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Dossier de candidature  

pour le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan  
au 4ème appel à projets Transition Energétique  

pour la Croissance Verte (TEPCV) 
 

 
L’an deux mille seize, le mardi 22 novembre 2016 à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan 
(SMAGPNRGM), légalement convoqué le 16 novembre 2016 s’est réuni dans les locaux du 
SMAGPNRGM sous la présidence de David LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
 
Absents excusés : 

M. Thierry BURLOT 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Ronan LE DELEZIR 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Procurations : 

M. Gilles DUFEIGNEUX donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON  
M. Luc LE TRIONNAIRE donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
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Dossier de candidature  

pour le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan  
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pour la Croissance Verte (TEPCV) 
 

 

La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, publiée au Journal Officiel du 
18 août 2015, vise plusieurs objectifs à l’horizon 2030 : 

 

Afin d’aider les territoires à atteindre les objectifs énergétiques visés (baisse efficace de la 
consommation d’énergie, production d’énergie renouvelable et mobilisation citoyenne), le 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie a lancé en septembre 2014 
un 1er appel à projets TEPCV. 200 collectivités ont été lauréates de ce 1er appel à projets dont 6 
territoires TEPCV en Bretagne et 41 Parcs naturels régionaux (ex. Parc des Causses du Quercy, 
Parc du Périgord-Limousin, Parc des Millevaches en Limousin). Le Parc naturel régional du Golfe 
du Morbihan a lui aussi été lauréat dans la catégorie « Territoires à Energie Positive en devenir ».  

Les territoires lauréats peuvent ainsi bénéficier d’une aide financière de 500.000€ pouvant être 
renforcée jusqu’à 2 millions d’euros en fonction de la qualité des projets et de leur contribution 
aux objectifs inscrits dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.  

Le rôle des Parcs naturels régionaux a été réaffirmé dans un courrier de la Ministre de 
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer Ségolène Royal en juillet 2016. Les Parcs naturels 
régionaux affichent aussi l’ambition d’atteindre l’autonomie énergétique à l’horizon 2030.  

Un 4ème appel à projets TEPCV est actuellement en cours. Il s’achèvera en fin d’année 2016. 

Dans ce contexte, les élus du bureau du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan réunis le 
20 septembre 2016 ont décidé de mobiliser les acteurs locaux afin de porter une candidature 
collective pour le territoire du Parc. L’objectif de cette candidature est triple :  

• Bénéficier d’une aide TEPCV pour aller plus loin que les actions aujourd’hui entreprises 
afin de créer une réelle synergie au niveau local qui permette d’être ambitieux sur le 
thème de l’énergie ; 

• Permettre de rapprocher les acteurs de l’énergie, du territoire et au-delà (ex. avec les 
autres lauréats TEPCV) ; 

• Faire que l’outil « Parc naturel régional » du Golfe du Morbihan puisse être un atout pour 
les communes et EPCI du territoire sur cet enjeu. 
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