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DINAN Communauté
34 rue Bertrand Robidou
22106 DINAN Cedex
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Contact : Annie NIVOL
INSTALLATION
 Projet de développement de la
production des énergies sur le
territoire de Dinan Communauté

MISSIONS CONFIEES
 Etude technique, juridique,
administrative et financière pour
l’exploitation des gisements et
potentiels d’énergies
renouvelables du territoire –
Production – Consommation –
Boucles énergétiques locales
MONTANT DE LA MISSION
 82 k€
MONTANT DES TRAVAUX
 Projets allant jusqu’à 5 millions
d’euros
PARTENAIRES
 PARME AVOCATS
 SAGE ENERGIE
 FCL

CARACTERISTIQUES DU PROJET
DINAN COMMUNAUTE (26 communes, 48.000 habitants, 300 km²) souhaite
se lancer dans une politique énergétique forte (traduite dans son projet de
territoire 2015-2020) à travers la mise en œuvre d’actions prévus au Contrat
de Plan Etat Région (C.P.E.R.).
Il s’agit d’impulser à l’échelle du territoire une approche de « boucle
énergétique locale » et « fond chaleur », permettant à Dinan Communauté
de développer ses propres ressources énergétiques et d'optimiser l'équilibre
du territoire entre consommation et production.
Le présent marché porte sur une étude permettant à Dinan Communauté de
se déterminer sur des choix de production, d’exploitation et de distribution
d’énergies renouvelables locales, en adéquation avec le profil énergie de son
territoire.
NOS MISSIONS
 Synthèse des politiques nationale et régionale en termes d’Energies
renouvelables et diagnostic énergétique du territoire
 Recherche des gisements potentiellement productifs et exutoires locaux
consommant – Boucles Energétiques Locales (BEL) – Schéma directeur
ENr – Préfaisabilité
 Faisabilité d’unités de production - exploitation et distribution
d’énergies renouvelables locales

Focus :
Avec cette étude, Dinan Communauté a pu avoir une vision
exhaustive de son potentiel énergétique et prioriser les projets.
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