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Du 16 au 23 octobre 

LE CLIMAT ÉNERGIE TOUR RAYONNE SUR LE TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération souhaite faire découvrir la diversité des 
initiatives portées par des collectivités, entreprises, associations et particuliers en 
matière de transition énergétique et de développement durable sur le territoire. 
Le climat énergie tour a été mis en place en partenariat avec le Clim’actions 
Bretagne sud qui réalisera et mettra en lien une vidéo quotidienne des différentes 
animations. Parmi le programme prévu, la visite d’une scierie qui travaille en local, 
d’un camping certifié Green globe, d’une maison en bois et paille autonome, d’un 
chantier participatif, d’ombrières photovoltaïques, de la première station 
hydrogène de Bretagne, de plantations d’arbre dans le cadre du projet « forêt-
climat »… 

Un tandem solaire en itinérance sur le territoire 

Le fil rouge de cette opération sera le vélo solaire de l’association SolaR'hythm qui 
prendra la route et s’arrêtera sur les différentes étapes du tour. L'association 
SolaR'hythm proposera une animation intitulée "Le PCAET en actions !", un atelier 
ludique qui permettra de découvrir la stratégie que se donne l'agglomération pour 
les 6 prochaines années, les enjeux du territoire et les actions qui contribueront à 
y répondre. 

Tout le programme du climat énergie tour sur le site internet de l’agglomération. 

Inscriptions : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 02 97 66 37 38 
c.hemon@gmvagglo.bzh 

 



Jusqu’au 31 octobre 

CONSULATION DU PUBLIC : PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

Réduire la consommation énergétique et les 
émissions de gaz à effet de serre, trouver des 
alternatives aux énergies fossiles, préserver l’eau 
et l’air, accompagner le changement climatique : 
les défis sont de taille et ne peuvent être relevés 
qu’ensemble. Afin de coordonner les initiatives et 
de définir une stratégie commune, un plan climat 
air énergie territorial (PCAET) est en cours 
d’élaboration par l’agglomération. 
 

Dans ce cadre, une consultation du public par voie électronique est organisée 
jusqu’au jeudi 31 octobre, 17h30. Le siège de l’enquête publique est fixé à Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération, 30 rue Alfred Kastler – PIBS II, à Vannes. 

Chacun peut prendre connaissance du dossier sur support papier au siège de 
l’agglomération ou directement sur le site internet (Documents du PCAET) et 
formuler des observations et propositions sur le registre de consultation 
dématérialisé, accessible 24 h/24 h pendant la période de consultation. 

À l’issue de la participation du public, il sera possible de consulter sur le site une 
synthèse des observations et des propositions du public avec l'indication de celles 
dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie 
électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. 

Informations pratiques : 
Siège de Golfe du Morbihan Vannes agglomération : 
Parc d’Innovation Bretagne Sud 2 - 30 rue Alfred Kastler 56 006 VANNES 
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30-12h30 et 13h45-17h30 
Tel. : 02 97 68 14 24 - pcaet@gmvagglo.bzh 

 



Du 16 au 24 novembre 

UNE QUARANTAINE D’ATELIERS POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS 

 
 
Je pratique la permaculture, je réalise des sacs et lingettes à partir de bouts de 
tissus, je fabrique mon sapin de Noël en palettes, je mange un repas zéro gaspi… 
Voilà les quelques nouveautés du programme d’animations organisé à l’occasion de 
la Semaine européenne de la réduction des déchets. Du 16 au 24 novembre, 
l’agglomération et le Sysem proposent près de quarante ateliers pour rentrer dans 
la dynamique du territoire zéro déchet, zéro gaspillage. 
Pour les organisateurs, en partenariat avec les acteurs locaux, il s’agit de 
sensibiliser la population et de présenter des solutions simples, écologiques, 
économiques, accessibles à tous pour agir au quotidien contre la nocivité des 
produits et l’augmentation des déchets. Gratuits, ces ateliers sont limités à une 
participation par foyer afin de faire découvrir cet événement au plus grand 
nombre. 
 
Inscriptions : à partir du 23 octobre sur www.sysem.fr 
(ou par téléphone au 02 97 42 66 75 pour les personnes n’ayant pas d’accès 
Internet). 
Programme téléchargeable  
 

Du 8 au 30 novembre 

REGARD SUR LA RÉUNION 

Durant près d’un mois, L’Hermine invite à plonger dans la culture métissée de la 
Réunion, à travers les musiques, danses et langue qui la composent. Un héritage 
revisité par des artistes contemporains sous différentes formes. Spectacles, 
séances cinéma, expositions, ateliers ponctueront ce mois placé sous le signe de La 
Réunion qui s’ouvrira avec un vernissage en présence des artistes le vendredi 8 
novembre, à L’Hermine.  
Tout le programme sur www.lhermine.bzh  
 



 

JE PRODUIS MON ÉNERGIE GRÂCE AU CADASTRE SOLAIRE 

 

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a réalisé, à l’attention des particuliers et 
des professionnels, une cartographie du gisement solaire des toitures de son 
territoire (= quantité d’énergie solaire reçu par mètre carré de toiture et par an – 
kWh/m².an). 

Ce cadastre solaire prend en compte l’inclinaison de la toiture, son potentiel 
d’ensoleillement et même les ombres portées par les bâtiments voisins et la 
végétation alentour. 

Cet outil cartographique est muni d’un moteur de recherche dans lequel il suffit 
d’indiquer son adresse ou bien de cliquer directement sur sa toiture. Une fois 
repérée, un onglet apparaît avec quatre classes de gisement solaire (faible, moyen, 
bon, elevé) avec une indication de surface. 

Le cadastre solaire est un outil de sensibilisation. Il donne une première réponse 
sur l’opportunité d’installer des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques 
sur sa toiture. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) qui ambitionne de couvrir 32 % de la consommation du 
territoire par les énergies renouvelables d’ici 2030. 



Accompagner particuliers et professionnels 

Pour aller plus loin dans cette démarche, l’agglomération dispose de conseillers 
énergie pour accompagner les particuliers gratuitement dans toutes les étapes de 
leur projet : estimation du potentiel de production, étude d’opportunité et de 
faisabilité d’une installation, aide et informations techniques, réglementaires et 
financières. À noter également, l’agglomération accorde une aide de 500 € (sous 
réserve des conditions d’éligibilité et dans la limite des crédits disponibles), pour 
l’installation de solaire thermique. 

L’agglomération accompagne également les entreprises et administrations qui 
construisent ou rénovent leur bâtiment. Avec l’électricité photovoltaïque, les 
professionnels peuvent vendre tout ou partie de l’énergie produite (elle est 
injectée sur le réseau public) et/ou l’auto-consommer. Aussi, en cas de forte 
consommation d'eau chaude sanitaire, le solaire thermique peut être une solution. 
Dans tous les cas, un conseiller au développement du solaire de l’agglomération 
accompagne gratuitement les entreprises et administrations. 

Contacts 

- Particuliers : conseiller énergie - 02 97 68 28 11 du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 

- Professionnels (entreprises et administrations) : 
contact à partir du 4 novembre : Conseiller au 
développement du solaire - 02 97 68 14 24 - 
courrier@gmvagglo.bzh 

 

 



SE FAMILIARISER AU NUMÉRIQUE ET AUX DÉMARCHES EN LIGNE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La maison de services au public de l’agglomération (Loc’h info services à Grand-
Champ) propose tout au long de l’année des parcours d’initiation à l’informatique 
pour aider les usagers à mieux appréhender l’outil numérique (ordinateur, 
tablette, smartphone), la navigation sur Internet et la gestion de sa boîte mail. 
Gratuits, ces parcours sont toutefois sur inscription. Pour les plus avancés, des 
formations payantes sont proposées, comme la gestion et le classement des photos, 
la gestion des navigateurs et des conseils pour bien se protéger en ligne. 
 Dans tous les cas, les usagers peuvent suivre ces apprentissages avec leur propre 
ordinateur ou tablette. Au-delà de ces initiations, les animatrices accompagnent 
également les habitants du territoire dans leurs démarches administratives. Carte 
grise, permis, déclaration d’impôts en ligne, simulation pour la prime d’activité, 
demande de retraite, actualisation de sa situation à Pôle emploi… 
L’accompagnement proposé est adapté à la situation de chacun. 
 
Plus d’informations : Loc’h info services – 02 97 61 40 16 
lochinfoservices@gmvagglo.bzh 


