
Mardi 7 décembre 2021 / 18h - 20h

Visioconférence 

Rencontre annuelle 
Plan d’Actions Énergie des communes



Programme

18:00 Introduction

18:10 Photo langage : retour sur l’année 2021

18:20 Actualités des politiques énergie climat, du global au local / du local au global

18:30 Actualités du Plan Climat de Rennes métropole 

18:45 Point sur la dynamique collective des Plans d’Action Énergie des communes

19:00 Ateliers : vos attentes, vos propositions pour accélérer les actions énergie climat dans votre commune

19:40 Restitutions des ateliers

19:55 Conclusion



Olivier DEHAESE

Vice-Président de Rennes Métropole à la transition énergétique

Président de l’ALEC du Pays de Rennes

Introduction



Photo langage

Coup d’œil dans le rétroviseur….

…quel regard sur les actions énergies climat 

dans ma commune en 2021 ?
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Actualités des politiques énergie climat



Nouveau Rapport du GIEC



Nouveau Rapport du GIEC

Synthèse à l’attention des décideurs

Le  climat  que  les  générations  actuelles  et  futures  vont  

connaître  dépendra  des émissions  à  venir. Leur  réduction  

rapide  limitera  les  changements.  

A  l’inverse, continuer  sur  notre  lancée conduira  à  des 

bouleversements  plus  importants,  plus rapides, qui affecteront 

progressivement toutes les régions du monde, et auxquels nos 

sociétés  ne  sont  pas  préparées.  

Certains  changements  dureront  des  siècles  ou  des millénaires :  

nos  choix  d’aujourd’hui  auront  des  conséquences  pendant  

très longtemps.

https://api.theshifters.org/emailing_sharedfiles/rapport_WGI_AR6.pdf


Scénarios



Scénarios



Politiques Énergie climat 



Part de l’avion 

dans le calcul : 0,3 T

Régime 

végétarien

A l’échelle individuelle, comment cela 
se traduit-il ? 

1,85 teq CO2

Calculator Carbon 

footprint

AR Paris

New York

en avion



Politiques Énergie climat 



Politiques 
Énergie 
climat



Politiques Énergie climat

Révision du SRADDET dans les deux prochaines années.

Projet de création d’un Haut Conseil Breton pour le Climat 

pour éclairer les choix stratégiques de la Région.



Actualités du PCAET
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Une feuille de route adoptée au conseil métropolitain du 4 avril 2019

- 10 ambitions, 

- 140 actions (dont 80 portées par RM)

- 350 millions € investis d’ici 2024 

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial



Rappel contexte

Périmètre territorial Périmètre compétences RM

Q : Les émissions de GES 
évoluent-elles  suivant la 

trajectoire cible du PCAET ?

Q : Met-on en 
œuvre ce qui 

avait été 
annoncé ?

Q : Y a-t-il intégration 
systématique et 

qualitative des enjeux 
climat-air-énergie par 
la collectivité et avec 

quels résultats ?

Rapport de mise 
en œuvre + 
Actualisation du 
plan d’actions

Etat des lieux puis
candidature à la 
labellisation Cit’ergie

Q : Quelles sont les 
émissions GES liées à 

l’exercice des 
compétences de la 

collectivité ?

BEGES RM
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La labellisation Cit’ergie

Le label est attribué pour 4 ans. 

Au-delà, la collectivité est réauditée pour 

suivre les progrès réalisés et lui permettre 

de conserver sa distinction.

Evaluation à partir d’un catalogue unique au niveau européen et un 
référentiel national d’aide à l’évaluation

Un label attribué sur la base des compétences et de la sphère 
d’influence de la collectivité 

Le Label Cit'ergie est décerné aux

collectivités qui dépassent 50% de 

réalisation de leur potentiel.

Le label Cit'ergie GOLD vient

récompenser les collectivités les plus

avancées et qui dépassent 75% de

réalisation de leur potentiel.

Rennes Métropole labellisée 2018 
(score 69%) – Référentiel 2016

Ville de Rennes labellisée 2010 
(score 55%) – Référentiel 2009
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Vers Cit’ergie Gold : Evaluation provisoire : 76,2%

La labellisation Cit’ergie 2022 : Objectif Gold !
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Evaluation provisoire : 76,2%

La labellisation Cit’ergie 2022 : Objectif Gold !
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L’actualisation du plan d’actions

Enjeu : Actualiser le plan d’actions 2019 pour la période 2022-2024

Objectif : Conseil de Rennes Métropole de mars 2022

Liens PCAET-PAE : 

- Les PAE pour agir via les compétences communales sur les 
enjeux du PCAET (ex : rénovation du patrimoine public, 
développement des EnR, accompagnement aux changements de 
pratiques, relais d’écoTravo)



Les 10 ambitions du PCAET

23
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L’actualisation du plan d’actions

Enjeu : Actualiser le plan d’actions 2019 pour la période 2022-2024

Objectif : Conseil de Rennes Métropole de mars 2022

Liens PCAET-PAE : 

- Les PAE pour agir via les compétences communales sur les 
enjeux du PCAET (ex : rénovation du patrimoine public, 
développement des EnR, accompagnement aux changements de 
pratiques, relais d’écoTravo)

- Mise en avant des projets des communes par thématiques dans 
le plan d’actions du PCAET
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L’actualisation du plan d’actions



état des lieux de la dynamique PAE





Plans d’action énergie des communes



Plans d’action énergie des communes



Le programme d’animation 2021

Programme d’animation 
2021 issu de la rencontre de 
décembre 2020 :

- Des ateliers 
thématiques

- Des fiches de 
capitalisation

- Un GT évolution de 
l’outil

- Des GTs « projets »

- 1 plénière



Webinaires ET FICHES DE CAPITALISATION



Évolution Vers un Outil numérique ?



Ateliers         40 minutes

Deux séquences

1) Point de situation sur vos plans d'action énergie : quels sont vos points forts / vos 
points faibles, en interne, externe ?

2) Programme 2022 : quelles sont vos attentes, vos propositions ?

Evolution vers un 
outil numérique, 

critères, sélection, 
expérimentation

Approfondir un sujet 
au cours de 3 séances 

en groupe restreint

Format webinaire ou 
présentiel, apport de 
connaissance et REX 
sur une thématique

3 à 4 thèmes / an

Accompagnement 
« renforcé » en format 

restreint pour construire 
son plan d’action 
2/3 séances / an / 

groupe

Grand temps 
d’interconnaissance 

et de partage, 
point d’étape 

& perspectives…



Ateliers         40 minutes

points forts                  points faibles

Groupe d’élus mobilisés

Définition d’un cap politique

Élaboration d’un plan d’actions

Des sujets fédérateurs : déchets, 
rénovation du patrimoine public

Apports des Sciences sociales

Adhésion au CEP
Réorganisation des services

Recrutement d’un chargé de mission 
dédié

Manque d’expertise, de temps, 
de moyens dans les services

Lisibilité et accès aux aides

Difficulté à « embarquer » les acteurs, 
les habitants

Modalités de suivi des actions

Efficacité au moindre coût

Complexité de l’outil PAE



Ateliers         40 minutes
Programme 2022 : quelles sont vos attentes, vos propositions ?

Consensus pour faire 
évoluer l’outil

Outil numérique

Facilité d’appropriation 
et de suivi

Élargissement des 
thématiques : déchets, 

eau, biodiversité, 
politique d’achat

Diffusion 
d’informations via 

l’outil

Construction neuve
Définition de standard

REX sur les négociations 
avec les promoteurs

Enjeux du foncier 
Densification

Rénovation de 
l’habitat

Décret tertiaire
Rénovation progressive

Comment communiquer 
/ accompagner les 

habitants via Eco Travo

Grille d’analyse des 
projets par le prisme 

DD / climat

Biodiversité

Achat interne / 
commande publique

Méthodologie 
organisation 
mobilisation

Mobilité

Format plébiscité

Prise en main 
des outils

Accompagnement 
pour la rédaction 

d’un PAE (une fois les 
orientations validées 

en CM)

Format présentiel 

Favoriser les 
échanges

Visite



Ateliers         40 minutes
Programme 2022 : quelles sont vos attentes, vos propositions ?

Ateliers thématiques 
pour les habitants 

dans les communes 
sur le modèle de 
l'action déchets

Autres besoins / propositions

Renforcer le dialogue 
entre les services de 
Rennes Métropole, 

les communes 
et les habitants

VISITES
sources 

d’inspiration…

Accompagnement 
à la mobilisation 

en interne 
(Fresque du Climat…)

Échanges entre 
techniciens 

communaux énergie 
climat / transition



Agenda

Conférence locale du climat 

mercredi 23 mars 2022 



Conclusion

Olivier DEHAESE

Vice-Président de Rennes Métropole à la transition énergétique

Président de l’ALEC du Pays de Rennes



énergie et climat, agir ensemble pour mieux vivre aujourd’hui et demain !
104 boulevard Georges Clemenceau 35 200 Rennes

02 99 352 350 - contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org
Facebook : @alecrennes / Twitter : @ALEC_Rennes 

Merci pour votre attention !

mailto:contact@alec-rennes.org
http://www.alec-rennes.org/

