VILLE D’HENNEBONT
Hennebont

« Hennebont,
une énergie durable et citoyenne. »

Ce qu’apporte Cit’ergie
PORTRAIT
Type de collectivité : Commune
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Région : Bretagne
Département : Morbihan
Obtention du label : 2020
Niveau actuel du label : Cit’ergie

L’engagement de la Ville d’Hennebont dans la démarche Cit’ergie a amené
la collectivité à se structurer et à s’organiser de manière pérenne autour de
ce projet. L’apport méthodologique de Cit’ergie, basé sur un référentiel
clair et exhaustif, a facilité le partage d’une culture et d’une vision de la
transition énergétique.
La démarche collective qui a été adoptée avec les collectivités de Lorient,
Larmor Plage, Ploemeur, et Lorient-Agglomération a mis en avant l’intérêt
du travail collectif et des échanges constructifs entre services soumis aux
mêmes contraintes et devant faire face aux mêmes enjeux.
En interne, le fonctionnement en mode projet s’est révélé pertinent.
Il a permis de mobiliser et de sensibiliser agents et élus aux enjeux et à
la démarche : ceux-ci ont ainsi déterminé conjointement les objectifs
atteindre et les actions à conduire.

Une excellente performance de la Collectivité
4.3.4. – Mise en place d’un service Cheval Territorial
En 2017, la Municipalité a souhaité réintroduire le cheval utilitaire en ville, pour valoriser la race de trait Breton et contribuer à
l’apaisement du Centre-Ville et au développement d’une relation différente avec l’habitant. 2 chevaux assurent à l’année la collecte
de plus de 2000l de déchets issus des corbeilles municipales, du débardage et du désherbage, le transport de 150 enfants des centres
de loisirs, ainsi que des balades estivales (475 personnes). .

Ils ont dit…
« Les transitions que nous allons devoir vivre nous obligent à libérer nos imaginaires, faire un pas de côté pour contourner les
freins culturels et économiques qui nous entravent, et trouver localement des solutions inspirées du vivant. Plutôt que d’installer
pour 2050 des climatiseurs dans nos écoles, plantons des arbres dès maintenant »
Julian PONDAVEN, Conseiller délégué à la Transition Ecologique, à la Culture et à la Langue Bretonnes.
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VILLE D’HENNEBONT
Quelques actions dans les six domaines du label
Développement territorial

Mobilité

Une très large concertation, menée à travers 14 animations
dont 5 ateliers animés par un urbaniste/naturaliste, a conduit à
l’adoption d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme. Ce nouveau
projet de territoire constitue un outil de référence et s’inscrit
pleinement dans la stratégie globale déployée par la Ville au
service des enjeux énergie/climat du territoire.

Depuis novembre 2016, la ville d’Hennebont a mis en place et élargi
une zone 30 et des zones de rencontre dans le centre-ville. Ces zones
représentent désormais 70% du territoire communal.

Au-delà du remplacement des lanternes par des systèmes à LED, la
collectivité systématise la sobriété et l’efficacité énergétique de son
éclairage public, avec une stratégie différenciée de l’éclairage selon
les typologies de voirie, une coupure d’alimentation de 0h à 5h en
semaine de 75% des points lumineux. Près de 200 MWh et 31 000 €
sont économisés chaque année.

Approvisionnement en énergi, eau et
assainissement

Collecte des poubelles à l’aide du cheval
territorial

® Optim’ism

Communication et coopération
Hennebont s’est doté en 2020 d’un Programme Local Agricole
et Alimentaire (PLAA), déclinaison locale de la Charte de
l’agriculture du Pays de Lorient. Il est la traduction concrète d’une
politique partagée (concertation citoyenne dans le cadre de
l’expérimentation nationale SPIRAL, puis depuis 2017 dans le
cadre du PLAA) entre la Ville, les consommateurs, les jardiniers,
les agriculteurs, les restaurateurs (privés et collectifs) et les
distributeurs, visant à favoriser la consommation de produits
locaux, le bien manger ensemble, une agriculture respectueuse
de l’environnement et rémunératrice pour les producteurs.
Le PLAA se décline en 5 axes et 18 actions qui seront mises en
œuvre sur la période 2019-2023. Un marché de producteurs, 3
championnats du monde de la soupe, un cycle jardinage et un
cycle cuisine sont d’ores et déjà réalisés.

Création d’un verger citoyen

Développement des zones de rencontre

Cit’ergie est l’appellation française du label european energy award (eea) mis en œuvre dans plusieurs pays européens
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 1 400 collectivités européennes. En France, le label est porté et
diffusé par l’ADEME via ses directions régionales. Cit’ergie est un outil opérationnel structurant qui facilite la réalisation
d’un Plan Climat Air Energie Territorial, d’un Agenda 21, le respect des engagements de la Convention des Maires et la mise
en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante.
Rejoignez le réseau des collectivités Cit’ergie !
Site du label Cit’ergie : www.citergie.fr - Contact : citergie@ademe.fr
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® Faire A Cheval

La Ville d’Hennebont s’est engagée dans une démarche en faveur de
la préservation du patrimoine vivant. Après les animaux (moutons
et chèvres avec l’éco-pâturage, chevaux de trait breton), c’est au
tour de la pomme d’être au cœur des attentions. Ainsi, deux vergers
ont vu le jour :
• un verger conservatoire (50 portes greffes) avec un
partenariat entre la Ville et une association de jardins
familiaux, Arborepom, et,
• un verger citoyen depuis 2016 (4ha, 360 arbres fruitiers),
dont l’exploitation est confiée à l’association Optim’ism, qui
a pour objectif d’en faire un outil de la transition alimentaire
et agricole du territoire. Le financement est participatif, et
les citoyens participent 20 fois par an à l’entretien.

Dès 2009, par le biais d’une délibération, la municipalité a souhaité
formaliser le recours aux exigences environnementales et sociales
dans le cadre des marchés publics. Dans ce sens, la Ville d’Hennebont
a dernièrement recherché l’exemplarité environnementale dans ses
plus importants marchés de délégation : la gestion du camping, avec
l’exigence d’une certification européenne éco label, et l’exploitation
de la crèche, qui devra être labellisée Écolo Crèche.

® Ville d’Hennebont
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