
Les 26 et 27 novembre 2019, le Pays de Lorient était représenté lors du lancement officiel du processus 

d’apprentissage du projet POTEnT. Ce lancement avait lieu à Pampelune en Espagne. 

La délégation du Pays de Lorient : 

- Jean-Paul AUCHER – Vice-président à la 

transition énergétique de Lorient Agglomération 

- Fabienne GLOMOT –Bretagne Energies 

Citoyennes 

- François CORRE – Société Publique Locale Bois 

Energie Renouvelable 

- Laëtitia LALLOUET – Lorient Agglomération 

- Marie-Laure LAMY – ALOEN – Partenaire et Chef 

du file du projet POTEnT 

- Lisa CROYERE – ALOEN – Partenaire et Chef du 

file du projet POTEnT 

 

Ces 2 jours étaient un mélange de présentations et de temps d’échanges entre partenaires afin de 

discuter de la façon d'appliquer les connaissances acquises à travers les présentations, de présenter 

d'autres expériences, et d'identifier les apports clés pour les prochaines activités POTEnT.  

 

Fabienne GLOMOT y a présenté les actions de Bretagne 

Energies Citoyennes et son modèle de location de 

panneaux photovoltaïques aux collectivités, les utilisant 

en autoconsommation.  

 

 

 

Ce qui a retenu notre attention : 

- L’engagement de la ville de Växjö dans la transition 

énergétique dès 1970 avec la restauration de ses lacs. 

Décision unanime prise en 1996 d’atteindre l’abandon total 

des énergies fossiles d’ici 2030. Växjö Energy est l’entreprise 

municipale de distribution et de fourniture d’électricité et de 

chaleur. Elle compte 40 000 clients. Växjö travaille 

également sur la mobilité en développant le biogaz issu des 

déchets ménagers pour le transport public et les véhicules 

personnels.  

 



-  Le Fonds de compensation Carbone de Milton Keynes. Décision en 2005 : tous les nouveaux 

bâtiments doivent être neutres en carbone lors de leur exploitation/utilisation. Si la neutralité 

carbone ne peut pas être atteinte, l’opérateur doit 220€ par tonne de CO2 émis au Fonds de 

Compensation Carbone. Ce Fonds sert à financer 

des actions de Maitrise de la demande en énergie 

sur la commune. Budget moyen par an : entre 

300 000 et 400 000€ pour l’aide aux travaux de 

rénovation énergétique et aux conseils sur la 

Maitrise de l’énergie. Montant du Fonds : 1,6 

millions d’euros. 

En projet : Carbon Action Fund. Introduction 

d’une taxe de 3 ou 4€ par habitant et par an pour 

financer les actions de maitrise de l’énergie pour les habitants. Réduction de la taxe sur 

justificatif d’avoir réalisé des actions de maitrise de l’énergie chez soi.  

 

- De nombreux partenaires ont défini des objectifs (neutralité 

carbone, abandon des énergies fossiles, réduction des GES) 

sur lesquels s’appuie une communication engagée et 

engageante. L’Allemagne en a même créé une marque.  

 

- Ce n’est pas facile d’être vert… vidéo de Kermit proposée par Milton Keynes. A regarder !  

 Cliquer sur l’image 

Les prochaines étapes :  

- Mardi 7 janvier : Priorisation des actions identifiées lors de ce déplacement (et oui, il y en a 

beaucoup !)  

- Vendredi 24 janvier : Journée de tutorat avec l’Université Erasmus (Pays-Bas)  

- 10 et 11 mars : Nouvelle rencontre des partenaires POTEnT à Ettlingen en Allemagne. 

 

POTEnT est cofinancé par Interreg Europe, un programme qui aide les collectivités régionales et 

locales de toute l'Europe à agir pour reterritorialiser l’énergie. En effet les acteurs locaux sont de plus 

en plus considérés comme des acteurs clés, à même de permettre la réussite effective de la transition 

énergétique.  

Vous recevez ce mail car vous êtes identifié comme étant un acteur important pour la réussite de ce 

projet. Si nous ne l’avons pas encore fait, nous vous contacterons bientôt pour échanger sur ce sujet 

avec vous.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rRZ-IxZ46ng

