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S O M M A I R E

Deux ans après avoir confié à 
l’ADEME une enveloppe de 
3,7 milliards d’euros du volet 
Transition écologique inscrit 
au plan France Relance, 
l’amplification des démarches 
de transition sur le terrain est 
réelle. À l’appui des 
démarches territoriales et des 
nombreux appels à projets 
proposés par l‘ADEME, tous 
les acteurs bretons, 
collectivités, entreprises, 
associations, ont fait preuve 
d’une mobilisation sans 
précédent afin de s’engager, 
poursuivre ou renforcer, à leur 
échelle, les transformations 

majeures appelées par la 
transition écologique.

Avec un budget total en 
Bretagne de 80 millions 
d’euros, le bilan 2022 
consolide la dynamique 
enclenchée pour les années à 
venir. Un mouvement 
coordonné par une équipe 
de l’Agence de la transition 
écologique en Bretagne 
réorganisée pour répondre, 
avec ses partenaires 
institutionnels, techniques et 
financiers, à la forte attente 
des territoires et des acteurs 
économiques.

L’ADEME EN BRETAGNE
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À  L A  U N E À  L A  U N E

I - BILAN 2022 ET DÉCRYPTAGE
EN 2022, L’AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
EN BRETAGNE A ENGAGÉ 80 MILLIONS D’AIDES DONT 25 M€ 
DU PLAN FRANCE RELANCE

Le budget de l’ADEME en Bretagne s’impose une nouvelle fois comme un budget majeur de la 
transition écologique sur le territoire breton. Tous les domaines de la transition écologique sont 
mis en œuvre : économie circulaire, énergies renouvelables, décarbonation de l’industrie, 
rénovation énergétique, mobilités douces, tourisme durable.

+32 opérations  
à l’échelle régionale

Ille et Vilaine : 129

Finistère : 154
Morbihan : 103

Côtes d’Armor : 92

RÉPARTITION DES 80 M€ DU BUDGET TOTAL  
ENGAGÉ PAR L’ADEME EN BRETAGNE 

*Multithématique : Fonds tourisme, Contrats d’objectifs territoriaux, Tremplin pour la transition écologique des PME
**Spécifique IA : hors Contrat d’objectif et de performance de l’ADEME, spécifique aux Investissements d’Avenir

Chaleur  
renouvelable :  
36,2 M€

Économie circulaire - 
Déchets : 25,4 M€

Sites pollués et 
friches : 3,6 M€

Multithématique* : 3,1 M€

Efficacité énergétique et 
décarbonation : 3,0 M€

Production et Consommation 
durables : 2,5 M€

Mobilité et transports : 2,4 M€
Spécifique IA** : 1,7 M€

Bâtiment : 0,9 M€ Changement climatique : 0,7 M€

Agriculture, forêts, sols, biomasse : 0,5 M€

* Principales thématiques représentées.
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RÉPARTITION PAR TYPE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE  
(sur un montant total EnR de 36,21 M€)

Biomasse :  
58 %Mix énergétique :  

17,4 %

Réseaux de 
chaleur de 

distribution :  
15,2 %

EnR &R et réseaux :  
8,5 %

Autres (hydrogène, géothermie, 
récupération de chaleur fatale, solaire 
thermique, méthanisation avec 
injection, éolien) :  

0,9 %

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES  
DU BUDGET TOTAL DES AIDES

Entreprises : 
57,58 %

Collectivités : 
28,79 %

Associations : 
3,67 %

Autres 9,96 %  
(administrations, autres tiers, EPIC)

dont *

NOMBRE D’OPÉRATIONS AIDÉES : 510

Bâtiment : 24

Déchets et Économie 
circulaire : 86

Énergies 
renouvelables et 
de récupération 
– Réseaux : 97

Mobilité et 
transports : 81

0 

• 1 
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À  L A  U N E À  L A  U N E

RÉPARTITION DES 25 M€ DU BUDGET DES AIDES 
PLAN DE RELANCE  

(inclus dans le Budget engagé de 80 M€)

Décarbonation  
de l’industrie :  
(dont énergie  
biomasse 8,06M€)

10, 68 M€

Écoconception, 
Économie circulaire  
et déchets : 
(dont écoconception 484 457 €) 

10,29 M€

Travaux  
sur friches : 
(industrielles et 
commerciales) 

3,05 M€

Tourisme durable : 
1,62 M€

Focus budget Plan de relance

Les thématiques majeures du plan de relance, décarbonation de l’industrie, économie 
circulaire, friches et transition des entreprises ont mobilisé plus de 25 millions d’euros.

II - FAITS MARQUANTS 2022

TERRITOIRES

* Fédération nationale des collectivités cédantes et régies

A 3 nouveaux Contrats d’objectifs territoriaux 
(COT)
Ils vont permettre à Dinan Agglomération, Lorient Agglomération et au 
Pays Centre Ouest Bretagne de bénéficier d’un accompagnement de 
l’ADEME pour faire évoluer leur territoire sur les deux axes de la 
démarche « Territoire engagé Transition Écologique » : Climat-Air-
Énergie et Économie circulaire. Les actions prioritaires ne sont pas 
imposées mais doivent concrétiser une progression significative sur 
3 ans, évaluée chaque année. Elle permet de débloquer les soutiens 
financiers, et, in fine, d’obtenir une labellisation.

Au total, la Bretagne compte 8 COT pour un engagement d’aides à 
hauteur de 2,8 M€ dont 750 000 € en 2022. La transversalité du 
programme d’actions est un point fort de ces contrats dont la majorité 
a donné lieu à la création d’un poste d’animation. Les chargé.e.s de 
mission internes peuvent s’appuyer sur les conseillers « Territoire 
Engagé », financés par l’ADEME et sur le réseau national et régional des 
COT.

A Des Schémas Directeurs Immobiliers et 
Énergétiques : une vision à 360° du bâti public
Le Schéma Directeur Immobilier et Énergétique (SDIE) est un outil 
d’aide à la décision permettant de définir un Plan pluriannuel 
d’investissement sur le patrimoine bâti d’une collectivité s’inscrivant 
dans une démarche de transition écologique. Cette étude apporte une 
vision exhaustive du patrimoine bâti, incluant les aspects 
réglementaires, énergétiques, fonctionnels. Le SDIE permet d’évaluer 
l’état de vétusté du bâti afin d’en maîtriser les coûts de maintenance et 
de gros entretien, de répondre au dispositif éco-énergie tertiaire en vue 
de la réduction des consommations d’énergie, d’identifier les sites 
vacants ou sous-utilisés à céder et de programmer des travaux de 
rénovations ambitieuses.

En 2022, 5 collectivités ont bénéficié d’une aide de l’ADEME pour 
financer l’étude réalisée par un prestataire privé selon le cahier des 
charges ADEME et FNCCR*. L’objectif est de poursuivre en 2023 par une 
démarche collective : 20 autres collectivités bretonnes seront 
accompagnées pour la réalisation de leur SDIE en interne.

À NOTER : les entreprises sont les grandes bénéficiaires  
du Plan de relance pour près de 70 % du budget.

RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT 
251 opérations aidées (lauréats d’appels à projets France Relance)

Côtes d’Armor : 41

Morbihan : 58

Finistère : 88

Bretagne : 10

Ille et Vilaine : 54

Tremplin 
Le dispositif qui facilite 
l’accès aux aides des 
TPE-PME a rencontré un 
véritable succès depuis sa 
création en janvier 2021. 
En 2022, 143 dossiers 
ont été instruits dont 
83 dossiers sur le volet 
Tourisme durable portés 
par des établissements 
d’hébergement et de 
restauration. Le Fonds 
chaleur solaire thermique 
a été particulièrement 
sollicité aux côtés 
d’autres thématiques 
(bilan GES, biodéchets, 
récupération d’eau…).

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

*** CLI MAT - A IR - ÉNERGIE 
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À  L A  U N E À  L A  U N E

A  Soutien aux collectivités bretonnes à la mise  
en place du tri à la source des biodéchets  
et de la tarification incitative

Les biodéchets représentent encore un tiers des ordures ménagères 
résiduelles (OMR). À la clôture de l’appel à projets, « Généralisation du tri 
à la source des biodéchets », le 7 juin 2022, 19 collectivités bretonnes ont 
sollicité l’ADEME pour réaliser des études de faisabilité. 16 dossiers pour 
des investissements et des soutiens à la mise en œuvre ont également 
été déposés sollicitant plus de 10 millions d’euros d’aide. 

La tarification incitative en tant qu’outil de prévention et d’amélioration 
de la valorisation matière est également accompagnée :

•  études de préfiguration : Dinan Agglomération et Communautés de 
Lannion-Trégor et d’Oust à Brocéliande.

•  aides à la mise en œuvre : SMICTOM du pays de Fougères, Saint-Brieuc 
Armor Agglomération et Rennes Métropole.

Parallèlement 12,8 M€ ont été affectés à la construction et la 
modernisation de centres de tri des déchets avec un triple objectif : 
augmenter les capacités de tri, améliorer la valorisation matière dans 
des filières pérennes, réduire l’enfouissement.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

A  Appel à projets « Adaptation au changement 
climatique » : des collectivités bretonnes 
engagées

Trois nouveaux projets, émanant de collectivités en démarche PCAET* et 
d’agences de l’énergie et du climat, sont lauréats de l’appel à projets 
(AAP) « Adaptation au changement climatique » initié par l’ADEME et la 
Région Bretagne. Au total, ce sont 10 projets qui ont été retenus dans le 
cadre de cet appel à projets au cours des 3 éditions.

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement sur la gestion des 
risques et des aléas climatiques, la gestion des ressources et du 
patrimoine, de la collectivité et des secteurs économiques du territoire. 
Différents types d’impacts sont pris en considération dont la ressource 
en eau, les îlots de chaleur, les risques inondation, l’érosion et le recul du 
trait de côté, l’atteinte à la biodiversité.

Le 15 mars 2022, Lorient Agglomération a reçu le trophée de l’adaptation 
au changement climatique ARTISAN (ADEME, OFB et ONERC) pour son 
aménagement dunaire visant à protéger à moyen terme les habitations 
de la presqu’île de Gâvres de l’érosion et de la submersion marine.

Pour en savoir plus : www.trophees-adaptation-life-artisan.com

A  Des Schémas directeurs de réseaux de chaleur : 
mieux prévoir la valorisation des ressources 
locales en énergie

En 2022, quatre schémas directeurs ont été accompagnés : Rennes Sud 
et Rennes Métropole, Lorient, Ploemeur, Communauté de communes de 
La Roche aux fées. Sept autres doivent être prochainement engagés. Ces 
études de prospective permettent de planifier les travaux nécessaires en 
vue d’une valorisation optimale des ressources locales en chaleur 
renouvelable et massivement mobilisable via les réseaux.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

A  REGAL, un futur réseau breton dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire à l’étude

L’étude de préfiguration du Réseau d’Évitement du Gaspillage Alimentaire 
qui a démarré début 2022 a déjà permis de dresser un état des lieux des 
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, du champ à l’assiette, et 
d’analyser le fonctionnement de réseaux REGAL existants dans d’autres 
régions françaises. Une première rencontre des acteurs de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire bretons a eu lieu le 29 septembre 2022 afin de 
recueillir leurs attentes et connaître leur rôle potentiel dans ce réseau. En 
2023, la mission portera sur la feuille de route et le programme d’actions 
ainsi que l’identification d’une structure afin de porter cette animation 
au niveau régional.

LES 6 CONTRATS DE 
CHALEUR RENOUVELABLE  
EN COURS :

1. Centre Ouest Bretagne
2.  Saint-Brieuc Armor 

Agglomération
3.  Lorient Agglomération 

et Quimperlé 
Communauté

4.  Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération

5. Lannion Trégor 
Communauté
6. Pays de Rennes

Démarrage du 7e début 
2023 : Auray Quiberon 
Terre Atlantique

CHALEUR RENOUVELABLE

A  Les Contrats de chaleur renouvelable  
en pleine expansion

Les contrats de chaleur renouvelable (CCR) permettent de financer sur 
le territoire :

•  des moyens d’animation et d’accompagnement technique au 
développement de projet de chaleur renouvelable auprès de tous les 
publics professionnels (entreprises, collectivités, agriculteurs…) ; 

•  les études et les investissements de production d’énergie renouvelable 
thermique. 

10 Contrats Chaleur Renouvelable ont été signés en Bretagne dont 6 
encore en cours fin 2022. Ces 6 contrats totalisent un développement 
prévisionnel de 83 GWh de chaleur renouvelable, pour un budget 
investissement de 48 M€ avec 18 M€ d’aide du Fonds chaleur. Ces projets 
permettraient d’éviter l’émission de 18 000 tonnes de CO2/an.

* Plan Climat Air Énergie Territorial

TROPHÉ::E:=i 
DE L'ADAPTATION 
AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
ARTISAN 

http://www.trophees-adaptation-life-artisan.com
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LOW TECH

A  20 lauréats sélectionnés pour une expérimentation 
inédite

Soutenues par l’ADEME, la Région Bretagne et Concarneau Cornouaille 
Agglomération, 20 entreprises, collectivités et associations vont 
expérimenter de nouveaux fonctionnements et nouvelles organisations 
de leurs structures favorisant la sobriété, la coopération et la 
mutualisation. La démarche, encore peu connue, repose sur 3 
critères de définition d’une action : utile, accessible et durable. 
L’accompagnement est réalisé par l’association Low-Tech Lab et un 
bureau d’étude spécialisé dans la coopération et l’intelligence 
collective. Un webinaire sur les Low Tech co-organisé par les directions 
régionales de l’ADEME Bretagne, Ile-de-France et PACA au printemps 
2022 dans le cadre du Grand défi écologique a précédé cette mise en 
application sur le territoire breton.

MOBILITÉ DOUCE

A Toujours autant de succès pour le vélo breton !
La Bretagne figure parmi les régions les plus dynamiques sur les 
appels à projets dédiés au développement de l’usage du vélo, en 
particulier dans les déplacements du quotidien. En 2022 :

- 41 projets retenus dans le cadre du programme AVELO, 2 seront 
accompagnés par l’ADEME et le Cerema sur 3 axes d’actions : 
planification, usages, ingénierie.

- 3 projets ont été retenus dans le cadre de l’AMI TenMod* :

• Mobilités Alternatives Écologiques et Citoyennes (Énergies citoyennes 
en Pays de Vilaine) : expérimentation d’une solution multimodale 
combinant vélo et autopartage.

• Cap sur les solutions durables et solidaires (Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat du Pays de Rennes) : accompagnement au changement 
des pratiques de déplacement des habitants.

• Actimob – Activités mobiles (SNCF) : réinventer les services ambulants 
en intégrant des services publics dans un même équipement mobile.

FORMATIONS 
DE L’ADEME

Des collectivités assidues

En 2022, 7 sessions, 
réparties sur 
3 thématiques, ont été 
programmées qui ont 
accueilli 88 stagiaires, 
issus à 75 % de 
collectivités :

•  Économie circulaire  
(55 personnes) ;

•  Bâtiment - Chaufferie 
collective  
(22 personnes) ;

•  Accompagnement  
au changement  
de comportement  
(11 personnes). 

À  L A  U N E

DÉCARBONATION

A  Un colloque pour mettre le cap  
sur la décarbonation de l’industrie

Le 20 octobre 2022, la Direction régionale a organisé le colloque 
« Décarbonation de l’industrie : cap à l’Ouest ! » en partenariat avec 
l’Association Technique Énergie Environnement (ATEE), la Région 
Bretagne et la DREAL. La journée de conférences et de rencontres qui 
s’est tenue à Cesson-Sévigné (35) a permis aux participants, 
principalement industriels, de découvrir et de partager des solutions 
concrètes déjà mises en œuvre pour optimiser leurs consommations 
énergétiques, utiliser des énergies de substitution aux énergies fossiles 
ou capturer le CO2.

A  VHYGO 2 Lorient : l’unité de production 
d’hydrogène bientôt opérationnelle

Le projet porte sur la mise en service d’une unité de production 
d’hydrogène renouvelable par électrolyse de l’eau d’une capacité de 
600 kg par jour (1,5 MW), qui devrait augmenter à 2 tonnes par jour 
(5 MW) afin d’accompagner la croissance de la demande bretonne. 
L’unité de production bénéficiera de l’électricité produite par le parc 
éolien de VSB Énergies Nouvelles à Buléon (56) et l’hydrogène produit 
permettra de ravitailler 12 bus et deux bateaux via deux stations de 
distribution à Lorient. La mise en service des infrastructures est prévue 
pour fin 2023. La production permettra d’économiser 1 900 t CO2 par an.

Chiffres clés du PROJET VHYGO 2
•  Budget total : 30,04 M€
• Subvention ADEME : 9,50 M€
• CO2 évité : 1900 t/an.
•  Principaux partenaires : Lhyfe Morbihan SAS : Lhyfe SA, HYGO 

(distribution), Lorient Agglomération (usages terrestres et maritimes)

Dossier réalisé pour la E-Lettre ADEME et Vous 
en Bretagne, N°28 - Février 2023 • Directeur de 
la publication : Jean-Noël Guerre, Directeur 
régional • Animation du contenu et choix des 
sujets : Claire Schio, Coordinatrice Pôle Cibles • 
Gestion des contenus et rédaction : D’idées en 
créations / Christiane Chabanel avec l’équipe 
ADEME Bretagne • Réalisation graphique et mise 
en page : Olivier Durand • Photographies (hors 
mention) : Shutterstock
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EN SAVOIR PLUS

À noter le seuil 100 000 € de subvention avec des taux maximum de 15 % 
en milieu dense (unités urbaines de plus de 100 000 hab), 50 % ailleurs.

•  Annonce des lauréats

•   Actualité de France Mobilité

En savoir plus

En savoir plus

* L’appel à manifestation d’intérêt « France Mobilités - Territoires de mobilités durables »

Le 6e AAP Fonds Mobilités actives a été lancé le 23 
janvier. Date de clôture des candidatures : 21 avril 
2023 - En savoir plus

accessible

ACTION

durable
UTILEdeveloppement

experimental

https://presse.ademe.fr/2022/10/annonce-des-laureats-tenmod-france-mobilites-11-octobre-2022.html 
https://www.francemobilites.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/appels-projets-fonds-mobilites-actives-amenagements-cyclables

