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Le Plan Climat-Energie Territorial 

Le changement climatique et les enjeux énergétiques  

• Le Protocole de Kyoto 

 

• Paquet Energie-Climat européen : 3 x 20 pour 2020 

  

• Le Grenelle de l’Environnement 

 

• La spécificité bretonne: le Pacte électrique breton 

 

Le Plan Climat :  démarche transversale de mise en 

cohérence des politiques publiques pour lutter contre le 

changement climatique 

 



Le Plan Climat-Energie Territorial 

 

• 2010: lancement de la démarche et inscription dans le 

projet de territoire 

 

• Fin 2011: vote des axes stratégiques 

– Urbanisme, habitat, bâtiment, transports et mobilité, économie 

durable… 

 

• Fin 2012 : adoption d’un plan d’action 

–  actions sur le patrimoine et les compétences 

–  volet territorial avec association des communes à la démarche 

 



Le Diagnostic de territoire 

 
GAZ A EFFET DE SERRE 
Emissions de Gaz à Effet de Serre totales : 288 000 teq CO2, soit 5,4 teq CO2 par habitant.  
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Le Diagnostic de territoire 
 

ENERGIE   Consommations d’énergie finale : 99 000 tep, soit 1 150 GWh.  
 

  

 



Le secteur résidentiel 

 70% des consommations liées au chauffage 



Le Diagnostic de LTA 

LTA a consommé en 2010 près de 13, 5 GWh, 

tous usages confondus, achetés environ 1 M€ 

TTC. 

L’usage énergétique principal est le chauffage 

des bâtiments. 

L’énergie bois utilisée pour le chauffage de la 

piscine Ti Dour représente 15% du bouquet 

énergétique global de LTA. 



LTA déjà engagée 

 

 

 

 

 

 

1. Les actions de sobriété 
– Économe de flux : la chasse aux watts superflus sur 

les bâtiments de l’Agglo et communes 

– Sensibilisation des usagers   



LTA déjà engagée 

2. Les actions d’efficacité 
– Réhabilitation basse consommation  

Phoenix : où nous sommes! 

– Construction en avance sur la RT 2012:  

Maison de l’emploi à Lannion 
 

3. La production d’Energies renouvelables 
– Une toiture photovoltaïque de 

1000 m² au-dessus de vos têtes  

 

– La filière bois-énergie du  

 Trégor 



LTA déjà engagée 

Les actions dans le secteur de l’habitat 
• Le Point Information Habitat 

 

• Le projet Interreg SEACS 

 Accompagnement de propriétaires en 

projet de rénovation globale 

 Coach Energie sur les changements 

d’habitudes 

 
 

• Phoenix : Les Maisons Evolutives 

 et Intelligentes  


