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Morbihan Énergies a dû comme toutes les admi-
nistrations publiques et les acteurs économiques
réduire la voilure pendant deux mois.

Le Covid-19. toutefois, n'a pas complètement en-
calminé le navire. Les chantiers, par la force du
virus, se sont mis à l'arrët, mais nos services ont
continué à mener les dossiers en télétravail. Dès

que les éléments ont été plus favorables, nos ouvrages ont pu progressive-
ment reparUr, toutes les précautions nécessaires étant assurées aux côtés
des entreprises mandataires dans une mer restant Forte.

l] Fallait aussitôt que possible remettre la toile. Morbihan Energies demeure
un des grands donneurs d'ordre du département en matière de travaux et
de soutien à l emploi. Notre mission première de développeur des réseaux
électriques de desserte départementale et locale pèse pour 30 millions
d'euros en multiples interventions. Sur les équipements declairage public,
où les collectivités nous attendent, nous avons encore réalisé en 2019 de
belles opérations. Et sur nos nouveaux métiers de la transition énergétique
et de la mobilité durable, nous mettons le turbo [version bas carbonelavec
notamment l'an passé une notable montée en charge du photovoltaïque.

Le coronavirus a bousculé tout le monde, y compris le président de Mor-
bihan Énergies, contraint de subir l épreuve d'un amarinage musclé au
plus Fort de la tempête. La sortie de cette crise sanitaire, « l'après », nous
conFirme dans notre cap : un engagement à notre échelle territoriale pour
notre avenir climatique en lien avec la Programmation pluriannuelle de
l énergie et l'accord de Paris.

Nous faisons partie des 24 lauréats nationaux du programme Territoires
d'Innovation ce qui va nous permettre de mettre en place des projets
concrets destinés à compenser la dépendance énergétique du Morbihan.
Une des premières réalisations sera la station d'hydrogène vert de Vannes,
carburant du futur promis à d'autres utilisations dans le département. Nous
voulons aussi être innovants sur l économie de la donnée et du numérique,
au bénéfice des collectivités de notre territoire morbihannais et dans un

esprit fédérateur. Là. non plus, pas question de rester à quai !

Jo Brohan

Président de Morbihan Energies
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Le premier « smart gnd ga • hreton a reçu 1« 8 juillet
Nnyal Pontivy la visite du Minrin d» h bansibon icologiqut.
Morbihan Energies a apporté sa parfaapabon à une premtèrti
nabonala la creahon dais ratte mmmune d'une stabon de
Krehours)»

Oères «t mnpunts du collège A.K Le Bac. lia
Rohan. tauréafrï du concours Ecoloushcs 2018-2013,
se sont intéressés a la consommahon eledniue de
leur établissement En récompense, ils ont vrsité le
ParcdeBranfère

Aprts le Parc naturel ngional du Golfe la ulllo d. Vanrm a adhéré a la
charte» h»dnigènevert • lie MoAihan Éneities et rejoint plunnjn en-
treprB? et «gannmes signataires comme Michelin Dehnchy Rault
Vésln, Fidet Courae, Vires Rocher li. m. tous engagés dans ruHhsation
tf une énergie zéro emtsaon
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Morbihan Energies
> au service des territoires

réé par arrêté préfectoral en 1965 par la volonté des élus commu-
n.'îux. Morbihan Énergies [anciennement Syndicat départemental
d'éledricité du Morbihan] est un établissement public de coopération

intercommunale CEPCÙ.

Il Fédère l'ensemble des 25D communes du Morbihan pour une population
de plus de 741 E)51 habitants. Ln leur nom et dans le domaine de l'électricité.
Morbihan Énergies est charge, de mntmler les concessionnaires, développer
et renforcer le réseau de distribution.

Outre l'électridté, Morbihan Énergies exerce des missions de maîtrise d'ou-
vrage. maîtrise d'œuvre et conseil dans les domaines de compétenœs sui-
vants : Éclairage, Numérique. Énergies, Mobilité durable, Fibre, sm.

Le Comité de Morbihan Énergies est constitué de 54 membres désignés par-
mi les représentants des communes membres du Syndicat, selon une répar-
tition démographique et géographique établie par les statuts.

Élu parmi les dslégués du Comité syndical, le Bureau est notamment com~
posé du Président et des Viœ-Présidenb. Il a notamment délégation pour
définir les orientations du Syndicat. Il conçoit et propose au Comité les ac-
tions nouvelles à mettre en place. Il prépare ainsi les réunions du Comité,
et donne son avis sur le Fonctionnement du Syndicat en ce qui concerne le
contrat de concession, les Finances et l organisation générale des services II
met en oeuvre les décisions du Comité

Des agents
> à votre écoute

A
u 31 décembre 2019, Morbihan Energies

comptait bB agents depuis août 2B19.

Suite à des mouvements de personnel (arrêts, mû-
tations, rRtraiteJ et pour répondre aux nouveaux
besoins, 1R agents ont été recrutés en 2Q19. Durant
l'annês. Morbihan Énergies a également accueilli 4
stagiaires.

Les agents bénéFicient de journées de formation as-
surées par la FNCCR. le CNFPT et d'autres organismes
extérieurs. Ce perfectionnement des agents est né-
cessaire pour rendra un service toujours plus adap-
te aux communes, en leur permettant de suivre les
évolutions techniques et réglementaires du domaine.

En 2B19, 101 jours de formation ont été comptabilisés.
Quelques exemples de formations suivies :

> Séminaire « Au cœur du monde connecte - Défis

des IOT »

> Monter un projet dédié à la transition énergétique
dans le cadre du FEDER

> Formation NF en 132B1 et les LED en éclairage publie

%
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11 Agents
> Ressources Humaines
> Finances

> Juridique / Concession
> Communication
> Urbanisme / Copropriété

11 Agents
> Travaux

> Gestion de secteurs
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Electricité
> Un irwestissyment soutenu

Recettes

Opérations patrimoniales
!B.8% ÎSSi^gSSS

Reprises sur provisions
iï6%~sÉiÉaac~

Produits Financiers

<a6%~E3№iSS—
Autres recettes

3%

:cédent de fonctionnement caoitalisè
il9,3% 3"3teij*\.

10,3%
Electromobilité
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Redevances et PCT
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.•Participations et subventions
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Dépenses
Provisions

10%

Charges Financières
05%

Subvention aux associations
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Gestion des servi ces
15,7%

Reversement aux communes
L2J% ;.

Nouveaux déveloDDements
w%

Bedromobilité
i0,B% ^m^

Télécommunications
14,8%

Edairage public
21,3%

* Recettes et dépenses tous budgets confondus [hors reste à réaliser et rêsultab reportés)

Opérations patrimoniales
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i Encours de la dette

Montant de l'encours 877 989.34 €
Composition
> emprunts baux fixe 91 %
> emprunbs taux variable 9 %

Nombre d'emprunts en cours 15

Indicateurs

En nombre de lignes
> 5727 Mandats de paiement
> 4023 Titres de recettes
1749 jours Délai global de paiement

Déterminât! in des besoins de financement Cus Face]

Comme tous les 2 ans, Morbihan Énergies et Enedis ont présenté aux services de l'État
les besoins de Fi lancement pour les travaux sur les réseaux électriques des com-
munes rurales morbihannaises

En 2018. le paramétrage de l outil statistique d'Enedls a été modiFié Le nombre de
départs mal alimentés (DMA) a fortement augmenté passant de 123 a 341 Morbihan
Energies a complété les données émises par Enedis soit 36 DMA supplémentaires par
des mesures sffectuées sur le réseau démontrant les besoins en renforcement & des
dossiers de renFo-cernent réalisés au cours de la période 2017-2018 non identiFiés par
Ibutj] statistique d'Enedis

En 2019, plus de 30 M€ ont été
engagés par Morbihan Energies
pour étendre et moderniser le

réseau électrique de distribution
publique L'ensemble de ces tra-
vaux se traduit notamment par un
réseau dont la Rabilisahon est en
constante progression (enfouis-
sèment des réseaux par l'efface-
ment, sécunsation par le passage
des Fils nus en Fils torsadés)

Rapport dacBvité 2BIS - Morbihan Èneiîies



> Évolution des usagers mal alimentés

En 2019, le nombre d usagers mt de 515 ?.16 [soit + 7B31
par rapport à 20181,

On constate Rjplemiînt que le nombre de Clients Mal
Alimentés COMA] reste stable : -0.5 % par rapport à 2018.
Sur un total de 3917. 'j7 Va d'entre eux sont situés en

zone rurale.

Le calcul du nombre de CMA reste un calcul théorique

qui peut ne pas être en adéquation avec la réalité du
terrain.
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> ÉvoluUon de la consommation [GWM

L'année 2013 marque une baisse sensible de la consomma-
tion : -1.5% malgré une augmentation de 1,4 % du nombre
de clients.

Le déploiement du compteur Linky a été effectué pour 73 %
des clients morbihannais (Fin décembre 2019] leur permet-
tant de suivre et de maîbiser leur consommation d'électricité

au quotidien.

> Continuité de fourniture d'élecbicitë

Deux critères permettent réglementairement d'appré-
cier la qualité de l énergie distribuée : la continuité de

.
fourniture et la tenue de la tension.

Le critère de la continuité de fourniture est respecté.

Pour le Lemps de coupure, toutes causes et origines
confondues [travaux et incidents], il s'élève à B5.6 min

par usager. Une forte diminution par rapport à 2018.
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Photovoll

Éolien

Hydraulic

Autres!

> Nombre de producteurs

Le nombre d'installations de production d'électridté décen-
tralisée continue sa progression et s'élève à 5296 unités.

Les installations photovoltaïques représentent; à elles seules
98 % du nombre total de producteurs sur les réseaux HTA
et BT. Néanmoins, la puissance injectée sur le réseau public
par ces installations reste faible [13 %], contrairement à la
production éolienne qui représente 78 % de l'ensemble avec
seulement 43 producteurs.

23*6 28Î7



Eclairage public
> Près de 1Q millions de b-avaux et 70 000 points lumineux en gestion

Leclairage en accompagnem
nord de Plouay
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Flexibilité & données
> 13 projets innovants pour le Morbihan

aire de notre département un territoire d'innovation dans les
domaines de la Rexibilité énergétique et de la donnée. C'est la
stratégie de Morbihan Énergies pour les dix ans à venir, qui va

mobiliser 32 millions d'euros d'investissoments sur des projets de
mobilité hydrogène, de solaire flexible ou encore de l'Intemet des
objets et de la smart city.

Les rommunes morbihannaises, à travers le syndicat départemental
delertriFication. ont été les éléments moteurs de la construction d'un
réseau qui s'étend aujourd'hui sur 24 000 km.

Morbihan Énergies poursuit r.ette mission de service public de l électricité
mais, face aux enjeux climatiques, notre établissement veut être aussi
un stimulant dans, la fransition énergétique, numérique et les mobilités
durable;,.

TERRJTQLRES.
bîiNNOVÀTION
LE GRAND PLAN D'

Au même f-itw que /es ressources naturelles. capital hv-

main, entrepnses infrastructures, la flexibilité énergétique

et les données sont des leviers de développement el fie

transfbrrrvbon qui n attendent qu'à être actionnés

Aujourd'hui le Morbihan apourambibon de devenir un ternloire pilotf ouhabitanh.

acteurs publies entreprises se saisissent de ces ressources pour l-ramFormer leur
territoire etlourmode de we

F

J

C'Rst le sens de notre candidature au programme d'investissemcnt d'ave-
nir « Territoires d'Innovation » doté d'un soutien de 4'SO millions d'euros
de l'État. Le 13 septembre 2019. le secrélariat général à l'investissement
auprès du Premier ministre annonçait à notre Président, Jo Brohan, que
notre dossier était retenu avec 23 autres en France.

L'objectif de Morbihan F.nergies est d'adionner le potentiel de la Rexibilité
énergétique et de lii donnée [ la data ) autour d'une stratégie d'innovation
et de développemrnt tt'mtorial qui prend encore plus de sens au sortir
de la crise sanitaire du coronavirus.

ACTION #8

Faciliter un accès
décenb-aliséaux
mécanismes df

marchés de lcnergie

rinrinps clefs

Déployer des energits renoumlablei fhxihha

Développer l'hydrolien
dans. leGnl'eduMorbihan

CràfT une station

hydrogène publique en
lien avec. nnduiAriol

Michelir.

Révéler le patenticl rie
ReribilitééiwrgtUqu*
du équipements

publie..

Accompagner icollec-
tivkèsetco- -erdii
nouveaux •s /«ces

avec les u: ;ers

€ Développer Id mobilité
terresb-e hydrogène

(Presquila de Outieron]

Déïdoppa lî mobilité
maritime hydrogène

Développer une énergie
solaire nexible
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Les bornes électriques gagnent en clarté

Morbihan Energies a arrêté en 2019 une nouvelle gestion
pour ses 208 bornes de recharge.

Le marché d'exploitation du réseau passé avec Spie ar-
rivanl à échéance en 2020. le choix a été fait de séparer.

dans la perspective de cette sortie, la maintenance technique de
l'animation commerciale.

Morbihan Energies a fait appel à Freshmile, opérateur de bornes
spécialise dans la relation avec la clientèle, pour donner une
meilleure lisibilité à ses stations de recharge, Faciliter l'accès et
le paiement, le smartphone devenant l'outil privilégié de contact.

Deux autres intervenants assureront le bon Fonctionnement.
l'un pour les bornes alimentées en courant alternatif, l'autre an
courant continu. L'opérateur commercial aura, toutefois, la res-
ponsabilitÉ générale du parc.

À Belle-île. où a été lancé le projet FlexMobTle. le service de voi-
tures élecbiques en auto-partage a démarré en 2019. Six pre-
miêres bornes ont été installées avant l'été pour alimenter des
Zoe acquises par un loueur de ITIe. L'étape suivante sera dmsé-
rer œs bornes dans une boucle de production d'électridté so-
laire locale.

Le GNV se régionalise

La station BNV Cgaz naturel véhicule) de Vannes
monte en puissance.

Lactivité a triplé par rapport à 2018. première
année de Fonctionnement. Une quinzaine de

poids-lourds s'avibillent quotidiennemenL Les per-
formanœs bechniques de la station et sa disponibilité
technique [99 %) sont conformes aux exigenœs fixées
par 56 Energies (société d économie mixte de Morbihan
Energies) à l'exploitant.

Unrôled'aménageur

En 2019, Morbihan Énergies a créé une société de pro-
jets commune avec les autres syndicats d'éner^e en vue
d'installer 17 stations GNV bio-GNV en Bretagne. Dans le
Morbihan, les études préopèrationnelles ont été menées
pour deux stations supplémentaires, à Saint-Gérand et
Caudan [ouverture 2Q2EU. en lien avec les collectivités

Cette infrastructure régionale vise à rassurer les trans-
porteurs de marchandises et de passagers engagés dans
des investissements en matériel roulant GNV. moins pal-
luant que le diesel. En y participant fortement et collec-
tivemenl, Morbihan Energies joue son rôle d'aménageur
du territoire.

L'hydrogène en phase ascendante

L'année 2019 aura été charnière dans la mise en
place de la station hydrogène de Vannes.

L'Etat, par le biais de l'Ademe avait lancé, suite au
plan Hulot. un appel à projets visant à « dépl oyer

des écosystèmes territoriaux de mobilité hydrogène ». C é-
but 2019. Morbihan Énergies et Engie Solutions ont obtenu
la sélection de leur projet EFF1H2 avec neuf aub-es dus-
siers en France.

Une société spécialement créée

[.'investissement pour cette future station est de 45 rr.il-
lions. Son ouverture, zone du Prat, est prévue Fin 2020 dé-
but 2Q21. Le gaz compressé, qui sortira d'un électrolyseur
alimenté en électricité renouvelable, aura deux destina-
Bons : l'usine Michelin et la station-service publique peur
véhicule hydrogène.

La société Hygo [co-actionnariat Engie Solutions et SEM 56
énergies) en portera la construdmn et bénéïïdera d'une
aide de l'Ademe. Morbihan Énergies et ses partenaires m
ont posé les bases juridiques en 2019.

Une filière régionale souhaitée

Ce projet slnsère dans une stratégie de développement de
l'hydrogêne en Bretagne appuyée par la Région et l'asso-
ciation Smile de soutien à l'innovation en transition éner-
gétique.

Un colloque a réuni, à cet égard, au siège de Morbihan
Energies, le 7 février, de nombreux acteurs de l'hydrogène,
particulièrement dans le domaine de la mobilité et de l'hy-
drogène vert, dont notre établissement se Fait l'animateur
à travers le label « Morbihan Hydrogène » [ancé Fin 2018.

La question des engagements Financiers de l'État en Fa-
veur de l'hydrogène a été au cœur d'un séminaire sur le
développement terribrial des solutions hydrogène orga-
nise le 2 avril par Régions de France, l'Afhypac [Association
Française pour l'Hydrogène et les Piles à Combustible] et
auquel participait Morbihan Energies.
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Open data
> un accompagnement pour les communes

epuis la loi de 2016 pour une République numérique, l'ouverture des
données dans les collectivités de plus de 3500 habitants ayant au
moins 59 agents équivalent temps plein est une obligaKon. 35 des 250

communes du département entrent dans le champ de cette réglementatron.

Un site mutualisé pour Fouverture des données

Ouvrir ses données publiques, pour quelle nécessité ? De quelle manière ? Dès l'en-
trée en vigueur de cette disposition, Morbihan Énergies a souhaité en faciliter l'appli-
cation en créant, en collaboration avec Open Data France, une plate-forme qui offre
aux collectivités du département concernées un outil simple de mise à disposition
de leurs données.

Ce portail, nommé Open Data 56, permet d'accéderà un même réfêrentiel métho-
dologique et constitue un sen/ice de mise à disposition d'hébergement de données
publiques.

11 collectivités déposent de l'infcrmation sur ce porbail. On peut consulter ainsi sur
Open Data 56 des délibérations de conseils municipaux, des référentiels de rues, de
bureaux de vote, des résultats delection, un Fichier des prénoms dans le Morbihan,
le signalement des nids de frelons.

Des données libres & réutilisables pour tous

La ville de Lorient y est très active à travers 23 des 61 jeux de données actuellement
contenus dans le portail, dont des données inventives comme le référencement de
tous les [-orientais « morts pour la France » depuis la lm guerre mondiale ou le suivi
du traitement des nids degoélands.

Morbihan Énerges continue à accompagner les communes vers l'open data. Même
sil napparaît pas comme une priorité, ce service de la donnée communale se pré-
sente comme un nouvel outil de transparence de laction publique auprès des ad-
ministres et l'accès libre aux sources documentaires locales peut être créateur de
valeur pour des chercheurs et des entrepreneurs du numérique.

Protection des données
> mutualiser, sensibiliser & former

n réseau collaboraUf s'est créé autour de
Morbihan Énergies pour aider les collecti-
vîtes à répondre aux exigences réglemen-

taires de la protection des données.

Une communauté active

Base documentaire. Forum de discussion. adresse

mél de contact [rgpd@morbihan-energies.fr] sont en
place depuis 2018.

Le Règlement général de la protection des données
(RBPO) oblige les collectivités à veiller à la sb-icte conFi-
dentialité de leurs informations à caractère person-
nel.

Des réunions semestrielles des délégués et référants
à la protection des données ont été instituées, com-
prenant des échanges avec le Centre de gestion. l'As-
sodation des Maires et Eau du Morbihan. L'objectif est
de continuer à informer et à former élus et agents en
responsabilité sur le sujet.

Jeu sérieux

Morbihan Energies s'est orienté en 2G19 vers une dé-
marche ludique plutôt que proFessorale à travers un
jeu de rôle imaginé par Mégalis Bretagne, qui consiste
à mettre les délégués en situation réelle par rapport
à une demande d'accès aux données d'un administré.

D'autres jeux avec d'autres scénarios seront proposés
pour mieux Faire coïncider les nécessités de la pro-
tection des données aux réalités du terrain.

iBmnmuc sur u porull Opcn Data dll
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