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Par Hélène Huteau

Pays du Mans (Sarthe) 7 EPCI - 301 000 hab. et pays de Brest (Finistère) 5 EPCI - 421 400 hab.

Deux pôles métropolitains lancent un fonds carbone, en faveur des acteurs cherchant à réduire leurs
émissions de CO2.

Comment associer les acteurs locaux à la diminution des gaz à effet de serre, en tant que collectivité ? La neutralité
carbone est sur beaucoup de lèvres, mais les outils pour comptabiliser la captation de carbone ou les émissions
évitées sont peu développés. Et moins encore saisis par les acteurs, comme en témoigne la récente relance par le
gouvernement du label « Bas carbone », pourtant créé fin 2018.

Les maires du Mans et de Brest, Stéphane Le Foll et François Culliandre, présidents de leur pôle métropolitain
respectif et vieilles connaissances, ont décidé de s'associer pour lancer un fonds carbone local. Encore embryonnaire,
l'outil devra permettre de financer des projets de stockage, de limitation des émissions et de compensation carbone :
production d'énergie renouvelable, agro-écologie ou culture de haies ou de forêts, et restauration de zones humides
grâce à des pratiques vertueuses bénéficiant d'un bilan carbone amélioré.

« Aujourd'hui, nous estimons pouvoir réduire de 6 à 7 % nos émissions de CO2 via nos politiques publiques, qui
amorceront les investissements. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050 pour nos deux pays »,
annonce Stéphane Le Foll, président du pays du Mans. L'initiative vise à séduire le secteur privé, soumis à obligation
ou non, par son caractère local. « Des entreprises financent de la compensation en dehors du territoire. Il est
important de les associer », confirme Thierry Cann, directeur du pôle métropolitain du pays de Brest.

Les deux pays commencent leur coopération en mutualisant les coûts de l'étude qui dressera l'état des lieux et
identifiera les acteurs possiblement intéressés. Puis la Coopérative carbone - La Rochelle étudiera la faisabilité des
projets « Bas carbone », économiquement et juridiquement. La cité portuaire a en effet une longueur d'avance et vise
la neutralité dès 2040. Pour l'instant, ce sont surtout les activités agricoles et forestières, ainsi que la plantation de
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haies, qui bénéficient du label d'Etat, grâce à des méthodologies certifiées. Mais des méthodes pour d'autres secteurs
sont en cours de développement.

Les deux territoires, ayant chacun un plan climat et un contrat de transition écologique, ont déjà quelques bons
candidats sous le coude. Six agriculteurs ont mis en évidence le potentiel de captation de carbone de la luzerne, qui
permet en outre d'éviter l'import de soja pour les bêtes. Ainsi, un hectare de luzerne permettrait d'éviter 2,8 tonnes
équivalent - Co (TeqCo). Le chanvre est aussi très prometteur, tant dans sa capacité fixatrice du CO2 qu'énergétique.
« Nous visons 1 000 hectares pour à peu près autant de TeqCo évitées », avance Stéphane Le Foll. Avantage
additionnel, Daniel Moysan, président de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon (*) voit dans le
fonds carbone un moyen d'aider les éleveurs à garder des pâturages. Quand l'un d'eux raccroche, le changement
d'usage des sols est très émetteur de CO2.

Des forêts au bâtiment, le label évolue

Après deux ans et demi d'amorçage, le ministère de la Transition écologique et solidaire développe et améliore
le label « Bas Carbone ». Jusqu'ici, il a labellisé les vertus climatiques de projets forestiers (760 hectares validés en
boisement, reboisement et balivage pour 165 000 TeqCO2 évitées) et agricoles (33 000 hectares pour 138 700
TeqCO2 évitées). Depuis août, une première méthode de labellisation existe dans le bâtiment pour les projets de
rénovation. Une autre est à venir pour la gestion des espaces naturels protégés. Les méthodes de réduction des
émissions sont proposées par tout acteur intéressé et mises au point avec de nombreux partenaires du ministère.

Financement

Etude cofinancée par les deux pays : 66 000 €, abondés par les crédits européens Leader.

Contact

Erwan Floch, chargé de mission « transition écologique » au pays de Brest, 02.98.00.62.33.
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