOon local, durable et
de qualité
Principaux leviers :
- Projet « Terre de sources » de CEBR
- ÉlaboraOon d’un plan alimentaire territorial
100% des déchets valorisés d’ici 2024
- PoliOque de préven,on et traitement des déchets
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3. Multiplier par trois l’usage
d’énergies renouvelables
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MulOplier par trois l’usage d’énergies renouvelables
- 56 000 équivalent-logements raccordés aux réseaux de chaleur alimentés par des
énergies renouvelables et de récupéraOon
- La ﬁn du ﬁoul comme énergie de chauﬀage
- 5% des logements chauﬀés au bois-énergie
Principaux leviers :
- Réseaux de chaleur : mise en œuvre du schéma directeur
- Fioul / bois-énergie : étude sur les leviers d’évoluOon
- Méthanisa,on :
- Etude sur le traitement des boues et bio-déchets
- Plan territorial
- Photovoltaïque : cadastre solaire
- ParOcipaOon à la Société d’Economie Mixte Energ’IV pour invesOr dans des
installaOons de producOons d’énergies renouvelables
- Bâ,ments et équipements métropolitains :
- Etude de potenOel et invesOssement
- Neufs et extensions : structure dimensionnée pour recevoir du solaire
- Achat de 25% d’électricité renouvelable d’ici 2024
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Zoom : Schéma Directeur Réseaux de Chaleur Urbains
développements
validés

RCU
RENNES EST

Schéma directeur

SUD
RCU RENNES

4. Être un territoire résilient
qui veille à la qualité de vie
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Etre un territoire résilient qui veille à la qualité de vie
Améliorer la qualité de l’air en agissant
sur les motorisa,ons
Principaux leviers :
- Bus électriques
- Bennes ordures ménagères au gaz (GNV)
- Engagement de ne plus acheter de véhicules
essence / diesel dès qu’une oﬀre permet de
répondre aux exigences de service public
- LogisOque urbaine durable
- Episodes de polluOon : pass’Air
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Etre un territoire résilient qui veille à la qualité de vie
Préparer le territoire au changement du climat
- Une ville plus perméable et plus végétale qui permeee notamment de
limiter l’impact des épisodes de canicule
- Une ressource en eau préservée
Principaux leviers :
- De nouvelles règles dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) favorisant l’inﬁltraOon des eaux pluviales et la végétalisaOon
- Le programme d’économies d’eau ECODO par CEBR
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5. Savoir et agir ensemble
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Savoir et agir ensemble
Communiquer et faire de la pédagogie sur le Plan Climat
Organiser et accompagner les dynamiques collec,ves
Renforcer la connaissance sur climat-air-énergie
Principaux leviers :
- Plan de communica,on
- CréaOon d’une Conférence locale de la transi,on énergé,que
- Accompagnement des communes :
- Co-ﬁnancement du Conseil en énergie partagée
- Plans d’ac,ons énergie
- Recherche scien,ﬁque sur les sujets Climat-Air-Energie
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