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Face aux enjeux environnementaux qui nous touchent et à leurs évolutions constantes, il est 
essentiel d’agir. Saint Renan sait relever les défis du changement car la ville est en capacité d’offrir 
un environnement favorable au développement d’activités économiques et un cadre de vie attractif 
pour les citoyens. Notre Maire, Gilles Mounier et son équipe veillent à favoriser un aménagement 
urbain de qualité et promeuvent la transition écologique dans le respect de l’identité de la commune. 

SAINT RENAN UNE VILLE EN PHASE AVEC LES DEFIS DE SON TEMPS

Au sein du Pays d’Iroise, la ville contribue au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), un projet 
territorial de développement durable qui vise à répondre aux enjeux du changement climatique. 
Les élus du groupe Saint Renan Toujours agissent dans les domaines de l’environnement et de l’éco-
responsabilité. Mobilités, énergies, consommations, loisirs, sensibilisation et information, l’éventail 
de leur champ d’action pour un engagement individuel et collectif est  large. 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Si notre cadre de vie et la qualité des services aux citoyens sont  notre fierté, Saint Renan Toujours 
veille à les préserver, à les améliorer.  Conscient de la problématique environnementale, l’équipe 
municipale intègre le développement durable dans chacun de ses projets, chacune de ses missions.

DES PRIORITES POUR DEMAIN

Des actions structurantes sont menées tenant compte des attentes des Renanais. La majorité 
municipale s’adapte aux besoins et concilie l’environnement, la solidarité et l’économie afin que 
la ville s’active et consomme dans le respect  des enjeux écologiques. Limiter l’impact négatif de 
nos activités et de nos déplacements, garantir l’équilibre écologique de notre environnement, 
favoriser le bien vivre selon une équité sociale représentent les axes majeurs de la politique de 
développement durable de Saint Renan. 

La Présidente, 
Dominique Colin

www.saintrenantoujours.org          

contact@saintrenantoujours.org        

saintrenantoujours.org
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Les projets pour 2022
La commune poursuit ses actions en faveur de l’environnement

• Rénovation énergétique du cinéma Le Bretagne 

• Extension et rénovation énergétique du Centre de Loisirs

• Extension de près de 1,5 km du réseau des pistes cyclables : 
route de Plouarzel, rue Racine 

• Changement des luminaires (ampoules LED) dans les 
secteurs du Vizac  et de Saint Sébastien

• Poursuite du programme d’effacement des réseaux 
électriques et téléphoniques secteurs de Coat an Ed, Toul an 
Aon et Pontavennec

• Plantation de 300 arbres et arbustes en centre ville et 
aménagement d’un kilomètre de talus 

• Sensibilisation de la population aux gestes éco-responsables 
pour un meilleur tri des déchets

SAINT RENAN, PARMI LES MEILLEURES COMMUNES 
DU PAYS D’IROISE POUR LA QUALITE  
DU TRI DES EMBALLAGES ET PAPIERS

Gilles MOUNIER élu au Conseil Départemental
Lors des dernières élections départementales, près de 
55% des votants ont fait confiance au binôme LAINEZ-
MOUNIER. A Saint Renan, notre Maire, Gilles Mounier 
obtient plus de 62% des suffrages. Cet excellent résultat 
est le fruit d’un investissement constant au service de la 
commune et démontre la reconnaissance et l’adhésion des 
Renanais à l’action municipale.

Maël de Calan, nouveau  Président du Conseil Départemental 
du Finistère l’a nommé 4ème Vice-président en charge des 
Territoires et du Développement Durable. 

Notre Maire a cessé son activité professionnelle afin de se consacrer totalement à ses 
nouvelles responsabilités auprès des collectivités locales. Homme de terrain et à 
l’écoute des Renanais, son engagement pour notre commune se voit renforcé 
par cette nouvelle fonction.

Dégradation des 
déchets

moins d’un an

1 à 10 ans

10 à 100 ans

100 à 1000 ans

1000 ans et 
plus

Gilles Mounier et Marie-Christine Lainez

• Arbre de Noël de la ville : 5 décembre 2021
• Noël en Iroise : 11 et 12 décembre 2021
• Voeux de la municipalité : 8 janvier 2022

Evénements maintenus et adaptés 
en fonction des conditions sanitaires imposées



Émergence du Développement Durable 
dans la restauration scolaire
• Achat en circuit court, approvisionnement auprès des producteurs locaux (soutien 

à l’économie locale).
• Achats de produits de saison.
• Augmentation du pourcentage de produits bio dans les menus proposés.

MANGER MIEUX TOUT EN  REDUISANT LES IMPACTS NEGATIFS DES TRANSPORTS

CHAQUE GESTE COMPTE

DES REDUCTIONS DE CHARGES ENERGETIQUES 
ET DES BENEFICES POUR LA SANTE

Améliorer l’efficacité énergétique des infrastructures municipales pour une meilleure 
maîtrise des dépenses 
• Rénovation des bâtiments municipaux : changement des menuiseries et remplacement de 8 

chaudières en 4 ans pour un gain énergétique.
• Choix d’une toiture végétalisée à l’Amphi pour une bonne isolation 

thermique été comme hiver, une excellente acoustique et une meilleure 
intégration dans l’environnement.

• Evolution du parc automobile vers l’électricité : achat d’un véhicule propre 
(Renault ZOE).

Optimiser les dépenses énergétiques, réaliser des économies d’énergie
• Remplacement des ampoules sodium des luminaires d’éclairage public par des LED : un 

meilleur éclairage 7 fois moins énergivore pour une durée de vie de 30 000 heures contre 1000 
auparavant.

• Création d’un nouveau terrain de sport en gazon synthétique : utilisation 4 fois plus importante 
qu’un terrain en herbe, suppression de l’arrosage en été, coût d’entretien faible, pas de déchets 
végétaux produits.

SAINT RENAN UNE VILLE RESPONSABLE ET RAYONNANTE 

PAS A PAS CHANGEONS NOS HABITUDES
Favoriser les mobilités douces et promouvoir l’usage du vélo 

• Réalisation de pistes cyclables sécurisées en ville et poursuite 
du  schéma directeur vélo, maillage des liaisons cyclables 
communautaires. La pratique du vélo, principalement orientée 
vers le sport et le loisir, se développe pour les déplacements 
quotidiens et le tourisme.

• Mise en place de location de vélos 
durant la période estivale pour 
découvrir notre territoire.

UNE VILLE ENGAGEE
DANS UN MILIEU HARMONIEUX ET PROSPERE

• Entretien et préservation des parties boisées de la commune et 
revente du bois coupé au bénéfice du CCAS.

• Valorisation des espaces verts naturels (lac de Pontavennec, vallée 
de l’Aber Ildut).

• Création d’espaces de respiration urbaine (Coulée Verte, Prairie 
Bleue, Verger Saint Yves).

• Mise en place d’aménagements pour une meilleure accessibilité dans 
notre environnement.

• Gestion responsable des déchets verts des espaces communaux : 
valorisation en compostage des tontes avec réutilisation du compost 
par les services techniques et mise à disposition aux Renanais.

• Fauchages raisonnés des accotements et talus pour une biodiversité 
préservée.

• Entretien des voiries et chemins ruraux dans une démarche Zéro 
Phyto : travail mécanique ou manuel et pulvérisation d’eau chaude.

• 1200 sapins de Noël collectés, broyés et réutilisés en paillage (moins 
d’arrosage) en 2021.

• Plantation depuis 2017 de plus de 1100 arbres et 600 arbustes.
• Sensibilisation aux actions éco-citoyennes.

Le végétal dans la ville, un équilibre 
entre le développement urbain 
maîtrisé, la préservation des 
milieux naturels et les continuités 
écologiques (Trame verte et bleue).
 
La  présence du végétal est importante 
sur le territoire de la commune. 
Il est représenté par des espaces 
verts, des espaces paysagers,  des 
parterres fleuris et autres espaces 
naturels sources de préservation de 
la biodiversité.

Emissions de CO2
sur un parcours de 10 km 

• à pied ou à vélo = 0 g
• en voiture électrique = 198 g
• en voiture thermique = 1900 g

8 km
dédiés aux

pistes cyclables 


