les acteurs
du territoire
s’engagent
pour le climat
Pourquoi et comment participer
à la transition vers une ville neutre
en carbone à l’horizon 2050

Édito

D‘ici à 2050, les collectivités locales doivent relever des défis majeurs afin
d’atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique fixés par
l’Accord de Paris et par l’Union européenne. Comme l’a rappelé le dernier
rapport du Giec cet été, chaque fraction de degré compte : nous pouvons
encore éviter un réchauffement de 2°, limite au-delà de laquelle les effets
du réchauffement seront terribles, si nous nous engageons dans une
transition rapide et radicale qui réduit nos émissions de gaz à effet de serre.
À travers son Plan climat, la labellisation de sa politique énergie-air-climat ou
encore sa participation à de nombreux projets européens, dont TOMORROW,
Brest métropole s’engage à mettre en œuvre une politique ambitieuse
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique sur le territoire.
En tant que collectivité, nous devons intégrer cet impératif climatique dans
l’exercice de nos compétences et dans nos services. Mais, seuls, notre impact
est limité ! C’est la mobilisation du territoire tout entier qui fera la différence.
Entreprises, établissements publics, communes, associations, citoyens, vous
avez un rôle capital à jouer pour faire de Brest métropole un territoire
neutre en carbone à l’horizon 2050. Brest métropole compte sur votre
mobilisation, votre créativité et votre sens de l’innovation pour construire
un territoire exemplaire au regard des enjeux de transition énergétique,
climatique et sociétale. Le rôle de la collectivité est bien d’accompagner,
de valoriser et de rendre possible toute les initiatives vertueuses. C’est ce à
quoi nous nous engageons.
Le projet TOMORROW nous donne l’opportunité d’amplifier et de connecter
des dynamiques déjà enclenchées, mais aussi d’en créer de nouvelles.
Rassemblés tout au long de l’année 2021 et jusqu’au printemps 2022, vos
engagements formeront le cœur d’une feuille de route complémentaire
au Plan climat, illustrant la façon dont les acteurs locaux et citoyens se
projettent à l’horizon 2050 et agissent.
Changer nos habitudes, imaginer de nouveaux modèles de développement,
investir dans la transition énergétique, il y a urgence... Alors, ensemble
passons à l’action dès aujourd’hui !
Glen Dissaux,
Vice-président en charge du Plan climat, de la Cop locale et de l’Agenda 2030
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Brest métropole
s’engage
Après un premier acte en 2012, Brest métropole a adopté un nouveau Plan climat air
énergie territorial (PCAET) pour la période 2019-2025.
Outil stratégique et opérationnel, le Plan climat identifie 13 secteurs d’intervention
et 60 actions qui contribuent à limiter le changement climatique (volet atténuation)
et à en prévenir les effets localement (volet adaptation).
Brest métropole et de nombreux partenaires interviennent pour sa mise en œuvre,
dans le secteur de l’habitat, la mobilité, l’économie, l’aménagement ou encore les
énergies, les déchets, la qualité de l’air, la gestion de l’eau...

L’engagement de Brest métropole
En tant que collectivité, Brest métropole a pour ambition de poursuivre et développer
des actions exemplaires afin de réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre.
Comment ?
En agissant sur :
la rénovation des bâtiments publics,
le réseau d’éclairage public,
les déplacements des agents,
la restauration scolaire,
la commande publique.
Pour en savoir plus, retrouvez le détail du programme d’actions du Plan climat dans le livret de synthèse
disponible en version papier et sur Brest.fr.
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Le challenge :
moins de CO2
pour une meilleure
qualité de vie

Les grands chantiers identifiés dans le Plan climat
L’atténuation du changement climatique passe par la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, mais concrètement quels sont les grands enjeux locaux auxquels
nous faisons face ?
	Rénover le patrimoine bâti, qu’il s’agisse du secteur résidentiel (28 % des
émissions du territoire) ou tertiaire (15 %).
	Décarboner les transports et développer les mobilités douces, collectives et
partagées (22 % des émissions pour le transport de personnes, 8 % pour le
fret).
	Décarboner les activités économiques, qu’il s’agisse de l’agriculture (17 %),
du tertiaire (15 %) ou de l’industrie (8 %).
	Adopter un modèle de sobriété énergétique, en priorisant les besoins essentiels
dans les usages individuels et collectifs de l’énergie.
	Produire davantage d’énergies renouvelables locales (seulement 11 % des besoins
énergétiques sont actuellement couverts par des énergies renouvelables).
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30%

Les objectifs à atteindre
Diviser par 2 les consommations d’énergie à l’horizon 2050.
	Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 et viser la
neutralité carbone au plus vite.
	Couvrir 30 % des besoins par les énergies renouvelables produites sur le territoire
à l’horizon 2030.

Et si ces chantiers devenaient des opportunités ?
Au-delà des tonnes de CO2 économisées et des kilowattheures produits, prendre
à bras le corps les enjeux énergétiques et climatiques, c’est aussi la promesse d’un
avenir meilleur.
Plus de confort, une meilleure santé et qualité de vie pour les habitants.
Moins de dépenses énergétiques et de nouvelles ressources potentielles.
Plus d’emplois non délocalisables (énergie, bâtiment, …).
Un territoire plus attractif, reconnu pour son exemplarité.
Un territoire moins vulnérable au changement climatique.
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Et vous,
quels sont
vos engagements
pour le climat ?
Que vous soyez une entreprise, un établissement public, une commune, une association ou un
citoyen, vos gestes et décisions comptent pour le climat.
Chacun peut agir, à son échelle, pour limiter son impact et contribuer aux grands chantiers locaux.

Trois canaux pour participer à TOMORROW et contribuer
à la transition du territoire
Entreprises
Établissements
publics

S’engager
&
se mobiliser

Communes

Agir sur
mon patrimoine
et mes activités
et signer la charte
Créer, rejoindre
ou animer
une coalition
d’acteurs

1

Engagements
individuels

2

Engagements
collectifs

Associations
Citoyens
et collectifs

Se mobiliser

Proposer
un micro-projet
de transition
énergétique

Feuille de route
de transition
énergétique
du territoire
à l’horizon 2050,
complémentaire
au Plan climat
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Initiatives
citoyennes

S’engager offre de nombreuses opportunités :
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participer à une dynamique collective locale,
être valorisé pour vos actions,
rencontrer d’autres acteurs engagés du territoire et partager vos expériences,
anticiper les grands changements sociétaux et les futures contraintes réglementaires,
être à l’avant-garde d’une économie innovante pour la transition.

Le projet TOMORROW, un levier de mobilisation
au service du climat
Lancé en 2020 sur le territoire de Brest métropole, le projet européen
TOMORROW se concrétise par un appel adressé aux acteurs et citoyens à
s’engager et se mobiliser pour la transition énergétique, climatique et sociétale.
Les contributions recueillies seront valorisées et intégrées à une feuille de
route pour la transition du territoire, illustrée par vos actions et engagements.
Complémentaire au Plan climat, elle sera rédigée au printemps 2022 et
amenée à s’enrichir et vivre dans la durée.
5 autres villes mènent une expérience similaire dans le cadre de TOMORROW,
avec l’appui d’Energy Cities et Drift, coordinateurs du projet : Dublin (Irlande),
Valence (Espagne), Mouscron (Belgique), Brasov (Roumanie) et Nis (Serbie).
Le projet TOMORROW est financé par le programme Horizon 2020 entre
2019 et 2022.
Retrouvez toutes les actualités et ressources du projet sur citiesoftomorrow.eu.

Les grands jalons
janvier
2020

19 novembre
2021

Approbation
du Plan climat
2019-2025

1 forum annuel des
acteurs engagés
er

printemps
2021

Lancement
des premières coalitions

2022

Mise en œuvre
et animation
de la feuille de route ;
2e forum des acteurs
engagés

juillet
2021

novembre
2020

Lancement de l’appel
à mobilisation
pour le climat

Ouverture de l’appel
à micro-projets
de transition énergétique

printemps
2022

Rédaction de la feuille
de route
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Prendre
un engagement
individuel
À travers la charte d’engagement pour le climat, proposée par Brest métropole, faites
connaître votre engagement :
	niveau 1 « J’adhère au Plan climat », socle commun à tous les signataires, pour
prendre en compte les objectifs du Plan climat et démarrer votre réflexion en
interne ;
	niveau 2 « J’adhère et j’agis », dans six domaines (énergie, mobilité, alimentation,
déchets, actions transversales, sensibilisation) pour illustrer vos engagements ;
	niveau 3 « J’adhère, j’agis et je me fixe des objectifs quantifiés » avec des
objectifs énergétiques chiffrés sur votre patrimoine et vos activités et un
plan d’actions détaillé.

Ils ont déjà signé la charte :

Retrouvez sur Brest.fr la liste de tous les signataires et contactez-nous pour recevoir les documents
relatifs à la charte d’engagement.
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Former une alliance
pour prendre
des engagements
collectifs
Vous pensez qu’un sujet reste à explorer pour répondre aux enjeux de transition
énergétique du territoire ? que les organisations de votre zone ou secteur d’activités
pourraient s’allier et travailler ensemble sur des problématiques communes ? Créez
ou rejoignez une coalition d’acteurs pour relever collectivement des défis !
Le principe des coalitions est de constituer une alliance entre acteurs intéressés par
un même sujet et d’identifier ensemble des actions communes qui vous aideront à
progresser et à contribuer aux objectifs de transition énergétique du territoire. Vos
réflexions peuvent déboucher sur des pistes d’actions très variées, de l’échange de
bonnes pratiques à la réalisation de projets collectifs.

Plusieurs alliances se sont déjà formées, par exemple :
entre acteurs de la zone du Technopôle,
sur les mobilités alternatives à la voiture individuelle,
sur la réduction de l’empreinte carbone dans l’évènementiel,
	sur la réduction et l’optimisation de l’éclairage nocturne pour les acteurs privés
et publics,
sur les éco-matériaux dans la construction,
entre associations étudiantes.
Retrouvez sur Brest.fr la liste de ces coalitions et contactez-nous pour les rejoindre ou proposer de
nouveaux sujets.
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Proposer
un micro-projet
de transition
énergétique
Vous avez une idée avec votre association ou avec un groupe d’habitants pour
contribuer à la transition énergétique et imaginer un territoire plus agréable et
respectueux du climat ?
Le nouvel appel à micro-projets lancé par Brest métropole, en partenariat avec Enedis,
peut vous permettre de financer un projet qui concernera l’une des quatre thématiques
ci-dessous.
Économies d’énergie (ex : Former aux économies d’énergies, développer les éco-gestes, etc).
	
Énergies renouvelables (ex : Faire connaître les projets d’énergies renouvelables

locaux, inciter à l’investissement citoyen, installer des panneaux solaires dans un local
partagé, etc).

	
Espaces et habitats partagés favorisant la sobriété énergétique (ex : Créer
des lieux de partage d’équipements, véhicules, outils, entre habitants, faire connaître les
projets d’habitats partagés, etc).

	
Mobilités moins carbonées (ex : formation mobilité durable, challenges mobilité,
proposer des systèmes d’auto-partage ou vélo-partage, etc).

	
Mais aussi : organiser des débats, conférences, spectacles, … pour mieux comprendre les

enjeux énergie-climat, faire connaître et tester des outils pour mesurer son empreinte
carbone individuelle et les solutions pour la réduire, etc.

Retrouvez sur Brest.fr les détails sur cet appel à projets et contactez-nous pour proposer vos idées.
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Quelle gouvernance
pour animer
cette mobilisation ?
La « Transition Team » : depuis la préfiguration du projet TOMORROW,

cette équipe pluridisciplinaire accompagne Brest métropole dans la réflexion sur les
outils de mobilisation, sur l’animation du projet et peut apporter des conseils techniques
aux acteurs. Ses membres ont accepté volontairement de se mobiliser et sont issus des
services de la collectivité ou d’organisations du territoire (Club Cezabb, Crédit agricole,
La Carène, Brest’aim, Ener’gence, Le Lieu Dit, Citoyens du climat, …).

Le Comité d’engagement : créé à partir de l’automne 2021, il a pour

missions principales de sélectionner les lauréats de l’appel à micro-projet et de formuler
un avis sur les engagements reçus dans le cadre de TOMORROW.

Les temps de rencontres ouverts à tous : par exemple les soirées

TOMORROW ou le forum annuel, sont un espace de discussion et de partage d’idées
pour alimenter la gouvernance du projet et pour élargir le
cercle des acteurs engagés. À l’occasion du forum et des
soirées les signataires de charte et membres de coalitions
seront invités à partager leurs avancées.

Ce modèle sera évolutif une fois la feuille de route adoptée pour permettre
de l’animer dans la durée avec les acteurs engagés.
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Restez informés des actualités du projet
brest.fr
citiesoftomorrow.eu
#CitiesOfTOMORROW

Pour vous abonner à la lettre d’information,
recevoir les documents d’engagement ou en savoir plus,
contactez-nous

Direction écologie urbaine
02 98 33 50 50
Brest métropole
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 Brest Cedex 2

Funded by the H2020 programme
of the European Union
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