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Convention de partenariat avec Morbihan Energies  
 

    
 
 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 19 décembre à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 12 décembre 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc 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. Michel JEANNOT 
M. Ronan LE DELEZIR 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
 
Absents excusés : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. André CROCQ 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Procuration : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER donne procuration à M. Luc FOUCAULT  
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
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Depuis sa création en 2015, le Parc a développé avec Morbihan Energie de nombreuses 
collaborations : implication dans l’avant-projet des hydroliennes du Golfe, mobilisation des 
communes pour le jour de la nuit,  candidature à l’appel à projet Territoire à Energie Positive et à 
Croissance Verte (TEPCV), montage du dossier Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour la 
rénovation de l’éclairage public, implication dans le projet de turbine à Pen Castel… 

Au regard de ces collaborations, le Parc et Morbihan Energies souhaitent formaliser et renforcer 
ce partenariat par une convention de coopération. L’objectif est de favoriser le développement 
de projets expérimentaux en faveur de la transition énergétique à l’échelle du territoire du Parc. 

Le projet de convention est joint à ce rapport. 
 

En conclusion, il vous est proposé d’autoriser le Président à signer la convention de coopération 
avec Morbihan Energies telle que jointe en annexe. 

Le résultat des votes est de : 
- 13   voix pour ; 
-   0   voix contre ; 
-   0   abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 

  
 Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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Convention	de	coopération		
entre	le	Parc	Naturel	Régional	du	Golfe	du	Morbihan	

et	Morbihan	Energies	
	

	
	
ENTRE	:	

LE	PARC	NATUREL	REGIONAL	DU	GOLFE	DU	MORBIHAN	DU	GOLFE	DU	MORBIHAN,	dont	le	siège	est	
situé	8,	boulevard	des	îles,	CS	50213,	56006	Vannes	Cedex,	représenté	par	son	Président	Monsieur	
David	LAPPARTIENT,		

ci-après	désigné	«	le	Parc	»,	

ET	

MORBIHAN	ENERGIES,	dont	le	siège	est	situé	27	rue	de	Luscanen,	CS	32610,	56010	Vannes	Cedex,	
représenté	par	son	Président	Monsieur	Jo	BROHAN,	

ci-après	désigné	«	Morbihan	Energies	»,	

Le	Parc	et	Morbihan	Energies	étant	ci-après	désignés	par	«	la/les	Partie(s)	».	

	

	

Vu	le	décret	n°	2014-113	du	02	octobre	2014	portant	création	et	classement	du	Parc	Naturel	
Régional	du	Golfe	du	Morbihan	(région	Bretagne),	pour	une	durée	de	douze	(12)	ans	renouvelable	
(2014	–	2026)	;	

Vu	la	Charte	du	PNRGM	définissant	l’orientation	générale	des	actions	du	PNRGM	à	l’horizon	2026	;	

Vu	l’arrêté		préfectoral		du	20	janvier	1965	portant	création	du	Syndicat	départemental	d’électricité	
du	Morbihan,	devenu	depuis	syndicat	départemental	d’énergies	du	Morbihan	par	arrêté	préfectoral	
du	7	mars	2008	;	

Vu	la	convention	TEPCV	signée	entre	la	Ministre	de	l’Ecologie,	de	l’Energie	et	de	Développement	
Durable,	le	Président	du	Parc	et	les	bénéficiaires,	le	27	février	2017.	
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IL	EST	CONVENU	CE	QUI	SUIT	:	

	

CONTEXTE	
	
Le	Parc	Naturel	Régional	du	Golfe	du	Morbihan	est	un	territoire	habité,	reconnu	au	niveau	national	
pour	sa	forte	valeur	patrimoniale	naturelle,	culturelle,	et	paysagère.	Il	s'organise	autour	d'un	Projet	
concerté	de	développement	durable	du	Territoire.	Formellement	décrit	dans	une	Charte	établissant	
un	 partenariat	 pluriannuel	 entre	 l’Etat,	 les	 Collectivités	 territoriales	 [Région(s),	 Département(s),	
Communes]	 et	 les	 EPCI	 (Etablissements	 Publics	 de	 Coopération	 Intercommunale)	 concernés,	 ce	
Projet	vise	à	assurer	une	gestion	cohérente	et	dynamique	du	territoire	du	Parc.	

Parmi	 ses	différentes	missions,	 le	Parc	poursuit	des	objectifs	de	 transition	énergétique.	 Lauréat	de	
l’appel	à	projet	TEPCV	(Transition	Energétique	pour	la	Croissance	Verte)	le	27	février	2017,	il	porte	de	
nombreuses	actions	en	ce	sens	:		

• Maîtrise	de	la	demande	en	énergie	et	la	réduction	de	la	consommation	d’énergies	fossiles		
• Production	d’énergies	renouvelables		
• Préservation	de	la	biodiversité	et	des	paysages	

Cette	candidature	TEPCV,	portée	par	 le	Parc,	a	été	co-élaborée	avec	Morbihan	Energies.	Succédant	
au	Syndicat	départemental	d’électricité	du	Morbihan,	Morbihan	Energies	est	un	établissement	public	
de	coopération	intercommunale.	Créé	le	7	mars	2008,	 il	regroupe	les	261	communes	du	Morbihan.	
Propriétaire	 des	 réseaux	 d’électricité	 à	 basse	 et	 moyenne	 tension,	Morbihan	 Energies	 organise	 la	
fourniture	 et	 la	 distribution	 d’électricité. Partenaire	 privilégié	 des	 élus	 locaux,	 le	 syndicat	 exerce	
également	 des	 compétences	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 distribution	 gazière,	 de	 l'éclairage	public,	 de	
l’éco	mobilité,	ainsi	qu'en	matière	de	conseil	en	maîtrise	de	la	demande	en	énergie	sur	le	patrimoine	
public	et	de	développement	de	projets	de	production	d'énergie	renouvelable.	

Parallèlement,	 une	 société	 d’économie	mixte	 (SEM),	 «	56	 énergies	»,	 a	 été	 créée	 en	 janvier	 2017.	
Entièrement	dédiée	 au	développement	de	projets	 énergétiques,	 elle	 vise	 à	 aider	 les	 collectivités	 à	
relever	 les	 nombreux	 défis	 de	 la	 transition	 énergétique.	 Pour	 cela,	 «	56	 énergies	»	 mobilise	 des	
ressources	 locales	 afin	 de	 développer	 différents	 projets	 (ex.	 ferme	 photovoltaïque,	 production	 de	
biomasse,	méthanisation	pour	de	l’injection	réseau,	éolien,	production	d’énergies	marines).	
	
	
	
ARTICLE	1	–	Objet	de	la	convention	
	
Forts	 de	 leurs	 collaborations	 passées,	 le	 Parc	 et	 Morbihan	 Energies	 souhaitent	 renforcer	 leur	
partenariat	 à	 travers	 l’élaboration	 d’une	 convention	 de	 coopération.	 L’objectif	 est	 de	 favoriser	 le	
développement	 de	 projets	 expérimentaux	 en	 faveur	 de	 la	 transition	 énergétique	 à	 l’échelle	 du	
territoire	du	Parc.	
	

	

ARTICLE	2	–	Domaines	de	coopération	
	
La	collaboration	des	Parties,	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	du	Projet	de	Territoire	du	PNRGM,	
peut	couvrir	les	thèmes	généraux	suivants	:	

• Les	projets	s’inscrivant	dans	la	convention	TEPCV	

• Des	projets	de	prospective	territoriale	portant	sur	l’énergie	
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• Les	sources	de	production	d’énergies	renouvelables	et	leurs	raccordements		

• Le	développement	de	mobilités	douces	maritimes	(ex.	bateau	électrique)	et	terrestres	

• La	maîtrise	de	l’équilibre	consommation	-	production	d’électricité	sur	le	territoire		

• La	maîtrise	de	la	demande	en	énergie	sur	le	patrimoine	public	

• Des	projets	de	sensibilisation	et	d’éducation	visant	à	développer	une	culture	commune	locale	
sur	la	question	énergétique	et	ses	enjeux		

• L’utilisation	de	l’outil	CACTUS	pour	favoriser	l’adaptation	au	changement	climatique,	
notamment	dans	le	cadre	de	l’élaboration	des	stratégies	territoriales	sur	l’énergie	et	le	climat		

• Tout	autre	domaine	de	coopération	d’intérêt	commun	pour	les	Parties.	

	
Résultats	attendus		

• Elaboration	d’une	feuille	de	route	de	la	transition	énergétique	à	15	ans	à	l’échelle	du	
territoire	du	Parc	

• Identification,	priorisation	et	mise	en	œuvre	d’actions	de	transition	

• Création	d’un	baromètre	territorial	de	la	transition	énergétique	pour	mesurer	les	progrès	
réalisés	(ex.	économies	d’énergies	réalisées,		part	des	énergies	renouvelables,	diminution	des	
émissions	de	GES)	sur	les	actions	engagées	par	les	Parties	

	
	
	
ARTICLE	3	–	Formes	de	coopération	
	
Dans	le	cadre	de	leurs	collaborations,	le	Parc	pourra	notamment	apporter	son	savoir-faire	en	termes	
d’animation	de	la	concertation	avec	les	acteurs	locaux,	et	Morbihan	Energies	ses	compétences	
techniques.	

Les	partenariats	mis	en	œuvre	au	titre	de	la	Convention	peuvent	prendre	les	formes	suivantes,	dans	
tout	domaine	d’intérêt	mutuel	et	dans	la	mesure	des	moyens	financiers,	matériels	et	humains	dont	
les	Parties	peuvent	disposer	:	

• Montage	et	mise	en	œuvre	de	projets	collaboratifs	dans	le	cadre	des	appels	à	projets	
nationaux,	européens	ou	internationaux,	sur	des	thématiques	d'intérêt	commun		

• Organisation	d’événements	sur	le	territoire	(ateliers,	colloques,	symposiums)	et	valorisation	
conjointe	des	résultats	des	projets	collaboratifs	au	niveau	régional,	national	et	international		

• Toute	autre	forme	de	partenariat	définie	d’un	commun	accord	entre	les	Parties.	
	
	
	
ARTICLE	4	–	Suivi	de	la	convention	de	coopération	
	
Le	suivi	institutionnel	de	la	convention	de	coopération	sera	réalisé	:	

• Pour	 le	 Parc	 :	 par	 le/la	 président(e)	 ou	 son	 représentant	 :	 contact@golfe-morbihan.fr,	
téléphone	02	97	62	03	03			

• Pour	 Morbihan	 Energies	 :	 par	 le/la	 président(e)	 ou	 son	 représentant	 :	 contact@sdem.fr,	
téléphone	02	97	62	07	50	
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ARTICLE	5	–	Financement	
	
Pour	 l’exécution	de	 la	Convention,	 les	Parties	conviennent	de	rechercher	 les	 financements	 internes	
et	externes	nécessaires	pour	réaliser	au	mieux	le	Programme	de	Coopération.	
	
	
ARTICLE	6	–	Confidentialité	
	
Chaque	 Partie	 s’engage	 à	 communiquer	 aux	 autres	 Parties	 toutes	 les	 informations	 et/ou	
connaissances	nécessaires	à	l’exécution	efficace	du	Programme	de	Coopération,	sauf	si	elle	est	tenue	
de	les	garder	confidentielles	en	vertu	d’un	accord	particulier	antérieur	conclu	avec	un	tiers.	

Les	 informations	 et	 connaissances	 ainsi	 transmises	 sont	 considérées	 comme	 confidentielles,	 et	 la	
Partie	qui	 les	 aura	 reçues	ne	pourra	pas	 les	divulguer,	 communiquer	ou	publier	 sans	 l’accord	écrit	
préalable	de	la	Partie	les	ayant	fournies.	

Cette	obligation	de	confidentialité	ne	s’applique	pas	aux	informations	qui	:	
• ont	 fait	 l’objet	 d’une	 demande	 publiée	 de	 brevet,	 au	 niveau	 national,	 européen,	 ou	

international,	
• sont	tombées	dans	le	domaine	public,	
• ont	 été	 reçues	 licitement	d’un	 tiers,	 qui	 lui-même	a	 acquis	 ces	 informations	 légalement,	 à	

charge	pour	la	Partie	les	ayant	reçues	d’en	apporter	la	preuve.	
	
	
ARTICLE	7	–	Propriété	intellectuelle	et	valorisation	
	
Les	 résultats	 des	 projets	 développés	 conjointement	 par	 le	 Parc	 et	 Morbihan	 Energies,	 ci-après	
désignés	«	les	résultats	communs	»,	sont	la	co-propriété	des	Parties	à	hauteur	de	leurs	contributions	
respectives,	intellectuelles,	en	nature	et	en	numéraire	(quotes-parts),	à	l’obtention	des	dits	résultats	
Communs.	

Chaque	 Partie	 pourra	 utiliser	 librement	 les	 résultats	 communs	 pour	 ses	 besoins	 propres	 de	
recherche,	d'expertise	scientifique	et	technique	et/ou	d'enseignement.	

Le	 cas	 échéant,	 les	 modalités	 de	 valorisation	 socio-économique	 des	 résultats	 communs	 seront	
définies	dans	des	Conventions	Particulières,	qui	seront	négociées	au	cas	par	cas	par	les	Parties,	dans	
le	respect	des	dispositions	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle	applicables	aux	résultats	communs	
brevetables,	et/ou	aux	résultats	communs	protégeables	par	le	droit	d’auteur.	

Les	 Parties	 s’engagent	 à	 valoriser	 au	 mieux	 les	 actions	 relevant	 de	 la	 Convention	 Cadre	 par	 la	
sollicitation	des	médias	et	la	mise	en	œuvre	de	moyens	de	communication	propres	à	chacun.	

Les	logos	des	Parties	concernées	seront	apposés	sur	les	publications	et	communications	chaque	fois	
que	cela	est	techniquement	possible,	en	respectant	les	chartes	graphiques	correspondantes.	

L’utilisation	 des	 noms	 et	 des	 logos	 des	 Parties	 et	 du	 PNRGM	 sera	 subordonnée	 à	 une	 validation	
préalable	des	documents	ou	actions	de	communication	par	chacune	des	Parties	concernées.	

	

ARTICLE	8	–	Durée	et	conditions	de	résiliation	

La	Convention	de	coopération	est	conclue	pour	une	durée	de	six	(6)	ans,	correspondant	à	la	durée	de	
deux	 (2)	 programmes	 d'actions	 triennaux	 du	 PNRGM,	 lequel	 est	 créé	 pour	 une	 durée	 initiale	 de	
douze	 (12)	 ans	 (octobre	 2014	 -	 novembre	 2025).	 Elle	 entre	 vigueur	 le	 jour	de	 sa	 signature	 par	 les	
Parties.	Elle	pourra	être	modifiée	ou	prorogée	par	voie	d’avenant	signé	par	les	Parties.	
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Elle	peut	être	résiliée	de	plein	droit	à	tout	moment,	par	l’une	ou	l’autre	des	Parties.	Cette	résiliation,	
qui	 n’ouvre	pas	droit	 à	 indemnité,	 pourra	 intervenir	 après	 un	préavis	 de	deux	 (2)	mois	 notifié	 par	
lettre	 recommandée	 avec	 accusé	 de	 réception.	 Il	 est	 toutefois	 convenu	 qu’une	 telle	 résiliation	 ne	
met	pas	fin	aux	projets	ou	programmes	en	cours	d’exécution.	

	
	
ARTICLE	6	–	En	cas	de	litige	
	
En	cas	de	difficultés	sur	l'interprétation	ou	l'exécution	de	la	présente	Convention	de	coopération,	les	
Parties	 s'efforceront	 de	 résoudre	 leurs	 différends	 à	 l'amiable.	 En	 cas	 de	 désaccord	 persistant,	 les	
tribunaux	français	compétents	seront	saisis.	
	
	
	

	

Fait	en	deux	(2)	exemplaires	originaux,	à	Vannes,	le	19	Décembre	2017.		

	
	
	
	
	

			Pour	le	Parc		 	 	 																 Pour	Morbihan	Energies	
	
	
	

David	LAPPARTIENT	 	 	 	 												Jo	BROHAN	
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