
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 30 janvier 2020 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

APPROBATION DE LA STRATEGIE CLIMAT-AIR-ENERGIE 2020-2024 DE LA 
COLLECTIVITE D'HENNEBONT : DEMANDE DE LABELLISATION CIT'ERGIE 
 

Le trente janvier deux mille vingt à 18h30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Stéphane LOHÉZIC, Claudine CORPART, Julian 
PONDAVEN, Thierry FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, Philippe 
PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-
François LE CORFF, Serge GERBAUD, Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, Martine 
JOURDAIN, Alain HASCOET, Franck LE GOURRIÉREC, Gwendal HENRY 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Nadia SOUFFOY à Nolwenn LE ROUZIC, Marie-Françoise CÉREZ à Anne LAVOUÉ, Yves 
GUYOT à Thierry FALQUERHO, Frédéric TOUSSAINT à Claudine CORPART, Caroline 
BALSSA à Michèle DOLLÉ, Pascal LE LIBOUX à Jean-François LE CORFF, Xavier POUREAU 
à Guénaëlle LE HIN, Sylvie SCOTÉ à Fabrice LEBRETON, Joël TRÉCANT à Alain HASCOET  
 
Absent(s) : 

Marc LE BOUHART, Michaël BEAUBRUN, Stéphanie LETELLIER 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame LAVOUÉ Anne 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 

Affiché le 07 02 2020





 
 
 
 
 

 

 
Direction Aménagement N° 2020.01.016 
 

 

APPROBATION DE LA STRATEGIE CLIMAT-AIR-ENERGIE 2020-2024 DE LA 
COLLECTIVITE D'HENNEBONT : DEMANDE DE LABELLISATION CIT'ERGIE 
Rapporteur : Julian PONDAVEN 

La Ville d’Hennebont est engagée depuis de nombreuses années dans des actions en faveur de la 
lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, avec notamment le 
développement des voies vélos, la création et l’exploitation d’un réseau de chaleur biomasse, la 
politique de maîtrise des consommations de l’éclairage public par extinction, et de nombreuses 
autres actions qui visent à réduire l’impact de l’activité de ses services ainsi que du territoire sur le 
climat et la biodiversité.  
 
Consciente de l’urgence climatique, la ville d’Hennebont a souhaité donner une nouvelle impulsion 
volontariste à la réduction de son impact en s’engageant dans la démarche Cit’Ergie. L’ensemble de 
la collectivité est ainsi mobilisé pour un nouveau projet communal de développement durable 
cherchant à intervenir sur l’ensemble des leviers à la disposition de la Commune dans le cadre de ses 
compétences propres, mais également à l’échelle de son territoire dans le cadre du PCAET établi par 
Lorient Agglomération qui couvre les années 2019 à 2025. 
 
Cette démarche s’inscrit en cohérence avec la convention des maires et l’objectif d’une réduction de 
40% des émissions GES sur le territoire communal adoptés en conseil municipal en juillet 2018. Le 
programme Cit’Ergie constitue en effet le plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat 
que la ville s’était engagée à élaborer avant juillet 2020 en adoptant la convention des Maires. 
La politique de la ville, cohérente et transversale, peut prétendre au niveau de certification Cit’Ergie 
du label, qui est donc demandé par la collectivité dans une logique de développement territorial 
concerté avec les collectivités de Lorient Agglomération, Lorient, Larmor-Plage, et Ploemeur. 
 
1. Les objectifs de la politique climat-air-énergie de la ville d’HENNEBONT 
 
La Ville d’Hennebont se fixe ainsi les objectifs ci-après : 
 
o Objectifs généraux : 

Il s’agit de réduire les émissions de CO2 (et éventuellement d’autres gaz à effet de serre) sur notre 
territoire d’au moins 40% d’ici 2030, grâce notamment à une meilleure efficacité énergétique et à un 
recours accru à des sources d’énergies renouvelables. Les objectifs sont : 

 Intégration de la Commune d’Hennebont, au niveau supra et à l’échelle de l’Agglomération 
dans le PCAET. Déclinaison de la stratégie et des actions liées. 

 Relai actif sur le territoire des politiques sectorielles « déchets », « habitat », et « énergie », 
notamment avec la SPL bois énergies renouvelables. 

 Communiquer et partager les objectifs Energie-climat, encourager, inciter et accompagner les 
démarches vertueuses. 

 Systématiser l’achat durable. 





 
 
 
 
 

 

 Améliorer l’espace public en favorisant les modes actifs dans les déplacements, notamment 
vers les écoles. 

 Permettre la création d’une aire de co-voiturage et d’un pôle d’échange multimodal. 
 
o Objectifs liés au Patrimoine de la Collectivité 
 
Ces objectifs visent à limiter la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre des 
bâtiments et les émissions de polluants à court, moyen, et long terme. Ils portent notamment sur : 
 

 L’exemplarité environnementale de tous les nouveaux bâtiments et grosses rénovations. 

 La nécessité d’objectiver les besoins en patrimoine pour consolider la stratégie immobilière 
et la politique de rénovation. 

 Le développement des énergies renouvelables. 

 La mise en œuvre d’un programme numérique responsable. 
 
o Objectifs en matière d’adaptation au changement climatique 

 

 L’adaptation au changement climatique vise à réduire les vulnérabilités du territoire et 
anticiper les aléas. Les outils de planification et de réglementation jouent un rôle clé pour 
encadrer les projets d’aménagement et d’urbanisation notamment. Les objectifs suivants 
s’intègrent dans cette démarche. 

 Prendre en compte, de manière ambitieuse, l’énergie climat dans les opérations d’urbanisme 
majeures. 

 Lutte contre l’artificialisation des sols par la renaturation de la Ville. 
 
2. Demande de label Cit’Ergie : état des lieux et plan d’actions 
 
Cit’Ergie, déclinaison française du label européen « european energy award (eea) », est porté par 
l’ADEME. C’est un outil opérationnel structurant qui facilite la réalisation d’un Plan Climat Air Énergie 
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. 
 
Cit’Ergie constitue à la fois un outil opérationnel d’amélioration continue et un moyen de 
reconnaissance de la qualité de la politique et climatique de la collectivité. La politique climat-air-
énergie de la collectivité est formalisée dans un référentiel normalisé au niveau européen. 
 
Le label est attribué en fonction du niveau de performance de la collectivité. Celle-ci résulte des 
moyens que se donne la collectivité pour atteindre des objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, 
pilotage technique et politique, moyens financiers alloués aux différents domaines, résultats 
obtenus, etc. 
 
La collectivité est évaluée sur la base de ses compétences propres dans 6 domaines impactant les 
consommations d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de l’air : 

- la planification territoriale, 
- le patrimoine de la collectivité, 
- l’approvisionnement énergie, eau et assainissement, 
- la mobilité, 





 
 
 
 
 

 

- l’organisation interne, 
- la coopération et la communication. 

 
Lors des ateliers de travail, les services municipaux et les élus, aidés par leur conseiller Cit’Ergie, ont 
réalisé le recensement des actions à l’initiative de la collectivité, engagées ou à venir, sur les 
thématiques climat-air-énergie.  
 
Le plan d’actions opérationnel pour les 4 prochaines années, annexé à la présente délibération, 
constitue l’aboutissement de cette phase d’état des lieux. Il décrit le plan stratégique mis en place 
pour atteindre les objectifs fixés à moyen terme et présentés ci-dessus. 
 
Il définit les priorités pour les années à venir.  
 
Il comprend notamment les éléments budgétaires, humains, le calendrier de mise en œuvre associé 
et, à chaque fois que possible, les indicateurs retenus pour le suivi. Les mesures sont ainsi 
coordonnées, planifiées au niveau d’horizons temporels différents (long terme, moyen terme et 
court terme). Elles impliquent la municipalité, l’administration et l’intercommunalité, ainsi que des 
représentants de la société civile, des professionnels. 
 
Au niveau des services, la conduite opérationnelle du processus Cit’Ergie sera réalisée par la 
Direction du Patrimoine. Un comité de coordination et de suivi transversal du Programme d’Actions 
sera constitué afin d’effectuer une évaluation annuelle des actions mises en œuvre et programmées, 
et de réajuster les objectifs si nécessaire. 
 
Les moyens mis en œuvre par la collectivité pour réaliser son plan d’actions seront suivis 
annuellement dans le cadre de Cit’Ergie, ainsi que les résultats obtenus en matière d’émission de 
GES, de polluants atmosphériques et de baisse de la consommation énergétique, lorsque cela est 
possible. 
 
Ainsi, la collectivité s’engage à suivre annuellement les indicateurs suivants, vérifiés par exemple à 
l’occasion de la visite annuelle du conseiller Cit’Ergie : 
 

- Consommation d’énergie du patrimoine municipal : bâtiments et éclairage public hors 
carburants, 

- Consommation de carburant de la flotte municipale, 
- Pourcentage total d’utilisation d’énergie d’origine renouvelable par la Ville de Hennebont 

pour ses bâtiments : chaleur biomasse, achat d’électricité garantie d’énergie renouvelable, 
- Consommation d’énergie renouvelable pour les besoins de chaleur, 
- Production totale d’électricité photovoltaïque, 
- Part de l’électricité renouvelable dans les achats d’électricité (bâtiment + éclairage public), 
- Consommation d’eau des bâtiments de la ville, 
- Linéaire de voies cyclables sur le territoire. 

 
3. Conclusion 
 





 
 
 
 
 

 

Le travail mené en collaboration avec l’ensemble des services de la Ville permet de proposer au 
Conseil Municipal un plan d’action climat-air-énergie de la collectivité couvrant les différents champs 
de compétence de la collectivité.  
 
Ce plan permet à la collectivité de s’engager dans les objectifs sus-cités et de demander le label 
Cit’Ergie auprès de la Commission National du Label. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121 - 29 et suivants,  
Vu l'avis du Bureau Municipal en date du 6 Janvier 2020, 
Vu l'avis des membres de la Commission Ressources du 13 Janvier 2020, 
Vu l'avis des membres de la Commission Ville au Quotidien et au Futur du 15 Janvier 2020, 
Vu le rapport présenté, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE la stratégie climat-air-énergie et les objectifs associés, 
 APPROUVE le plan d’action Cit’Ergie joint en annexe, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter le label Cit’Ergie et à déposer le 

dossier auprès de la commission nationale du label. 
 
Délibération adoptée par 24 voix Pour et 0 voix Contre, 5 Abstention(s). 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
 

Affiché le 07 02 2020






