
1 
 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

MEMOIRE DE PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION DU PUBLIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Dans le cadre de la procédure d’élaboration du projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), de l’Oust à Brocéliande Communauté a 
sollicité  une consultation du public par voie électronique et par voie de presse afin d’informer le public et de recueillir ses observations, 
propositions et réflexions. Cette consultation du public par voie électronique s’est déroulée du 1er février 2022 au 10 mars 2022.  

 

Ce document reprend les 6  contributions formulées. Une analyse en est faite et de nouvelles propositions sur le contenu du PCAET seront 
soumises au conseil communautaire du 30 juin 2022. 

La pagination et la numérotation des actions ont été simplifiées pour une meilleure lecture.  

 Les observations (courriers, intégration des commentaires) concernant le PCAET dans le cadre de la consultation 
 La réponse donnée (analyse).  
 Si une modification est proposée, il est indiqué :  

 
o Proposition de modification du PCAET  
o Le numéro de la fiche action puis dans la fiche : 

 Barré = élément supprimé 
 Surligné en vert = élément ajouté  
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CONTRIBUTION N°1  
Emetteur :  Chambre d’agriculture de Bretagne 
Remarques n°1  Fiche 1.2 (p17) Promouvoir les matériaux biosourcés  
1/ Les filières de matériaux biosourcés en sont aux balbutiements pour une ou plusieurs raisons parmi 
les suivantes : 
- la demande n’est pas suffisamment présente 
- la production est peu rentable pour certains produits 
- le climat breton n’est pas favorable à certaines productions 
- la production est en concurrence avec d’autres usages 
- la transformation et le stockage sont trop coûteux 
Le jour où la demande sera forte, une filière de production sera facilement créée. 
2/ Nous proposons qu’une rencontre de partage des besoins soit initiée par OBC entre : 
- les groupes d’agriculteurs qui travaillent sur le sujet (paille, chanvre, bois, ..) 
- les artisans constructeurs 
3/ Par ailleurs, une entreprise agricole choisira de produire un matériau bio sourcé si celui –ci est rentable économiquement et compatible 
avec le reste du système de l’entreprise. Egalement produire une culture relève du savoir-faire de base d’un agriculteur. Nous demandons 
donc que soient retirées les mentions comme « bon vouloir des agriculteurs », « changement de pratique des agriculteurs » 
« entamer un processus de transition » « conversion ». 
 
Analyse :  
La production de matériaux bio sourcés s’inscrit dans une logique de boucle circulaire locale. OBC a inscrit sa volonté de promouvoir ces 
filières. Cependant, la montée en puissance de ces filières est sou jacentes à un contexte économique favorable.  
Au regard de cette analyse, il est proposé de modifier la fiches action 1.2 du PCAET 
Proposition de modification  de la fiche action : 
 

Freins Facilitateurs 

 Au “ bon vouloir “ des exploitants agricoles 
 Changement des pratiques professionnelles 
 Demande actuellement insuffisante 
 Production en concurrence avec d’autres 

usages 
 Pas de rentabilité économique 

 Partenariat avec la chambre de l'agriculture 
 Revenus qui peuvent être complémentaires 

de l’activité actuelle 
 Contexte environnemental 
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Remarque n°2 Fiche 2.2 (p32) Accompagner les professionnels dans la prise en 
compte des enjeux liés à la mobilité : 

la Chambre d’agriculture informe sur les règles de conduite économes, mais ne propose pas encore de formations sur ce sujet. 
 
L’indicateur sur les haies n’est pas adéquat : la réglementation PAC interdit l’abattage de haies sans accord préalable et sans replantation 
compensatoire. 
Nous vous proposons les indicateurs suivants : 
-tonnes de CO2 économisées 
-heures de travail gagnées 
-litres de fuel économisés 
-kms de tracteurs économisés 
-surface de pâturage supplémentaire 
-euros économisés (valeur temps de travail, matériel, fuel) 
Proposition de modification de la fiche action N°2.2 : 
 

Indicateurs  Cibles 

·        de mise en œuvre (taux de mise en œuvre) 

● Nombre d’interventions menées en entreprise 
● Nombre d’entreprises choisissent de porter un plan de déplacement 
● Mise en place d’une réunion pour construire une méthodologie autour 

de l’échange parcellaire (OUI/NON) 
● Nombre de personnes adhérentes à un lieu de coworking (Le Grenier 

numérique à la Gacilly et Guer) 
● Réalisation du question sur l’écoconduite  (Oui/Non) 
● Nombre de personnes ayant répondu au questionnaire sur 

l’écoconduite 
 

·        de performance (mesure les effets) 

● Nombre de plan de déplacement menés à termes 
● Gains attendu des plans de déplacements 
● Habitude de déplacement domicile-travail des actifs (inventaire INSEE) 
● Nombre de personnes ayant répondu à l’enquête 

 Entreprises et salariés 
Agriculteurs 
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·        environnementaux, spécifiques à l’EES 

● Mètres linéaires de haies défrichées suite aux échanges parcellaires (m 
ou ha) 

● Mètres linéaires de haies protégées/classées annuellement (m ou ha) 
● tonnes de CO2 économisées 
● heures de travail gagnées 
● litres de fuel économisés 
● kms de tracteurs économisés 
● surface de pâturage supplémentaire 
● euros économisés (valeur temps de travail, matériel, fuel) 
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Remarque n°3 Fiche action 4.1 Planifier et accompagner le développement des 
énergies (p53) 

L’emprise sur les terres agricoles doit être la plus minimale possible. A quoi fait référence l’expression « convertie » dans cette fiche? 
  
Analyse : le contexte et les enjeux de production d’énergie renouvelables sur OBC peuvent avoir une incidence sur l’aménagement du 
territoire. La mobilisation d’espaces pour la production d’ENR ne pourra s’opérer au détriment de l’activité économique agricole. 
Cependant et après concertation avec l’ensemble des acteurs et notamment le monde agricole.   
 
Proposition de modification de la fiche action n°4.1 
 
environnementaux, spécifiques à l’EES 

● Prise en compte des enjeux paysagers dans le schéma directeur (oui/non) 
● Étude d’impact de chaque nouvelle infrastructure ENR (oui/non) 
● Terres agricoles ou naturelles converties mobilisées (ha) 
● Nombre de chantiers en zone Natura 2000, et durée d’exposition aux nuisances des travaux (bruit, poussières, trafic) 
● Mètres linéaires de haies total (m ou ha) 
● Mètres linéaires de haies plantées annuellement (m ou ha) 

Remarque n°4 Fiche action 4.2 Valoriser les déchets organiques via la 
méthanisation (p61) 

1/ Comme pour les matériaux biosourcés : une entreprise agricole choisira de produire du bio méthane si celui –ci est rentable 
économiquement et compatible avec le reste du système de l’entreprise. C’est donc l’audit économique favorable qui permet 
l’engagement du producteur. Nous proposons donc que soit retirée l’expression « volonté des agriculteurs ». 
2/ Les objectifs méthanisation (143 GWh) sont vraiment importants. Sont-ils cohérents avec les consommations ? [Le biométhane a d'abord 
vocation à assurer les besoins locaux, qui peuvent varier selon les saisons. Sinon des investissements spécifiques seront à prévoir sur les 
réseaux pour transporter le gaz ailleurs.] 
 
Analyse :  
2/ La stratégie élaborée par OBC s’appuie sur un scénario de mix énergétique. Ces scénarios sont dépendants des initiatives, des volontés et 
des opportunités. Pour rendre cet objectif opérationnel (stratégie, page 41), il est précisé qu’une étude de sensibilité devra être menée 
auprès des acteurs concernés pour identifier les attentes locales. 
Proposition de modification de la fiche action 4.2  :  
 
1/ 
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Freins Facilitateurs 

 Volonté des agriculteurs  
 Acceptabilité de la population  
 Investissement  
 Chronophage  

 Partenariat avec la chambre d’agriculture  
 Expérience avec nos partenaires locaux 

(Morbihan Energie et SEM Liger à Locminé) 

Remarque n°5 Fiche action 4.4 Développer la filière bois énergie (p67) 
Nous préconisons que le bois puisse d’abord être utilisé en bois d’œuvre si il en a les qualités (et nous sommes là sur la ressource en matériau 
bio sourcé fiche 1.2), et qu’à défaut il soit utilisé en énergie (fiche 4.4). Egalement nous préconisons comme préalable à tout abattage, afin 
de préserver la ressource dans le temps, qu’il y ait un plan de gestion de la haie. Nous retrouvons ce principe dans le label haie que vous 
mentionnez, mais il serait complémentaire de le mettre aussi dans les enjeux. Egalement, toutes les chaudières ne sont en pas en capacité 
technique d’incorporer du bois de bocage. Les discussions avec la profession agricole doivent donc démarrer avant le choix de la 
chaudière. 
Analyse :  
Une démarche bois et forêt est actuellement en cours à l’échelle du Pays de Ploërmel, qui viendra alimenter toutes les questions de la 
bonne gestion des espaces par la préservation et la gestion dont les espaces boisés pouvant promouvoir des filières bois d’œuvre, bio 
sourcés et énergie. 
Le PCAET est amené à s’enrichir chaque année et une revoyure pour intégrer les conclusions retenues au travers de ces travaux.  
 
Proposition de modification de la fiche action 4.4 : 

 Il nous faut également souligner la place du bocage et le soutien à l’accompagnement du label haie pour le territoire de l’Oust à 
Brocéliande communauté. En effet, il continue à faire partie de notre paysage malgré certaines évolutions. Le bocage est une source de 
biodiversité et peut servir de lieu privilégié pour les déplacements des grands mammifères, des oiseaux, etc. 

Remarque n°6 Fiche action 4.5 Développer l’énergie solaire (p72/73) 
conformément à la Charte de l’agriculture et de l’urbanisme du Morbihan de 2020, nous demandons à reformuler cette phrase comme suit : 
« La communauté de communes de l’Oust à Brocéliande souhaite développer cette énergie, uniquement sur des parcelles polluées inaptes 
à l’agriculture. 
 
Analyse :  
Comme il est évoqué dans les objectifs de la fiche action 4.5, l’identification du potentiel photovoltaïque a été menée sur les secteurs hors 
zone agricole. 
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Proposition de modification  de la fiche action 4.5 : 
 
La communauté de communes de l’Oust à Brocéliande souhaite développer cette énergie, en priorité sur les espaces délaissés ou 
artificialisés, afin de ne pas entrer en concurrence avec l’agriculture. 
 
Remarque n°7 Fiche action 5.1 Anticiper les enjeux associés au changement 

climatique (p80) 
Nous travaillons actuellement sur l’acquisition de références en matière de  consommation d’eau dans les entreprises agricoles. Un groupe 
de travail agricole piloté par l’Etat au niveau des instances départementales (Comité de gestion de la ressource en eau présidé par le 
Préfet) doit se mettre en place dans les prochaines semaines. Pour répondre aux problématiques de sécheresse et d’inondation, une 
solution est à ajouter : celle de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. Cela permet la recharge en eau des nappes et ainsi soutient les 
débits d’étiage d’une part, et d’autre part limite les ruissellements atténuant ainsi le risque d’inondations. 
 
Proposition de modification de la fiche action N°5.1 : 
 
Créer un réseau local d'échange entre les professionnels et suivre les travaux portés par le comité de gestion de la ressource en eaux pour 
partager les bonnes pratiques en matière d’économie et de gestion de l’eau.  
Favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol permettant la recharge en eau des nappes et ainsi soutenir les débits d’étiage d’une part, et 
d’autre part limite les ruissellements atténuant ainsi le risque d’inondations. 
 
Remarque n°8 Fiche action 5.2 Anticiper les pratiques agricoles et limiter les risques 

de polluants atmosphériques (p86) 
La question de la pollution atmosphérique est circonscrite aux émissions agricoles dans ce PCAET (plan d'action et stratégie). Quid des 
voitures, chauffage au fuel, émissions industrielles… ? Le bilan territorial 2020 établi par Air Breizh pour le territoire de l’Oust à Brocéliande 
Communauté dresse les principales caractéristiques de la qualité de l’air :  

- Nous ne sommes pas sur un territoire sur lequel la problématique particules fines (dont l'ammoniac est précurseur) est identifiée. 
- En revanche, l’objectif à long terme de l’ozone n’est pas respecté sur l’ensemble du territoire de l'EPCI. Cela a des conséquences sur 

l'agriculture car la pollution à l'ozone impacte notamment les rendements des céréales. 
-  

 
Analyse : 
La fiche action 2.1 du PCAET identifie les rejets de gaz à effet de serre : « le secteur de la mobilité est également le deuxième secteur 
émetteur de gaz à effet de serre (17% soit 109 kilotonnes de CO2e). Des actions de réductions  La voiture est le mode de déplacement 
largement majoritaire sur le territoire (80%) pour les déplacements domicile-travail et les transits » 
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Les objectifs de la fiche action mettent clairement en avant l’ambition de diminuer le nombre de déplacement en voiture et donc de 
baisser les émissions de GES. 
 
Proposition de modification de fiche : aucune 
 
CONTRIBUTION N°2  
Emetteur :  ASSOCIATION POLEN 
Remarque N°1  
 
Les documents du PCAET ne peuvent être téléchargés. La lecture avec Calaméo est difficile et ne permet pas réellement de travailler pour 
donner un avis circonstancié. Nous espérons que tous les éléments du dossier seront mis à disposition du public et enregistrable, une fois 
celui-ci voté. 
En effet, comme le rappel justement le site de la communauté concernant le PCAET : 
 
- 70 % des actions de réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES) se décideront par le niveau local ! 
 
- Le coût de l'inaction 
Il est démontré par différentes modélisations que le coût de l'adaptation sera largement inférieur au coût de la réparation sur la santé, les 
espaces naturels, ... 
Il est donc essentiel que chacun puisse se l’approprier et y revenir au fil du temps. 

 
Le projet de PCAET de la communauté de l’Oust à Brocéliande se propose de mettre en œuvre des actions suivant une stratégie qui serait 
en cohérence avec les objectifs nationaux (loi Energie climat et Stratégie nationale bas carbone, HORIZON 2050). 
 
Le tableau suivant reprend les objectifs de réduction des Gaz à Effet de Serre de la communauté pour les comparer avec ceux de l’État, 
met en évidence une nette différence. 
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Nous proposons quelques raisons à cette différence : 
 
- L’organisation du projet de PCAET fait passer la réduction des GES au second plan après celui des énergies alors que la lutte contre le 
changement climatique nécessite de réduire les GES. La modification des sources d’énergies en est une conséquence. L’agriculture étant la 
source de 50 % des GES, l’écarter des objectifs stratégiques réduit fortement l’impact du Plan. 
 
- Les stratégies sont essentiellement construites sur des modifications technologiques ou sur des reports de modes de vie calculées 
indépendamment des réalités. Exemple : les calculs reportent des déplacements d’un mode à l’autre (voiture vers marche, transport en 
commun, covoiturage) sans prendre en compte la réalité du quotidien (diversité des déplacements : courses, activités des enfants, loisirs…). 
 
-  De plus, si la réglementation invite à ne pas intégrer les GES induits, pourtant non négligeables, une approche simple consiste à relocaliser 
les productions aux échelles appropriées afin de réduire les GES dues aux transports et identifier les GES dues à la production afin de pouvoir 
les réduire. 
 
 Nous pensons que la réussite du PCAET, quelques soient ses lacunes et ses évolutions à venir, dépend de l’adhésion des habitants du 
territoire aux objectifs. Pour cela, seule leur participation aux décisions peut permettre cette adhésion. Nous invitons donc la communauté 
de mettre en Axe 1 toutes les actions visant à informer, concerter et faire participer les habitants à la mise en œuvre du PCAET. 
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Analyse : 
 
Le téléchargement de l’ensemble des documents étaient téléchargeable en bas de page du site internet. 
 
De l’Oust à Brocéliande Communauté se fixe comme vision 2050 d’être un territoire à énergie positive. Malgré le fait que le potentiel de 
développement d’énergies renouvelables du territoire soit très important, OBC se doit d’être en priorité performante en termes de maîtrise 
de l’énergie. 
1/3 de nos déplacements concernent le domicile travail et conditionnent à 80 % nos autres besoins en mobilité (courses, loisirs,…). De plus, 
les plus longues distances parcourues concernent le domicile travail, c’est pourquoi, nous nous sommes appuyés sur le domicile travail. 
 
Bien conscient des enjeux de l’agriculture face à l’adaptation et à l’anticipation au changement climatique, OBC a engagé un travail 
partenarial avec les agriculteurs et représentants agricoles (fiche action 5.2). Beaucoup d’actions favorisent l’action locale (territoire 
économe en ressources, plan alimentaire territorial, gestion des biodéchets,…) et participent à la limitation des impacts sur le territoire. 
 
 
 
Emetteur :  ASSOCIATION POLEN 
Remarque N°2 AXE 6 

Les six axes stratégiques du PCAET 
 

Axe 6 :  
Être une collectivité publique exemplaire et des habitants acteurs 
 
Quels sont les outils de participation actuels, mis à disposition des citoyens, pour échanger sur le PCAET ? 
 
- Outil institutionnel : le Conseil de développement du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) Pays de Ploërmel, récemment ouvert aux 
citoyens. Il est heureux de constater qu’enfin le Conseil de Développement s’empare des enjeux du PCAET 
 
- Outil citoyen : les associations. Prévoir à l’avenir une plus grande implication des associations et des citoyens.  
 
 
 
 
Analyse :  
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La fiche 6.3 du PCAET détaille le mode de concertation et précise qu’une concertation locale sera à définir par la définition du rôle et de la 
place du citoyen.  
De plus, OBC souhaite créer et consolider ses partenariats avec l’ensemble des acteurs dont les associations citoyennes font parties.  Ce 
point est abordé dans la remarque n°8 
 
Proposition de modification PCAET : voir remarque 8 (modification de la fiche) 
 
Emetteur :  ASSOCIATION POLEN 
Remarque N°3 AXE 1 
Axe 1 : 
Réduire la consommation d’énergie du territoire dans le secteur du bâti 
 
Les économies d'énergie concernant l'habitat : 
- Faire l’inventaire des nombreux bâtiments vacants dans chaque commune pour conseiller les propriétaires sur les aides techniques et 
financières dont ils peuvent bénéficier pour permettre leur rénovation  
- Utiliser des bâtiments publics vacants pour les réaménager en logements locatifs par exemple  
- Retrouver les propriétaires de bâtiments abandonnés et activer la possibilité de les verser dans le domaine public si pas de réponse (ex de 
cette mesure faite légalement en Corse) 
- Accompagner les communes pour la mise en place de modes d’habitat différents, sobres en énergie et ne nécessitant que des structures 
minimums (phyto-épuration, panneaux solaires...)  
- Encourager les citernes de récupération d'eaux pluviales individuelles  (c'est probablement plus facile que des citernes collectives qui 
supposent un coût de raccordement pour l'aller et la distribution) en précisant que par expérience c'est tout de même 40 à 50% d'économie 
d'eau (toilette, machine à laver etc... 
- Communiquer pour encourager la pose de chauffe-eau solaires 
- Pour les lotissements, prévoir une trame verte et bleue tout autour afin de prévoir une distance respectable entre les habitations et les 
cultures qui permettrait d’éviter des conflits. 
 
 
Analyse :  
OBC mène une politique de l’habitat au travers son programme local de l’habitat établi sur la période 2020 – 2025 et s’attache à 
accompagner les habitants, les communes et les acteurs de l’habitat afin de répondre aux enjeux de la rénovation et promouvoir la 
sobriété énergétique du bâti. La maison de l’habitat et de l’énergie, déployée depuis 2020 et labellisée France Rénov,  a pour mission 
l’accompagnement des usagers et des professionnels du secteur de l’habitat et de la rénovation. 
 
Proposition de modification de fiche : aucune 



14 
 

 
Emetteur :  ASSOCIATION POLEN 
Remarque N°4 AXE 2 
Axe 2 : 
Réduire la consommation d’énergie du territoire dans le secteur de la mobilité 
 
Le secteur de la mobilité est probablement l’un des plus impactant pour les modes de vie des habitants. Une réflexion collective est 
essentielle dans ce domaine. Les effets de l’augmentation des coûts de l’énergie peuvent avoir des conséquences à très courts termes. 
Il semble nécessaire de créer des groupes de réflexion avec la participation des habitants qui sont les premiers concernés.  
 
Quelques propositions :  

 Prévoir des liaisons entre les différents transports en commun du territoire : ex : correspondance entre le car de Ploërmel/ Malestroit et 
celui de Rennes /Ploërmel 

 Organiser des transports en commun qui permettent le transport des vélos 
 Créer des parkings à vélos sécurisés près des arrêts de transports en commun favoriserait l’intermodalité 
 Encourager l'usage des vélos et la marche à pied dans les centres villes en : 

- Limitant la vitesse des automobiles à 30km/h pour permettre une circulation à vélo en toute sécurité dans les agglomérations sans 
oublier les villages. 
- Rendre difficile la circulation en véhicules en centre-ville pour décourager son usage. 
- Aménager des parkings pour les véhicules et les vélos en périphérie des centres villes pour permettre de s'y rendre à pied, cela 
favoriserait l’intermodalité. 
- Aménager un schéma vélo en faisant collaborer des associations et des usagers du vélo pour les transports quotidiens 

 
De manière générale, le PCAET n'évoque pas la réduction de la place de la voiture sur le territoire. D'autre part, les délais prévus sont à une 
trop longue échéance au regard de l'urgence climatique. 
 
Une économie de proximité est essentiel pour réduire les Gaz à effets de serre, mais aussi pour améliorer notre résilience face aux imprévues 
du monde et de notre économie actuelle. Cette mutation n’est possible que si elle associe les professionnels, les consommateurs et les 
pouvoirs publics. La mise en place de lieux d’échanges entre ses acteurs serait très favorable à la réussite de création de filières cohérentes. 
 
Analyse : 

Toutes nos réflexions de création de transports publics prennent en compte les correspondances avec les lignes structurantes (Val Coric pour 
Pontivy/Rennes et Redon TGV), les futures lignes OBC s'articuleront autour des lignes BreizhGo.  
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Véhiculer des vélos en transport en commun n'est pas simple puisque la plupart de nos matériels roulants ne sont pas adaptés au transport 
des vélos. Dans un premier temps nous favoriserons le stationnement vélo autour des arrêts de bus et dans un second temps, lors de l'achat 
de matériel roulant nous prendront en compte cette nécessité.  
Désormais un réaménagement de bourg sollicitant des subventions Etat ou Région fait systématiquement l'objet d'un regard du point de vue 
de notre schéma vélo. Malgré tout, les Communes sont compétentes en matière de voirie et elles peuvent faire abstraction du vélo si elles le 
souhaitent 
Rendre difficile la circulation en véhicules en centre-ville pour décourager son usage n’est pas un choix que la collectivité  a retenu, en effet, 
cette stratégie est applicable davantage au sein d’une grande métropole. Il s'agit d'avoir une mixité des modes dans nos centre-ville, la 
voiture est vitale et essentielle pour plus de 90% de la population, rendre difficile son usage en centre-ville c'est exclure nos bourgs des flux du 
quotidien avec pour conséquence des logements vacants, des commerces pénalisés, etc.  
 Là aussi, l’aménagement de parkings en périphérie est sur une politique de grande ville et est adapté à Guer, Malestroit ou La Gacilly. 
Globalement l'ensemble de ces propositions sont centrales dans nos réflexions de politiques publiques. Malgré l'urgence, la mise en place 
d'infrastructures demande du temps et demande des moyens financiers en fonctionnement et en investissement très importants. Il serait 
contreproductif de mener une bataille contre la voiture comme cela peut être le cas dans de nombreux centre-ville de ville. L'idée est 
d'avoir une mixité des usagers de manière apaisée. Notre objectif est de mettre en valeur les bourgs avec une mixité des usagers en leur 
 
Proposition de modification de fiche : aucune 
 
 
Emetteur :  ASSOCIATION POLEN 
Remarque N°5 AXE 3 
Axe 3 :  
Réduire la consommation d’énergie du territoire grâce à une économie vertueuse 
 
Action 3.1 :  
 Mener sur le territoire une démarche d'économie circulaire : Territoire Économe en Ressources 
 
- Favoriser les circuits courts et de proximité pour tous les habitants. 
- Aider à la création de regroupement d'achat : pour les particuliers et les professionnels, comme Clictaberouette, Caravrac, ou : l'épi 
curieuse installée à Guer depuis juin 2021,( elle démarche des producteurs locaux et il est possible de lui adresser en ligne notre commande 
minimum de 20€ et elle livre à domicile dans un rayon de 30km).  
 
- A l'échelle de la communauté de communes, l'ouverture d'un poste pour la gestion des stocks des restaurants scolaires (qui pourrait aussi 
s'adresser aux maisons de retraite, aux livraisons de repas à domicile et aux salariés des collectivités) serait opportune, ce poste permettrait 
d’y intégrer les entreprises agricoles locales en vente directe. Lié au point précédent, un même outil pourrait faire les deux, comme par 
exemple : cagette.net ou Coopcircuit comme à Redon. 
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- Restauration scolaire : les élus portent la responsabilité des changements à venir : Les cantines publiques doivent servir au moins 50 % de 
produits dits durables ou de qualité, dont 20 % de bio, depuis le 1er janvier 2022.  
 
La constitution d'une équipe avec les familles, les écoles et les producteurs est essentielle pour accompagner nos édiles, afin d'enclencher 
des changements sur la qualité des repas et leurs dimensions éducatives et sociales. 
Collecter des informations auprès du GAB (Groupement des Agriculteurs Biologiques) et des collectivités qui expérimentent de nouvelles 
démarches afin d'informer les élus sur les alternatives à développer. 
Associer les citoyens à la démarche du PAT (Programme Alimentaire Territorial) permettrait d’ouvrir la réflexion apportée par ce programme 
à toute l’alimentation du territoire. 
Des temps de convivialité incluant les membres de l'équipe seraient nécessaires, ils pourraient intégrer des fiches action du Plan Éducatif 
Local avec un accent sur la formation des agents de restauration. Le Galais en partenariat avec La Coopérative « des oiseaux de passage » 
propose à ses restaurateurs une formation pour structurer les filières locales de la restauration dès 2021. 
 
Engager les cantines scolaires dans des programmes Zéro déchet et fixer des objectifs ambitieux sur la part de produits bio et locaux 
(nationaux si pas possible en local pour certains produits). 
Pour les écoles publiques et privées proposant une collation aux enfants, les sensibiliser, les aider à acheter des produits locaux, si possible bio 
plutôt que des produits industriels vendus en grandes surfaces (ex : fruits, pain…)            
 
Action 3.2 
 - Favoriser l'accès à des produits locaux et de qualité pour tous les consommateurs dans le cadre, notamment, du Plan Alimentaire Territorial 
 
- Favoriser la circulation du Galais sur le Pays de Ploërmel, c’est renforcer un réseau de 130 producteurs, commerçants et artisans, de 15 
associations, de 300 consom’acteurs, disposer d’indicateurs communs, proposer une animation permettant l’évolution des pratiques, 
concentrer des moyens financiers pour accompagner la structuration de filières et soutenir le démarrage d’activités. 
 
- Valoriser l’économie circulaire en soutenant les structures locales de recyclerie, à Malestroit (Rouages) et à Carentoir. 
 
Action 3.3 : 
Intégrer le PCAET dans l’aménagement du territoire 
 
-  le SCoT (Schéma de cohérence Territoriale) est construit avec les communes du Pays de Ploërmel. La prise en compte des réflexions du 
PCAET doivent y être intégrées. La compréhension et l’adhésion de ces mesures par les habitants et les élus peut favoriser leur traduction 
dans les PLUi et PLUs. 
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- Geler la construction de nouvelles zones commerciales. Empêcher l'exode des commerces des centres villes vers les zones commerciales 
extérieures. 
 
- Soutenir la création de commerces dans les petits bourgs et sensibiliser leurs habitants à venir s'y approvisionner. 
 
- Créer ou soutenir la création de lieux associatifs ouverts dans villages désertés par les commerces et administrations. 
 
La plantation d'arbres fruitiers demandant de l'espace, les habitants n'ont pas toujours la possibilité d'en planter dans leur jardin : 
- créer des vergers partagés ; 
- planter des arbres fruitiers dans les espaces publics et mettre des panneaux informant de la mise à disposition gratuite des fruits ; 
- animer des temps conviviaux autour de la cueillette et de la valorisation des fruits : jus de pommes, confitures, fruits secs favorisant la 
sociabilisation et l’accès à des savoir-faire. Plusieurs associations pourraient être moteurs. 
 
Aider financièrement les particuliers et entreprises qui souhaitent mettre en place un système de récupération d'eau et expérimenter une 
utilisation collective (grosse citerne commune dans un quartier d'habitation) pour usage domestique (wc, arrosage...). 
 
- Le territoire est une « déchetterie » de bâtiments agricoles abandonnés. La loi n’oblige pas la remise en état du site après exploitation pour 
un retour naturel, mais juste une non mise en danger (couper l’électricité et faire tomber les silos). Essayer de faire évoluer les 
comportements.  
Il faut « déstructurer » les élevages abandonnés. Ça doit rester à la charge du pollueur /bétonneur (comme pour l’industrie). Favoriser le 
dialogue certes, mais reprendre la parcelle à la charge de l’exploitant avec une réquisition communautaire par exemple si rien n’est fait 
pour répondre à ces obligations. 
 
 
 
Analyse : 

Fiche action 3.2 

Les objectifs du PCAET en matière de circuits courts relève de l’action 3.2 et non 3.1. 

Il est déjà prévu dans cette fiche action d’offrir une meilleure visibilité des initiatives de vente en circuits courts auprès de restaurateurs, il est 
effectivement intéressant d’élargir la cible aux habitants. 
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L’animateur du Projet Alimentaire Territorial assure d’ores et déjà une mission de conseil auprès des cuisiniers de restaurations collectives et 
pourra organiser des formations, animations ou ateliers sur la problématique de la gestion des stocks. 

Le projet alimentaire territorial vise précisément à accompagner la restauration collectives, et principalement scolaire, à atteindre les 
objectifs de la loi Egalim. 

Dans ce cadre, une concertation avec l’ensemble des acteurs de la restauration collective est mise en place à travers le comité de 
l’alimentation, dont fait partie le Groupement des agriculteurs biologiques. 

Toute autre organisation en lien avec le sujet est légitime à solliciter la collectivité pour y participer. 

Ces propositions d’action sont tout à fait en phase avec les objectifs du Projet alimentaire territorial et seront soumises à son comité de 
pilotage. 

Fiche action 3.1 : 

La promotion de la monnaie locale Le Galais fait l’objet d’un objectif affiché dans la fiche action. 

Dans la fiche action 3.1 (économie circulaire), il est bien mentionné de soutenir les structures locales. Il est cité en exemple Emmaüs mais 
cela peut bien-sûr être toute autre structure œuvrant dans le réemploi. Rouages bénéficie ainsi d’ores et déjà d’une convention pour 
travailler avec la déchèterie de Sérent. 

Fiche action 3.3 

Dans le plan d’actions, il n’y a pas de fiche 3.3, il faut donc se reporter à la fiche 6.4La fiche 6.4 aborde la question de la déclinaison du 
PCAET dans les documents d’urbanisme. Cela doit être en effet une démarche concertée avec les habitants, notamment dans le cadre des 
procédures de révision des Scot et PLU. 

La mise en œuvre du dispositif Petite Ville de demain sur les communes de Guer, La Gacilly et Sérent vise précisément à dynamiser et 
densifier les centres villes et éviter l’étalement urbain. De plus, OBC dispose d’un référentiel foncier qui permet d’observer les gisements 
foncier bâtis et non bâtis permettant aux communes de mieux connaitre les disponibilités au sein de leur enveloppe urbaine. 

La création d’un poste de manager de commerce en mars 2022 donne à la communauté de communes les moyens d’accompagner ses 
26 communes sur le développement de l’économie de proximité. 
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Favoriser la plantation d’arbres fruitiers et la création de vergers partagés est effectivement une suggestion qui peut être noté dans notre 
projet. 

La proposition figure dans la fiche action 5.1 (sensibiliser les particuliers aux économies d’eau)Cette proposition converge vers la volonté de 
préserver voir augmenter la capacité du territoire à stocker le carbone en valorisant et augmentant les surfaces naturelles (fiche 5.1). 

Toutefois les mesures coercitives proposées ne sont pas à ce jour encadrées juridiquement et ne pourraient donc être mises en œuvre. 

Modification fiches actions PCAET :  
 
Fiche action 3.2 (p47) 
 

Descriptif de l’action Calendrier 

Agir en concertation avec les acteurs locaux  2021  2026 

Participer à la mise en place du comité de l’alimentation en Centre 
Bretagne afin de :  

● échanger sur les orientations du projet alimentaire territorial 
● apporter au comité de pilotage du projet une expertise sur 

les différentes problématiques abordées 
● partager les expériences des collectivités et des acteurs de 

l’alimentation 

      

Proposer aux habitants en concertation avec les collectivités : 
● La création de vergers partagés ; 
● La plantation d’arbres fruitiers dans les espaces publics et 

mettre des panneaux informant de la mise à disposition 
gratuite des fruits  

● L’animation de temps conviviaux autour de la cueillette et 
de la valorisation des fruits : jus de pommes, confitures, fruits 
secs favorisant la socialisation et l’accès à des savoir-faire  

●  
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Indicateurs  Cibles 

·        de mise en œuvre (taux de mise en œuvre) 

 Nombre d’agriculteurs participant à l’opération 
 Réalisation d’une étude de faisabilité sur la création d’une 

cuisine centrale (OUI/NON) 
 Mise en service d’une cuisine centrale (OUI/NON) 
 Nombre de communes impliquées  
 Nombre d’associations impliquées  
 Création d’une monnaie régionale numérique (oui/non) 

 

·        de performance (mesure les effets) 

 Part de produits bios et locaux dans les repas servis par les 
cantines ayant une cuisine sur le territoire 
 

·        environnementaux, spécifiques à l’EES 

● Pas d’indicateur spécifique 

 Citoyens 

Cuisines publiques 

Producteurs locaux 

Filières longues 
alimentaires locales 

Agriculteurs 

Écoles 

ESAT 

EHPAD 

Restaurateurs 

Commerçants locaux 

Associations 

Habitants 
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Emetteur :  ASSOCIATION POLEN 
Remarque N°6 AXE 4 
Axe 4 :  
Produire des énergies renouvelables sur le territoire 
 
Faire appel à des co-financements citoyens pour la création d’unités de productions énergétiques, éoliennes, solaires sur les bâtiments 
publics… 
Ensemble jouons notre rôle de citoyen en réfléchissant à la construction d’un projet local de production d’énergie renouvelable, (il y a 
quelques exemples en Bretagne). 
 
Les entreprises, en particulier les plus importantes, sont tenues de verser des sommes défiscalisées pour soutenir le développement durable 
(RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises). Il faudrait solliciter ces entreprises pour investir localement ces sommes, par exemple aides à la 
revalorisation de bâtiments agricoles ou industriels en les équipant de photovoltaïque, les toitures étant le plus souvent vierges. 
 
Encourager à la pose de panneaux solaires avec un système de redistribution locale de l'énergie produite ou encore Smart Grid tel que 
l’envisagent Morbihan Énergie ou le réseau Bruded. 
 
Travail sur l'hydro-électrique local. Utiliser les ouvrages hydroélectriques existants pour les remettre en route en petite unité de production 
locale. 
 
Coupler l'éolien et l'hydro-électrique en utilisant la force du vent pour permettre d’augmenter les réserves d'eau en périodes propices et 
améliorer ainsi les capacités de production d’énergie. 
 
Soutien et information concernant les petites unités de méthanisation (bio composteur méthaniseur personnel) mais pas de super 
méthaniseurs qui occupent du foncier agricole. 
 
L’agriculture est source de 50 % des GES sur notre territoire. La communauté ne souhaite pas intervenir sur le monde agricole sauf pour 
augmenter les capacités de production de biogaz. Or cette injonction provoque plutôt une augmentation des plantations productrices de 
GES. Par ailleurs, le changement de propriété des sols attendu au cours des 10 prochaines années, s’il suit la tendance actuelle, favorise 
l’agrandissement des exploitations, qui se traduit jusqu’à maintenant par une augmentation des GES. 
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Analyse : 
 
 
De l’Oust à Brocéliande Communauté et Morbihan Energies se sont associés pour constituer une Société à Action Simplifiée permettant un 
financement multi acteurs et local. Cette société a vocation à permettre l’adhésion des acteurs (habitants, collectivités, entreprises, …) 
d’investir sur les projets ENR (fiche 4.1 et 4.3). La fiche action comprend l’élaboration d’un schéma de planification des énergies 
renouvelables qui incluent toutes les ressources du territoire y incluant l’hydroélectricité, la méthanisation, le solaire, l’hydrogène et l’éolien. 
Ce schéma fera l’objet d’une démarche en co construction tel qu’il est décrit dans la fiche action 4.1. 
Comme il est précisé dans la fiche action 5.2, OBC travaille de façon concerté depuis deux ans avec le monde agricole pour réduire 
l’impact environnemental de l’agriculture sur les gaz à effet de serre (GES). Cette démarche est aujourd’hui reprise par plusieurs collectivités 
bretonnes. Un travail d’évaluation permettra de poursuivre les actions entreprises afin de répondre aux engagements de réduction des GES 
L’évolution des systèmes de production agricole ne peut pas dépendre d’une intercommunalité, seule une politique à plus grande échelle 
(régionale, nationale et européenne) avec les acteurs agricoles pourra agir sur le système actuel.  
 
Proposition de modification de fiche : aucune 
 
Emetteur :  ASSOCIATION POLEN 
Remarque N°7 AXE 5 
Axe 5 : 
Adapter le territoire aux changements climatiques et optimiser les pratiques agricoles 
Axe 5 : Optimisation des pratiques agricoles 
 
Propositions par rapport à la gestion du bocage 
 
Faire l’inventaire du bocage existant 
Interdire l’arasement des talus lors de réaménagements fonciers entre agriculteurs notamment lors des échanges de parcelles. 
Sensibiliser les entreprises agricoles, les agriculteurs et les particuliers à l’élagage des arbres. Certains coupent la tête de l’arbre et dans 70 % 
des cas l’arbre meurent dans les 2 ans qui suivent si à l’origine, cet arbre n’a pas été façonné pour devenir un arbre « têtard ». 
Entretenir et reconstituer un bocage, c’est donner une valeur au patrimoine naturel dont pourront bénéficier, les agriculteurs, les chasseurs, les 
citoyens et la biodiversité. 
Associer le citoyen à des opérations de plantation de haies bocagères serait un moyen de réconcilier le monde agricole et non agricole. 
 
 
Les zones humides 
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Remettre en état les anciennes zones humides 
Arrêter le drainage des terres humides. 
Ne pas mettre en culture les vieilles prairies naturelles humides. Le faire sur un maillage géographique qui permette non pas de les 
concentrer sur certains lieux mais de les disperser sur le territoire. L’intérêt de cette politique est de favoriser la biodiversité, tempérer les 
coups de chaud en période de canicule et maintenir des retenues d’eau diffuses sur le territoire. 
 
 
 
Bois et forêts 
 
Interdire les coupes rases en forêt. 
Exiger la remise en état des chemins aux forestiers. 
Chaque commune de l’OBC devrait être garante de proposer du bois de chauffage à sa population (freiner les ardeurs de l’ONF). 
 
Entretien des bords de route 
 
Les collectivités doivent être exemplaires pour l’entretien des bords de route. Actuellement nous déplorons des entretiens qui saccagent de 
jeunes arbres. Il faudrait établir une limite de taille et former les agents communaux à des pratiques plus respectueuses. 
 
Le foncier agricole 
C’est un vrai problème sur le territoire ; faire un travail sur la reprise foncière.  
Dans les 5 ou 10 ans à venir de nombreux agriculteurs (trices) vont cesser leur activité, libérant ainsi des surfaces importantes. Il existera donc 
des possibilités d’installation pour des personnes jeunes ou moins jeunes, issues ou non, du milieu agricole. Afin d’éviter une course à 
l’agrandissement des exploitations existantes, il serait nécessaire de mettre en place à l ‘échelle territoriale une politique permettant 
l’installation de projets innovants et créateurs de valeur ajouté. Projets qui à mettre en liens avec les besoins locaux dans la mise en place du 
plan alimentaire territorial. 
Une Communauté de Commune peut choisir une politique volontariste en faveur de l’agriculture bio. C’est ce que fait la Communauté de 
communes du Val d’Ille d’Aubigné, près de Rennes. Confrontée aux problèmes du foncier agricole, elle estime que c’est le rôle de la 
collectivité d’aider les agriculteurs à acquérir des terres, elle achète des terres qu’elle loue aux producteurs. Parlons environnement 
 
 
 
Analyse : 
 
L’inventaire des haies bocagères est réalisé dans le cadre des documents d’urbanisme pour lesquelles les communes sont compétentes. 
Comme la fiche action le présente, le programme Breizh Bocage accompagne les agriculteurs pour la plantation de haies et talus. Les 
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communes peuvent, dans le cadre de leur documents d’urbanisme et au titre de la loi paysage inventorier et protéger les haies, talus et 
arbres. 
Le Pays de Ploërmel initie actuellement une démarche bois et forêt, en collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire y compris 
OBC. Cette étude doit emmener le territoire vers la définition d’une stratégie transversale et collective autour de la filière bois tant sur sa 
gestion que sa valorisation. 
 
Proposition de modification de fiche : aucune 
 
Emetteur :  ASSOCIATION POLEN 
Remarque N°8 CONCLUSION 
Conclusion :  
 
Le PCAET ne va pas assez loin dans ses objectifs et dans les moyens associés, notamment humains. 
 
 Nous demandons à la communauté de l’Oust à Brocéliande de considérer le PCAET comme un outil : 
 
- d’information et de participation des habitants à l’évolution de leur mode de vie. En organisant, notamment, une plus grande place aux 
associations. 
 
- d’être ouvert et évolutif afin d’intégrer la réalité du quotidien mais aussi de l’évolution du climat, 
 
- d’intégrer les objectifs du PCAET dans toutes les autres politiques communautaires et municipales, 
 
- d’’intégrer l’agriculture dans le PCAET afin de mettre en place une véritable politique de diminution des Gaz à effets de Serre. 
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Analyse :  
 
Le PCAET est un outil qui doit être partagé par tous les acteurs et être en constante évolution. Pour cela OBC s’est engagée dans une 
démarche pro active « Territoire Engagé dans la Transition Energétique ». Ce dispositif consiste à prendre l’attache d’un conseiller expert qui 
évaluera en continu l’évolution des actions et aidera les élus et acteurs du territoire à se questionner sur le contenu de celles-ci. 
De plus, OBC a pour projet de mettre en place progressivement une concertation élargie à l’ensemble des acteurs et / ou porteurs d’actions 
du PCAET (fiche action 6.3) 
La fiche action 6.3 détaille l’intention qu’OBC envisage associer, concerter et communiquer. 
OBC travaille depuis 2 ans avec l’ensemble du monde agricole afin d’identifier les actions opérationnelles faisant évoluer les pratiques et 
portant sur les différents axes identifiés dans le PCAET (réduction de GES, baisse des consommations énergétiques, production d’énergies 
renouvelables locales,…). Un comité partenarial et un comité de pilotage ont été mis en place. Une évaluation des actions est en cours pour 
permettre la diffusion des bonnes pratiques permettant d’agir favorablement sur le climat (fiche 5.2) 
 
 
Modification de la fiche action N°6.3 (page 108) 
 

Descriptif de l’action Calendrier 

Communiquer auprès des acteurs et de la population 2021  2026 

Construire et mettre en œuvre un plan de communication pour informer 
l’ensemble des acteurs du territoire de la mise en œuvre du PCAET 

      

Mettre en place des opérations de sensibilisation aux enjeux du 
changement climatique en partenariat avec : 

● Morbihan Energies pour la mise à disposition de l’exposition 2050 
● Le Festival Photo de La Gacilly qui candidate à un appel à projet 

de la région “Mobiliser les Bretonnes et les Bretons pour les 
transitions” avec pour projet de construire une exposition 
itinérante, accompagnée d’une malle pédagogique 

Actions de sensibilisation auprès des entreprises, associations, des 
scolaires et habitants  
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Rendre compte des résultats chaque année au titre du label « Territoire 
Engagé dans la Transition Energétique ».  

      

Créer et consolider les partenariats 2021  2026 

Poursuivre Accroitre la collaboration avec les acteurs qui ont participé à 
l’élaboration du PCAET 

Créer de nouveaux partenariats en fonction des évolutions des projets 
et de la volonté d’engagement des acteurs du territoire. 

En cours 

 
 

Mise en œuvre   

Pilote(s) dans la mise en œuvre : OBC 

Services mobilisés par la 
collectivité 

Partenaires mobilisés Dispositif(s) financier(s) 

 Pôle 
développement 
économique  
Economie 
aménagement 

 Ensemble des 
services 
communautaires 

 Communes 
 

Associations citoyennes 
et autres 

Habitants  

Partenaires institutionnels 

Entreprises 

 

 



27 
 

CONTRIBUTION N°3  
Emetteur :  Association Rouages 
Remarques    

 
Analyse :  
En effet, OBC travaille avec l’association afin de réduire les déchets et promouvoir le réemploi de biens réutilisables.  

 
Proposition de modification de fiche : aucune 
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CONTRIBUTION N°4  
Emetteur :  Michel CAMUS 
Remarques    

 
Sujet 
consultation 
De 
Michel CAMUS <camus.m808@orange.fr> 
À 
<pcaet@oust-broceliande.bzh> 
Date 
2022-02-04 08:35 
Priorité 
Normale 
Un avis concernant la qualité de l'air : il faut tenir compte de la pollution engendrée par l'industrie. 
En particulier, l'usine BCF de Pleucadeuc qui rejette des particules engendrant des odeurs sur la ville de Malestroit. 
Toxicité ? 
Où apparaissent les actions envisagées dans le diagnostic et leplan ? 
 
Analyse :  
 
OBC souhaite, au travers son PCAET travaille avec l’ensemble des acteurs du territoire, dont les industriels font partis.  
Une connaissance plus fine et une sensibilisation ciblée sur la qualité de l’air, intérieur et extérieur pourront être un des axes à 
alimenter lors de la revoyure. 
 
Proposition de modification de fiche : aucune 
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CONTRIBUTION N°5  
Emetteur :  Association RBH56a 
Remarques    
Association RBH56a 
2 rue des Patarins 
56800 Ploërmel 
 
Objet : Observations et propositions au projet de PCAET de OBC - part 6 
 
 
Madame, Monsieur. 
 
 
Les Observation/proposition sont toutes numérotées afin, qu’à une question précise Oust à Brocéliande 
Communauté (OBC) puisse apporter une réponse précise. 
 
Même s’il peut apparaître des répétitions malheureuses, c’est le fait d’une écriture non linéaire sans 
relecture. 
 
Le représentant du pétitionnaire ne peut prétendre répondre aux thématiques ici présentées d’une manière 
générale ou d’ensemble. 
 
Il est construit cette écriture pour permettre les précisions nécessaires pour pleine compréhension et faire 
valoir droit le cas échéant. 
 
Votre messagerie doit me confirmer la réception de ce mail. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de votre diligence en retour et mes salutations. 
 
Le président de l’association RBH56a 
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II – Sur l’avis de la MRAe 
 
Observation/proposition II-0 
 
→ Il est constaté que le document présenté n’a pas de pagination ce qui ne permet pas d’y faire référence de notre part tout comme le 
pétitionnaire à notre égard. Cela doit être corrigé dans les documents finaux. 
 
Sur la réponse de OBC à la RMAe – Mémoire de réponse : 
 
A « 2.1 Qualité formelle du dossier » : 
 
« (le dossier) s’avère en revanche confus s’agissant des émissions de GES et de la séquestration de carbone, thématiques pour lesquelles les 
données sont peu explicitées, et diffèrent, qui plus est, suivant les pièces du dossier. » 
 
Observation/proposition II-1-1 
 
La réponse d’OBC est d’avoir pris en considération deux périmètres d’étude : 
- le bilan carbone, intégrant les émissions de GES indirectes du territoire (achats de biens importés, traitement des déchets 
produits localement en dehors du territoire, etc.) 
- le bilan réglementaire, ne prenant en compte que les émissions de gaz à effet de serre émises sur le territoire ou associées à 
la consommation d’électricité. 
 
Et de conclure : 
La réalisation du Bilan Carbone de territoire a permis à OBC d’élargir le spectre d’étude et d’identifier des enjeux locaux supplémentaires (les 
achats de biens manufacturés par exemple). 
 
Et : 
« Cependant, la stratégie de réduction des émissions de GES a été établie sur la base du bilan réglementaire ». 
→ Qu’il faut entendre comme celui ne prenant en compte que les émissions de gaz à effet de serre émises ou associées 
à la consommation d’électricité, c’est bien ça ? 
→ Il manquerait alors les émissions de GES non-liées à la consommation électrique ce qui doit être repris. 
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Observation/proposition II-1-2 
 
→ Il y a donc trois périmètres d’étude, ou seulement deux et c’est alors le premier qui a été pris en étude et le deuxième en considération ? 
 
Observation/proposition II-1-3 
 
OBC répond insuffisamment à la confusion des émissions de GES signalée par la MRAe et pas du tout à celle de la séquestration du carbone 
! 
→ Le dossier s’avère confus s’agissant de la séquestration de carbone, thématiques pour lesquelles les données sont peu explicitées, et 
diffèrent, qui plus est, suivant les pièces du dossier. 
 
Observation/proposition II-2 
 
La MRAe précise un résumé non technique (qui gagnerait à reprendre certain éléments graphiques du document de synthèse). Un résumé 
non technique est essentiel pour le public, hors il n’apparaît pas dans la liste des documents mis à consultation. Il doit donc être dissimulé dans 
un autre document que la réponse d’OBC ne précise d’ailleurs pas. 
En fait, en ouvrant au-bonheur-la-chance les documents, le Résumé non technique est le tome 3 de l’ESS. 
→ Il s’agit bien de ne pas rendre l’accès aux documents du PCAET d’OBC plus facile pour le public, n’est-il pas ? 
 
« 2.2 Diagnostic territorial et état initial de l’environnement 
 
Si le diagnostic est globalement très bien documenté, l’actualisation de certaines données de contexte apparaît nécessaire, notamment 
s’agissant du développement démographique, à l’équilibre d’après les derniers chiffres de l’INSEE (…). 
De même, les données d’état initial sur les thématiques climat-air-énergie datent de 2014, d’où une certaine incertitude quant à la pertinence 
de celles-ci aujourd’hui, pertinence qui n’est pas questionnée dans le dossier. » 
 
Observation/proposition II-3 
 
L’avis précise bien « nécessaire » l’actualisation et un manquement présent de la pertinence des données d’état initial sur les thématiques 
climat-air-énergie (datant de 2014 !). L’avis de la MRAe est du 14 septembre 2021. 
→ La réponse d’OBC des « mises à jour à la revoyure » est donc un refus de considérer immédiatement l’avis de la 
MRAe, n’est-il pas ? 
→ Nous demandons présentement dans le cadre de cette consultation l’actualisation demandée par la MRAe avant 
adoption définitive du PCAET. 
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« 2.3.1 Scénario tendanciel et scénarios alternatifs – justification des choix 
 
Le lien entre les objectifs du PCAET ainsi fixés et le contenu du plan d’actions n’est pas suffisamment établi : le diagnostic territorial et le 
document présentant la stratégie territoriale comportent de nombreuses estimations de l’efficacité des principaux leviers d’actions sur les 
aspects climat-air-énergie, mais ces estimations ne sont pas mobilisées pour justifier les choix de la collectivité concernant son plan d’actions. 
» 
 
Observation/proposition II-4 
 
La réponse d’OBC est de préciser l’ajout d’un paragraphe dans l’EES sans plus de détail sur son contenu et sans 
indiqué de quel tome il s’agit, ni même l’intitulé ! 
→ Il s’agit bien de ne pas rendre l’accès aux documents du PCAET d’OBC plus facile pour le public, n’est-il pas ? 
→ Où se trouve dans les trois tomes de l’EES ce paragraphe ainsi que son intitulé ? 
« En l’état, les choix stratégiques ne sont ainsi pas justifiés autrement que par la démarche ayant mené à leur élaboration, en conséquence 
de quoi la démonstration de la pertinence des choix réalisés vis-à-vis de l’environnement n’est pas faite. 
L’Ae recommande de mieux expliciter la façon dont les objectifs et la définition du programme d’actions ont été fixés, en s’appuyant à la fois 
sur les ambitions nationales et régionales, les possibilités d’action identifiées et les incidences sur l’environnement ; » 
 
Observation/proposition II-5 
 
La réponse d’OBC est de clamer que « La stratégie n’étant pas territorialisée, il n’a été possible d’analyser en détail la pertinence 
environnementale des choix. » 
A la lecture rapide du document « STRATEGIE TERRITORIALE AIR ENERGIE CLIMAT », il est bien fait une analyse liée au territoire. 
→ Nous demandons la démonstration de la pertinence des choix stratégiques réalisés vis-à-vis de l’environnement et que soit effectivement 
mieux expliciter la façon dont les objectifs et la définition du programme d’actions ont été fixés. 
 
« 2.3.3 Plan d’actions et articulation entre les différents volets du PCAET 
 
(...) ce plan présente le défaut de ne pas permettre d’apprécier réellement en quoi celui-ci répond à la stratégie globale. En effet, l’efficacité 
attendue de chaque sous-action pour atteindre les objectifs poursuivis par le PCAET n’est pas développée : ces actions sont souvent 
rattachées à des objectifs stratégiques très globaux, qui plus est à horizon 2050, alors que le plan d’actions porte sur la période 2021-2026. 
Il conviendrait par ailleurs d’évaluer dès à présent les moyens humains et financements nécessaires à la réalisation du plan d’actions, afin de 
s’assurer de la disponibilité de ces moyens. » 
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Observation/proposition II-6-1 
 
La réponse de OBC est : 
 
« Les gains associés aux sous objectifs de chacune des fiches actions ont été calculés autant que possible. Malheureusement, il n’est pas 
possible d’estimer ces gains pour de nombreuses actions (actions de sensibilisation, actions de planification, études, etc.. ). De plus, la stratégie 
définie par OBC se base en partie sur la mise en place d’actions nationales ayant un impact direct sur les indicateurs locaux (modernisation 
des services de transport, fermeture de centrales à charbon, développement du biogaz, etc.. ) qu’il n’est pas possible de chiffrer à court 
terme. L’évaluation à 3 ans viendra permettre d’avoir cet éclairage. » 
Que l’on peut comparer à la réponse de Ploërmel communauté (Pc) faite à la MRAe pour son PCAET : 

 
→ C’est identique ! Il y a donc la même négligence ou incurie des deux ICPE, c’est bien ça ? 
 
Observation/proposition II-6-2 
 
→ En fait, s’il n’est pas possible de justifier de manière chiffrée la corrélation du plan d’action et de la stratégie, comment OBC sait si les actions 
du PCAET sont suffisantes pour répondre aux objectifs de réductions qui s’imposent ? (ce point est également demandé par la Région, voir « 
Observation/proposition 1-10 ». 
 
Observation/proposition II-6-3 
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Cette information, même partiellement ou incomplète sur certaines données (les préciser alors) est primordiale et OBC ne peut se dérober. 
→ Il est demandé la réalisation de ce document d’évaluation pour l’atteinte de l’ensemble des objectifs stratégiques pour ajout au PCAET 
avec les objectifs pris en 2018 et pris avec ceux en vigueur en mai 2021. 
 
 
Observation/proposition II-7 
 
A une question différente de la MRAe, il est fait la même réponse par Pc et OBC. Il y a de l’enfumage forcément. 
→ Nous demandons d’évaluer dès à présent les moyens humains et financements nécessaires à la réalisation du plan d’actions, afin de 
s’assurer de la disponibilité de ces moyens. 
« L’Ae recommande de compléter les fiches du plan d’actions en mettant en évidence, les étapes nécessaires, la contribution attendue de 
chaque action à l’atteinte des objectifs à horizon 2026 ou 2030, et en précisant les moyens humains et financiers alloués à sa mise en œuvre 
concrète. » 
 
Observation/proposition II-8 
 
La réponse de OBC est « Les éléments de réponse ont été apportés précédemment. En conséquence nous pensons qu’il n’est pas nécessaire 
de modifier notre plan d’actions ». 
L’autocentrisme entraîne l’autopersuasion et c’est toujours de la mal-pensé. Il n’apparaît pas des réponses précédentes de OBC le mise en 
évidence des étapes nécessaires, de la contribution attendue de chaque action à l’atteinte des objectifs à horizon 2026 ou 2030, ni précisé 
les moyens humains et financiers alloués à sa mise en œuvre concrète. 
→ Il est demandé ces éléments dans le cadre de cette consultation du public. 
 
« 2.3.4 Analyse des incidences induites par la mise en œuvre du plan 
 
En l’état, ces recommandations très générales sont inopérantes, d’autant plus que le dossier se limite à en faire la liste. Dans son ensemble, 
l’analyse ne permet pas d’évaluer assez précisément les incidences potentielles de la mise en œuvre du plan, faute notamment d’une 
spatialisation suffisante d’une partie des actions du PCAET (développement des énergies renouvelables et agriculture notamment), et donc 
d’une analyse qui reste trop «macroscopique ». 
 
Observation/proposition II-9 
 
La réponse de OBC est encore et toujours insuffisante voir dilatoire. La MRAe cite « notamment » deux action (EnR et agriculture) et OBC ne 
précise qu’un point (Schéma Directeur ENR). 
→ Et pour évaluer assez précisément les incidences potentielles de la mise en œuvre du plan des actions agricole, qu’en est-il ? 
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« L’Ae recommande : 
- de compléter l’évaluation environnementale par une analyse localisée des incidences négatives potentielles du plan (pour les axes 
stratégiques concernés) et par une évaluation des éventuels effets cumulés, 
- de réétudier éventuellement la stratégie du PCAET au regard de ces éléments, 
- de définir des mesures ERC concrètes à intégrer au plan d’actions, et d’adapter le dispositif de suivi du plan en conséquence. » 
 
Observation/proposition II-10 
 
→ Répondre que « Les actions du PCAET ne sont pas spatialisées avec suffisamment de finesse pour permettre une évaluation territorialisée de 
leurs incidences. » est dilatoire. Il faut réaliser ce travail ou alors démissionner, un autre le fera. 
 
Observation/proposition II-11 
 
A l’exemple de la méthanisation, les incidences négatives comme l’augmentation des déplacements, la volatilité du digestat, l’énergie 
thermique jusqu’à 80 % à chauffer dehors, la pauvreté humique des sols, le maintient de l’élevage, ect., ne sont pas évalués. Il est donc 
impossible comme le prétend OBC que « Les indicateurs de suivi associés aux différentes mesures ERC sont déjà intégrés dans le dispositif de 
suivi (en vert dans le tableur) » (Tome 2 : 6. Analyse des incidences environnementales prévisibles du PCAET, c’est bien ça ?) 
→ Nous demandons de définir des mesures ERC concrètes à intégrer précisément à chaque action , et d’adapter le dispositif de suivi du plan 
en conséquence. 
Pour le suivi du PCAET, de nombreux indicateurs sont intégrés au plan d’action. La pertinence de ces indicateurs est cependant très variable 
(...). Ces insuffisances, couplées aux défauts du plan d’actions mentionnés en partie 2.3.3., ne permettent pas de faire de ce dispositif de suivi, 
en l’état, un réel outil de pilotage. 
Le tableau de suivi des indicateurs proposé gagnerait à : 
-être complété, autant que possible, par un état zéro et un objectif opérationnel chiffré pour chaque indicateur (à horizon du plan d’actions), 
-être renforcé par un dispositif de suivi thématique complémentaire, permettant de vérifier que l’intercommunalité s’inscrit dans les trajectoires 
stratégiques fixées sur les thématiques climat-air-- énergie. 
-Il conviendrait également de confirmer la publication régulière des résultats de ce suivi, élément d’animation additionnel. 
« L’Ae recommande de compléter le dossier par un dispositif de suivi renforcé : 
-en prévoyant des moyens d’animation mieux en rapport avec l’ambition affichée. 
-en intégrant des indicateurs à même de rendre compte de l’atteinte des objectifs – à la fois opérationnels et 
globaux – du PCAET ; 
-en précisant les conditions de réalisation de ce suivi et de publication des résultats, de manière à en faire un 
outil efficace de pilotage et de rendu-compte du PCAET. » 
Pour le point "2.3.3 Plan d’actions et articulation entre les différents volets du PCAET" de l'avis de la MRAe, voir les 
Observation/proposition II-6-1 à Observation/proposition II-8) 
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Observation/proposition II-12-1 
 
Donc, à la demande de la MRAe de compléter le dossier, là et maintenant, la réponse de OBC est qu’elle « souhaite 
être accompagné dans le cadre de « territoire engagé dans la transition énergétique » afin de faire évoluer son engagement de façon 
continue. (…) Une mise à jour des indicateurs sera faite chaque année selon les actions réalisées.» On reste dans l’enfumage ! 
→ Le tableau de suivi des indicateurs proposé doit être complété, le plus possible, par un état zéro et un objectif 
opérationnel chiffré pour chaque indicateur (à horizon du plan d’actions). 
 
Observation/proposition II-12-2 
 
→ Il doit être repris le projet et intégré des indicateurs à même de rendre compte de l’atteinte des objectifs – à la fois opérationnels et globaux 
– du PCAET avant l’approbation par le conseil communautaire. 
 
Observation/proposition II-12-3 
 
→ Il doit être repris le projet en précisant les conditions de réalisation de ce suivi et de publication des résultats, de manière à en faire un outil 
efficace de pilotage et de rendu-compte du PCAET 
 
3. Effets attendus du plan au regard des enjeux concernés 
 
3.1 Qualité de l’air 
 
L’intercommunalité se saisit de cet enjeu, et fixe un objectif de réduction des émissions d’ammoniac qui va au- delà des objectifs du PREPA. 
Les actions associées à cet objectif ne semblent toutefois pas en mesure d’inscrire le territoire dans une telle trajectoire de baisse des émissions, 
du moins à court terme. La seule mesure spécifique à cet enjeu consiste en effet à soutenir la candidature de l’association Air Breizh au 
programme européen Life, pour étudier et agir contre la pollution à l’ammoniac17, levier d’action d’autant plus incertain que cette 
candidature n’est pas sûre d’être retenue. 
 
Observation/proposition II-13 
 
La réponse de OBC est d’avancer que « OBC n’étant pas compétente en matière de qualité de l’air, nous nous appuierons sur l’expertise d’Air 
Breizh à laquelle nous sommes adhérents. » ce qui est encore de l’enfumage ! 
→ Etre adhérente à Air Breizh n’est pas être retenue au programme européen Life. Alors qu’en est-il précisément ? 
 
 



37 
 

 
Observation/proposition II-14-1 
 
Il n’est pas présenté au dossier, les compétences de OBC (statuts, partenariat, programme, ect.) aux regards des objectifs du PCAET. 
→ Nous demandons la production de cette information. 
 
Observation/proposition II-14-2 
 
→ Nous demandons les compétences dont pourrait éventuellement se doter OBC afin de répondre aux enjeux climatiques le plus globalement 
et le plus efficacement au travers du PCAET. 
 
Observation/proposition II-14-3 
 
→ De cela, nous demandons que soit mis en œuvre les prises de compétence « manquantes » le plus rapidement possible par OBC et que soit 
présenté un échéancier. « 3.2 Emissions de GES et séquestration de carbone 
D’après l’étude des potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en conservant l’activité agricole telle qu’elle est 
actuellement, la communauté n’a pas les ressources pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de ce qui est demandé par 
la Stratégie Nationale Bas Carbone. Ceci est lié notamment à la présence importante de l’élevage sur le territoire, notamment l’élevage 
bovin, pour lequel il est difficile de réduire les émissions sans réduire l’activité. » 
 
Observation/proposition II-15-1 
 
La réponse à la remarque de la MRAe de OBC est vide sur le document présenté à la consultation du public. 
→ Quelle est la réponse de OBC face à cette situation irresponsable et défaillante ? 
 
Observation/proposition II-15-2 
 
Il n’est pas présenté les inconvénients de l’élevage, de la tendance nécessaire à la diminution par deux des élevage et passer à une 
alimentation moins carné et en produit laitier (et plus pour la Bretagne afin de permettre pleinement des circuits courts aux autres Région), 
reconquérir la qualité des sols, de l’air et de l’eau localement, ect. (voir également Observation/proposition II-5 et s.). 
 
→ Nous demandons qu’il soit inscrit et repris comme il se doit dans le PCAET en projet la diminution de l’élevage. 
 
Observation/proposition II-16-1 
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Le mémoire en réponse de OBC passe ensuite à « L’action 5.2 du plan a pour objet d’ « Adapter les pratiques  agricoles et limiter les risques 
des polluants atmosphériques » », 
Au regard de l’avis de la MRAe du 14 septembre 2021 (p- 15) il est précisé : 
« Les objectifs de réduction des émissions de GES sont très éloignés de ceux figurant dans le SRADDET pour le secteur agricole (réduction de 
20 % en 2030 et de 49 % en 2050 par rapport à 2015). Pour les secteurs du transport routier et résidentiel, les objectifs fixés à l’horizon 2050 par 
le PCAET sont cohérents avec ceux figurant dans le SRADDET. En revanche, à l’horizon 2026, ils sont nettement en retrait, la réduction devant 
atteindre environ 40 % pour ces deux secteurs. » 
→ Incroyable ! Aucunes réponse de OBC, comment cela est-il possible ? 
Observation/proposition II-16-2 
 
→ Il doit être reprit le projet de PCAET afin que les objectifs de réduction des émissions de GES soient tout au moins pour le secteur agricole 
ceux figurant dans le SRADDET. 
 
Observation/proposition II-16-3 
 
Il n’est jamais démontré qu’être en retard d’une guerre sur la crise climatique en cours soit efficace. 
→ Idem pour les secteurs du transport routier et résidentiel à l’horizon 2026. 
 
Observation/proposition II-17 
 
Il est ainsi constaté que la réponse de OBC, déjà défaillante à l’avis de la Région (voir partie I), l’ai aussi sur l’avis de la MRAe. Ce qui interroge 
et rend douteux l’engagement de OBC. 
→ Quelles sont les autres points de l’avis de la MRAe que OBC a ainsi omis ? 
« Le dossier identifie bien que l’évaluation à venir du PCAET devra prendre en compte la SNBC2. Il serait opportun d’identifier d’ores et déjà 
dans le dossier les actions qui seront à renforcer ou à prévoir à terme, pour permettre à la collectivité, qui est aujourd’hui très loin de l’objectif 
de neutralité carbone, de s’inscrire au plus vite dans cette perspective. » 
 
Observation/proposition II-18 
 
Il n’est jamais démontré qu’être en retard d’une guerre sur la crise climatique en cours soit efficace. L’avis de la MRAe précise bien « d’ores et 
déjà » et « au plus vite » alors que la réponse de OBC est « L’évaluation à mi-parcours permettra »... ce qui est un manquement certain. 
→ Il doit être reprit le projet de PCAET afin que les objectifs de réduction des émissions de GES prennent en compte effectivement la SNBC2 et 
les objectifs cadre avant l’approbation en conseil communautaire. 
L’Ae recommande à la collectivité de s’engager à revoir, à mi-parcours du PCAET, la stratégie et les objectifs du plan à échéance de 2050, 
de manière à s’inscrire dans l’ambition fixée au niveau national d’atteinte de la neutralité carbone et de division par 6 des émissions de GES 
par rapport à 1990. 
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Observation/proposition II-19-1 
 
La réponse de OBC est : 
« Lors de son évaluation à mi-parcours, OBC viendra attester de la bonne mise en œuvre des actions choisies et de la cohérence de leurs 
résultats avec la stratégie Air Energie Climat. Ce temps de travail et de re questionnement du plan d’actions sera l’occasion pour la collectivité 
et ses partenaires d’étudier la possibilité pour le territoire de s’inscrire dans une stratégie conforme aux objectifs de la nouvelle loi Energie 
Climat de novembre 2019 visant la neutralité carbone pour la France à horizon 2050. » 
Que l’on peut comparer à la réponse de Ploërmel communauté (Pc) faite à la MRAe pour son PCAET : 

 
→ C’est identique ! Il y a donc la même négligence ou incurie des deux ICPE, c’est bien ça ? 
(voir également Observation/proposition II-6-1) 
 
Observation/proposition II-19-1 
 
→ Nous demandons à OBC de revoir avant l’adoption du PCAET, la stratégie et les objectifs du plan de manière à s’inscrire dans l’ambition 
fixée au niveau national d’atteinte de la neutralité carbone et de division par 6 des émissions de GES par rapport à 1990. 
 
3.3 Energie 
 
Ces objectifs apparaissent très ambitieux au regard du plan d’actions associé et des moyens d’animation très limités de celui-ci. D’autant que 
le dossier identifie que les consommations d’énergies du territoire sont actuellement à la hausse. 
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Observation/proposition II-20-1 
 
La réponse de OBS précise « Au regard des remarques faites ci-dessus, il apparaissait que la hausse des consommations associées à un accueil 
de nouvelles populations prise en compte dans le scénario tendanciel est légèrement sur estimée. » 
Pourtant OBC avançait précédemment pour « 2.2 Diagnostic territorial et état initial de l’environnement » (pas de pagination du document, 
voir point Observation/proposition II-0) à propos du développement démographique, à l’équilibre d’après les 
derniers chiffres de l’Insee (+ 0 % entre 2013 et 2018), alors que le dossier évoque une croissance démographique relativement soutenue ces 
dernières années : 
« Certains secteurs sont dynamiques et d’autres non. Le diagnostic a été réalisé en 2018 – et la définition des phases suivantes ont été construites 
en s’appuyant sur ces données. » 
C’était donc la remarque de la MRAe, remarque que OBC n’a pas relevé alors (voir Observation/proposition II-3). C’est bien de l’enfumage 
qu’apporte les réponses de OBC lors de cette procédure... 
 
→ Il aurait donc bien une hausse des consommations associées à un accueil de nouvelles populations prise en compte dans le scénario 
tendanciel qui est sur estimée, c’est bien ça ? 
 
Observation/proposition II-20-2 
 
→ Par conséquent la définition des phases suivantes construites en s’appuyant sur ces données sont également sur estimée ce qui aurait du 
être précisé dans la réponse de OBC pour être revu « en conséquence » présentement et non « à la revoyure ». 
 
Observation/proposition II-20-3 
 
La réponse d’OBC des « mises à jour à la revoyure » est donc un refus de considérer immédiatement l’avis de la MRAe, n’est-il pas ? 
 
→ Nous (re)demandons présentement dans le cadre de cette consultation l’actualisation demandée par la MRAe avant 
adoption définitive du PCAET. 
« De même que pour la maîtrise de la consommation énergétique, des objectifs opérationnels précis sont définis, objectifs qui permettent 
d’appréhender l’ampleur des actions à mener pour atteindre les objectifs stratégiques fixés. Or le plan d’actions n’est pas, en l’état, assez 
opérationnel pour actionner des leviers d’actions efficaces à court terme. (...) 
L’Ae recommande : 
-d’expliciter autant que possible à ce stade la stratégie concernant le développement des énergies renouvelables et la diminution de la 
consommation énergétique ; 
-de démontrer que le plan d’actions permettra d’atteindre les objectifs correspondants, tout en maîtrisant ses incidences sur l’environnement. 
» 
Observation/proposition II-21 
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La réponse de OBC est « Le schéma des ENR permettra de cadrer le développement de la production locale sur la durée, pour atteindre les 
objectifs 2050 dans le respect des paysages et usagers du territoire. » 
Il manque au dossier ce document. 
→ Nous demandons que soit établi avant l’approbation du PCAET en conseil communautaire ce schéma explicitant autant que possible la 
stratégie concernant le développement des énergies renouvelables et la diminution de la consommation énergétique et démontrant que le 
plan d’actions permettra d’atteindre les objectifs correspondants, tout en maîtrisant ses incidences sur l’environnement. 
 
« 3.4 Biodiversité et paysage 
Le dossier précise ainsi que la valorisation du bocage doit intégrer les aménités paysagères et les fonctions écologiques de ce dernier, et que 
les actions relatives à la construction d’aménagements (aires de covoiturage, pistes cyclables ou encore unités de méthanisation) nécessitent 
de veiller à l’absence d’impacts négatifs sur la qualité paysagère ainsi que sur les habitats et les espèces fréquentant les secteurs 
choisis. Cette identification des incidences potentielles est toutefois très superficielle, et par ailleurs incomplète. (...) Par ailleurs, cette démarche 
ne semble pas avoir été menée pour les autres types d’aménagements pouvant être impactant pour l’environnement, tels que les 
aménagements dédiés aux mobilités actives. Le PCAET ne met pas véritablement l’accent sur les continuités écologiques (« trame verte et 
bleue ») et leur gestion ou amélioration, alors qu’elles constituent une forme de réponse pertinente à la réduction surfacique des 
milieux naturels et à l’évolution du climat puisque facilitant le déplacement des espèces. » 
 
Observation/proposition II-22-1 
 
La réponse de OBC est de prétendre à une insuffisance des actions menées par les partenaires (grands bassins de l’Oust (GBO), agriculteurs, 
entreprises, ou encore les communes à travers leur document d’urbanisme) puis s’en remet, encore, « à la revoyure » avec les propriétaires 
forestiers et agriculteurs pour une meilleure gestion de ces espaces. 
L’identification et la mise en place des corridors écologiques sera à la mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (à quelle 
échéance?). Ect.. 
→ Pour en sortir vraiment de cet enfumage (il s’agit de la biodiversité quand même, ici sinistrée sur le territoire), nous demandons les 
compétences dont pourrait éventuellement se doter OBC afin de répondre aux enjeux climatiques le 
plus globalement et le plus efficacement au travers du PCAET. 
 
Observation/proposition II-22-2 
 
Concernant la trame verte et bleue, le PCAET doit se conformer au schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ?adopté le 2 novembre 
2015. 
→ Le projet de PCAET de OBC est donc défaillant à la SRCE, c’est bien ça ? Il doit être repris ce projet avant 
adoption. 
« Le PCAET ne prend pas suffisamment en compte la préservation de la qualité paysage qui devrait parallèlement se transformer par l’essor 
de l’éolien ou par l’intensification de l’exploitation des ressources naturelles (bocages et forêts). 
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Enfin le PCAET n’intègre pas l’incidence négative potentielle de l’exploitation de ces ressources naturelles sur la séquestration du carbone. » 
 
Observation/proposition II-23 
 
La réponse de OBC de prétendre « Cette question devra faire l’objet à terme d’une meilleure analyse et prise en compte dans les documents 
stratégiques et de planification » est toujours de l’enfumage !! 
Un PCAET est déjà un document stratégiques et de planification et avancer « devra faire l’objet à terme » n’est pas une échéance (ou de 
l’ordre de « la saint Glin-glin »). 
→ Le PCAET doit être repris et intègrer l’incidence négative potentielle de l’exploitation des ressources naturelles sur la séquestration du carbon. 
 
« 3.5 Adaptation au changement climatique 
 
Elle est toutefois un peu trop réductrice dans la mesure où elle n’aborde pas la question de la santé, notamment en lien avec les situations de 
canicule, ni celle de la ressource en eau. Une fiche action est dédiée à l’anticipation des enjeux associés au changement climatique sur le 
territoire. Celle-ci se concentre sur la sensibilisation aux économies d’eau, la prévention (principalement du risque inondation), et des actions 
en faveur de la neutralité carbone. D’autres thématiques pourraient être utilement abordées, comme la fréquence accrue des épisodes de 
canicule (mise en place de zones de fraîcheur dans les bourgs…), l’adaptation des essences forestières et de bocage, l’évolution de la 
ressource en eau et du débit d’étiage des cours d’eau. » 
 
Observation/proposition II-24 
 
La réponse de OBC est encore de déclamer que se sera « Dans un second temps » pour faire émerger d’autres pistes d’actions à l’adaptation 
au changement climatique. Etre en retard d’une guerre face au changement climatique ne suffit donc plus à OBC, elle se veut en retard tout 
autant sur l’adaptation. Le monde doit pourtant d’autant s’adapter urgemment au changement climatique, alerte le Giec dans un rapport 
publié le 28 février 2022 
 
Selon les experts du GIEC, « Des adaptations urgentes, plus ambitieuses avec une action accélérée », et surtout accompagnée « de coupes 
rapides et drastiques de nos émissions de gaz à effet de serre » sont nécessaires. « Il est clair maintenant que des changements mineurs, 
marginaux, en réaction ou en supplément ne seront pas suffisants ». Et pour cela, il faut préserver nos écosystèmes. 
https://reporterre.net/Canicules-manque-d-eau-inondations-le-Giec-decrit-un-sombre-avenir-pour-l-Europe 
Les risques identifiés en Europe sont les vagues de chaleur, la perte des rendements agricoles, la pénurie d’eau, ect.. 
→ Il doit être repris le PCAET sur le volet adaptation et élargir les thématiques/compléter celles présentes avant l’approbation en conseil 
communautaires par ajout de sa part ou reprise des propositions de la MRAe et du public lors 
de cette consultation. 
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III – Sur la considération du SRADDET 
 
 
Il est apparu dans le document « 7633_20718_Memoire_de_reponse_dOBC_suite_a_lavis_de_la_MRAE » la dissimulation et l’omission volontaire 
de OBC de répondre de sa responsabilité à se conformer à ces obligations légales comme à celle de l’urgence climatique (voir 
Observation/proposition II-16-1 et s.). 
Pour rappel : 
Observation/proposition II-16-1 
Le mémoire en réponse de OBC passe ensuite à « L’action 5.2 du plan a pour objet d’ « Adapter les pratiques agricoles et limiter les risques des 
polluants atmosphériques » », 
Au regard de l’avis de la MRAe du 14 septembre 2021 (p- 15) il est précisé : 
« Les objectifs de réduction des émissions de GES sont très éloignés de ceux figurant dans le SRADDET pour le secteur agricole (réduction de 
20 % en 2030 et de 49 % en 2050 par rapport à 2015). Pour les secteurs du transport routier et résidentiel, les objectifs fixés à l’horizon 2050 par 
le PCAET sont cohérents avec ceux figurant dans le SRADDET. En revanche, à l’horizon 2026, ils sont nettement en retrait 
, la réduction devant atteindre environ 40 % pour ces deux secteurs. » 
 
→ Incroyable ! Aucunes réponse de OBC, comment cela est-il possible ? 
 
Il est dit dans le tome 3 de l’ESS « EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE DU PCAET Résumé non technique » : 
« C’est le SRCAE de la Région qui a servi de référence au moment de l’écriture du PCAET. Il est dorénavant remplacé par le SRADDET (Schéma 
Régional de Développement Durable et d’Egalité des Territoires), qui n’était pas adopté au moment des choix opérés dans le PCAET. Les deux 
documents sont bien analysés dans l’EES. » Il s’agit donc du SRAE et du SRADDET qui seraient « bien analysés dans l’EES » sans plus de précision. 
C’est au tome 2 
de l’ESS « EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE DU PCAET » qu’il faudrait aller chercher l’analyse en fait. 
Observation/proposition III-1-1 
A la page 39 « Consommations énergétiques », il est indiqué : « Le SRADDET Bretagne n’étant pas encore adopté au moment de l’élaboration 
de la stratégie, c’est la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) qui a été retenu comme cadre de référence. » 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a été publiée au Journal Officiel du 18 août 2015. 
→ La « combine » de rester hors cadre du SRADDET au motif que l’élaboration de la stratégie du PCAET lui serait antérieur alors même que 
l’élaboration du PCAET de OBC est toujours en cours n’est pas seulement lâche mais irresponsable, n’est-il pas ? 
 
 
 
 
Observation/proposition III-1-2 
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→ Il doit être reprit le projet de PCAET afin que les objectifs de réduction des consommations d’énergie soient tout au moins ceux figurant dans 
le SRADDET. 
 
Observation/proposition III-2-1 
 
A la page 41 « Évolution de la production en énergies renouvelables », il est indiqué : « Le SRADDET Bretagne n’étant pas encore adopté au 
moment de l’élaboration de la stratégie, c’est la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) qui a été retenu comme cadre 
de référence. » 
→ La « combine » de rester hors cadre du SRADDET au motif que l’élaboration de la stratégie du PCAET lui serait 
antérieur alors même que l’élaboration du PCAET de OBC est toujours en cours n’est pas seulement lâche mais 
irresponsable, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition III-2-2 
 
→ Il doit être reprit le projet de PCAET afin que les objectifs d’évolution de la production des EnR soient tout au moins ceux figurant dans le 
SRADDET. 
 
Observation/proposition III-3-1 
 
A la page 45 « Réduction des émissions de polluants atmosphériques », il est indiqué : « Le SRADDET Bretagne n’étant pas encore adopté au 
moment de l’élaboration de la stratégie, et les projections du SRCAE, ne proposant pas de réduction chiffrée, le scénario prospectif s’est basé 
sur les objectifs nationaux du Plan national de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) de mai 2016 » 
→ La « combine » de rester hors cadre du SRADDET au motif que l’élaboration de la stratégie du PCAET lui serait antérieur alors même que 
l’élaboration du PCAET de OBC est toujours en cours n’est pas seulement lâche mais irresponsable, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition III-3-2 
 
→ Il doit être reprit le projet de PCAET afin que les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques soient tout au moins ceux 
figurant dans le SRADDET. 
 
Observation/proposition III-4 
 
A la page 43, « Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) », il est indiqué :  « La SNBC n’était pas encore révisée au moment de 
l’élaboration de la stratégie. C’est donc la première version de la Stratégie Nationale Bas Carbone qui a été retenu comme cadre de 
référence. » 
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Or, il est dit dans le tome 3 de l’ESS « EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE DU PCAET Résumé non technique » : « C’est le SRCAE de 
la Région qui a servi de référence au moment de l’écriture du PCAET. Il est dorénavant remplacé par le SRADDET (Schéma Régional de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires), qui n’était pas adopté au moment des choix opérés dans le PCAET. Les deux documents 
sont bien analysés dans l’EES. » 
Il n’apparaît pas des Observation/proposition précédentes que c’est le SRCAE et seulement qui soit la référence. 
→ le choix d’OBC d’avancer le SRCAE est qu’il n’est contraignant (« Les partenaires et les territoires sont invités à se saisir pleinement du contenu 
des fiches orientations et à contribuer à leur mise en œuvre avec engagement. » p-116 du SCRAE) c’est bien ça ? 
 
Observation/proposition III-5 
 
C’est à « 5.1.2. Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 2013-2018 » (p-57) qu’il est exprimé la » combine » de OBC : 
 
 « Le PCAET doit être compatible avec le SRCAE en vigueur ou les règles du SRADDET. Même si le SRADDET Bretagne, adopté en décembre 
2020 (peu de temps avec le PCAET de l’Oust à Brocéliande Communauté), servira de nouveau cadre de référence, c’est bien le SRCAE qui 
a été analysé au cours de l’écriture du PCAET. » 
En effet, « peu de temps avec le PCAET de l’Oust à Brocéliande Communauté » ne veut rien dire » ! Peut de temps avant ou après ? 
Et de quoi ? La rédaction du projet de PCAET ou son lancement (« Le 21 mars 2018, De l’Oust à Brocéliande Communauté a officialisé le 
lancement de son (PCAET) », p-29), car l’adoption du PCAET n’a pas encore eu lieu ? Pas plus clair, « le SRADDET Bretagne, (…) servira de 
nouveau cadre de référence », mais à quoi ? A la révision du PCAET dans 6 ans après son adoption en conseil communautaire probablement 
mais il ne faut pas le dire... 
→ En l’absence de SRADDET, le PCAET doit se référer au SRCAE, en présence du SRADDET, le PCAET doit s’y référer, c’est plus simple que la « 
tantouille » que cherche à faire avaler au public OBC et c’est ainsi que doit être adopté un PCAET, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition III-6 
 
Le point de vigilance page 57 précise : 
« Le SRCAE de la Région (qui a servi de référence au moment de l’écriture du PCAET) est dorénavant remplacé par le SRADDET (Schéma 
Régional de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). Ce document est présenté par la suite. Le SRADDET n’étant pas adopté au 
moment des choix opérés dans le PCAET, la compatibilité avec le SRCAE est présentée ci-dessous. » 
Les choix opérés dans le PCAET de OBC sont donc ceux opérés en 2012 pour la période 2013-2018. Nul besoin d’être experts du GIEC pour 
comprendre que le SRCAE est mauvais pour les objectifs à atteindre face à l’urgence climatique et ayant conduit qu’à laisser passer une 
décennie d’inaction ou d’insuffisance. 
→ Il doit être reprit le projet de PCAET afin que les objectifs soient tout au moins ceux figurant dans le SRADDET. 
 
Observation/proposition III-7 
Page 57 toujours, à « Les objectifs du SRCAE » OBC avance : 
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« Arrêté par le préfet de région, après approbation du conseil régional, le SRCAE fixe pour chaque région administrative des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs de développement énergétique à l’horizon 2020. L’élaboration du volet énergie renouvelable du SRCAE s’est 
appuyée sur une étude technique présentant 2 scénarii à l’horizon 2020 pour chaque type d’EnR : un scénario plancher et un ambitieux. » 
→ Les objectifs du SRCAE qui s’impose au PCAET de OBC sont le scénarii de référence ou celui volontariste ? 
→ Un scénarii volontariste n’est pas imposé n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition III-8-1 
 
Le texte de l’ESS poursuit : 
« La mise en perspective des potentiels de développement des énergies renouvelables avec les scénarios de progression des consommations 
énergétiques montre qu’à l’horizon 2020, la part des énergies renouvelables dans les consommations d’énergie finale en Bretagne pourrait 
atteindre 28%. En effet, l’analyse des potentiels de production thermique et électrique renouvelables à l’horizon 2020 et 2050dessineront des 
trajectoires de développement très favorables pour la Bretagne : Dans cette perspective, l’entière mobilisation du potentiel global de 
réduction des émissions bretonnes de GES permettrait un potentiel de réduction de 53% d’ici 2050 d’énergie finale » 
→ Donc, les objectifs 2020 du SRCAE sont ceux de OBC pour sont PCAET 2022-2028. (« Le SRCAE de la Région (qui a servi de référence au 
moment de l’écriture du PCAET »), c’est bien ça ? 
 
→ Tout personne, même imbécile ne doit-elle pas trouver la démarche rétrograde ? 
 
Observation/proposition III-8-2 
 
En fait, les chiffres cités viennent de : 
« La mise en perspective des potentiels de développement des énergies renouvelables avec les scénarios de progression des consommations 
énergétiques montre qu’à l’horizon 2020, la part des énergies renouvelables dans les consommations d’énergie finale en Bretagne pourrait 
atteindre 28 % (Tableau 21) » (p-116 du 
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« Dans cette perspective, l’entière mobilisation du potentiel global de réduction des émissions bretonnes de GES, identifé dans le scénario 
volontariste, permettrait de se mettre sur la trajectoire correspondant à un Facteur 2 de réduction des émissions à l’horizon 2050 (réduction de 
53 %). » (p-113) 
Et le texte du SRCAE de poursuivre, page 114 : 
« Ainsi, l’écart entre le potentiel de 53 % de réduction des émissions de GES et l’objectif de 75 % du Facteur 4 devrait être réduit par la prise en 
compte de ces paramètres. Le potentiel de réduction de cet écart par ces paramètres reste inconnu. Aussi, l’écart qui pourrait persister 
entre ce nouveau potentiel global complété par de nouveaux paramètres « raisonnablement optimistes » et le Facteur 4, est donc lui aussi 
inconnu. Pourtant, le cas échéant, cet écart résiduel serait la dernière étape à franchir pour atteindre le Facteur 4 et ne pourrait être comblé 
que par des ruptures des modèles socio- économiques » 
→ OBC fait donc le choix du SRCAE d’un facteur 2 (50%) plutôt qu’un facteur 4 (75%) inscrit dans le « Grenelle de 
l'environnement » (2007) et dans la première SNBC (2015) introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) sans 
vergogne, c’est bien ça ? 
 
Observation/proposition III-9 
 
Ce qui interroge aussi, c’est la présentation de la compatibilité du PCAET de OBC au SRCAE au seul secteur des EnR, alors qu’il est présenté 
d’autres secteurs : agriculture, industrie, ect.. 
(p-94 du SRCAE) 
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→ Pourquoi ce fait ? 
→ Quelle conformité du PCAET de OBC avec le SRCAE 2013-2018 pour les autres secteurs présentés ? 
 
Observation/proposition III-10 
 
L’articulation du PCAET avec les autres plans et documents se poursuit à « 5.1.3 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) » (p-60) en déclarant que : « Le PCAET doit être compatible avec les règles du SRADDET et doit 
prendre en compte les objectifs du SRADDET. (…) Le SRADDET Bretagne est adopté en décembre 2020 » 
Tout en précisant : 
« Le SRADDET Bretagne n’était pas adopté au moment des choix opérés dans le PCAET. (...) Les éventuels point d’amélioration seront ainsi mis 
en relief en vue des futurs évaluation et actualisation du PCAET » 
Pourtant à la page 56 à « 5. Articulation du PCAET avec les autres plans et documents » il est bien préciser que : « Le PCAET doit être compatible 
avec (c’est-à-dire « ne doit pas être en contradiction avec les options fondamentales ») : 
 
• Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) ou les règles du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET) ; 
• Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), en ce qui concerne la planification air. 
Le PCAET doit prendre en compte (c’est-à-dire « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales ») : 
• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
• Les objectifs du SRADDET et la stratégie nationale bas carbone (SNBC) tant que le schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte » 
Le PCAET doit être compatible et prendre en compte le SRADDET. Point. Ce n’est donc pas dans le futur d’actualisation à venir (alors que le 
PCAET n’est même pas encore adopté), pas plus fonction de la mauvaise organisation ou du bon vouloir des potentats de OBC. 
→ Le choix opérés dans le PCAET doit être compatible et prendre en compte le SRADDET. 
 
Observation/proposition III-11 
 



49 
 

Comme « analyse de la compatibilité » (p-60), il est seulement listé les titres des Règles, des Objectifs et des Actions du SRADDET pour se suffire 
à prétendre page 63 que « Les éléments stratégiques et fonctionnels du PCAET De l’Oust à Brocéliande Communauté ne rentrent pas 
fondamentalement en contradiction avec ceux des règles et des objectifs du SRADDET Bretagne ». 
→ Il est demandé une analyse du contenu du STRADDET au regard du PCAET de OBC. 
 
Observation/proposition III-12-1 
 
Ainsi, le SRADDET Bretagne précise page 95 : 
Objectif 11. Faire de la Bretagne la Région par excellence de l’agro-écologie et du « bien manger (...) 11.1 Réduire de 34 % les émissions de 
gaz à effet de serre de l’agriculture en Bretagne à l’horizon 2040 (...) 
« Dans le cadre de la révision du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) en vue de son intégration dans le SRADDET, une étude 
prospective régionale « énergie-climat » a été menée au sein de l’instance de concertation sur l’énergie et le climat, la Conférence Bretonne 
de la Transition énergétique (CBTE). La trajectoire « Transition F4 » de cette étude a permis de régionaliser les objectifs nationaux du facteur 4 
(divisions des émissions de GES de 1990 par 4 d’ici 2050) et implique pour la Bretagne un effort de réduction des émissions agricoles de 34% à 
effectuer à l’horizon 2040 par rapport à 2012. » C’est plus fondamental que le seul titre de l’Objectif ! 
→ Le PCAET de OBC prend-t-il vraiment en compte le SRADDET ? 
 
Observation/proposition III-12-2 
 
Techniquement, le SRADDET fait reposer sur les PCAET les engagements : 
 
Chapitre I. : REGLES 
 
Sous-Chapitre I-C. : CLIMAT ENERGIE 
Règle III-1 Réduction des émissions de GES (p-204) 
 
S’adresse aux Documents d’urbanisme/ de planification : PCAET 
Les PCAET fixent des objectifs chiffrés de réduction et d’absorption des émissions de gaz à effet de serre affichant la contribution du territoire, 
la plus forte possible, à l’objectif régional de réduction d'au moins 50% des émissions de GES en 2040 par rapport à 2012. Les stratégies 
d'atténuation portées par ces documents comportent des objectifs chiffrés globalement et par secteur d'activité (résidentiel, tertiaire, transport 
routier, autres transports, agriculture, déchets, industrie hors branche énergie, branche énergie). Concernant le secteur agricole, ils inscrivent 
un objectif de réduction des GES agricoles permettant d'afficher la contribution du territoire, la plus forte possible, à l’objectif régional de 
réduction d'au moins 34% pour les émissions de GES agricoles en 2040 par rapport à 2012. Ils encouragent et accompagnent les pratiques 
agricoles permettant de maximiser le stockage du carbone. 
→ Le PCAET de OBC prend-t-il vraiment en compte le SRADDET ? 
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Observation/proposition III-13 
 
Plus généralement : « La trajectoire énergétique Transition F4 adoptée par le SRADDET a été conçue afin d’atteindre le facteur 4 à l’horizon 
2050 » 
(EES - Livret 3 ARTICULATION DU SRADDET - 1.3 Analyse résumée de la prise en compte). 
« Dans le scénario Transition F4, l’objectif de baisse des émissions de gaz à effets de serre (GES) du territoire est fixé à - 52 % à l’horizon 2040 et 
de -66 % à l’horizon 2050 ». 
 
 

 
 
« Le SRADDET s’appuie en particulier sur les PCAET (objectif 27). La règle III-1 leur demande de fixer des objectifs chiffrés de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre affichant la contribution du territoire, la plus forte possible , à l’objectif régional de réduction d’au moins 50 
% des émissions de GES en 2040 par rapport à 2012. » (ESS - Livret 3 JUSTIFICATION DES CHOIX - 4. Les émissions de gaz a effet de serre seront 
réduites) 
→ Le PCAET de OBC prend-t-il vraiment en compte le SRADDET ? 
 
 
 
Observation/proposition III-14-1 
 
Concernant l’articulation du PCAET avec les documents pour lesquels il existe un rapport réglementaire, il est présenté la prise en compte de 
la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) page 55 ainsi : « Le PCAET doit prendre en compte la SNBC tant que le schéma régional ne l’a pas 
lui-même prise en compte. Dans le cas de figure du PCAET, la SNBC est postérieure à l’élaboration du SRCAE de Bretagne, ce qui justifie sa 
prise en compte. Même si le SRADDET Bretagne, adopté peu de temps avec le PCAET de l’Oust à Brocéliande Communauté, servira de 
nouveau cadre de référence, il est toujours intéressant de vérifier la bonne articulation du PCAET avec la Stratégie Nationale Bas Carbone. » 
On retrouve cette mauvaise phrase vu à « 5.1.2. Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 2013-2018 » 
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(p-57) ; voir Observation/proposition III-5. 
 
Pour rappel : 
« Même si le SRADDET Bretagne, adopté en décembre 2020 (peu de temps avec le PCAET de l’Oust à Brocéliande Communauté), servira de 
nouveau cadre de référence, c’est bien le SRCAE qui a été analysé au cours de l’écriture du PCAET. » 
Toujours, « peu de temps avec le PCAET de l’Oust à Brocéliande Communauté » ne veut rien dire » ! Peut de temps avant ou après ? 
Et de quoi ? La rédaction du projet de PCAET ou son lancement (« Le 21 mars 2018, De l’Oust à Brocéliande Communauté a officialisé le 
lancement de son (PCAET) », p-29) car l’adoption du PCAET n’a pas encore eu lieu ? Pas plus clair, « le SRADDET Bretagne, (…) servira de 
nouveau cadre de référence », mais à quoi ? A la révision du PCAET dans 6 ans après son adoption en conseil communautaire probablement 
mais il ne faut pas le dire… 
→ Il ne s’agit donc pas d’une « erreur » de frappe, mais d’une formulation choisie et voulue « obscure », c’est bien ça ? 
 
Observation/proposition III-14-2 
 
La formulation de OBC paraît curieuse pour : 
« Le PCAET doit prendre en compte la SNBC tant que le schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte. Dans le cas de figure du PCAET, 
la SNBC est postérieure à l’élaboration du SRCAE de Bretagne, ce qui justifie sa prise en compte. » 
 
Le document précise ensuite que la SNBC a été adopté en 2015, donc elle est postérieur à l’adoption même du SRCAE Une loi ou un règlement 
s’applique quand ils sont adoptés et non quand ils sont élaborés, ce qui est évident en plus d’être simple. 
→ Ce n’est pas une « erreur » de mot, mais une formulation choisie et voulue « trompeuse », c’est bien ça ? 
 
Observation/proposition III-15 
 
« Adoptée pour la première fois en 2015, la SNBC visait le facteur 4, soit une réduction de 75 % de ses émissions GES à l’horizon 2050 par rapport 
à 1990. (…) 
La SNBC a été révisée en 2018-2019, avec une ambition rehaussée par rapport à la première SNBC, et vise dorénavant le facteur 6 de division 
des émissions de GES. Elle a deux ambitions : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la 
consommation des Français. Les décideurs publics, à l’échelle nationale comme territoriale, doivent la prendre en compte. En effet, depuis 
2015 un décret en a précisé les trois premiers « budgets carbone » (pour les périodes 2015-2018 ; 2019-2023 et 2024-2028). Et pourtant, « Compte-
tenu du calendrier d’élaboration du PCAET et de sa concertation, c’est la première SNBC qui était en vigueur et qui a été prise en compte. ». 
Pourtant, l’élaboration du PCAET et sa concertation sont toujours en cours jusqu’à son adoption en conseil communautaire, la preuve est cette 
consultation du public… ou alors il n’est rien ! 
→ L’inconséquence des potentats locaux n’exonère en rien à leur obligation. 
→ Il doit être pris la SNBC-2 en vigueur quoi qu’il soit et le PCAET doit repris autant que nécessaire. 
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Observation/proposition III-16 
 
La SNBC a été rehaussé par la Loi relative à l’énergie et au climat de 2019 qui a remplacé l’objectif « Facteur 4 » en 2050 par un objectif dit de 
« neutralité carbone » à cet horizon. 
La SNBC-2 impliquerait une réduction non plus par 4 d’ici 2050 (facteur 4), mais par 6,8 (soit -85%, base 1990) selon un article de mai 2020. 
https://www.citepa.org/fr/2020_04_a06/ OBC déclare bien qu’elle « doit prendre en compte la SNBC tant que le schéma régional ne l’a pas 
lui-même prise en compte ». Or le SRADDET n’a pris en compte que la SNBC-1 alors qu’elle aurait dû prendre la SNBC-2 déjà. 
C’est ainsi l’avie de la MRAe du 1er avril 2020 à la page 25 : « En revanche, l’analyse de la prise en compte de la stratégie nationale bas 
carbone (SNBC) par le Sraddet devrait être complétée par les objectifs de la loi énergie-climat, qui intègre les engagements de l’accord de 
Paris sur le climat et comprend de ce fait des objectifs renforcés de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 avec 
notamment le principe de l’atteinte d’une neutralité carbone à cette échéance. 
L’Ae recommande d’actualiser l’analyse de la prise en compte de la SNBC par le Sraddet en la mettant en perspective par rapport à la loi 
énergie-climat qui prévoit la neutralité carbone à l’échéance 2050. » Et de la conclusion du commissaire d’enquête du 2 novembre 2020 (p-
88) : « En conséquence, elle demande que le Schéma arrêté en novembre 2019 soit modifié pour être en cohérence avec les avancées 
législatives en matière de stratégie bas carbone (SNBC2) à l’horizon 2050. Ce point fera l’objet d’une réserve. » 
→ Il reste donc, que OBC doit alors prendre en considération la SNBC-2, quand bien même le SRADDET se serait limité à considérer la SNBC-1. 
 
Observation/proposition III-17 
 
Ce qui est incohérent, est que OBC déclare pouvoir prendre en compte la SNBC de son choix et en plus s’y soustraire maintenant et pour se 
reprendre qu’après l’adoption du PCAET. « D’après l’étude des potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’Oust à 
Brocéliande Communauté, en conservant son activité agricole actuelle, n’a pas les ressources pour réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre à hauteur de ce qui est demandé par la Stratégie Nationale Bas Carbone. Ceci est lié notamment à la présence importante de l’élevage 
sur le territoire, notamment l’élevage bovin, pour lequel il est difficile de réduire les émissions sans réduire l’activité.» 
→ Il est inacceptable de prétendre répondre à ses obligations d’élus par/pour des arrangements « clientélistes » ou même « électoraliste ». 
→ Le PCAET doit est repris autant que nécessaire. 
 
 
 
 
Emetteur :  Association RBH56a 
Remarques  document 2  
 
IV – Sur l’inconséquence qui doit appeler une action accélérée 
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Il est de toute évidence démontré l’inconséquence choisie du PCAET de OBC dans les remarques précédentes. Ce projet d’élus s'enorgueillit 
même d’être rétrograde (tout au moins passéiste). La MRAe signale dans son avis que « D’autres thématiques pourraient être utilement 
abordées » à propos de l’adaptation climatique. 
Pour rappel : 
 
« Observation/proposition II-24 
 
La réponse de OBC est encore de déclamer que se sera « Dans un second temps » pour faire émerger d’autres pistes d’actions à l’adaptation 
au changement climatique. Etre en retard d’une guerre face au changement climatique ne suffit donc plus à OBC, elle se veut en retard tout 
autant sur l’adaptation. Le monde doit pourtant d’autant s’adapter urgemment au changement climatique, alerte le Giec dans un rapport 
publié le 28 février2022.  Selon les experts du GIEC, « Des adaptations urgentes, plus ambitieuses avec une action accélérée », et surtout 
accompagnée « de coupes rapides et drastiques de nos émissions de gaz à effet de serre » sont nécessaires. « Il est clair maintenant que des 
changements mineurs, marginaux, en réaction ou en supplément ne seront pas suffisants ». Et pour cela, il faut préserver nos écosystèmes. 
https://reporterre.net/Canicules-manque-d-eau-inondations-le-Giec-decrit-un-sombre-avenir-pour-l- Europe 
Les risques identifiés en Europe sont les vagues de chaleur, la perte des rendements agricoles, la pénurie d’eau, ect.. 
→ Il doit être repris le PCAET sur le volet adaptation et élargir les thématiques/compléter celles présentes avant l’approbation en conseil 
communautaires par ajout de sa part ou reprise des proposition de la MRAe et du public lors de cette consultation. » 
Ce PCAET est voulu en référence à un objectif de facteur 2 (réduction de 50%) puisqu’il se réfère à la Loi Grenelle du SRCAE et non d’un 
facteur 4 ((réduction de 75%) du SRADDET et pas du tout d’un facteur 6 ( réduction de 85 %) de la SNBC-2 ; voir la partie 3 précédente. 
Ce n’est pas le temps qui a manqué aux potentats de OBC qui ont piloté ce PCAET de le rendre conforme aux engagements climatiques 
nécessaires, mais l’honnêteté. Pourtant, l'élu local doit exercer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans 
l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou 
indirectement, ou de tout autre intérêt particulier (article L. 1111-1-1 du CGCT). 
Si la lâcheté des élus devait diriger seule la planète, que pourrait-il rester à la vie les générations futures et à l’environnement ? 
C’est donc à la société civile maintenant et dans le cadre ici de sa consultation d’ajouter son expertise et ses propositions… ou alors il n’est 
rien. 
S’il faut le préciser, l’article L123-19-1-II, 5° du code de l’environnement précise : 
« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations 
et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. » 
 
 
 
 
Observation/proposition IV-0 
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« Avant, le gouvernement nous disait toujours que le problème c’était l’acceptabilité sociale, le fait que la population n’allait pas approuver 
ces mesures et que les Français n’étaient pas prêts », remarque Anne Bringault, du Réseau Action Climat. Ce discours a finalement été battu 
en brèche. « La Convention a révélé que des citoyens bien informés peuvent au contraire proposer des mesures très fortes et avoir le courage 
d’imposer de tels changements de société. Les vrais obstacles sont à chercher du côté du gouvernement, des lobbies et des industriels. » 
→Un approche du PCAET aurait pu être la reprise (de la moitié à un tiers) des mesures adaptables ici des conclusion de la CCC puisse qu’elle 
se fixait comme but les objectifs de réduction nécessaires par rapport aux obligations législatives, n’est-il pas ? 
→ A la place OBC a fait « ces » arrangements pour finalement ne pas viser les objectifs de réduction nécessaires par rapport aux obligations 
climatiques, n’est-il pas ? 
Observation/proposition IV-1-1 
La compensation carbone n’est pas une solution puisqu’elle est censée maintenir à un niveau constant les émissions de gaz à effet de serre. 
Elle a été présentée lors de la loi Climat pour maintenir le trafic aérien par exemple. 
Le Haut Conseil pour le climat s’est d’ailleurs montré très méfiant vis-à-vis du dispositif : « Il est essentiel de s’assurer que la compensation ne soit 
pas utilisée comme un moyen permettant aux compagnies aériennes d’amoindrir leurs efforts de décarbonation », a-t-il alerté. 
Les ONG environnementales ont plusieurs fois dénoncé l’inefficacité des dispositifs de compensation carbone « qui ne peuvent être considérés 
comme équivalents aux réductions d’émissions préconisées par le Giec [2] », selon le Réseau Action Climat. Une récente étude de la 
Commission européenne, publiée mi-mars, a remis en cause le programme de compensation des émissions de carbone pour l’aviation 
internationale (Corsia). La Commission a révélé que ce dispositif, mis en place depuis 2016, manquait largement de robustesse, qu’il s’agisse 
de sa gouvernance, de sa pérennité dans le temps ou de son additionnalité réelle [2] en matière de réduction des gaz à effet de serre présents 
dans l’atmosphère. En réalité, le secteur aérien ne pourra pas échapper à une diminution du nombre de ses passagers si l’on souhaite respecter 
les objectifs de l’Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C. En juillet 2020, un rapport de BL évolution indiquait 
qu’en France, même en misant sur des progrès techniques importants, il faudrait réduire de moitié le nombre annuel de passagers d’ici vingt 
ans maximum. 
Quelques mois plus tard, une étude du NewClimate Institute parvenait à la même conclusion. Elle affirmait qu’il était nécessaire de réduire 
d’au moins un tiers le trafic aérien européen d’ici 2040. https://reporterre.net/Compensation-carbone-le-gouvernement-rend-obligatoire-une-
fausse-solution-au-lieu-de- reguler-le-trafic-aerien Par cet exemple, hors contexte territorial puisse qu’il s’agit ici de l’aviation, il est illustré que 
la compensation doit être perçu non pas comme une solution « magique » mais un retard des décisions qui s’imposent. 
→ Il en va ainsi pour l’élevage, car il doit être réduit la consommation et la production de viande des mêmes ; valeurs à peux près. 
2/15 
Observation/proposition IV-1-2 
A propos du stock carbone et plus généralement l’agriculture biologique (AB). Les activités agricoles génèrent des externalités négatives ou 
positives ou aménités. Il y a externalité lorsque l'activité de production d'un agent a une influence non prise en compte par le marché sur le 
bien-être d'un autre, sans qu'aucun ne reçoive ou ne paye une compensation pour cet effet. Pour l'hypothèse d'un soutien public à l'agriculture 
biologique (AB) fondé sur la “rémunération de ses aménités”, le ministre chargé de l'agriculture a souhaité disposer d'un état des lieux des 
connaissances scientifiques 
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pour objectiver l'évaluation des externalités de l'AB par rapport à l’agriculture conventionnelle (AC). L'Itab avec l'appui de l'Inra ont réalisé 
ainsi un rapport en novembre 2016 et extrait une synthèse bibiographique. (http://www.eauetbio.org/publications/quantifier-et-chiffrer-
economiquement-les-externalites-de-lagriculture- biologique/) 
La bibliographie est convergente sur de moindres externalités négatives de l'AB par rapport à l'agriculture conventionnelle : les plus importantes 
sont liées à l'interdiction des pesticides de synthèse et, dans une moindre mesure, à l'interdiction des engrais azotés de synthèse, mais aussi à 
la réduction de l'usage des antibiotiques et des additifs alimentaires. Les effets les mieux quantifiés sont ceux liés à la pollution des ressources 
en eau. Il est établi que des mesures préventives de réduction des pollutions à la source sont beaucoup moins onéreuses que les 
mesures curatives. Cependant, seules des conversions à l'AB assez massives intervenant sur des aires de captage ont des effets significatifs sur 
les taux de contaminants, et permettent ainsi aux collectivités de réaliser des économies sur le traitement des eaux. Les surcroîts d'externalités 
environnementales concernent en particulier les services écosystémiques de régulation (maîtrise des ravageurs, pollinisation), eux-mêmes 
largement dépendants de la biodiversité qui est favorisée en AB. Pour le sol, une méta-analyse indique des niveaux de stocks de carbone 
supérieurs en AB. Par ailleurs, l'AB réduit les risques pour la santé humaine de l'exposition aux pesticides de synthèse et du 
développement de bactéries résistantes aux antibiotiques. Pour les bénéfices socio-économiques, à l'échelle des exploitations, une étude 
statistique récente indique un niveau d'emplois supérieur en AB par rapport à l'AC, à mode de commercialisation et système de production 
comparables (à hauteur de 0,07 Unité de Travail Annuel par exploitation). Au-delà, évaluer l'impact sur l'emploi aurait nécessité de pouvoir 
prendre en compte l'ensemble de la filière agro-alimentaire, ainsi que des secteurs tels que l'agrofourniture ou le tourisme rural. 
→ Le PCAET est bien pour le climat et pas pour soutenir un corporatisme polluant/climaticide voir un électoralisme, par les élus locaux, n’est-il 
pas ? 
→ La profession doit s’engager dans ce sens. OBC peut-elle, en modifiant le cas échéant ces statuts si nécessaire, inscrire dans le PCAET cette 
objectif ? 
 
Observation/proposition IV-2 
 
Avec un facteur 4, il ne peut être maintenu à valeur constante les émissions de GES du secteur agricole/élevage car elle dépasserait l’objectif 
déjà d’un quart en situation « business as usual » en 2050. Or, il doit être recherché un facteur 6 de réduction des GES ! D’après la volonté de 
OBC, en 2050 il sera maintenu le modèle agricole sur-productiviste et polluant actuel. 
→ Bien qu’étant le principal émetteur, le secteur agricole/élevage serait le seul secteur à ne pas réduire ces missions, c’est ce qu’il faut 
comprendre ? 
 
Observation/proposition IV-3 
 
Le partie pris d’augmenter hypothétiquement le stockage du carbone pour ne pas réduire les niveaux d’émissions de GES actuels de 
l’agri/élevage est douteux. 
→ C’est légal au vu de la SNBC de s’affranchir de l’obligation de réduction des émissions directes par ce 
moyen ? 
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Observation/proposition IV-4-1 
L’agriculture est le secteur qui fait le moins de gain possible de réduction directe. Une action immédiate est la conversion des élevages car il 
doit être diminuer de moitié la production animale de toute façon. 
→ Il doit être présenté cette stratégie. 
Observation/proposition IV-4-2 
D’autre part, la revue « Nature Communication » à publié en novembre 2017 une étude sur la question : 
« Peut-on nourrir le monde avec l’agriculture biologique ? » Sans modification des habitudes alimentaires, l’agriculture mondiale peut passer 
en bio à l’horizon 2050 mais en augmentant les surfaces cultivées de 16 à 33 % par rapport à la moyenne de 2005-2009. En agissant sur 
deux leviers que sont la réduction du gaspillage alimentaire (30 à 40 % actuellement) et limiter la consommation de produits d’origine animale 
(viande, poisson, œufs, laitages) qui pourrait être divisée par trois, permettant de consacrer plus de surfaces aux cultures pour l’alimentation 
humaine tout en diminuant les émissions de GES . Cette étude au niveau mondial, confirme l’étude Afterres 2050 faites au niveau de la France 
en 2016 par l’association Solagro : une agriculture 50 % biologique pourrait nourrir 72 millions de Français en 2050 sans augmenter la quantité 
de terres arables, tout en divisant par deux les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie et celle d’eau l’été, et par trois 
les pesticides. Là aussi, la diminution des surconsommations et des pertes, ainsi qu’un changement de régime alimentaire doit être engagé. « 
Nous consommons deux tiers de protéines animales pour un tiers de protéines végétales. Il faudrait faire et diviser par ceux notre consommation 
de produits animaux », détaille Philippe Pointereau, l’un des coauteurs, qui dirige le pôle agroécologie de Solagro. 
Ces études montrent donc que, même dans un contexte préoccupant d’urgence climatique, il peut être nourri demain l’humanité sainement 
et en respectant les grands équilibres écologiques 
→ Ces études doivent être considérée comme présentant des mesures plus efficientes et répondant mieux aux 
enjeux climatiques, n’est-il pas ? 
→ Il doit être repris le PCAET pour y intégrer cette alternative responsable (commande publique, 
modification des statuts, régie agricole, ect.) 
 
Observation/proposition IV-4-2 
 
Une estimation faite pour Terre de Liens en Basse-Normandie montre qu'il est possible de recréer des liens durables entre les consommateurs 
et les producteurs, sur la base d'une nourriture issue de l'agriculture biologique et la plus locale possible. Il est estimé qu'il faudrait 24,5 millions 
d'hectares de surface agricole et 900 860 paysans pour nourrir « localement » la population française. Ils sont aujourd'hui environ 480 000 sur 27 
millions d'hectares. Avec juste une alimentation « plus responsable », il ne faudrait que 19 millions d'hectares et 943 000 paysans. 
Produire moins, mieux et autrement serait possible, économiquement satisfaisant tout autant et serait favorable vraiment à l'environnement. 
 
→ Pourquoi est-il exclu par OBC la transition vers un modèle agricole alternatif plus favorable à 
l'environnement/climat ? 
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Observation/proposition IV-4-3 
 
La DCE adoptée en octobre 2000 « affirme le principe pollueur-payeur ». Mais, son application en France semble être de faire reposer 
principalement le financement sur le contribuable et l'usager particulier, et non par les agriculteurs productivistes, les coûts environnementaux 
des pollutions agricoles. Ces dernières années, 310 millions d'euro ont été dépensées pour dépolluer l'eau en Bretagne. Le récent plan de lutte 
contre les algues vertes représente un premier coût de 134 millions d'euro. La gabegie continue depuis par millions supplémentaires. Ainsi, « 
L'évaluation européenne pour l'azote (ENA) a estimé entre 70 et 320 milliards €/an le coût des pollutions de l'air, des sols et de l'eau, de 
l'augmentation des gaz à effets de serre et de l'impact sur les écosystèmes. Le coût de l'azote représente plus du double des bénéfices du 
secteur de l'agriculture européenne ». (source : Isabelle Saporta – Le Sarkophage mai/juillet 2011). Il peut-être aussi évoqué le rapport de la 
Cours des comptes de février 2015 intitulé « Les agences de l’eau et la politique de l’eau : une cohérence à retrouver »(cf : p-84 et 85). En 
2013, pour le Bassin Loire-Bretagne, la répartition des redevances par catégories de contributeurs est : Usagers domestiques et assimilés 81 % ; 
Industrie :8 % ; Agriculture : 10 %. Ect. 
 
→ OBC peut-elle établir une taxe spécifique à l’activité d’élevage (pour les élevage les plus émetteurs, les plus important en animaux, sur la 
surface de bâtiment, ect.) ? 
 
→ Si oui, il doit être ajouté cette actions efficace, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition IV-4-4 
 
Dans ce sens, il faut passer une période de transition de deux ou trois ans entre une parcelle polluée par 
l’agriculture conventionnelle et son statut bio. La collectivité pourrait garder cette parcelle durant ce temps afin 
qu’elle soit immédiatement disponible à la vente ou la location/prêt pour une reprise d’activité en bio alors 
immédiate. 
→ OBC peut-elle faire l’achat, la péremption ou exproprier, en modifiant le cas échéant ces statuts si nécessaire des parcelles agricoles 
directement ou l’inscrire dans le PCAET pour permettre aux communes de le faire d’autant ? 
→ Si oui, le mettre en action et prévoir une régie en conséquence.  
 
Observation/proposition IV-5-1  
 
D’autre part, sanctuariser l’élevage industriel pour la production de biogaz est aussi inepte que de sanctuariser les parkings par des ombrières 
PV. 
→ Il doit être repris la stratégie également pour la méthanisation à la ferme avec un objectif de moitié en2050 que le potentiel choisi là par 
Pc. 
 
Observation/proposition IV-5-2 
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La méthanisation serait alors pour maintenir jusqu’en 2050 et après, la production actuelle des élevages concentrationnaires/polluants 
surnuméraires ici. C’est comme l’incinération des déchets, il faut toujours produire des déchets pour faire tourner le machin. 
 
Avec la méthanisation à la ferme, il faut ainsi cultiver du maïs pour que ça fonctionne (cultures énergétiques), la chaleur produite valorisable 
(70%) est majoritairement pour chauffer dehors (le chauffage de bâtiment d’élevage comme à La Touche n’est que sur quelques mois, le 
méthaniseur du GAEC Belair à Guer ne sèche rien, celui de Néant/Yvel pas mieux, ect.), un risque de perte par volatilisation d’NH3 plus 
important, des pertes par volatilisation souvent/parfois accrues avec un épandage pendillard et pas de modification du bilan humique en 20 
ans après introduction d’un méthaniseur, ect. L’exemple de Néant/Yvel est significatif. Augmentation du cheptel par 2 par ajout d’un robot 
de traite pour un volume d’effluent suffisant, passage des prairies en maïs et même achat hors exploitation pour le digesteur au lieu de produire 
l’aliment bétail, temps en pâture réduit par conséquence, ect.  
 
Par cet exemple, la méthanisation de l’ensemble des élevages du territoire est à proscrire. 
→ Cet objectif ne correspond pas aux enjeux climatiques qui doivent diriger le PCAET, n’est-il pas ? 
→ Il doit être repris l’objectif de production d’énergie par la méthanisation et au contraire la limiter. 
 
Observation/proposition IV-5-3 
 
Il n’est pas valable pour le climat de maintenir la surexploitation du territoire par l’élevage pour ainsi justifier la production EnR par la 
méthanisation. A la place, il doit être instauré un système herbagé pour les bovins par exemple obligeant par ailleurs le regroupement 
parcellaire. Nadège Garambois, enseignant-chercheur de l'UFR d'Agriculture comparée et de développement agricole d'AgroParisTech, a 
présenté en décembre 2009 une « Evaluation économique des systèmes de production bovins laitiers herbagers autonomes du Haut Bocage 
vendéen » (www.sfer.asso.fr/ content/ download/ 3028/ 27412/ version/ 1/ file/ F2+-+Garambois+Devienne.pdf). Depuis 1990, un groupe 
d’agriculteurs a mis en place une nouvelle voie de développement, basée sur le remplacement des cultures fourragères annuelles par des 
prairies temporaires d’association graminées et légumineuses et sur une place importante accordée au pâturage. La comparaison technico-
économique de l’ensemble des systèmes de production de la région révèle que les différents systèmes de production herbagers permettent 
de dégager une valeur ajoutée et un revenu élevé par hectare et par actif. Ils ont un effet positif sur la préservation de l’environnement en 
permettant de diviser par 10 la consommation d’engrais azoté et par 5 celle de carburant. Ces systèmes constituent une alternative 
intéressante, tant sur le plan économique qu’environnemental. Cette chercheuse a depuis complété son étude. Il apparaît que les pertes 
d'emploi amont/aval (banque, chimie, matériel, agrobusiness, ect.) restent inférieurs au nombre d'emploi agricole créé/maintenu. En fait, 
limiter les intrants (soja, engrais, pétrole,...) profite au revenu national net au en plus de l’environnement. De plus la capacité de résilience par 
rapport aux variations importantes des prix (lait, aliment, ect.) est plus forte. 
 
 
 
→ Cette alternative n’est pas présente dans le projet de PCAET des élus, pourquoi ? 
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→ OBC peut-elle, en modifiant le cas échéant ces statuts si nécessaire agir factuellement sur ce point ? 
→ Si oui, il doit être ajouté cette actions efficace, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition IV-5-4 
 
La méthanisation des effluents d’élevage ne doit pas permettre l’agrandissement de l’activité. La production de viande, fromage et lait doit 
être réduite le plus rapidement possible. Un rationnement de ces productions néfastes au climat devrait à terme être mis en place quoiqu’il 
en soit. La réduction des cheptels et de l'élevage hors- sol permettrait directement une réduction des GES et un gain environnemental global. 
A savoir aussi, que pour chaque degré Celsius d'augmentation de la température, les rendements en grains diminuent d'environ 5 pour cent. 
 
→ Une autre agriculture est la seule solution pour préserver notre environnement, n'est-il pas ? 
→ Il doit être fait un PCAET pour le climat et le territoire, pas pour les élus, n’est-il pas ? 
→ Faut-il y voir des intérêts électoralistes comme pour les « chasseurs » ? c’est bien ça ? 
 
Observation/proposition IV-5-5 
 
Le territoire produit trop d’effluent d’élevage qu’ils doivent être exporter (Beauce) de fait du surplus de phosphore dans les sols : fiente de 
volaille par camion (mais le stockage/séchage se fait sur place et la diffusion des GES reste ici), séparation de phase des lisiers, ect. 
Pour la séparation de phase par centrifugation, ce procédé technique concentre principalement le phosphore dans la fraction solide mais 
serait peu avantageuse sur la fraction liquide azotée. Concernant les émissions de NH3, les émissions de la fraction liquide sont globalement 
réduites du fait d’une réduction des émissions à l’épandage car le produit s’infiltre plus rapidement. Cependant, cette réduction des émissions 
de la fraction liquide est contrebalancée par une augmentation des émissions de la fraction solide lors du stockage/compostage et de 
l’épandage. Les pertes d’azote sous la forme de NH3, N2 et N2O au cours de ce procédé sont importantes mais leur quantification varie entre 
auteurs (Basset-Mens, 2005 ; Bernal et al., 2009 ; Larney and Hao, 2007 ; Szanto, 2009). Ces pertes sont estimées entre 30 et 60% de l’azote 
entrant dans le système. Pour tous les auteurs, les pertes sont essentiellement sous forme de NH3, mais également sous forme de N2O (pour 1 
à 6% du total des pertes). ( Transformation, devenir et valorisation de l’azote : des effluents d’élevage aux systèmes de cultures ; 
ITP) 
→ La profession doit s’engager dans la réduction des effluents in situ et exportés. OBC peut-elle, en modifiant le cas échéant ces statuts si 
nécessaire, inscrire dans le PCAET un objectif contraigniant ? 
→ Si oui, il doit être corrigé la stratégie et ajouté des actions efficaces dans ce sens. 
 
Observation/proposition IV-5-6 
 
S’il est attendu de l’alimentation des circuits courts, qu’il en soit de même pour la production des élevages tout comme de leurs effluents. 
Actuellement, c’est même pour pouvoir épandre plus qu’il est choisi l’assolement. Par exemple le GAEC des Gaillets/CECAB à St Servant/Oust 
qui fait des rotations maïs/maïs suite à un agrandissement. 
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La profession doit s’engager dans la correction de l’assolement par l’atténuation mais principalement par l’adaptation (moins de colza et plus 
de pois rapport au GES, mais aussi par rapport à l’eau). 
→ OBC peut-elle, en modifiant le cas échéant ces statuts si nécessaire, inscrire dans le PCAET un objectif contraignant ? 
 
→ Si oui, il doit être corrigé la stratégie et ajouté des actions efficaces dans ce sens. 
 
Observation/proposition IV-5-7 
 
De la même manière que pour l’élevage, mais appliqué à l’assolement : 
→ OBC peut-elle établir une taxe spécifique à l’activité agricole ? 
→ Si oui, il doit être ajouté cette actions efficace, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition IV-5-8 
 
Il doit être engagé la fabrication local de l’aliment des élevages et faire cesser les importations de soja au principal des Amériques. 
 
→ OBC peut-elle, en modifiant le cas échéant ces statuts si nécessaire agir factuellement sur ce point ? 
→ Si oui, il doit être ajouté des actions efficaces dans ce sens. 
 
Observation/proposition IV-5-9 
 
Il doit être inscrit dans le le gèle de l’élevage intensif et le développement de l’agriculture biologique. 
 
→ La profession doit s’engager dans ce sens. OBC peut-elle, en modifiant le cas échéant ces statuts si nécessaire, inscrire dans le PCAET cette 
objectif ? 
→ Si oui, il doit être corrigé la stratégie et ajouté des actions efficaces dans ce sens. 
 
Observation/proposition IV-5-10 
 
les élus communautaires dans le Pays de Ploërmel sont arrivés avec le SCoT à obliger les communes d’artificialiser pour le résidentiel et l’activité 
économique le territoire. 
→ Ce n’est pas possible ici pour l’agriculture d’imposer tout autant l’affectation d’un objectif climatique obligatoire ? 
→ Si non, pourquoi ce n’est pas possible pareillement ? 
Observation/proposition IV-6-1 
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Il faut engager des changements systémiques et non pas se réfugier dans l’illusion technologiste. 
→ Cette alternative doit être engagé car la méthanisation à la ferme est une fausse solution environnementale et climatiques qui doit être 
régulée sur le territoire Breton, n’est-il pas. 
 
Observation/proposition IV-6-2  
 
Une étude réalisée par des scientifiques de l’Université de Stanford au Etats-Unis en août 2017 estime possible de satisfaire la demande en 
énergie à partir d’un mix 100% d'énergies renouvelables en 2050 dans 139 pays (aux données disponibles sur 16 régions du monde, mais les 
plus industrialisés sont là). Le point de départ de cette simulation est l’année 2012 et montre qu’il est possible de contenir la hausse de la 
température globale à 1,5°C en se passant des énergies fossiles, du nucléaire et des biocarburants. grâce à une électricité produite par le 
vent, l'eau et le soleil (en anglais WWS) à 80% en 2030 et à 100% en 2050 tout en créant 24,3 millions d'emplois. Dans ce scénario, la 
consommation d’énergie diminue en passant de 12 105 TWh à 11 9840 TWh alors que suivrela tendance actuelle entraînerait une 
consommation croissante de 20 000 TWh ! 
 
Aussi, rendre les pays autonomes en énergie en abandonnant les énergies fossiles et fissibles conduirait à la diminution des conflits 
internationaux liés au contrôle de la ressource. 
Appliqué à la France qui compte parmi les pays capables d’atteindre 100% d’énergies renouvelables en 2050, le mix énergétique serait 
composé de 55% d’éolien offshore et terrestre, d’un peu plus de 35% de solaire sous toutes ses formes, de 5,9% d’hydroélectricité et d’un 
complément en énergie marine *. Avec un tel mix, la consommation totale d’énergie serait inférieure de 36% à celle d’aujourd’hui. Quant au 
prix du kilowatt/heure, il sera à peine plus élevé (10,1 centimes) que si aucune transition n'a lieu (9,7 centimes). Tout ceci permettrait de 
créer près de 700 000 emplois en 40 ans. Le pays économisera 200 milliards d’euros en frais de santé provoqués par la pollution de l’air avec 
environ 20 000 décès évités chaque année. Les 158 GW en 2050 d’électricité WWS constituent une réduction de 40,9% des 267 GW du scénario 
BAU (tendance actuelle sans changement ou Businessas usual). 
→ La méthanisation forcée du territoire n’est vraiment pas nécessaire ni ici ni ailleurs, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition IV-7-1 
 
Si OBC ne veut pas réduire l’activité de l’élevage, il peut être inscrit que pour le territoire, aucun agrandissement ou nouvelle implantation 
d’élevage n’est autorisé (fixer une limite haute en sorte). 
→ Inscrire dans le PCAET l’objectif d’aucun accroissement du cheptel (en animaux équivalent) pour le territoire de Ploërmel communauté par 
rapport à la situation actuelle. 
 
 
 
Observation/proposition IV-7-2 
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Mais, il faut diminuer la place de l’élevage de toute façon et parvenir à une limite plus basse. Il ne peut être atteint les objectifs du GIEC pour 
le climat sans diminution de la consommation de viande (Pour atteindre nos objectifs climatiques, il faut diminuer de plus de 50 % la production 
et la consommation de produits animaux d’ici à 2050 en France, et de plus de 20 % d’ici à 2030 ; voir la brochure « Moins et mieux » du Réseau 
Action Climat). 
→ OBC peut-elle inscrire dans le PCAET l’objectif de réduction de 20 % en 2030 et 50 % en 2050 des émissions des élevage hors sol (en premier 
lieu porc, vache laitière et poulet) ? 
→ Si oui, il doit être corrigé les objectifs. 
 
Observation/proposition IV-7-3 
 
Un modèle agricole carcéral dont on sait aujourd’hui qu’il se concrétise non seulement par la souffrance des animaux mais aussi par de 
véritables bombes écologiques et sanitaires, entre la déforestation pour produire les tourteaux de soja, la pollution aux nitrates, la résistance 
aux antibiotiques chez les humains, et l’émergence de pandémies comme celle que nous vivons aujourd’hui. Depuis les débuts de l’élevage 
industriel, les pathologies dévastatrices se sont multipliées. Les systèmes industriels participent de la destruction des équilibres naturels et de 
notre capacité à vivre avec les virus mais ils empêchent l’émergence et la pérennité des systèmes paysans, qui sont précisément ceux qui 
conviennent aux animaux et qu’attendent nos concitoyens. 
→ C’est bien ainsi que ce présente l’élevage industriel sur le territoire, n’est-il pas ? 
→ Il doit être mis fin à l’élevage industriel et ne garder que les systèmes paysans. A inscrire dans le PCAET. 
 
Observation/proposition IV-7-4 
 
L’industrie laitière réchauffe la planète. Les grandes multinationales du lait émettent collectivement autant de gaz à effet de serre qu’un géant 
du pétrole ou du charbon comme BHP ou ConocoPhillips, mais contrairement à ces derniers, elles ne sont pas identifiées par l’opinion publique 
et les décideurs comme de gros pollueurs. Comme on les laisse tranquille, elles continuent à augmenter d’année en année leurs émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
C’est le cas aussi des champions français Lactalis (+30% d’émissions entre 2015 et 2017) et Danone (+15% sur la même période). Chiffres extraits 
d’un nouveau rapport de l’ONG IATP. Il faut sauver le climat et le territoire en se débarrassant de cette industrie néfaste et nuisible. 
→Le PCAET doit engager la réduction de l’élevage industriel pour 2050 avec une mise en place progressive et échelonnée avec des objets 
chiffrés, n’est-il pas ? 
→Il doit être repris ce projet de PCAET sur ce point. 
 
 
 
Observation/proposition IV-8 
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Une étude sur l’impact des événements climatiques extrêmes sur la production agricole européenne montre que ce sont les sécheresses qui 
ont l’impact le plus important. Et celui-ci est trois fois plus important qu’il y a 50 ans. Le réchauffement climatique va accentuer les effets des 
gels printaniers dans l'agriculture. En effet, si les gels printaniers sont loin d’être une exception, le réchauffement climatique va accentuer leurs 
effets. À cause des hivers plus doux, les bourgeons vont éclore plus vite et seront d’autant plus vulnérables aux gelées tardives. Ainsi, début 
avril 2021, la France a connu un épisode de gel sans précédent depuis des décennies pour un mois d'avril. Dans le Loiret, où sont cultivées de 
nombreuses betteraves sucrières, c'est une catastrophe. Dans certains champs, 90% de la plantation a gelé. Les agriculteurs doivent ressemer. 
L’État avait dérogé à la loi de protection de l’environnement et de la biodiversité en permettant d’enrober les semence avec un insecticides 
néonicotinoïdes. Et voilà les agri de pleurnicher encore à l’aide financière de l’État parce non contant d’être mauvais il sont pas plus 
responsable car pas assuré ! 
 
→Si OBC ne veut pas faire participer pleinement cette activité néfaste, il ne doit être aidé ni financièrement 
ni en aucune façon ces irresponsable, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition IV-9-1 
 
Un arrêté du Ministère de l’agriculture veut autoriser la volaille standard française à obtenir la certification environnementale de niveau 2, une 
certification permettant à ces productions d’entrer dans les 50 % d’alimentation durable pour la restauration collective de la loi Egalim. 
C’est un nouvel écart du gouvernement pour protéger à court terme l’industrie de la viande et son bas de gamme néfaste et nuisible. 
→Évidemment, OBC ne doit l’accepté. Il doit être inscrit dans le PCAET que la volaille standard n’est pas considéré acceptable dans 
l’alimentation de la part bio de la restauration collective. 
 
Observation/proposition IV-9-2 
 
Le label Haute valeur environnementale serait un instrument au service de l’agriculture intensive dans les faits. Des représentants de l’agriculture 
intensive tendent à le récupérer en vue de se verdir, sans volonté de changer de modèle. Le problème est que le label HVE, qui était 
originellement conçu comme une marche vers la bio, est devenu juste une finalité pour beaucoup d’acteurs. Alors qu’il reste bien insuffisant 
face au défi écologique. 
 
→C’est bien le label BIO et pas HVE qui doit l’objectif de la transition de l’agriculture sur le territoire. A inscrire au PCAET. 
 
Observation/proposition IV-9-3 
 
Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a adopté, mercredi 20 mai 2020, la stratégie Farm to Fork — De la 
ferme à la fourchette —, dont le but affiché est de rendre nos systèmes alimentaires  « plus durables ». Objectifs énoncés : réduction de 50 % 
de l’utilisation des pesticides, réduction de 20 % de l’utilisation de fertilisants et exploitation de 25 % des terres agricoles en agriculture 
biologique. 
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→Le projet de PCAET ne présente pas d’action pour aider la mise en place de telles mesures, et n’en parle 
même pas. C’est pas responsable comme approche pour le climat, non ? 
 
Observation/proposition IV-9-4 
 
A propos de ce du pacte vert pour l’Europe : trop contraignant selon les partisans de l’agriculture conventionnelle, pas assez ambitieux selon 
les associations environnementales. En tout cas, les moyens avancés pour y parvenir ne font pas l’unanimité. La Commission affirme vouloir 
encourager l’agroécologie mais aussi l’agriculture de précision. Cette pratique, aussi appelée agriculture 4.0, consiste à utiliser des nouvelles 
technologies, tels que les satellites, des drones, des capteurs connectés ou l’intelligence artificielle, pour gérer cultures et élevage. 
https://reporterre.net/Drones-intelligence-artificielle-quand-le-numerique-s-immisce-dans-les-champs  
→La fuite en avant technologique, c’est pour l’agriculture conventionnel encore plus d’investissements et pas dans une direction de 
modification des pratiques. Ce ne saurait être une piste pour OBC valable, n’est-il pas 
 
Observation/proposition IV-10-1 
 
Le Plan d’actions indique la loi EGALIM (à « 4.2. Action 3.2 -Favoriser l'accès à des produits locaux et de qualité pour tous les consommateurs 
dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial » ; toujours pas de pagination du document « 7633_20712_Plan_dactions_OBC ») : « De plus, ces 
enjeux répondent également au besoin d’assurer la conformité des cantines publiques avec la loi EGALIM (les repas servis dans les restaurants 
collectifs devront comprendre 50% de produits durables et de qualité dont 20% de produits bio). » 
→ L’objectif est également d’un repas végétarien hebdomadaire mais n’est pas explicite dans le texte. 
Pourquoi ? 
→ Il doit inscrit cet objectif de la loi EGALIM dans le PCAET (enjeux, stratégie et en action). 
 
Observation/proposition IV-10-2 
 
Dans un rapport de Greenpeace de décembre 2017, l’ONG dénonce les menus des cantines scolaires car elles comportent, selon l’age, des 
protéines animales entre 2 à 4 fois supérieures aux recommandations de l’Anses. L’influence des lobbies de la viande et des produits laitiers 
dans les instances chargées de guider les acheteurs de la restauration scolaire en serait la cause pour maintenir leurs chiffres d’affaires 
(respectivement, 460 millions et 280 millions d’euros) et maintenir une future clientèle à la consommation quotidienne de produits carnés et 
laitiers. 
→ Comment peut se justifier OBC d’un refus de repas végétarien et d’en imposer deux hebdomanaire ? 
→ Il doit être fixé à moyen terme plus de repas végétarien dans la restauration collective. 
 
Observation/proposition IV-11 
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De plus, de nombreuses communes passent leurs cantines scolaire en bio. A Langouët (35 – 600 hab) un repas par Sodexo en 2004 à base de 
boîtes de conserve coûtait 5,39 € alors que maintenant il est de 5,12 € en gestion directe et en bio : moins de gaspillage, moins d’achat de 
pain (plus nourrissant) et de viande (meilleur tenue), d’avantage de protéines végétales, meilleur satiété et sensibilisation des élèves. En dix 
ans, la fréquentation a été multipliée par deux. L’approvisionnement passe par un GIE, groupement d’agriculteurs locaux qui fournit la 
légumerie municipale qui s’occupe elle-même de la préparation des produits.  
 
Autres cantines bio : Neuillac/St Aignan/Kergrist (56), Muël (35), ect. 
A Mouans-Sartous (06 – 9 500 hab) la restauration scolaire a basculé progressivement pour passer à 100 % bio en 2012. Ici aussi, une l’égumerie 
municipale a été mise en place ainsi qu’une régie agricole municipale avec bientôt 3 agriculteurs sur 6 ha de terres ceinturant la commune 
et passées au maraîchage. Dans ces deux exemples, parmi d’autres, il n’est servi qu’un seul repas végétarien. (source : S!lence Mai 2018) 
→ Le PCAET en projet devrait inscrire les protéines végétales à égal des protéines animales dans la restauration collective. 
 
Observation/proposition IV-12 
 
Le changement climatique a réduit de 21 % la production agricole mondiale. Cette diminution n’est pas uniforme et dépend largement de la 
latitude géographique. Les régions les plus chaudes et les plus touchées par le changement climatique sont celles qui enregistrent les déficits 
les plus marqués. C’est le cas du continent africain qui enregistre un écart de 34 % par rapport aux modèles, et de l’Amérique Latine et des 
Caraïbes (25 %). La baisse est moins marquée dans les régions plus froides comme l’Amérique du Nord (12,5 %), l’Europe et l’Asie (7,1 %). 
Ces résultats sont considérables pour une hausse des températures globales de « seulement » 1° C. Or les modèles climatiques prévoient pour 
la fin du XXI? siècle une hausse des températures bien plus forte si l’on ne réduit pas significativement les émissions de gaz à effet de serre. 
→OBC n’a pas suffisamment pris l’ampleur du dérèglement climatique. Il doit être repris le PCAET pour compenser la perte de productivité 
agricole, la solution n’est pas d’agrandir les surfaces ou faire plus intensif mais bien de diminuer la part de l’élevage et la consommation 
animale. A inscrire dans la démarche du PCAET. 
 
Observation/proposition IV-13 
 
Le coût de la dépollution de l’eau des pollutions agricoles représente entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an, intégralement financé 
par les consommateurs via leurs factures d’eau et la redevance qu’ils versent aux agences de l’eau ». C’est le principe du pollué/payeur. 
Un rapport provisoire de la Cour des comptes, révélé par « Le Télégramme », démontre l’inefficacité de la lutte contre les algues vertes en 
Bretagne menée depuis 2010. Et ce, malgré une enveloppe de plus de 110 millions d’euros. D’autant qu’à l’imprécision et aux « objectifs peu 
pertinents » s’ajoute, selon le rapport cité par le Télégramme, « le manque d’ambition des collectivités puisqu’elles s’en remettent à la chambre 
d’agriculture ». Arnaud Clugery, porte-parole de l’association Eaux et rivières de Bretagne a participé à l’élaboration du rapport. Il regrette 
que « les acteurs n’aient pas mis en œuvre les moyens nécessaires, pourtant ces moyens existaient » : 110 millions d’euros entre 2010 et 2021. « 
Les chambres d’agriculture se sont positionnées sur la gestion foncière. Elles auraient dû s’engager dans le démantèlement des grosses 
exploitations. Quand on dit que les [exploitations] bios n’ont pas accès à la terre, c’est vrai. L’État et la région Bretagne n’ont joué que la carte 
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de l’incitatif, pas celle du réglementaire. » Et l’incitatif ne suffit pas. https://reporterre.net/Algues-vertes-un-rapport-constate-l-echec-des-plans-
de-lutte 
 
→OBC est maintenant informé et doit reprendre en conséquence son PCAET en visant un objectif et une stratégie de démantèlement des 
grosses exploitations, d’accès au foncier pour pour tous par la contrainte autant que nécessaire. 
→ Continuer à gaver de subvention une partie de la profession agricole qui se fout des territoires et des 
pollution autant que du climat doit mis à l’amende par la collectivité. 
 
Observation/proposition IV-14 
 
Cette année encore, la plupart des départements français ont manqué d’eau. La solution, plébiscitée par le ministre de l’Agriculture et bien 
des agriculteurs serait d’irriguer leur champ et la création de retenues d’eau. C’est un non-sens écologique car c’est fausse solution bloque le 
passage vers une agriculture responsable, résiliente, économe en eau. Des études récentes montrent que les pertes par évaporation sur les 
lacs de l’ouest américain varient de 20 à 60 % des flux entrants. Il faut retenir l’eau, non pas par des barrages mais dans les sols en favorisant 
son infiltration et en limitant drastiquement son ruissellement et son évaporation. Il faut également éviter de tasser les sols avec l’utilisation 
d’engins agricoles trop lourds, qui ainsi les rendent imperméables. La qualité physico-chimique des sols est en effet essentielle pour une bonne 
infiltration de l’eau. Nous avons également besoin de sols vivants, avec, notamment une microfaune abondante et des communautés 
microbiennes diversifiées. 
Le sorgho ou la luzerne, par exemple, sont bien moins gourmands en eau que le maïs et remplissent le même rôle nutritif pour les animaux 
d’élevage. L’agriculture représente 50 % de la consommation d’eau en Europe. https://reporterre.net/Les-retenues-d-eau-aggravent-la-
secheresse-et-la-vulnerabilite-de-l-agriculture Enfin, l’alimentation végétarienne à une moindre empreinte eau que la viande. 
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→La position de OBC doit être revu pour modifier en conséquence le PCAET, notamment les fiches d’actions. 
 
Observation/proposition IV-15 
 
Encore un échec : adoptés en 2010, les objectifs d’Aïchi, qui ambitionnaient un maintien de la biodiversité, ne sont pas atteints. Selon le 
cinquième rapport sur les Perspectives mondiales de la diversité biologique (GBO-5) publié mardi 15 septembre 2020 par l’ONU, les États 
membres n’ont pas tenu leurs engagements : aucun des 20 « objectifs d’Aïchi » n’a été atteint en 10 ans ! Ce constat, révélateur de la faible 
importance accordée à la biodiversité à l’échelle mondiale, intervient quelques jours seulement après la publication d’un rapport du WWF, lui 
aussi très alarmant vis-à-vis de la biodiversité : il indique un déclin de 68 % des populations de vertébrés sauvages étudiées entre 1970 et 2016. 
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https://reporterre.net/Biodiversite-aucun-des-20-objectifs-d-Aichi-n-a-ete-atteint-en-10-ans Dans son bilan national publié mercredi 3 mars, le 
comité français de l’UICN estime que 2 430 espèces sont menacées en France métropolitaine et Outre-mer. Cela représente 17,6 % des 14 000 
plantes, animaux et insectes évalués. 
Les populations de mammifères, poissons, oiseaux, amphibiens et reptiles dans le monde se sont effondrées de 58% en 42 ans entre 1970 et 
2012. 
Pendant 27 ans, une équipe de scientifiques a mesuré la biomasse totale des insectes volant dans 63 zones de nature en Allemagne. Résultat 
: ils ont constaté un effondrement des populations de 75 %. Dans la mesure où ces espaces sont représentatifs de l’aménagement des milieux 
en Europe, il est probable qu’un effondrement de cette ampleur ait en train d’avoir lieu à l’échelle d’une partie ou de la totalité du continent. 
Une étude de 2018 des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS a constaté que la population d’oiseaux des campagnes 
française ont chuté de 33 % en seulement quinze ans. Commentaire de ces scientifiques : la disparition a lieu à une «vitesse vertigineuse», à 
tel point que leur déclin «atteint un niveau proche de la catastrophe écologique». A chaque fois, ces études soulignent la responsabilité 
centrale de l’agriculture industrielle qui repose sur la chimie de synthèse (insecticides, pesticides). Le laisser-faire et la tolérance réglementaire 
et politique à cette situation sont sidérants. L’augmentation de l’usage des pesticides de 22 % entre 2008 et 2015, alors que le plan Ecophyto 
visait une réduction de 50 % sur dix ans. 
→La biodiversité n’est pas assez considérée dans le PCAET. L’agriculture paysanne ou biologique, moins de 
monoculture, …, sont à imposer, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition IV-16 
 
En Europe, la biodiversité connaît un déclin ininterrompu depuis plusieurs années, notamment pour les espèces présentes sur des terres 
agricoles. Depuis 1990, les effectifs des populations d’oiseaux des champs et de papillons des prairies – de bons indicateurs de l’évolution de 
la biodiversité – ont diminué de plus de 30 %. En 2011, la Commission a adopté une stratégie visant à enrayer la perte de biodiversité à l’horizon 
2020, en mobilisant notamment la Politique agricole commune (PAC). La Cour des comptes européenne a cherché à tirer un bilan de cette 
stratégie : pour ce faire, ses auditeurs se sont rendus en Allemagne, en Irlande, à Chypre, en Pologne et en Roumanie. Leur conclusion, publiée 
le 5 juin 2020, est sans appel : « La politique agricole commune n’est pas parvenue à inverser la tendance à la baisse que connaît la biodiversité 
depuis des décennies, et l’agriculture intensive reste l’une des principales causes de la perte de biodiversité. » 
 
 « Jusqu’ici la PAC n’a pas suffi à contrer le déclin de la biodiversité des terres agricoles, lequel représente une grave menace pour l’agriculture 
et l’environnement », a déclaré Viorel ?tefan, membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport, intitulé Biodiversité des 
terres agricoles : la contribution de la PAC na pas permis d´enrayer le déclin. D’une part la stratégie de l’Union européenne en faveur de la 
biodiversité souffre de graves lacunes : manque d’objectifs clairs et mesurables, mauvaise coordination des politiques. D’autre part, la majeure 
partie des fonds de la PAC (les paiements directs aux exploitations agricoles) a un impact limité sur la biodiversité. Les rapporteurs de la Cour 
des compte recommandent donc à la Commission « de mieux coordonner la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, d’accroître 
la contribution des paiements directs et du développement rural à la biodiversité des terres agricoles, d’assurer un suivi plus précis des dépenses 
budgétaires et d’élaborer des indicateurs fiables pour évaluer l’incidence de la PAC ». 
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53892 
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→ L’agri/élevage conventionnel est mauvais pour l’eau, l’air, les sols et la biodiversité. Il doit être engagé sa 
suppression du territoire le plus rapidement possible, n’est-il pas ? A inscrire dans le PCAET. 
 
Analyse :  
 
Bien qu’OBC soit conscient des enjeux sur l’intérêt de baisser les GES, elle ne dispose pas de compétences suffisantes pour l’accompagner 
même si des actions convergent vers cela (programme alimentaire territorial, breizh bocage, expérimentation sur le dépoiement des bonnes 
pratiques agricoles,  
 
 
 
 
 
V – Sur une action accélérée – suite 
 
Observation/proposition V-1 
 
Dans un rapport sur la publicité publié mardi 9 juin 2020, des associations montrent comment les multinationales s’en servent pour pousser à la 
surconsommation, blanchir leur image, et faire pression sur les médias. Des solutions pourraient endiguer cette influence néfaste. Le secteur 
automobile promeut les SUV, qui sont la source de fortes émissions de CO2 Sur les quelque trois millions d’entreprises en France, moins de 1 % 
ont accès au marché publicitaire. « Parmi ces quelques centaines d’entreprises, nombreuses sont celles qui proposent des produits 
particulièrement polluants ou dangereux pour la santé », constate Renaud Fossard. En tête de gondole des investisseurs publicitaires français, 
il y a le secteur automobile, « dont le budget est principalement consacré à la promotion de gros véhicules, dits SUV, qui représentent la 
deuxième source de croissance des émissions de CO2 mondiales au cours de la décennie écoulée », explique Mathilde Dupré, codirectrice 
de l’Institut Veblen. Le caractère pulsionnel de consommation des chaînes de restauration rapide est également entretenu par la publicité : 
en 2018, McDonald’s — qui génère 115 tonnes d’emballages par jour en France —, Burger King et KFC ont dépensé ensemble plus de 350 
millions d’euros de publicité en France.  
→La loi sur la publicité extérieure doit être appliqué déjà (Guer est une poubelle publicitaire à ciel ouvert où les infractions à la loi concerne 
plus de la moitié des dispositifs!) et même retiré du territoire. 
→ Une stratégie serait que les plan local de la publicité soit vers l’augmentation des mesures législatives et viser la réduction en nombre des 
dispositifs. 
 
Observation/proposition V-2 
 
Une étude canadienne de 2008 montre que l’empreinte écologique d’une population est proportionnelle à son niveau de revenus. Une 
empreinte écologique « durable » se situe à 2,2 ha par individu. Une personne à 20 000 $ se situe à 5 ha, à 40 000 $ correspond 7 ha, ect. Cette 



70 
 

étude montre aussi qu’une personne sans revenus consomme déjà 4,8 ha parce que la collectivité en elle-même consomme déjà beaucoup 
trop. Les petits gestes ou changer son mode de vie n’est pas suffisant pour revenir à un état de consommation correcte, il faut aussi intervenir 
au niveau politique pour faire diminuer notre consommation collective en ménageant les infrastructures. (source : S!lence Novembre 2017) 
→ l’habitat touristique, les manifestation estivale, ect., peuvent s’engager vers des infrastructures sans artificialiser le territoire (habitat nomade, 
installation de plein air démontable, …). 
→ Il n’a pas été proposer d’action de OBC sur ce point et cela doit être engagé. 
 
 
Observation/proposition V-3 
 
Les chercheurs de l’Université de Lund (Suède) et de British Columbia (Canada) concluent que les mesures individuelles sont peu efficaces 
dans une étude de juillet 2017 basée sur 39 études scientifiques précédentes ainsi que sur des rapports gouvernementaux qui calculent l'impact 
des choix de mode de vie sur l'empreinte carbone des personnes (Etats-Unis, Europe, Australie et Canada) ; 
 
Elle présente quatre actions "qui ont le potentiel d'être bien plus rapide et répandus que les changements au niveau des infrastructures et des 
institutions, qui peuvent prendre des dizaines d'années avant de prendre effet." Il s’agit d’avoir un régime alimentaire végétarien, d’éviter de 
voyager par avion, ne pas avoir de voiture et se déplacer en transport doux et faire moins d'enfant car l’empreinte écologique d’un enfant 
occidental est de 60 tonnes de CO2/an. 
→ OBC peut agir sur les repas végétarien dans la restauration collective et la commande publiques, non ? 
 
Observation/proposition V-4-1 
 
La ville de Dunkerque depuis le 1er septembre 2018, a mis en place la gratuité des lignes de bus. Testé depuis 2015, la gratuité des transports 
a été mis en place d’abord sur le week-end. Il a été constaté une hausse notable de la fréquentation (+29 % le samedi et +78 % le dimanche) 
et une baisse des incivilités de -59 %. Il y a déjà 31 réseaux de transport gratuit en France (Aubagne, Niort, Châteauroux,…). Des transports en 
commun sous-utilisés (5 % avant la gratuité et les deux tiers des déplacements à l’échelle de l’agglomération se faisaient en voiture en hausse 
même de 4 % entre 2003 et 2015), des recettes commerciales peu élevées ne pesant que 10 % des recettes globales de fonctionnement du 
réseau, l’abandon de projets « démesurés » inutiles (salle de sports et de spectacles de 10.000 places !) permettant un investissement de 65 
millions d'euros HT et d’étendre le réseau de 36% de kilomètres supplémentaires (le financement du surcoût d’exploitation est assuré seulement 
par la taxe versement transport) pour des urbanisations futures dans le cadre du PLUI, des conséquences favorables sur le plan social (lutte 
contre l’exclusion) et environnemental (un doublement de la fréquentation est prévu dès 2019) sans augmentation d’impôts pour les ménages 
ou pour les entreprises ont justifié le choix du maire, ajoutant aussi : « Mieux vaut des bus coûtant un peu plus chers mais remplis que des bus 
à moitié vides ». (source : S!lence Eté 2017, La tribune du 08/09/2018) 
→ Cet exemple apparaît efficace vers une transition engageante, que OBC devrait reprendre. 
 
Observation/proposition V-4-2 
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Il a été mis en place un transport collectif par navette sur trois communes, Guer - St Malo de Beignon – Beignon (une c’est retirée depuis !) qui 
se sont associées pour mettre en place un dispositif de navette s'appelant "GoBus". Ni gratuité, ni tarif social (obligation de la loi pourtant!) 
pour ce projet mis en place par les élus en concertation avec eux même, ni de place pour le vélo qu’ils ne pratiquent visiblement pas : le 
cycliste doit laisser son vélo au départ et se trouve sans moyen à l’arrivé ! 
→ Etendre les transport en commun à l’OBC, instaurer sa gratuité et l’intermodalité vélo-bus doit s’inscrire dans le PCAET. 
→ OBC doit prendre la compétence transport. 
 
Observation/proposition V-4-3 
 
Les bus sont payant et roulent quasi vide depuis le lancement. La gratuité des TC favorise pourtant un report modal de la bagnole qui est 
nécessaire ici. 
 

 
 
 
→ Etendre les TC s’impose et la gratuité doit être de mise pour être incitative pour tous (justice social et climatique), n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition V-5 
 
L’utilisation de la traction animal pour un transport hippomobile de passagers genre roulotte , comme navette douce doit être mis en place à 
à la place d’une technologie d’élus prétentieux et inconséquent. Il y a même un réseau local présent sur le territoire. Questembert 
communauté l’a mis en place en 2012 pour la collecte de déchets légers. Ce qui est noter, c’est qu’en 2018, l’acquisition d’un 2ème cheval 
permet d’atteler en paire, et d’augmenter ainsi la capacité de transport mais également de satisfaire au besoin de grégarité des chevaux. 
Le respect de la condition animal et sa bien-traitance va de paire avec son usage. 
 
→ Il doit repris la stratégie et l’action avec la participation de la traction animal, n’est-il pas ? 
→ OBC peut-elle, en modifiant le cas échéant ces statuts si nécessaire agir factuellement sur ce point ? 
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Observation/proposition V-6-1 
 
Il doit pensé en premier lieu la diminution des véhicules et ensuite, pensé la conversion des véhicules sur le restant vers du bioGNV, de 
l’électrique ou de l’hydrogène suivant les besoins. Le développement des déplacements doux et des transports collectifs (TC) doit être le 
principal et aux entreprises de s’y adapter. Par exemple, un objectif « raisonnable » serait de passer la production d’usine en 2x8 en 1x8 sur des 
horaires correspondant aux TC car il faut autant réduire de moitié la consommation, soit la production… 
→ Il doit repris la stratégie et l’action du PCAET de OBC 
Observation/proposition V-6-2 
 
L’électromobilité à l’hydrogène : ça coûte cher et ça consomme 3 fois plus d’électricité. Pour sortir au plus vite du nucléaire et des énergies 
carbonées, il est urgent d’investir massivement dans les énergies renouvelables, et dans le stockage or, le choix de l’hydrogène comme 
stockage de l’électricité, conduit à des problèmes techniques, environnementaux, de sécurité, à des coûts prohibitifs, et à un gaspillage de 
fonds publics. Selon une ONG, les véhicules hybrides polluent beaucoup plus qu’annoncé. Elle accuse les constructeurs automobiles d’avoir 
largement sous-estimé les émissions de CO2 produits par leurs véhicules hybrides. Ces véhicules, particulièrement lourds, sont propulsés à la 
fois par un moteur thermique et un moteur électrique. D’après l’association, ils rejetteraient au moins 28 % de CO2 en plus que ce qu’affichent 
les constructeurs, et jusqu’à douze fois plus dans certaines conditions d’utilisation. https://reporterre.net/Selon-une-ONG-les-vehicules-hybrides-
polluent-beaucoup-plus-qu-annonce 
→Le PCAET doit viser la diminution des mobilités individuelles en bagnole et viser le développement des transports collectifs. Le choix de 
l’hydrogène doit regarder l’origine de celui-ci et son coût environnementale ce que le PCAET oubli. A reprendre et compléter. 
 
Observation/proposition V-7 
 
→ Les SUV doivent être bannies des centres-villes (traversé et stationnement) et laissés dans les parkings périphériques. A rajouter au PCAET. 
 
Observation/proposition V-8 
 
Maints discours idéologiques sur la « dématérialisation » ont prétendu depuis le début du siècle, les TIC apportent une contribution majeure à 
la destruction des milieux de vie, aux quatre coins de la planète Terre. La production exponentielle d’appareils électroniques exige des 
quantités fantastiques de métaux enfouis dans les sols, et constitue donc un facteur important de l’actuel boom minier, aux conséquences 
écologiques catastrophiques. En plus de ce qu’elle consomme et pollue pour la production de ses appareils, l’industrie du numérique contribue 
aussi au réchauffement climatique par les quantités faramineuses d’électricité qu’induit son fonctionnement ordinaire. L’ensemble des 
équipements numériques consomme aujourd’hui entre 10 et 15 % de l’électricité mondiale, selon les estimations. Mais cette consommation 
double tous les quatre ans, ce qui pourrait porter la part du numérique à 50 % de l’électricité mondiale en 2030 (!) – soit une quantité 
équivalente à que ce que l’humanité consommait au total en… 2008, il y a simplement onze ans. À cela s’ajoute la pollution générée par les 
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déchets de cette industrie, à la mesure de l’obsolescence soigneusement entretenue de tous les produits qui nous passent entre les mains. 
Mais aussi la pollution par les ondes, sur l’ampleur et les conséquences desquelles aucun consensus n’existe mais sur lesquelles des inquiétudes 
appuyées par un certain nombre de travaux scientifiques persistent. https://www.terrestres.org/2020/06/01/peut-on-sopposer-a-
linformatisation-du-monde/ Alors que de nombreux secteurs sont déjà touchés par une pénurie de composants électroniques, 
l’électroménager pourrait devenir la nouvelle victime de cette crise venue d’Asie. Cette pénurie de composants électroniques en Asie affecte 
de très nombreux secteurs industriels dans le monde et n’épargne pas les industriels américains. Les fabricants d’appareils électroniques et les 
groupes du secteur automobile sont ainsi très pénalisés  
→La fuite en avant technologique doit cesser. Faire moins, mieux et autrement doit être inscrit au PCAET. 
 
Observation/proposition V-9 
 
Si elle est déployée, la 5G fera croître les émissions de gaz carbonique de la France : telle est la conclusion du rapport du Haut Conseil pour le 
climat, publié vendredi 18 décembre 2020. Le Haut conseil estime qu’en l’absence de mesures compensatoires, le coût carbone du 
déploiement de la 5G pourrait s’élever entre 2,7 millions de tonnes équivalent CO2 et 6,7 millions de tonnes équivalent CO2 en 2030, sachant 
qu’aujourd’hui, l’empreinte carbone induite par les activités numériques du pays s’élève à environ 15 millions de tonnes équivalent CO2. 
C’est un ordre de grandeur similaire au secteur aérien. https://reporterre.net/La-5G-fera-croitre-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-dit-le-
Haut-conseil-pour-le 
→La 5G doit être refusé pour le territoire. Le projet de PCAET doit le préciser afin que les communes imcrive ce refus dans leur PLU. 
 
Observation/proposition V-10 
 
Empiriquement on n’observe pas de découplage entre consommation énergétique et croissance du PIB, ce qui signifie que la « croissance 
verte » est un mythe et seule une décroissance permettra de réduire la pression et les prélèvements sur les milieux. En 2015, les Etats qui ont 
signé l’accord de la COP21 à Paris ont formulé un ensemble de promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serres, avec pour 
l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2050 (plus exactement, avoir deux chances sur trois de réaliser cet objectif). 
Or la totalité de ces promesses, si elles étaient effectivement appliquées, ce qui est très loin d’être le cas, ne compteraient que pour un tiers 
des réductions qu’il faudrait effectivement réaliser (Programme des Nations unies pour l’envionnement, Emission gap report 2018). 
Autrement dit, les Etats ont engagé une toute petite partie des mesures permettant de remplir leurs promesses qui, dès leur formulation, étaient 
largement insuffisantes pour atteindre l’objectif de 2 degrés en 2050. Ce n’est pas que nous faisons trop peu, trop lentement, c’est que nous 
accentuons la gravité des problèmes. Ce n’est pas que les dirigeants et les entreprises ne sont pas à la hauteur. C’est qu’ils sont des activistes 
de l’apocalypse. 
 
→C’est ce que sont les élus qui ont produit ce PCAET, des « activistes de l’apocalypse », n’est-il pas ? 
→Il doit être repris ce PCAET pour ne pas accentuer les problèmes. 
 
Observation/proposition V-11 
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Le recyclage n’est pas seulement insuffisant, il peut être contre-productif – et donc dangereux – en nous épargnant des choix de société 
pourtant urgents. Cette image d’un fonctionnement en boucle fermée est activement entretenue par le discours de certaines marques. C’est 
une illusion d’abord pour des raisons de limites techniques. Pour qu’il y ait recyclage, il faut réunir de nombreuses conditions. La recyclabilité 
technique en est une. Le geste de tri, par exemple, en est une autre une autre, et c’est d’ailleurs malheureusement celle sur laquelle les discours 
publics comme privés insistent le plus. Il y a pourtant de nombreux autres obstacles au recyclage qui ne relèvent pas d’un manque de bonne 
volonté de la part des citoyens. Pour qu’un emballage soit recyclable, il faut d’abord que le producteur de l’emballage en question ait fait le 
choix d’un matériau qui soit tout simplement recyclable. Or, la moitié des emballages plastiques mis aujourd’hui sur le marché ne le sont pas. 
On parle souvent du plastique mais il s’agit en fait des plastiques, car il en existe plusieurs types, plus ou moins (voire pas du tout) recyclables. 
Le plastique le plus recyclable d’un point de vue technique aujourd’hui est le PET, qui sert notamment à faire les bouteilles d’eau ou de soda. 
Lorsque le PET est recyclé, il perd sa transparence et certaines de ses qualités recherchées par les industriels. Résultat : les fabricants ajoutent 
toujours de la matière vierge pour conserver cette transparence. Certaines marques utilisent dans leur gamme du plastique recyclé (en 
partie ou à 100 %) mais ce qu’elles ne mentionnent pas, c’est qu’il faut plusieurs bouteilles de PET vierges pour produire une bouteille de PET 
recyclée. le recyclage, quel que soit le matériau, n’est pas un processus neutre d’un point de vue environnemental : son processus de 
production a des impacts sur le climat, la consommation d’eau, etc. Le cœur du problème si situe donc au niveau de l’usage. Même 
recyclable, même recyclé, l’investissement en ressources ne sera pas rentabilisé d’un point de vue environnemental si l’on reste sur des objets 
à usage unique. http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/926/_le_recyclage_nest_pas_seulement_insuffisant_il_peut_tre_contre_productif_ 
→ Il doit être inscrit la suppression du jetable dans la stratégie du PCAET 
 
Observation/proposition V-12 
 
Une partie de la responsabilité pèse sur les acteurs économiques qui ont fondé leur modèle sur le jetable et qui, logiquement, mettent en 
avant le recyclage. Leurs intérêts économiques sont tellement liés au jetable que le recyclage est pour eux le seul moyen de préserver leur 
fonctionnement. Enfin, il y a en effet ce biais, expliqué dans les travaux de Monic Sun et Rémi Trudel, deux chercheurs de l’université de Boston, 
qui ont fait des expériences sociales pour montrer que le recyclage avait une connotation tellement positive qu’elle pouvait nous amener à 
surconsommer une ressource qui nous était proposée. Si une commune investit plusieurs millions d’euros dans un centre de tri, il est ensuite 
compliqué de porter ou relayer un discours critique. Malgré tout, ce serait le rôle des pouvoirs publics d’expliquer cette complexité et 
d’expliquer que la priorité n’est pas au recyclage mais à la réduction à la source. Le recyclage est l’un des nombreux révélateurs des 
incompatibilités entre le modèle économique capitaliste et les intérêts environnementaux et sociaux. Qui dit capitalisme, dit modèle de 
croissance des volumes. Ramené au recyclage, ce modèle ne règle rien au problème de la surproduction des déchets : non seulement, le 
recyclage se nourrit du jetable mais en plus, il reconduit et intensifie celui-ci, car une fois les centres de tri construits, il faut les rentabiliser. 
Pour désengorger les volumes croissants et les renouveler plus fréquemment, l’obsolescence programmée est apparue comme une solution. 
Il se passe la même chose avec le recyclage : celui-ci offre aux emballages jetables une porte de sortie. Ensuite se pose la question des 
débouchés du recyclage lui-même : puisqu’ils fonctionnent sur le même modèle de rémunération et de création de valeur, les opérateurs du 
recyclage sont rémunérés à la tonne et, partant, leur intérêt est d’avoir le plus de tonnage possible. 
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/926/_le_recyclage_nest_pas_seulement_insuffisant_il_peut_tre_contre_productif_  
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→La réduction des tonnages de déchet doit être imposé pour le territoire et la collectivité doit s’y engager. 
→ le PCAET est insuffisant sur la récupération. Des gratiferias seraient à proposer par la collectivité, le reconditionnement de 
l’électronique/électro ménagé doit être une priorité d’action.  
 
Observation/proposition V-13 
 
La production d’EnR doit être pour l’autoconsommation et non pour la pêche à la subvention par la revente. L’autoconsommation 
responsabilise car elle dirige vers l’efficacité et la sobriété de la consommation. 
→ Il doit être pensé la Stratégie sur ce point. 
 
 
 
 
 
VI – Sur ce qu’il ne faut pas oublier : le Climat 
 
Observation/proposition VI-1-1 
 
Le PCAET est de norme supérieur au PLU. Dans l’hypothèse où une commune souhaiterait inclure dans le règlement de son PLU des mesures 
agro-environnementales de réduction des GES maximalistes pour tout ou partie de son secteur agricole, limiter la taille des bâtiments 
d’élevage pour interdire les fermes usines ou leur nombre, si c’était possible, elle ne le pourrait pas au-delà de ce pourrait autoriser le projet 
de PCAET. A priori, le projet de PCAET ne le souhaite pas car il doit être conservé l’activité agri/élevage jusqu’en 2050 et même après selon la 
prétention des élus ayant rédigé ce projet de PCAET. Une commune pourrait-elle s’opposer, voir seulement donner un avis défavorable à une 
restructuration d’un élevage, même pas sûr ! Ect. 
→ C’est bien ce qui faut comprendre dans cette procédure, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition VI-1-2 
 
→ Il ne se doit pas que le PCAET à la fin de cette procédure puisse contraindre, empêcher ou même inciter une communes de OBC selon son 
son bon-vouloir à ne pas pouvoir définir, dans ces documents d’urbanisme ou autre, des mesures environnementales ou socials en réponse à 
l’urgence climatique, n’est-il pas ? 
 
Observation/proposition VI-1-3 
 
Le SCoT obligeait à l’urbanisation, le projet de PCAET oblige à l’émission des GES du secteur ari/élevage.   



76 
 

 
→ Il doit être inscrit que chaque commune de OBC peut cependant prendre toutes mesures nécessaires face à l’urgence climatique afin de 
réduire d’avantage les secteurs les plus émetteurs, ou sa consommation d’énergie, de réduire son impact sur l’environnement comprenant la 
biodiversité par une agriculture biologique ou naturelle, faire son choix d’alternatives plus efficientes par tout moyens sur les autres domaines, 
ect., et pas seulement dans les limites du « diktat » de Morbihan Energie et OBC. 
 
 
 
Observation/proposition VI-1-4 
 
Plus globalement, le projet de PCAET de OBC est une impasse pour nous et la planète de toute évidence. Il n’est réalisé, semblerait-il, que 
pour répondre à la satisfaction des élus, leurs amis, leurs électorats et les lèches-bottes qui les suivent et pas pour mettre un terme à l’exploitation 
de nos vies et celle du territoire. 
 
→ Le PCAET ne peut obliger, contraindre ou même condamner les communes s’engageant dans une démarche répondant à l’urgence 
climatique de manière efficiente en visant la décroissance ou radicale en visant le révolution, c’est bien le sens cette démarche, n’est-il pas . 
→ Ce point n’est pas explicite dans les documents présentés à cette consultation du public. C’est pourtant un choix de proposition alternative 
que l’Ae remarquait au demeurant comme manquant à ce projet, non ? 
 
Observation/proposition VI-1-5 
 
→ Il est donc exiger d’inscrire dans le projet de PCAET avant validation en conseil communautaire : « Le PCAET ne peut obliger, contraindre 
ou même condamner les communes s’engageant dans une démarche répondant à l’urgence climatique de manière efficiente en visant la 
décroissance ou radicale en visant une révolution des institutions. » 
 
Observation/proposition VI-2 
 
En 2014, la Banque Mondiale estimait que : 
 
« à mesure que le réchauffement se rapproche de la barre de 4°C, on peut s’attendre à de graves conséquences susceptibles de déclencher 
des réactions en cascade qui dépassent les seuils de tolérance des systèmes essentiels à l’environnement et à la vie humaine. Les conditions 
climatiques, les vagues de chaleur et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes considérés comme exceptionnels ou sans précédent 
aujourd’hui deviendraient la nouvelle norme climatique – dans un monde caractérisé par un accroissement des risques et l’instabilité. Si 
promouvoir le développement humain, éliminer la pauvreté, accroître la prospérité pour tous et réduire les inégalités dans le monde seront 
des actions difficiles à mener dans une planète à +2 °C, il est fort probable qu’elles ne soient jamais réalisées à +4 °C. » C’est les accords de 
Paris en 2015 qui prévoient de limiter l’élévation de la température à 2 °C mais en visant 1,5 °C, cependant les instruments de régulation 
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néolibérale ont montré leurs inefficacités depuis plus de 20 ans. Il est estimé que le réchauffement climatique pourrait atteindre au moins +4 
°C en 2100 par de nombreux climatologues et économistes notamment. Une élévation de cette ampleur engendrerait une désertification de 
la majorité de la planète avec la baisse drastique de la production agricole en conséquence ( cf : Banque Mondiale et la FAO, « Baissons la 
chaleur : Face à la nouvelle norme climatique », 2017). De plus, pour chaque degré Celsius d'augmentation de la température, les rendements 
en grains diminuent d'environ 5 pour cent.  
 
→ Les élus de OBC ont-ils la connaisse de ces données ? 
→ Si non, ce n’est pas un PCAET suffisant qui répond aux enjeux climatiques, n’est-il pas ? 
Observation/proposition VI-3 
 
Le PCAET est un engagement local intégré au niveau nationale et européen dans le cadre d’une urgence planétaire. 
→ Les documents doivent inclure en préambule cette urgence climatique planétaire. 
→ Il doit être présenté de manière synthétique la faiblesse des mesures actuelles et les conséquences qui en découlent, n’est-il pas ? 
  
Observation/proposition VI-4 
  
Des scientifiques de l’Université de Washington estime en juillet 2017 qu’en respectant l’objectif de l’Accord de Paris et si nous diminuons notre 
intensité carbone de 90%, on dépassera très probablement le seuil. Il n’y aurait que 5% de chance de rester sous 2°C d’augmentation du 
réchauffement. Pour parvenir à cette conclusion, l’étude se penche sur les conditions socio-économiques qui conditionnent l’élévation des 
températures en reprenant les scénarios d’émissions de carbone RCP de différents forçages radiatifs du GIEC. La nouvelle étude se concentre 
sur trois quantités qui sous-tendent les scénarios pour les émissions futures : la population mondiale totale, le produit intérieur brut par personne 
et la quantité de carbone émise pour chaque dollar d’activité économique (l’intensité carbone). Les auteurs de l’article ont effectué des tests 
rétroactifs pour valider leur modèle statistique. Les données relatives à la période 1950-1980 leur ont permis de prédire la période 1980-2010 
avec succès. 
L’augmentation de la population ne constituera pas un facteur important pour les augmentations futures d’émissions étant principalement en 
Afrique subsaharienne où les émissions de CO2 ne représenteront qu’environ  6% du total mondial à la fin du siècle. C’est sur la diminution de 
l’intensité carbone, plus précisément sa rapidité à diminuer principalement qu’il est appuyé cette étude statistique, considérant que les 
politiques futures ne puissent viser à une réduction du PIB par habitant. L’objectif de moins de 2°C ne peut être réalisé qu’avec « des efforts 
importants et soutenus sur tous les fronts au cours des 80 prochaines années". Or, ils estiment que le basculement soudain vers les énergies 
renouvelables est peu probable. (Source : https://global-climat.com) 
→ Les élus de OBC ont-ils la pleine conscience de ces données ? 
→ Leur projet s’inscrit-il réellement dans une politique stratégique d’efforts importants et soutenus ? 
 
Observation/proposition VI-5 
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Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter dans le monde et dépassent maintenant de plus de 50% leur niveau de 1990. 
Depuis 1970, le nombre de catastrophes naturelles dans le monde a plus quequadruplé pour atteindre environ 400 par an. Pour la période 
1988 – 2013 les coûts des aléas climatiques en France métropolitaine étaient de 48 milliards d’euro en moyenne par année et ils grimperaient 
à 92 milliards en 2040 d’après une étude de décembre 2015 de la Fédération française de l’assurance (FFA). Selon ces projections, les coûts 
cumulés des dégâts indemnisés liés à la sécheresse, aux inondations, aux submersions marines et aux effets du vent devraient progresser de 
90 % par rapport aux coûts enregistrés sur la période 1988- 2013. Dans une enquête publiée le 29 mars 2021, sur 738 économistes interrogés par 
l'Institute for Policy Integrity de l'université de New York, 66% s'accordent à dire que les avantages d'une réduction nette des émissions 
d'ici à 2050 l'emporteraient sur les coûts et 74% affirment qu'une action «immédiate et draconienne» est nécessaire pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, contre 50% d'entre eux en 2015. Selon eux, l'inactionclimatique coûte plus cher que la prise de mesures fortes. 
→ Le choix politique de OBC fait en 2018 reste-t-il encore raisonnable et pertinent ? 
 
Observation/proposition VI-6 
 
Une étude du 11 janvier 2021 de l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) intitulée «Croissance sans croissance économique» indique 
que : 
- Au niveau mondial, la croissance n’a pas pu être découplée de la consommation de ressources et des pressions environnementales, malgré 
la croyance de certain. Ce découplage n’adviendra jamais. 
- La croissance n’a pas contribué à réduire les inégalités (entre les pays ou à l’intérieur des pays). 
- Les pressions causées par la croissance sur l’environnement sont considérables. Plusieurs des empreintes environnementales de l’Europe 
dépassent d’ores et déjà les limites de la planète. Le développement technologique que l’on pensait prometteur pour une réduction de la 
consommation a jusqu’à présent montré l’inverse. 
- Des approches ont été développées pour tenter de réduire les impacts environnementaux du modèle économique. L’économie circulaire 
et le recyclage par exemples, mais elles sont aujourd’hui poussives et limitées (12 % seulement des matériaux utilisés étaient recyclés dans 
l’Union Européenne en 2019). 
- Quand bien même le recyclage peut et doit être considérablement augmenté, il restera insuffisant au regard des ressources planétaires. La 
théorie de l’économie circulaire ne peut s’affranchir d’une augmentation de la consommation de matière inévitable. 
- De plus, notre monde se complexifie sans cesse, or cette complexité demande beaucoup trop d’énergie et de matériaux pour être 
maintenue. 
- « La croissance est ancrée dans la culture, la politique et les institutions » . Ce mécanisme conduit les gouvernements à se légitimer par leur 
capacité à faire croître l’économie supposer garantir l’emploi. Pourtant, les valeurs fondamentales de l’Union Européenne sont « la dignité 
humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit ». Ces valeurs ne peuvent être réduites à une augmentation du Produit Intérieur 
Brut ou remplacées par celle-ci. La notion de progrès doit être repenser au-delà de la consommation. 
- Au-delà de la "croissance verte", qui repose exclusivement sur le progrès scientifique et technologique, d’autres concepts doivent être 
désormais envisagés : décroissance, post-croissance, théorie économique du Donut, toutes ces perspectives économiques devront être 
intégrées dans les principaux processus politiques en Europe, sans oublier que certaines alternatives peuvent se trouver dans d’anciennes 
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traditions. Certaines communautés sont moins matérialistes et vivent plus simplement car elles visent à augmenter leur qualité de vie, à réduire 
le stress personnel, à réduire les pressions environnementales. 
- Nos sociétés ont besoin d’un véritable changement de paradigme à engager de manière démocratique, afin que les nouveaux récits 
rendent désirables de nouvelles perspectives de vie en société. Il ne s’agit pas au travers de ce rapport de l’AEE d’une obligation (pas encore) 
mais d’une approche srtucturelle à intégrer dès maintenant dans les principaux processus politiques en cours. 
→ Le projet de PCAET doit être repensé vers un véritable changement de paradigme pour de nouvelles 
perspectives de vie en société, n’est-il pas ? 
→ Le projet de PCAET doit être corrigé dans ce sens. 
  
 
Observation/proposition VI-7 
 
Pour respecter l’objectif d’une augmentation maximale de 2°C, il faudrait atteindre dès 2020 le pic des émissions, et les diviser par deux d’ici 
à 2050, ce qui équivaut à une réduction des émissions de 7,6 % par an. En comparaison, la réduction opérée en France lors de l’année 2019, 
pourtant la plus favorable de la décennie, n’aura été que d’environ 1 %. Plus frappant encore, la réduction exceptionnelle projetée pour 2020 
en raison de la quasi mise à l’arrêt de l’économie mondiale suite à la pandémie de COVID-19 devrait s’élever à 6,7 %, ce qui illustre bien les 
efforts majeurs qui seraient nécessaires pour atteindre une réduction annuelle de 7,6 %. Source : ASSEMBLÉE NATIONALE -N° 3737 -RAPPORT 
D’INFORMATION sur l’objectif européen de neutralité climatique en 2050 - 13 janvier 2021 (avant le 2. Des effets du réchauffement déjà 
mesurables et qui vont s’accroître. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b3737_rapport-information# ) 
→ Aux regards des efforts majeurs nécessaires, le projet de PCAET de OBC se situ où sur une échelle de 1 à 10 (la note de 5 pour de qu’elle se 
doit satisfaire au niveau a minima et 10 pour ce qu’elle devrait faire au seul regard de l’urgence climatique et vers un changement 
révolutionnaire ? 
 
Observation/proposition VI-8 
 
Les catastrophes naturelles ont doublé en 20 ans sous l’effet du réchauffement climatique. Le changement climatique est le principal 
responsable du doublement des catastrophes naturelles dans le monde ces vingt dernières années, selon un rapport du Bureau des Nations 
unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNSDIR), publié lundi 12 octobre 2020. Depuis 2000, 7.348 désastres naturels ont été 
enregistrés dans le monde, causant la mort de 1,23 millions personnes et affectant la vie de plus de 4,2 milliards. Le coût économique est 
également colossal et évalué à 3.000 milliards de dollars, soit près de deux fois plus qu’entre 1980 et 1999. Le montant réel est encore plus 
élevé car un grand nombre de pays, notamment en Afrique et en Asie, ne fournissent toujours pas d’informations sur l’impact économique. 
Les vagues de chaleur ont augmenté de 232 % depuis 1999. « C’est énorme », confie à France Inter, Debarati Guha-Sapir, professeure 
d’épidémiologie à l’université de Louvain, en Belgique, qui a coécrit le rapport. Et les inondations dans le monde, notamment en France à 
l’heure actuelle, ont augmenté de 134 %, donc elles ont plus que doublé ». Selon elle, « si cette accélération de phénomènes météorologiques 
extrêmes continue pendant les prochaines vingt années, l’avenir de l’humanité semble certainement très sombre ». 
→Ce projet de PCAET, n’est pas suffisant pour lutter véritablement contre le dérèglement climatique et doit être repris par conséquense. 
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Observation/proposition VI-9 
 
Concernant les GES la France a franchi son « jour de dérèglement » le 17 mars 2021 car il a déjà émis la totalité des gaz à effet de serre qu’il 
devra émettre en un an pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Avec la loi Énergie-climat de 2019, et conformément à l’Accord de 
Paris, l’État français s’est donné pour objectif d’être neutre en carbone en 2050. Cet objectif signifie qu’à partir de 2050, la France ne pourra 
rejeter dans l’atmosphère que 80 mégatonnes de CO2 par an, car « c’est le seuil maximal de ce que nous serons en capacité de stocker », 
précise l’Affaire du siècle qui regroupe les ONG Greenpeace, Oxfam, Notre affaire à tous et la Fondation Nicolas Hulot. En 77 jours seulement, 
le pays a émis la totalité des gaz à effet de serre qu’il devra émettre en un an pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
https://reporterre.net/La-France-a-franchi-son-jour-de-depassement 
Si cette année, le Jour du dérèglement est fixé au 17 mars, l’année dernière, il est tombé le 5 mars, soit 12 jours plus tôt. Mieux ? Pas vraiment, 
l’effet Covid est passé par là simplement ! Ce n’est hélas pas le résultat de mesures politiques pour réduire les émissions. Si la France a réduit 
ses émissions de 12% depuis l’année dernière, celles-ci sont en effet déjà reparties à la hausse, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 
« Malgré les mesures restrictives liées à la situation sanitaire, en 2021, la France devrait tout de même émettre 389 mégatonnes de CO2 
équivalent. À ce rythme, la neutralité carbone, prévue pour 2050 ne pourrait être respectée qu’en 2084. L’État ne peut pas se permettre de 
creuser sa dette climatique – dette que nous paierons, et payons déjà, toutes et tous » précise le collectif. https://www.ecoco2.com/blog/le-
jour-du-dereglement-climatique-le-17-mars-pour-2021/ 
→ L’inconséquence du projet de PCAET sur ce point par les élus de OBC doit être repris et il doit être refait 
la stratégie et engager toutes les actions nécessaires. 
→ Il doit être considéré et repris les propositions venant de cette consultation publique avec obligation puisse que dans leur logique 
autocentrée/autoréférencée rien de suffisant n’est proposé. 
 
Observation/proposition VI-10 
 
Sans une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, il sera atteins le seuil critique au- delà duquel l’adaptation pourrait devenir 
extrêmement difficile, voire impossible. Plus l’atténuation sera efficace, moins l’adaptation sera coûteuse ; mais quoi qu’il advienne il faudra 
s’adapter, car le climat a déjà commencé à changer. En 2006, l’économiste Nicholas Stern estimait que le coût des impacts du changement 
climatique serait compris annuellement entre 5 et 20 % du PIB mondial alors que les coûts d’adaptation pouvaient être évalués entre 
1 à 2 % du PIB, ce qui est largement inférieur aux coûts qu’ils permettent d’éviter. comptes rendus des auditions synthèse de la consultation en 
ligne, https://www.senat.fr/presse/cp20190611a.html. Le seuil d’un réchauffement climatique dangereux (soit une augmentation de 1,5 °C de 
la température mondiale) sera probablement franchi entre 2027 et 2042. Voici les résultats d’une étude publiée dans la revue Climate 
Dynamics, écrite par des chercheurs de l’Université McGill. Ils ont présenté une nouvelle méthode qui permet de prédire les températures de 
la Terre « avec une plus grande précision ». Cet intervalle - entre 2027 et 2042 - est nettement plus court que l’estimation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), selon laquelle nous franchirons ce seuil entre aujourd’hui et 2052.https://reporterre.net/Le-
seuil-climatique-dangereux-pourrait-etre-franchi-entre-2027-et-2042 
→ Les élus de OBC sont informés de ce point ? Sinon le faire et qu’ils se ressaisissent ou démissionnent ! 
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→ Le projet de PCAET doit être plus contraignant et efficace. Il doit être repris sans le pilotage ayant conduit à cette « fumisterie » de plan 
climatique. 
 
Observation/proposition VI-11-1 
 
Tandis que l’Union européenne a déposé un engagement de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030, la France 
reste autour des 40 %. Contrairement à ses voisins, le gouvernement a choisi d’attendre la répartition des efforts pour afficher le sien. Pour la 
France, l’issue de ces discussions change la donne. Ainsi, selon le ministère de la Transition écologique, si l’effort est mis sur le charbon, le 
gouvernement peut se contenter d’une réduction de 43 %. Elle grimperait à 50 % si la solidarité des plus riches est requise. Le gouvernement a 
donc choisi d’attendre, plutôt qued’afficher des ambitions. 
→Les objectifs nationaux seraient revus à la hausse certainement. OBC a t-elle déjà prévu/préparé des mesures supplémentaires à ce projet 
de PCAET ? 
→ Si non, il doit être prévu dès maintenant et avant validation de ce PCAET, un volet de mesures pouvant être engagées autant que nécessaire 
afin de réponse au plus tôt en cas de révision à la hausse des obligations réglementaires. 
 
Observation/proposition VI-11-2 
 
« La politique climatique de la France n’est pas à la hauteur des engagements de la COP26. C’est ce qu’affirme le dernier avis du Haut Conseil 
pour le climat, publié le 16 décembre. L’organisme indépendant assure que les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de 
l’Hexagone, actuellement fixés à -40 % d’ici 2030 par rapport à 1990, ne permettront pas de répondre aux enjeux 
soulignés à Glasgow. En s’appuyant sur les récents rapports du Giec (le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), le « 
Pacte de Glasgow » demandait aux pays signataires de revoir à la hausse leurs ambitions pour 2030 afin de respecter la trajectoire de l’Accord 
de Paris. Le nouveau cadre européen « Paré pour 55 / Fit for 55 » [1] entraînait lui aussi un rehaussement des ambitions et actions de la France 
à court-terme. » https://reporterre.net/La-France-doit-rehausser-ses-objectifs-alerte-le-Haut-Conseil-pour-le-climat 
→Les objectifs nationaux seront revus à la hausse. OBC a t-elle déjà prévu/préparé des mesures 
supplémentaires à ce projet de PCAET ? 
 
Observation/proposition VI-12 
 
→ Où est vraiment l’intérêt général pour les auteurs de ce projet de PCAET de perdre, décennie après décennie, le climat et la biodiversité et 
les écosystèmes et ect.. 
 
Observation/proposition VI-13 
 
Pour OBC, ce projet de PCAET est satisfaisant car il satisfait à la SRCAE (2013) et il lui convient de ne pas avoir à pas à aller plus loin. Trop fort 
OBC ! 
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→ Il manque au dossier les noms et qualités du comité de pilotage qui a rendu ce projet de PCAET. Il est demandé que soit produit ce 
document dans le mémoire en réponse de OBC 
→ Ce comité existe-t-il encore à ce jour ou est-il sans existence comme le SRCAE ? 
 
Observation/proposition VI-14   
 
Le projet de PCAET de OBC est rétrograde, et, sans gêne OBC se satisfait ainsi de sa conformité au SRCAE (2013-2018) qui est non contraignant 
(heureux hasard) mais qui, de plus, est en retard de DEUX guerres : cantonné au facteur 2, facteur 4 et maintenant facteur 6 sont passé 
depuis... 
La position toute arbitraire de OBC est intenable. Point. Il est démontré, et cela bien avant l’élaboration même de ce projet de PCAET par 
OBC, que les aléas liés au dérèglement climatiques sont plus coûteux que les mesures qui seraient prises pour les éviter ou s’en prévenir. 
→ Au regard des dérèglements climatiques en cours qui s’accélèrent toujours, le territoire de la collectivité de OBC a plus a perdre en faisant 
l’autruche. L’incurie et la complaisance doivent être remplacées par l’engagement et la détermination face à l’urgence climatique. A 
maintenant la représentation de l’OBC de nous répondre. 
 
Observation/proposition VI-15 
 
Ceci dit, que OBC tourne le dos à ces obligations et responsabilités ou qu’elle s’enterre dans le sable, le temps de l’action ou de l’inaction 
continue de s’écouler. 
→ Au jour d’aujourd’hui, le regard de OBC sur ce projet de PCAET est-il toujours le même ? 
→ C’est bien maintenant, dernière étape avant adoption en conseil communautaire, que OBC, là ou elle n’a pas eu le courage et l’honnête 
nécessaires avant, de pouvoir s’appuyer sur la participation du public pour ce ressaisir. C’est ce que nous exigeons. 
 
Observation/proposition VI-16-1 
 
→ Le projet de PCAET reste-t-il cohérent et lucide si on regarde l’actualité des derniers mois ? 
→ Ne doit-on pas penser qu’un plan qui se projette pour genre 2022-2028, ne doit-il pas se regarder d’abords aux données récentes plutôt 
qu’à celles de 2014 ? 
 
Observation/proposition VI-16-2 
 
« La ville de North Vancouver (Canada) va se chauffer grâce au Bitcoin. C’est le pari de la société de minage de cryptomonnaie MintGreen, 
rapporte le magazine GEO . Concrètement, pour qu’untransaction en cryptomonnaie soit sécurisée, il faut chiffrer les données et les enregistrer 
dans un système appelé blockchain, ce qui est très énergivore, car cela nécessite des ordinateurs et des serveurs puissants. Pour éviter que 
cette énergie produite soit perdue, Mintgreen propose de la réutiliser pour  chauffer 155 000 personnes, réparties dans 100 immeubles 
résidentiels et commerciaux de la ville. Ce projet qui devrait voir le jour cette année, doit permettre de réduire de près de 20 000 tonnes la 
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production de gaz à effet de serre. » Ce qui soulève le choix d’une alternative : en se passant du machin c’est par 100 000 000 ou 100 000 000 
000 fois qu’il est réduit la production de GES ? "Singapour, qui a une économie assez similaire, a cessé de construire des centres de données 
lorsque leur consommation d’électricité a atteint les 7 % de la production nationale. Ici, on est déjà à 11 % !"? Un chiffre qui va continuer à 
croître, quand la moyenne mondiale se situe autour des 2 %. » https://www.ouest-france.fr/europe/irlande/reportage-l-irlande-peine-a-reguler-
ses-multiples-centres-de-donnees-61a61466-7af6-11ec-8805-1b44df8229bb « De leur naissance à leur fin de vie, nos équipements, téléviseurs 
en tête, produisent 299 kg de déchets par habitant. Et au total, 932 kg de matériaux par habitant, parmi lesquels des métaux rares, 
auront été extraits, déplacés et assemblés. (…) Autre constat mis en lumière par le rapport : le poids « des réseaux fixes » qui « génèrent plus 
d’impact que les réseaux mobiles : entre 75 % et 90 %, contre 10 % et 25 % », énumère Arnaud Leroy, PDG de l’Ademe. Les box wifi en sont les 
premières responsables. « Le réemploi des appareils est un enjeu primordial », avance l’Ademe. » https://www.ouest-
france.fr/environnement/climat/environnement-nos-appareils-numeriques-devorent-10-de-la-production-electrique-francaise-485dd940-
7929-11ec-a017-96843a9ea100 
« L’appétit de biens et objets, responsable aussi du réchauffement climatique Plus de 500 milliards de tonnes de matières vierges ont été 
utilisées dans le monde depuis l’accord climat de 2015, dont moins de 10 % sont ensuite recyclées, alerte un rapport rendu public mercredi 19 
janvier 2022, pour qui le monde néglige l’impact climatique de son appétit pour la consommation de biens. Construction, alimentation, 
moyens de transport… : 70 % des émissions de gaz à effet de serre sont aujourd’hui liées à la production manufacturière et à l’utilisation des 
biens produits, selon le rapport annuel de la Circle Economy sur la consommation de matières. Pour ces chercheurs, les engagements 
climatiques des États se concentrent souvent sur les émissions liées aux énergies fossiles, en oubliant l’appétit croissant pour les produits de 
toutes sortes. Seul un tiers de ces promesses mentionnent l’économie circulaire dans leurs objectifs. » https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/2022-01-19/tu-prends-un-vert-0b40589d-14fb-444a-8bb0-8969cf357caa « Le PNGMDR a été créé par la loi de 
programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui instaure l’obligation pour le gouvernement 
d’élaborer une stratégie claire de gestion et surtout d’élimination des matières fissiles et rebuts atomiques. Ce plan est censé être réactualisé 
tous les trois ans. « Sachant que le dernier plan a pris fin en 2018, on aurait dû disposer d’un nouveau plan pour la période 2019-2021. Or, à ce 
jour, il n’a toujours pas été présenté au Parlement. » https://reporterre.net/Dechets-radioactifs-des-parlementaires-denoncent-une-
defaillance-democratique « Les renouvelables sont essentielles, même avec une relance du nucléaire, indique l’Ademe dans deux rapports 
publiés le 24 février. Elles sont aussi moins gourmandes en métaux, et moins chères. L’Ademe élargit également la focale en comparant les 
besoins du système énergétique dans son ensemble avec ceux des véhicules. Et quelle que soit la motorisation (électrique, hybride ou 
thermique), c’est bien elles qui engendrent les plus fortes consommations de matériaux, notamment en lithium, cobalt, nickel et graphite. » 
https://reporterre.net/Les-renouvelables-indispensables-le-nucleaire-secondaire → Aux regards de la situation ici présentée, le projet de PCAET 
de OBC trouve-t-il sa « brillance » ? 
→ La nécessité de s’adapter est une force pour les résiliences à venir, ce projet de PCAET doit être repris. 
 
Observation/proposition VI-16-3 
 
« Les agrocarburants présentent « un bilan environnemental négatif et un bilan climatique décevant », a estimé la Cour des comptes dans un 
rapport consacré à la politique de développement des agrocarburants en France, mis en ligne le 20 décembre. L’administration explique 
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notamment que « de nombreuses études scientifiques » mettent en évidence « les multiples atteintes à la biodiversité, à la qualité de l’eau, de 
l’air et des sols » des agrocarburants conventionnels. » https://reporterre.net/Les-agrocarburants-epingles-pour-leur-bilan-environnemental 
« L’usage des pesticides est le « premier moteur du déclin des insectes ». C’est ce que révèle l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (Opecst) dans une note scientifique publiée en décembre. Il estime que plus de 40 % des espèces d’insectes 
sont en déclin et près d’un tiers menacé d’extinction. » https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploermel-56800/mobilite-ploermel-
communaute-lance-un-appel-b135028c-6e5b-11ec-8165e952f387eb50 « Le rapport dénonce notamment l’utilisation par ces entreprises du 
concept d’intensité carbone, c’est-à-dire les émissions par litre de lait ou kilogramme de viande, qui peuvent diminuer sans pour autant réduire 
les émissions absolues car dans le même temps la production et le nombre de têtes de bétail augmentent. L’IATP dénonce également la 
tentative de ces grandes entreprises de dévier la responsabilité à la fois sur les éleveurs et sur les consommateurs européens. Même si ces 
derniers consommaient moins de viande et de lait, cela aurait des « effets limités » pour réduire les émissions de l’élevage européen en raison 
de la part importante des exportations, note le rapport. » https://www.ouest-france.fr/environnement/ecologie/viande-et-produits-laitiers-un-
rapport-denonce-le- greenwashing-de-geants-europeens-b63de614-5be5-11ec-ba33-1b9954ca0701 
Des milliers de volailles ont dû être tuées, ces derniers jours, en Vendée. Dans le département, des dizaines d’exploitations agricoles font face 
à la propagation très rapide de la grippe aviaire, mettant à mal toute la filière. https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/en-
vendee-58-foyers-de-grippe-aviaire-un-traumatisme-pour- les-exploitants-a1755de2-9e03-11ec-a288-3bb784983609 « Les pesticides coûtent 
cher aux citoyens européens. Ce constat est fait, chiffres à l’appui, dans un rapport publié ce mardi 30 novembre par les ONG Pollinis, CCFD-
Terre Solidaire et le Basic, un bureau d’experts en analyse des coûts sociétaux de la consommation. Intitulé "Pesticides : un modèle qui nous 
est cher", le document compare les bénéfices des quatre entreprises leader du marché des pesticides (Bayer, BASF, Corteva et Syngenta-
ChemChina) au coût supporté par la collectivité. Résultat : « Le secteur des pesticides coûte deux fois plus cher aux citoyens qu’il ne rapporte 
aux firmes qui les fabriquent et les commercialisent. » Ainsi, en 2017 au sein de l’Union européenne, l’industrie des pesticides a fait 900 millions 
d’euros de bénéfices. Enmême temps, les dépenses publiques pour dépolluer l’eau ou soigner les maladies liées aux pesticides atteignaient 
2,3 milliards d’euros. » https://reporterre.net/Les-couts-des-pesticides-pour-la-collectivite-depassent-les-benefices-de-leurs-fabricants « Dans 
son « Rapport sur l’état des terres agricoles en France », une première publication dévoilée ce mardi 22 février, la fédération dresse un état 
des lieux et « tire la sonnette d’alarme. Les terres sont aujourd’hui mal protégées, il est urgent d’agir ! » tempête Benjamin Duriez. Le constat ? 
« 
Les terres agricoles représentent 52 % du territoire français, contre 72 % en 1950. Nous en détruisons environ 55 000 ha tous les ans, c’est 
l’équivalent d’un terrain de foot toutes les sept minutes », souligne Tanguy Martin, chargé de plaidoyer à Terre de liens. (...) Derrière la question 
des terres, ce sont nos assiettes qui se dessinent. « Les choix politiques ont progressivement rendu la France dépendante. Pour faire face à sa 
demande alimentaire nationale, elle importe l’équivalent de 9 millions d’ha, tandis qu’elle exporte 12 millions d’ha », déplore la fédération. » 
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/preservation-des-terres-agricoles-un-rapport-alerte-sur-l-urgence- 6eeb9bb4-8f28-11ec-
91ef-c5100846ffb2  
→ Aux regards de la situation ici présentée, le projet de PCAET de OBC trouve-t-il sa « brillance » ? 
→ La nécessité de s’adapter est une force pour les résiliences à venir, ce projet de PCAET doit être repris.. 
 
Observation/proposition VI-16-4 
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Pour le « Poumon » de la Terre : « En vingt ans, les trois quarts de la forêt amazonienne ont perdu en résilience, révèle une nouvelle étude. Un 
point de bascule qui pourrait amorcer la transformation de l’Amazonie en un écosystème plus sec. Savane Chaque année, des dizaines de 
millions d’hectares sont détruits pour faire pousser le soja dont se repaissent les bœufs élevés dans des fermes industrielles. Les sécheresses, de 
plus en plus fréquentes et intenses, favorisent le départ de mégafeux incontrôlables. Ces derniers contribuent à la dégradation de la forêt, et 
donc à l’augmentation de sa vulnérabilité face aux incendies. « C’est un cercle vicieux » » https://reporterre.net/L-Amazonie-pourrait-se-
transformer-en-savane « L’année 2021 a été marquée par de longs incendies de forêt, particulièrement intenses et dévastateurs, dans plusieurs 
régions du monde. Chargés de surveiller les émissions de carbone causées par ces feux, les scientifiques du Copernicus Atmosphere Monitoring 
Service (CAMS) ont dévoilé lundi 6 décembre les résultats de leurs études. Selon eux, quelque 1 760 mégatonnes de CO₂ 
Auraient été émises, soit 2,6 fois l’empreinte carbone de la France en 2016 (666 Mt CO éq) ₂ 
. Des estimations réalisées en quasi-temps réel à l’aide d’observations par satellite. » https://reporterre.net/En-2021-les-incendies-ont-entraine-
des-emissions-records-de-carbone « L’extinction d’espèces, oiseaux ou mammifères, capables de disperser des graines est également néfaste 
pour les plantes. Ces dernières peinent à migrer vers des lieux n’étant pas rendus inhospitaliers par le changement climatique, selon une 
nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Science . En perdant des espèces animales, « nous perdons aussi leur fonction écologique 
importante, qui est de disperser les graines », a expliqué Evan Fricke, de l’université Rice, à Houston (États-Unis). Cette étude est la première à 
quantifier le problème au niveau mondial, et estime que la capacité à s’adapter au changement climatique des plantes réclamant la 
collaboration d’animaux a déjà été réduite de 60 %. La perte en dispersion de graines est particulièrement marquée en Amérique du Nord et 
du Sud, en Europe, et en Australie. Elle est moindre en Amérique du Sud, Afrique ou Asie du sud-est mais elle pourrait s’accélérer si d’autres 
espèces importantes, comme les éléphants, s’éteignent. » https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-01-14/tu-prends-un-vert-ee0b149a-
99db-4e14-a547-12d97da04fbf « Sentir pour se nourrir : telle est la méthode des insectes pollinisateurs qui dénichent leurs fleurs grâce à leur 
odeur. Le hic : lorsqu’ils vivent en bord de route, ils ne sentent plus grand chose. Une étude menée par le chercheur James MW Ryalls et 
publiée le 18 janvier dans la revue Environmental pollution a en effet montré que les polluants atmosphériques courants tels que les oxydes 
d’azote (qu’on retrouve dans les gaz d’échappement) et l’ozone réduisent l’efficacité des insectes pollinisateurs dans leur recherche de 
nourriture. (…) Résultat : dans les enceintes à l’air pollué, ils ont compté une réduction jusqu’à 70 % du nombre de pollinisateurs sur les plantes 
et ce, alors même que les niveaux de pollution étaient « relativement modérés », semblables à ceux relevés aux abords des principales routes 
britanniques. » https://reporterre.net/Les-pollinisateurs-perdent-l-odorat-a-cause-de « L’ampleur de la sixième extinction de masse est pire que 
ce que suggère la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dès lors qu’on prend en compte les invertébrés, 
alertent les auteurs d’une étude (en anglais) publiée lundi 10 janvier 2022 dans Biological Reviews. Selon l’analyse de la situation des mollusques 
terrestres (escargots et limaces), il n’y aurait pas 0,4 % d’espèces animales et végétales disparues dans le monde depuis l’année 1500, mais 
entre 7,5 et 13 % — soit 150 000 à 260 000 espèces éteintes. » https://reporterre.net/Sixieme-extinction-les-mollusques-disparaissent-eux-aussi-
en-masse « Selon une étude publiée début octobre, un oiseau sur six aurait disparu en Europe depuis 1980. En quatre décennies, les effectifs 
ont chuté globalement de 14 à 19 %. Le déclin est colossal parmi les espèces dites communes. Selon les scientifiques de la Royal Society for 
the Protection of Birds (RSPB), de BirdLife International et de la Société tchèque d’ornithologie, au total, près de 600 millions d’oiseaux nicheurs 
auraient disparu. (…) Les chercheurs ont analysé les données de 378 espèces d’oiseaux originaires des pays de l’Union européenne. Les plus 
durement touchées sont les espèces associées aux terres agricoles. L’agriculture chimique a en effet entraîné la disparition d’insectes qui 
constituent la source de leur nourriture. » https://reporterre.net/600-millions-d-oiseaux-ont-disparu-en-Europe → Aux regards de la situation ici 
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présentée, le projet de PCAET de OBC trouve-t-il sa « brillance » ? → La nécessité de s’adapter est une force pour les résiliences à venir, ce 
projet de PCAET doit être repris.  
 
Observation/proposition VI-16-5 
 
« Selon une analyse de Greenpeace, relayée par The Guardian, au moins 100 000 « vols fantômes » pourraient être effectués en Europe cet 
hiver, en raison des règles européennes d’utilisation des créneaux aéroportuaires. Ces vols à vide, sans passagers ou presque, visent à 
permettre aux compagnies aériennes de conserver leurs droits de décollage et d’atterrissage dans les grands aéroports. L’Union européenne 
impose en effet aux compagnies aériennes le respect d’au moins 50 % des créneaux horaires qui leur sont attribués pour décoller et atterrir, 
pour pouvoir conserver leurs droits. Ces vols pourraient générer jusqu’à 2,1 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre - soit 
autant que ce qu’émettent 1,4 million de voitures moyennes à essence ou diesel en un an, selon Greenpeace. » https://reporterre.net/Avions-
100-000-vols-a-vide-en-Europe-cet-hiver « l'usine géante à avaler le CO2 de Shell émet plus qu'elle ne capture Shell promettait un taux de 90% 
de capture, donc une usine presque «propre» produisant ce qu'on appelle de l'«hydrogène bleu». Certes logiquement contestés par Shell, les 
calculs de l'ONG donnent un résultat de 48% –et même de 39% si tous les gaz émis par l'installation sont comptés » 
https://korii.slate.fr/tech/environnement-quest-shell-usine-avaler-co2-emet-plus-que-capture-methane-hydrogene- alberta#xtor=RSS-2 
→ Aux regards de la situation ici présentée, le projet de PCAET de OBC trouve-t-il sa « brillance » ? 
→ La nécessité de s’adapter est une force pour les résiliences à venir, ce projet de PCAET doit être repris. 
 
Observation/proposition VI-16-6 
 
Il pourrait être présenté encore d’avantage sur plus de trois mois, plus de six mois, plus d’une année… On pourrait même aller ainsi jusqu’à la 
date où les choix de OBC se sont opérés et présenter déjà la réalité de l’urgence climatique ainsi que la nécessité d’agir pour un plan climat 
territoriale efficace et efficient qui puisse y répondre. Il apparaît donc douteux que le projet de PCAET de OBC présenté au public soit à ce 
point si rétrograde : il est en retard de DEUX guerres face à la lutte climatique ! Ce projet de PCAET ne prend pas en compte réellement le 
dérèglement climatique et encore moins l’adaptation nécessaire. Ainsi, il ne prend pas plus en compte la pénurie, la raréfaction obligeant au 
rationnement face aux crises climatiques et la perturbation du contexte géopolitique que cela va conduire. Pourtant ce préparer à l’un l’est 
aussi pour l’autre. Comment ne pas le savoir ? « Agriculture - Le blé bloqué en Ukraine, l’Europe s’affole Réunis en urgence mercredi, les 
ministres européens de l’Agriculture ont pris une série de mesures visant à « libérer le potentiel de production agricole européen », dont le 
recours aux jachères pour y faire pousser des protéines pour l’alimentation animale. Car c’est là le talon d’Achille de notre système agricole. 
La France a beau être exportatrice nette de blé, ses filières porcine et avicole dépendent largement des tourteaux de tournesol ou de colza 
ukrainien (qui fournit 80 % de la production mondiale), dont la richesse en protéines est exceptionnelle. « Une raréfaction est possible », prévient 
Jean-François Loiseau. Ces perturbations sur les marchés agricoles mettent à mal la stratégie « De la ferme à la fourchette », votée en 2020, 
dans le cadre du Pacte vert européen. Pour rappel, celle-ci vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur, à passer 25 % des 
terres agricoles européennes en bio, à réduire de moitié de l’usage des pesticides et de 20 % celui des engrais de synthèse. Ces enjeux 
environnementaux cèdent la place à une autre priorité : garantir les approvisionnements. La dépendance des filières  animales vis-à-vis de 
céréales importées pose l’inévitable question de nos régimes alimentaires. » https://reporterre.net/Le-ble-bloque-en-Ukraine-l-Europe-s-affole 
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→ Aux regards de la situation ici présentée, le projet de PCAET de OBC trouve-t-il sa « brillance » ? 
→ La nécessité de s’adapter est une force pour les résiliences à venir, ce projet de PCAET doit être repris. 
 
Observation/proposition VI-17 
 
« Pollution chimique : sur neuf limites planétaires, cinq ont désormais été dépassées Il existerait neuf limites planétaires à ne pas franchir avant 
que l'humanité n'assiste à un changement d’état irréversible de l’écosystème. La cinquième vient d'être dépassée : nous créons tant de 
produits chimiques qu'il devient difficile de mesurer leur impact sur notre environnement. (…) Sur les neuf limites planétaires ainsi instituées, il ne 
reste donc plus que quatre seuils de tolérance qui n’ont pas été dépassés. Les problématiques liées à l’eau douce et à la couche d’ozone 
semblent être les moins urgentes. Si l'augmentation des aérosols présents dans notre atmosphère n’a toujours pas été quantifiée, l’acidification 
des océans empire quant à elle un peu plus chaque année, sans que des mesures efficaces n’aient été prises… Et le franchissement de la 
limite est d’autant plus imminent que les différentes catégories évoquées sont bien souvent interdépendantes : la perturbation du cycle de 
l’azote par exemple, dû à l’espèce humaine, a pour conséquence d’influer indirectement sur l’acidification des océans. » 
https://www.franceculture.fr/environnement/pollution-chimique-sur-neuf-limites-planetaires-cinq-ont-desormais- ete-depassees En fait, c’est 
moins de quatre seuils qui n’ont pas été dépassés car tous n’ont pas encore évalués (ex : pollution de l’atmosphère par les aérosols) Sur les 
neuf limites de la planète, il y a maintenant cinq sur les huit seuils estimés à ce jour qui l’ont dépassé et un autre serait en cours (acidification 
des océans). « Les océans s’asphyxient lentement. C’est le constat dressé par une étude publiée en novembre dernier dans Geophysical 
Research Letters. Les chercheurs estiment que selon l’un des scénarios retenus, plus de 72 % de l’océan mondial devraient connaître une 
désoxygénation d’ici 2080. « Une diminution des concentrations d’oxygène dissous dans l’océan, qui dégrade l’environnement et la biologie 
marine, a été observée au cours des dernières décennies », expliquent les scientifiques chinois menés par Hongjing Gong. Ils ont calculé « le 
moment où le signal de changement de l’oxygène dépassera ses variations naturelles », en se référant aux modèles climatiques et aux 
différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. Ils montrent « que le moment où le signal de désoxygénation dépassera la variabilité 
interne devrait se situer avant 2080 dans plus de 72 % de l’océan à l’échelle mondiale ». En revanche, le processus pourrait commencer « vingt 
ans plus tard avec le scénario de faible émission. Une preuve que la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à 
effet de serre pourrait contribuer à retarder la dégradation des environnements marins mondiaux ». » https://reporterre.net/Les-oceans-
commencent-a-manquer-d-oxygene« La chaleur extrême a franchi un point de non-retour dans les océans en 2014 : c’est ce qu’indique 
une étude menée par Kisei R. Tanaka et Kyle S. Van Houtan, publiée le 1er février sur le site de la publication scientifique Plos Climate. Les 
températures de surface de la mer ont été analysées au cours des 150 dernières années. Les chercheurs ont constaté qu’il y a un siècle, on 
enregistrait des températures extrêmes seulement 2 % du temps ; depuis 2014, ces occurrences ont grimpé à 57 %. Cette année marque le 
point de non- retour puisqu’à partir de 2014, le pourcentage a dépassé 50 % et n’est plus redescendu les années suivantes. 
»https://reporterre.net/La-chaleur-extreme-des-oceans-a-franchi-un-point-de-non-retour D’où cette représentation actuelle des limites 
planétaires « à ne pas franchir avant que l'humanité n'assiste à un changement d’état irréversible de l’écosystème ». 
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→ il est absent au dossier cette contextualisation des enjeux en cours auxquels le projet de PCAET doit participer. Il doit être ajouter les données 
ou études pour une présentation du globale au local. 
 
Observation/proposition VI-18 
 
Pour figurer ce qui nous pend-au-nez et l’imbécilité de la « marche du Monde » par ceux qui nous obligent, une autre représentation est celle 
du Donut dont on peut trouver maintenant une représentation par pays : https://goodlife.leeds.ac.uk/national-trends/country-trends/#SVK Ce 
qui donne pour la France (capture d’image) : Pour une présentation de la Théorie du Donut et de son visuel : https://oeconomicus.fr/theorie-
du-donut-la-solution-pour-se-relever-de-la-crise-et-faire-face-a-lurgence-climatique/  
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→ il est absent au dossier cette contextualisation des enjeux en cours auxquels le projet de PCAET doit participer. Il doit être ajouter les données 
ou études pour une présentation du globale au local. 
 
Observation/proposition VI-19 
 
Le dernier rapport du GIEC sur l’adaptation indique que « le meilleur moyen de protéger nos écosystèmes reste la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. » « Il existe des solutions d’adaptation dans toutes les régions et tous les secteurs, qui peuvent réduire les risques liés au 
changement climatique pour les populations et les écosystèmes. En outre, un développement résilient au changement climatique est « 
possible lorsque les gouvernements, la société civile et le secteur privé font des choix de développement inclusifs qui donnent la priorité à la 
réduction des risques, à l’équité et à la justice ». Pour cela, le rapport insiste sur l’urgence de la situation, et la nécessité d’opérer de véritables 
transformations pour s’adapter. En plus d’être efficace, une adaptation rapide serait bien moins coûteuse que les impacts engendrés par le 
changement climatique. 
Toutefois, ces efforts ne seront pas suffisants : le rapport montre que s’adapter est possible, à condition que le réchauffement climatique soit 
limité à 1,5 ou 2°C. Il est donc indispensable d’agir sans délai pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C’est l’objet de la troisième 
partie du rapport, à paraître le 4 avril 2022, qui étudie l’atténuation du changement climatique. » https://reseauactionclimat.org/6e-rapport-
du-giec-quelles-sont-les-consequences-reelles-du-changement- climatique/  
→ Il doit être mis à profit, pour l’intérêt général, cette consultation afin de compléter et corriger ce projet. 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 
Analyse  
 
S’agissant de la prise en compte des données démographiques, le PCAET s’appuie sur des documents de planification, le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) et le Programme Local de l’Habitat qui ont identifiés, d’après l’évolution des marchés une trajectoire de 
développement. 
L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial a débutée en 2018. Les données disponibles  pour produire le diagnostic étaient de 2014. 
L’objectif est de mettre à jour avec les données les plus récentes le PCAET à mi-parcours soit 3 ans après son approbation. Lors de cette 
revoyure, le diagnostic, la stratégie et le plan d’actions seront ajustés au regard des nouvelles données disponibles. 
La mise en place des actions au fur et à mesure de leur déploiement sera accompagnée d’une évaluation la plus quantitative possible afin 
d’analyser la pertinence des actions au regard des objectifs de réduction / de production. 
Le PCAET est un projet de territoire qui est portée par l’ensemble des acteurs du territoire et par l’ensemble des collectivités et qui s’établit sur 
les 6 ans. A cela, les actions feront l’objet d’une évaluation en continu et à postériori pour se réinterroger sur la pertinence de celles-ci. OBC, 
lauréat du label territoire engagé dans la transition énergétique, sera accompagnée par un expert / conseiller (2023 – 2026)  afin de réaliser 
cette analyse.  
La chargée de mission suivra et animera le PCAET en collaboration avec les élus, techniciens et acteurs du territoire. La bonne réalisation de 
ce PCAET est une démarche transversale et contributive de toutes et tous. 
OBC tend à s’investir efficacement dans sa contribution aux enjeux climatiques et un bon nombre d’actions sont d’ores et déjà en cours. C’est 
pourquoi, une revoyure, à mi-parcours sera l’occasion de se réinterroger sur les actions portées par les élus et acteurs du territoire. 
Le PCAET n’a pas vocation, dans son élaboration, à modifier les statuts de la communauté de communes. 
Comme il est précisé lors d’une contribution précédente, OBC n’a pas la compétence pour agir sur le système agricole qui s’établit à une 
échelle régionale, nationale et européenne. En conséquence, la trajectoire de diminution de GES pourra être ajustée dès lors que des décisions 
auront un impact sur le PCAET.  Cependant, OBC travaille avec les représentants agricoles afin d’accompagner et développer les bonnes 
pratiques agricoles face aux enjeux climatiques. Une évaluation suite aux évolutions des pratiques agricoles à l’échelle de l’exploitation va 
pourra alimenter les réflexions en toute connaissance.  
OBC vient de candidater à l’appel à projet pour l’élaboration d’un schéma de planification des énergies renouvelables, nous ne sommes 
donc pas en mesure de compléter le document. Ces travaux seront intégrés, si le calendrier le permet lors de la revoyure. 
 
Modification fiche action : aucun 
  
 
 
 

 

 


