
Priorité de développement n°2 : Transition énergétique : faire du pays de Fougères un territoire de 
référence  

 

Problématique posée au territoire 

Conscient de ses atouts et de ses faiblesses en matière énergétique, le pays de Fougères a identifié ses 
capacités d’action pour améliorer le bilan énergétique du territoire et contribuer, à son niveau, aux 
efforts de lutte contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement. Le territoire 
envisage son avenir en mode durable, tant au niveau de son habitat, de ses transports, de ses activités 
économiques et du rôle de tous les acteurs qui le compose. 
Par sa stratégie déployée depuis 2005-2006 (création de la mission énergie, Plan Climat Energie 
Territoire, Ecobatys, Plate-forme Locale de Rénovation…), le pays de Fougères s’est doté des moyens de 
devenir un territoire de référence en matière de transition énergétique. 

 

Objectifs 

- La sobriété, en améliorant la performance énergétique et la sensibilisation 
- L’efficacité, par l’innovation et l’accompagnement 
- La production d’énergies renouvelables, dont le potentiel local est important 
- La mobilité, durable et numérique 

 

Orientation(s) régionale(s) dans laquelle s'inscrit la Priorité  

  Economie OUI   Accessibilité OUI   Cadre de vie OUI 

  Maritimité    Ressources OUI  

 

Fonds du contrat de partenariat mobilisés 

 Crédits régionaux   OUI FEADER (Leader)   OUI   FEDER (ITI)   OUI  

 

Politique territoriale régionale  

Intitulé des fiches actions déclinant la Priorité  

Fiche action 2.1 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments 

Fiche action 2.2 : 
Favoriser la production d’énergies renouvelables et la gestion économe des ressources 
du territoire 

Fiche action 2.3 : 
Evaluer et faire connaître les enjeux environnementaux du territoire et l’empreinte 
écologique des habitants et des acteurs 

Fiche action 2.4 : 
Soutenir les pratiques et les démarches innovantes pour réduire les consommations 
d’énergie sur le territoire (hors bâtiment) 

Fiche action 2.5 : Accompagner le développement des mobilités durables et numériques 

Montant de l'enveloppe dédiée à la Priorité (crédits régionaux) : 

592 800 € 

 



Indicateurs de résultat 

- Part de logements en classe énergétique A,B ou C 
- Pourcentage de baisse de la consommation énergétique globale et par principaux 

consommateurs 
- Part de la production énergétique renouvelable du territoire 
- Part des différents modes de transports dans la mobilité quotidienne 

 

Les études de l’Observatoire du Pays de Fougères, notamment le Tableau de bord REPèRES, 
participeront au suivi des indicateurs de résultat. 
 


