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Agenda 21 Plérin  
Axe 1 : S’inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique 
Action 5 : Etudier la faisabilité de la mise en place d’une chaufferie bois et 

 d’un réseau de chaleur sur Plérin-centre 

Contexte 

Un certain nombre de bâtiments publics sont concentrés sur Plérin-Centre 
dans un rayon relativement restreint (Ehpad des ajoncs d’or, Manoir Belle-
Issue, Cap, Espace de Sélancy, la Ribambelle….). De plus, un terrain des-
servi par voirie et parking est disponible près du Cap. 

La volonté des élus d’encourager la production locale d’énergies renouve-
lables et la configuration des lieux ont conduit la municipalité à s’interroger 
sur la faisabilité de la mise en place d’une chaufferie bois et d’un réseau de 
chaleur sur Plérin-Centre. 

Des premiers contacts avec l’association AILE encouragent la municipalité à 
engager une étude de faisabilité. 

Parallèlement, Saint-Brieuc Agglomération, dans le cadre de son Agenda 
21, lance dès 2011 les études pour mettre en place une filière bois énergie 
sur le territoire de Saint-Brieuc Agglomération. 

Enjeux DD   

Environnemental : réduire le bilan carbone de la collectivité. 

Social : soutenir l’emploi local en lien avec le développement durable. 

Economique : faire de la mise en œuvre du développement durable un fac-
teur de développement économique. 

Mesures concrètes 
Réalisation d’une étude de faisabilité portant sur la mise en place d’une 
chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur les bâtiments publics de Plérin-
Centre. 

Pilote  Robert PEDRON, Adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Déve-
loppement Durable. 

Partenaires  

- Côtes d’Armor Habitat (propriétaire bâtiment Ehpad des Ajoncs d’or) 
- Association AILE 
- Bureau d’Etude 
- Saint-Brieuc Agglomération 
- Partenaires financiers : plan bois énergie 2006 - 2013 (ADEME, CG, 

Région, Préfecture de Région, FEDER) 
Calendrier prévision-
nel  2013 

Budget prévisionnel  5 000 à 8 000 € pour l’étude, subventionnée à 70 % par le Plan Bois-
Energie. 

Indicateurs de suivi  Réalisation étude 
Lien avec d’autres 
actions Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux. (Action 1) 

 


