
QUESTEMBERT 
COMMUNAUTÉ
VERS L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

Questembert Communauté en a tiré des enseignements et 
s’engage dans une stratégie d’exemplarité énergétique pour 
limiter son impact sur le climat.

Devenir un Territoire à 
Énergie Positive en 2050

Moyens : 

Développer de nouvelles mobilités 
(covoiturage, vélo) et les infrastructures 

associées

Rénover énergétiquement et massivement 
les logements du territoire

Développer les carburants alternatifs

Moyens : 

Développer le solaire photovoltaïque 
(toitures, parkings, friches)

Développer la méthanisation agricole et 
notamment de biogaz

Développer l’éolien

Moyens : 

Convertir une partie des véhicules du parc 
automobile du territoire vers du biogaz, de 

l’électrique ou de l’hydrogène

Adopter des bonnes pratiques dans le monde 
agricole

Augmenter la capacité de stockage carbone du 
patrimoine boisé

Une stratégie territoriale chiffrée

Une consommation  
énergétique

Réduite de 55%
soit  -247 GWh 

Les émissions GES* 
du territoire 

réduites de 66%
-170 KtCO2   émis d’ici 2050

10 maisons 
rénovées

100 MWh/an
économisés

2,5 GWh/an 
produit

1 installation de 
méthanisation 
à la ferme 10 arbres

plantés

8 tCO2e 
stockées / an

Une stratégie pour un Territoire à 
Énergie Positive (TEPOS 2050)
Consommation : 
Réduire ses besoins 
en énergie >> 
Sobriété et efficacité 

Production :
Développement 
d’énergies renouvelables 
locales.

2050

Stratégie

5x plus
d’énergie produite

soit  390 GWh
pour être autonome en 

énergie

Consommation

Production

DIAGNOSTIC STRATÉGIE PLAN 
D’ACTIONS

MISE EN 
ŒUVRE

Les étapes du PCAET :

* Gaz à effet de serre



Concertation

12 mois de mobilisation avec les 
acteurs du territoire et les citoyens
Pourquoi une concertation ?

 ● Pour faire émerger des exemples locaux sur le changement climatique.
 ● Pour solliciter les idées de chacun sur les bonnes actions à mener.
 ● Pour partager une culture commune sur le changement climatique.
 ● Pour faire adhérer au projet les acteurs du territoire pour une meilleure mise en oeuvre des actions.

Avec qui ?

Partenaires 
sociaux-économiques 

(associations, élus, techniciens, entreprises, 
chambres consulaires, etc.)

Services de la communauté de 
communes

       Élus

Synthèse des rencontres

Réflexion sur la stratégie à mener 

Sélection des actions

QUESTEMBERT COMMUNAUTE
8 avenue de la gare 56230 Questembert
02 97 26 59 51 / pcaet@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr
Facebook : @QuestembertCommunaute

11 actions autour de 
5 axes essentiels :

4 3

Citoyens
> 3 théâtres forum

> 2 ateliers thématiques

> Entretiens individuels
> Questionnaires

1 2

3

• Vers des collectivités exemplaires
• Vers un territoire d’économie locale et circulaire
• Vers un territoire à l’urbanisme et aux mobilités durables
• Vers un territoire énergétiquement plus sobre
• Vers un territoire adapté au climat de demain

90
participants

3
soirées animées par 2 comédiens pour 
identifier des actions par le jeu


