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Choc énergétique :
un comité de résilience à pied d’œuvre
Le choc énergétique auquel nous faisons face aujourd’hui, nous impacte tous. Particuliers, 
entreprises, collectivités, c’est collectivement que les efforts doivent se réaliser pour faire face 
à une nouvelle situation totalement inédite et dont l’ensemble des impacts n’est pas encore 
totalement connu. Pour répondre à ces enjeux, financiers et énergétiques, la collectivité est à 
pied d’œuvre. Un comité de résilience, composé d’élus et d’experts, est d’ores et déjà à la tâche 
pour répondre à la crise énergétique, proposer des mesures de sobriété et impulser à plus long 
terme de nouvelles alternatives énergétiques. 

Plœmeur ville engagée
La collectivité est déjà très engagée dans la transition énergétique et donc les démarches de sobriété énergétique. 
Depuis 2014, cette volonté de faire mieux sur le plan écologique, a conduit la collectivité à porter de nombreux projets 
visant à rationaliser les consommations de fluides. La sobriété énergétique, définie par le haut Conseil Climat, est 
une démarche qui vise à réduire les consommations d’énergie par des changements de comportement, de mode de 
vie et d’organisation collective. La sobriété énergétique consiste tout d’abord à nous interroger sur nos besoins puis à 
adapter nos usages à ces besoins. 

On peut distinguer 3 types de sobriété : 

Semaine de la mobilité : action de sensibilisation aux mobilités 
douces à travers l'opération « décore ton bolide »

La sobriété structurelle s’attache à répondre à la 
question suivante : comment créer un cadre favorable 
à la sobriété à partir d’objectifs d’aménagement 
et d’urbanisme ? Plœmeur œuvre déjà depuis de 
nombreuses années sur le maillage de son territoire 
en mobilité douce - dernier exemple en date, la 
dernière phase de travaux rue Dupuy de Lôme pour 
relier Plœmeur et Lorient. 
Enfin, la sensibilisation mobilise les agents. Comme 
ça a été le cas lors de la semaine de la mobilité qui 
vise à favoriser l’usage du vélo et des pistes cyclables 
auprès des scolaires .
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Éclairage public : Plœmeur, première 
ville 100% LED

Plœmeur a fait le choix du 100% LED qu’elle atteindra 
fin 2022. Première de sa strate à faire ce pas, l’économie 
représentée correspond à 620 t de Co2, soit la 
consommation de 200 foyers plœmeurois. 

Un plan de sobriété dédié pour 
Océanis

Océanis est un équipement particulièrement énergivore 
et consommateur de ressource, c’est pourquoi la ville 
a signé dès le 1er janvier 2018 un CREM (contrat de 
réalisation exploitation et maintenance) qui a pour 
but de réduire la consommation énergétique de 
l’équipement. 

Des actions en faveur de la 
préservation des ressources de 
fonctionnement : 

En application de la loi Labbé, la ville fait évoluer son 
plan de gestion différenciée pour préserver la nature 
en ville et les corridors de biodiversité. D’autres 
actions déjà initiées en ce sens seront poursuivies : 
le recours à l’écopaturage, la politique du zérophyto 
avec des espaces verts entretenus de façon écologique, 
la politique de reboisement… En ce qui concerne la 
ressource en eau, la récupération de l’eau de pluie est 
déjà intégrée (au Pôle Municipal de Kerdroual et sur 
la place de l’église) pour un arrosage sobre et économe 
des espaces verts et un nettoyage responsable avec nos 
balayeuses. Cependant, la sécheresse de cet été a fait 
état de notre rôle à tous pour préserver l’eau et en faire 
une gestion raisonnée. Plœmeur souhaite continuer à 
progresser dans ce domaine. 

La sobriété d’usage vise la réduction des 
consommations et la sensibilisation et 
l’accompagnement des usagers face à cette réduction. 
Sur ce volet, Plœmeur a déjà actionné différents leviers. 

Un programme de rénovation 
énergétique des bâtiments

Dès 2016, Plœmeur veille à la réduction de l’empreinte 
carbone et des consommations de ses équipements 
publics à travers un programme pluri-annuel de 
rénovation énergétique déployé dans les bâtiments 
sportifs ou les écoles. Les travaux mis en œuvre dans 
le cadre de ce programme ont permis de réaliser une 
économie de 1700 Méga wath par an et d’éviter 
l’émission de 380 t de Co2. 

La sobriété collaborative ou comment mutualiser pour 
répondre aux besoins de service énergétique ? Pour 
Plœmeur, et même au-delà, la collaboration se joue aussi 
pour innover en matière d’énergie. Actionnaire de la 
SPL Bois énergie renouvelable, Plœmeur s’engage dans 
la production locale d’énergie avec un premier réseau 
de chaleur bois sur son territoire, en fin de construction 
dans le secteur de Kerdroual. Les travaux se terminent 
pour une mise en chauffe dès cet hiver (chantier de 
2.5 M € HT, soit 3 M € TTC). Il desservira le centre 
pénitentiaire, l’EHPAD Ter et Mer, le collège Notre-
Dame Jean-Paul II, le Pôle Municipal de Kerdroual, les 
serres de la ville de Lorient, la cuisine centrale de la ville 
de Plœmeur et des futurs logements. 
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L’ensemble des actions engagées en faveur de la transition écologique ont permis

ÉMISSIONS DE CO2
ÉVITÉES 

380 TONNES PAR AN

RÉDUCTION DES 
CONSOMMATIONS 
1700 MWH PAR AN

HAUSSE DE FACTURE 
« ÉVITÉE » 710 K€ / AN

Plœmeur une ville primée pour son 
engagement : la commune a été primée 
dans le cadre du label Cit’ergie et a obtenu 
3 étoiles « territoire engagé pour la 
transition énergétique ». 
L’année dernière, le « Trophée des 
territoires » (dans la catégorie 
développement durable), la deuxième fleur 
du concours des « villes fleuries » ou plus 
récemment la Marianne d’Or sont venus 
valoriser nos actions.

La Marianne d'Or est le plus ancien prix décerné aux collectivités 
territoriales. Ce prix récompense le travail d’équipe des élus, qui 
ont su appliquer le : « penser global pour agir local ». 
Cette année et pour la première fois, Plœmeur est distinguée 
parmi l’ensemble des communes et collectivités de France pour 
son approche novatrice et ses actions en matière de performance 
énergétique. 
Ainsi, la Marianne d’Or récompense les investissements de la 
municipalité en faveur d’une politique de sobriété énergétique en 
particulier sur l’éclairage.
La commune arrive en effet au terme du remplacement de 
la totalité des points d’éclairage public en 100% LED qui 
permettront d’économiser 100 t CO²/an et réduiront largement la 
consommation d’énergie.
À ces distinctions, s’en ajoutent d’autres, plus spécialisées : le 
label « Terres saines », les deux « Abeilles » d’API Cité, le prix 
« Zéro Phyto », la labellisation de l’école Lomener-Kerroc’h au 
programme éco-école.

Construire
la résilience
Malgré ces efforts continus et engagés de 
longue date, le choc énergétique actuel induit 
notamment par la crise en Ukraine met à 
mal les finances municipales. La commune 
s’est donc structurée pour faire face à cette 
crise à travers la création d’un comité de 
résilience. 

À l’origine, la résilience est un terme de 
physique qui définit la capacité de résistance 
d’un corps ou d’un matériau à un choc ou 
à une déformation. Le champ sémantique 
de la résilience s’est ensuite étendu à 
d’autres domaines : biologie, psychologie, 
économie, sociologie, écologie… Au sens 
large, la résilience est la capacité, pour un 
système donné, de surmonter les altérations 
provoquées par un ou des éléments 
perturbateurs, pour retrouver son état initial 
et/ou un fonctionnement normal.
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Ce comité de résilience a pour 
mission : 

• d’arbitrer les solutions à court et moyen 
terme pour faire face à la crise énergétique 
et budgétaire et proposer un plan de sobriété 
énergétique. 
• de préparer aux situations d'exception 
pour favoriser la résilience structurelle et 
organisationnelle de la collectivité.

L’impact du choc énergétique 

Malgré un patrimoine bâti très important 
pour une commune de sa taille, Plœmeur a 
su contenir ses dépenses d’énergie par des 
mesures volontaristes engagées depuis 2014, 
comme détaillé plus haut.

En euros par habitant en 2021
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Source : balances comptables 2021 fournies par la DGFiP

Plœmeur en 2021 : 34 € par habitant
Plœmeur en 2023 : 101 € par habitant

Les travaux d'efficacité entrepris ces dernières années ont un impact d'autant plus important sur le budget 
fonctionnement que le prix ont flambé.

Projection budget énergie 2023

Budget 2023 projeté si les travaux n'avaient 
pas été réalisés

Budget 2023 intégrant les travaux déjà 
réalisés à l'été 2022

La ville de Plœmeur a des charges de fonctionnement très contenues par rapport à la moyenne des communes de 
la strate et ce, grâce aux efforts de gestion déjà engagés précédemment. En 2021, elles se sont élevées 961 €/hab à 
Plœmeur contre 1176 €/hab pour la moyenne de la strate.

Pour autant, la collectivité voit une augmentation de 300 000 € de ses coûts de l’énergie au cours de l’année 
2022 et c’est une augmentation de plus d’un million d'euros supplémentaires qui s’annonce pour l’année 2023. 

710 K€ D'ÉCONOMIE ÉVALUÉE 
PAR AN SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT D'ÉNERGIE
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Les leviers 

Le comité de résilience face à ce constat 
entend actionner plusieurs leviers pour 
faire face à ce choc énergétique. En effet, 
une seule mesure forte de sobriété ne 
suffira pas à elle seule à amortir ce choc 
sans précédent auquel nous sommes 
tous confrontés. C’est un ensemble 
d’actions qui permettra à la collectivité 
d’absorber cette crise, de s’adapter 
et de repartir ensuite sur des bases 
financières consolidées. Devant une 
crise, les mesures à prendre s’articulent 
autour de trois grands leviers.

1. Encaisser le choc grâce à notre bonne 
gestion financière

2. S’adapter grâce à l’établissement 
d’un plan de sobriété et de performance 
énergétique et foncière. Un plan sur 3 
niveaux :
• L’efficacité : un système mieux conçu et 
à service équivalent consomme moins. 
Quand il y a un progrès d’efficacité, 
la réduction de la consommation 
d’énergie ne repose pas sur un 
quelconque changement d’habitude de 
la part du consommateur.
• La sobriété : l’économie d’énergie 
vient d’un effort, d’un changement 
d’usage ou d’une habitude individuel. 
Ce changement peut-être individuel ou 
collectif.
• Les actions coup-de-poing : on 
économise de l’énergie de façon forcée 
par manque de moyens en « effaçant» 
certaines dépenses par fermeture 
partielle ou totale de services. 

3. Se transformer : réviser les politiques 
publiques, revoir les priorités, investir 
massivement dans des projets qui feront 
baisser les charges de fonctionnement.

Des mesures concrètes seront précisées et détaillées prochainement, la 
ville s’adaptant continuellement aux défis de demain pour garantir un 
cadre de vie agréable aux Plœmeurois. 

La boussole de la résilience

Les aides de l’État aux particuliers

Face au choc énergétique, l’État a mis en place un certain nombre 
de dispositifs dont vous pouvez vous saisir pour mieux anticiper 
l’hiver :
• Le bouclier tarifaire
• Le chèque énergie
• L’aide au fioul
• La remise carburant
• L’aide exceptionnelle de solidarité
• Le bonus vélo
Plus d’infos : mes-aides.gouv
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Sources :
la Gazette des communes,
Ademe et Cerema

Interview de Ronan Loas : 
entrer en résilience

Pourquoi entrer en résilience ?

Depuis que je suis élu, nous avons traversé plusieurs crises exigeant 
à chaque fois une grande mobilisation des équipes afin de trouver 
des solutions pour les surmonter. Après deux à trois ans de Covid, 
nous devons faire face une nouvelle fois à une crise du cout de 
l’énergie notamment mais plus généralement à une hausse inédite 
des charges liée en partie à l’inflation. Nous avons dû interroger 
notre fonctionnement en profondeur non pas pour augmenter notre 
investissement mais pour pouvoir boucler notre budget et les décisions 
que nous prendrons vont impacter les ploemeurois. Je crois que les 
crises vont continuer à se succéder avec plus ou moins d’intensité. 
Nous devons nous y préparer.

Etait-ce à cause d’éventuels problèmes financiers de la 
commune ?

Même pas, nous sommes dans une commune avec des indicateurs 
dans le vert et des finances saines. Nous sommes même plutôt 
vertueux par rapport aux autres communes. Mais imaginez que nos 
dépenses d’énergies s’établissaient en 2021 à 34 € / hab. pour grimper 
jusqu’à 101 € / hab. en 2023. On subit une augmentation de 150 % et 
encore nous sommes dans un marché global renégocié en juin ! Nous 
sommes tous dans l’attente de la Loi de Finances 2023 qui va nous 
donner des bases de travail précises. Toutes les communes subissent 
cette situation de plein fouet.

Quelle solution pour Plœmeur ?

 J’ai créé un comité de résilience qui va devoir arbitrer les solutions 
à court et moyen terme pour faire face à la crise énergétique et 
budgétaire et préparer un plan de sobriété et de performance 
énergétique à court et moyen terme. Nous avons décidé de décaler le 
vote du budget pour laisser passer le débat budgétaire à l’Assemblée 
Nationale. Compte tenu des éléments qui seront fournis, j’espère 
pouvoir financer des investissements qui vont favoriser la sobriété 
énergétique et l’autoconsommation des équipements. Ces décisions 
vous seront présentée car c’est ensemble que nous dépasserons cette 
situation.

Les premières mesures

Dans la ligne des recommandations 
de l’État et en retenant la même 
règle que les autres ville de 
l’agglomération, les premières 
mesures interviendront dès les 
prochaines semaines : 
• abaissement à 19°C de la 
température dans les bâtiments 
publics, hors secteurs petite 
enfance et personnes âgées ; 
•  les salles de sports seront 
chauffées à 14°C.

D’autres pistes sont encore à 
l’étude : la ville communiquera 
régulièrement sur les nouvelles 
dispositions prises en comité de 
résilience.


