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Réunion du PCEAT par la communauté de communes  
Golfe du Morbihan Vannes Agglo du 21 novembre 2018 

CR de M. François LEFEVBRE (Membre du CA AGM, présent) 
 
 
Le PCAET est un document de planification territoriale, dont la finalité est à la fois stratégique et 
opérationnelle. Il doit prendre en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour 
de plusieurs axes d’actions : 
 
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
• L’adaptation du territoire au changement climatique ; 
• La sobriété énergétique ; 
• La qualité de l’air ; 
• Le développement des énergies renouvelables. (EnR) 

 
Réunion présidée par Thierry Eveno vice-président en charge de l’environnement, de l’eau et 
de l’assainissement à GMVA.  
 
Participants, des représentants de GMVA des communes dont Luc Foucault maire de Séné, 
des représentants de la chambre d’agriculture, d’EDF, des associations, Vélomotive Bernard 
Renou, les Amis du Golfe du Morbihan, Clim’actions Dominique Pirio. 
 
Il a été présenté la situation actuelle et les objectifs qui découlent des engagements pris par la 
France lors de la COP 21. Ces éléments sont résumés dans le document PCEAT GMVA nov 
2018.pdf. 
 
Il a été précisé les effets du changement climatique : augmentation de la température, 
modification de la pluviométrie, climat plus propice aux pollutions. 
 
L’objectif énergétique de GMVA est d’arriver à l’autonomie à l’horizon 2050, par l’augmentation 
de la production d’ENr principalement biomasse et électricité photovoltaïque et une diminution 
de la consommation d’énergie par optimisation de l’utilisation (smart grid), l’organisation des 
circuits courts, conseil en utilisation d’énergie…expérimentation agricole de légumineuse avec 
la chambre d’agriculture en remplacement des tourteaux de soja d’Amérique du sud. 
 
Les volets qualité de l’air et qualité de l’eau et santé font partis de la programmation. 
 
Une discussion ouverte fut engagée, les points suivants furent débattus : 
 
- Pourquoi aller si lentement ? 
- Pour obtenir l’adhésion de la population la communication est essentielle. GMVA a compris 

qu’il doit être un acteur essentiel pour être relayé par les municipalités. L’association 
Clim’actions apportera son l’expertise. 

- GMVA pratique déjà le conseil et l’aide à l’amélioration de l’habitat, démarche « Opération 
rénovée », démarche « cit’énergie »  
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