
EN SAVOIR +

FI
C

H
E 

C
O

LL
EC

T
IV

IT
É 

LA
U

R
ÉA

T
E

PORTRAIT

Ce qu’apporte Cit’ergie
Engagée depuis des années dans des actions individuelles de modération 
de son empreinte climatique, la ville de Ploemeur a pu, grâce à la démarche 
Cit’ergie, structurer son action en identifiant des objectifs clairs et 
atteignables dans un délai raisonnable.
La démarche a trouvé une opportunité organisationnelle avec la récente 
création du poste de responsable du développement durable, placé sous la 
responsabilité directe de la direction générale des services. Cela permet de 
décliner les actions dans l’intégralité des services, avec l’appui volontariste 
de la municipalité.
La démarche se veut surtout un système de management transversal des 
enjeux climatiques, à la fois en interne et vis-à-vis des partenaires extérieurs, 
dans un esprit d’amélioration continue et de valorisation des initiatives 
durables. 

Ils ont dit…
« Avec Cit’ergie nous créons une culture collective nouvelle et définissons des objectifs réalistes en matière de transition 
énergétique et de réponse aux enjeux climatiques. Nous affirmons la responsabilité environnementale de la collectivité en 
associant tous les acteurs concernés et en renforçant les synergies. Nous saisissons avec ambition cette méthode pour redéfinir 
l’ensemble de nos politiques publiques ». 

Armelle Gegousse, adjointe à la jeunesse, à la citoyenneté et à la transition écologique

Une excellente performance de la Collectivité
N° 2.3.1 Optimisation de l’éclairage public
Ploemeur œuvre depuis des années pour améliorer la performance énergétique de son éclairage public, testant les nouveaux matériels 
ou les niveaux de service y compris l’extinction nocturne …. La technologie LED permet désormais de rénover et fiabiliser son parc, 
et de réaliser de fortes économies d’énergie à budget constant.
Une première tranche de 30 % des 3 800 points lumineux avait été remplacée par des LED en 2011, générant 33 % de réduction de 
puissance souscrite et 37 % d’économie de consommation, soit 630t de CO2 évitées en dix ans. 
En 2020 sera lancée la seconde tranche pour les près de 2700 luminaires restants, toujours à budget constant, qui produira encore 40 % 
de nouvelles économies d’énergie sous 3 ans permettant ainsi d’apporter le service attendu des ploemeurois de manière durable.

Responsable du développement durable auprès de la DGS 
Joseph Landais
02 97 86 41 25 - jlandais@ploemeur.net

Site de la collectivité : www.ploemeur.com 
Conseiller Cit’ergie :  Cédric Orvoën    

Type de collectivité : Commune
Population :  17 911 habitants
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Obtention du label : 2020
Niveau actuel du label : Cit’ergie

VILLE DE PLOEMEUR
Des énergies positives pour une transition 
énergétique durable 

Ploemeur
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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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Quelques actions dans les six domaines du label
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Développement territorial
Pour correspondre aux besoins actuels, l’urbanisation de Ploemeur, 
construite largement pour la voiture dans un bocage dont elle a 
conservé les haies, doit muter vers plus de nature en ville, plus de 
déplacements doux, par la création d’un axe Est Ouest structurant, 
et vers plus de densité en centre-ville pour préserver les espaces 
agricoles et naturels. Une ZAC est créée en centralité avec 
d’ambitieux objectifs pour une façon plus responsable d’habiter 
la ville.

Patrimoine de la collectivité 
Au-delà des actions entreprises pour réduire les consommations 
d’énergie de l’éclairage public, un audit multicritères a été mené 
en 2014 sur les 73 000 m2 du patrimoine de la Ville. Une expertise 
technique a d’abord a évalué le coût de la maintenance et des 
remises aux normes et croisé cette valeur avec des considérations 
d’usage afin d’identifier les éventuelles mutualisations ou sous-
utilisation, puis la valeur immobilière a été analysée et croisée avec 
la valeur urbaine, dans un contexte de réflexion de rénovation 
complète du centre urbain : « Ploemeur 2030 ».
Une stratégie de restructuration du parc s’est alors engagée, avec 
un premier ajustement à 68 000 m2 en 2019, qui se poursuivra en 
lien avec les usagers.

Approvisionnement en énergie, eau et 
assainissement 
La rénovation urbaine est l’opportunité de structurer le territoire 
avec deux réseaux de chaleur à biomasse. A terme, ce sont près 
de 6 000 MWh qui seront délivrés à la population de Ploemeur 
centre. Le projet, qui contribue à la structuration de la filière bois 
dans le pays de Lorient, a vocation à être couplé avec un réseau de 
panneaux solaires thermiques et un système de stockage de chaleur 
inter-saisonnier.

Mobilité
Ploemeur est constitué de 49 villages disséminés sur un territoire 
de 4 000 ha. Le défi est de faire évoluer les pratiques de mobilité 
tournées vers la voiture vers des pratiques moins énergivores. Pour 
cela, un vaste réseau de voies vertes cyclables est en construction 
depuis des années (42 km en 2019), avec une double vocation : offrir 
des déplacements de loisir agréables et valorisant le territoire, et 
créer un réseau dense de rabattement vers les lignes de bus, articulé 
au long de stations équipées de parcs de stationnement de deux 
roues.

Organisation interne
Les actions ponctuelles des directions en faveur du climat ont 
besoin d‘être généralisées et structurées. La fonction achat est un 
levier majeur pour cet objectif. Certaines actions existent déjà, par 
exemple les circuits courts (80% des approvisionnements) et le bio 
(20%) à la cuisine centrale. Une définition de critères liés à l’impact 
climatique va être élaborée, allant jusqu’à la prise en compte de 
l’énergie grise dans la construction. Par ailleurs des achats spécifiques 
seront ciblés : électricité verte, alimentation, produits d’entretien 
à faible impact…

Communication et coopération
Grâce à une politique ambitieuse de restriction d’implantation 
en dehors du centre-ville, Ploemeur bénéficie d’un centre-ville 
commercialement dynamique. De nombreuses actions de 
sensibilisation aux éco gestes sont menées en direction de tous 
les publics, et notamment les enfants lors d‘un temps fort annuel, 
aboutissement de projets pédagogiques « durables » déclinés 
toute l’année dans les structures municipales. 
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Projet de réseau de chaleur biomasse 

Aménagement du Bourg : une ZAC économe 
en ressources remettant la nature au cœur du 
projet urbain  Moi ma ville : mobilisation des enfants du 

territoire 
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