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Plan Climat Air Énergie Territorial 
de Vie et Boulogne

Réunion publique – Programme d’actions

Quelles actions mettre en place sur le territoire ?



Au sommaire !

1. Rappel de la démarche

2. Présentation de stratégie retenue par Vie et Boulogne

3. Quelles sont les actions à mettre en place ?

4. Votes
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE

Partie 1



Qu’est-ce qu’un PCAET ?

Plan : programme d’actions cohérent

Climat : réduire les émissions de GES et s’adapter

Air : agir sur la qualité de l’air pour la santé et l’environnement 

Energie : réduire les consommations et augmenter les EnRs

Territorial : programme adapté et appliqué au(x) territoire(s)
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Évaluation et co-construction du PCAETÉtat initial de 
l’environnement

Rappel du projet

§
6 ateliers t

hématiq
ues

Évaluation Environnementale Stratégique (EES)

1/ Élaboration du 
diagnostic

Février / Mai 2019

2/ Définition de la 
stratégie

Mai / Août 2019

3/ Définition du 
plan d’actions

Septembre / 
Novembre 2019

4/ Accompagnement 
validation PCAET

Décembre 2019 / Mai 
2020

§
1 ré

union publiq
ue

§
1 ré

union publiq
ue

§
4 atelie

rs t
hématiq

ues

§
6 atelie

rs t
hématiq

ues

§
1 ré

union publiq
ue
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Formalisation et 
restitution



PRÉSENTATION DE STRATÉGIE RETENUE 
PAR VIE ET BOULOGNE

Partie 2



Axes stratégiques
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AXES STRATÉGIQUES

Un territoire de 
proximité

Un territoire de 
partage et 
solidaire

Un territoire sobre 
et autonome

1 2 3

Axes transverses
Des enjeux climat-air-énergie appropriés par l’ensemble des citoyens et des acteurs 

du territoire

Des enjeux climat-air-énergie intégrés systématiquement dans l’ensemble des 
politiques publiques locales

Un territoire qui 
s’adapte aux 
changements 

climatiques et qui 
régénère ses 
écosystèmes4



Développer des filières 
locales et durables en 

circuit court

Accompagner et 
encourager les acteurs 

du territoire à 
consommer des produits 

locaux, de qualité et 

bas-carbone

Développer des liaisons 
douces communales et 

intercommunales 

Revitaliser les centres-
bourgs pour réduire les 

besoins en déplacement

Synthèse des axes et objectifs stratégiques
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Un territoire de 
partage et 
solidaire

Un territoire sobre 
et autonome

Un territoire de 
proximité

Un territoire qui s’adapte 
aux changements 
climatiques et qui 

régénère ses 
écosystèmes

Favoriser l'économie 
circulaire et les 

mutualisations entre les 
acteurs du territoire

Développer une mobilité 
partagée et des 

transports collectifs en 
fédérant l'ensemble des 

acteurs du territoire

Sensibiliser les 
consommateurs à 

l'impact de leur 
consommation

Lutter contre la précarité 
énergétique

Faciliter le partage des 
savoirs et des biens 

matériels

Soutenir et 
accompagner les 

actions d’efficacité et 
d’autonomie 
énergétique

Adopter une démarche 
de sobriété énergétique 

et carbone

Développer les 
installations d’énergies 

renouvelables

Accompagner le secteur 
agricole vers des 

pratiques vertueuses et 
peu émettrices de gaz à 

effet de serre

Protéger et regénérer les 
milieux sensibles, la 

biodiversité et les sols

Protéger les ressources en 
eau

Préserver la qualité d’air

Devenir un territoire 
économe en ressources 

et zéro déchet

Favoriser le stockage du 
carbone



Des enjeux forts à traiter en priorité
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Milieux naturels 
et biodiversité

BIODIVERSITÉ REMARQUABLE :

ZNIEFF, ENS, Trame Verte 
(bocage préservé) et Bleue 

(cours d’eau, zones humides)

NOMBREUSES MENACES :

fragmentation des éléments, 
consommation d’espaces 

naturels et agricoles, 
urbanisation (artificialisation, 
imperméabilisation des sols), 

pollution des eaux et des sols, 
prélèvements d’eau, 

prolifération d’espèces 
invasives, changement 

climatique…

Ressource en eau

EAUX SUPERFICIELLES :

Quantité (conflits d’usage, 
augmentation de la fréquence 

des périodes d’étiage)

Qualité (nitrates, phosphates, 
matières organiques, 

eutrophisation…)

Morphologie dégradée 
(artificialisation, fragmentation 
des continuités écologiques)

EAUX SOUTERRAINES :

Absence de réservoir exploitable 
important

Qualité (nitrates)

Prépondérance de la 
voiture individuelle dans 

les déplacements du 
quotidien

Réseau de transport en 
commun peu mais 

présence d’une ligne 
ferroviaire

Réseaux de voie cyclables 
et de randonnées en lien 
avec le développement 

du tourisme

Émissions de polluants 
atmosphériques

Déplacements 



Des enjeux forts à traiter en priorité
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Milieux naturels 
et biodiversité

Ressource en eau Déplacements 

EES et remarques générales et transversales suite à l’élaboration de la stratégie :

• Développer des actions en lien avec les enjeux du territoire et les potentiels de 
développement EnR
• Mettre en pace des actions sur les thèmes :

• De l’adaptation au changement climatique via les risques naturels, l’adaptation 
des zones urbaines (îlots de chaleur, végétalisation…),et de la réduction des 
consommations en eau,

• La limitation de l’artificialisation des sols,
• Du développement de la filière bois d’œuvre (pour laquelle les déchets peuvent 

être utilisés en bois énergie)
• Se concentrer sur la baisse des consommations d’eau avant de cibler le stockage
• Identifier et remplacer spécifiquement des équipements de chauffage anciens et 

énergivores (chaufferie fioul, foyers bois ouvert) par des EnR sans source de 
combustion (enjeux qualité de l’air)
• Inclure les secteurs du transport, de l’industrie et de l’agriculture dont les pratiques 

doivent évoluer
• Développer l’exemplarité de la collectivité par exemple sur les thèmes des déchets, 

de la mobilité… notamment au travers de la commande publique
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2030
-24,1%

2050
-45,9%
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2016
175 GWh

2030
325 GWh

2050
515 GWh
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2030
-34,2%

2050
-65,9%



QUELLES SONT LES ACTIONS À METTRE 
EN PLACE ?

Partie 3



Les actions à mettre en place
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• 2 sessions d’échanges : chaque personne traitera deux thèmes/défis 

• Une trentaine de minutes par thème

• Objectif : identifier les actions à mettre en place pour chaque thème

• Mise en commun et votes sur vos actions préférées



Les actions à mettre en place

17

Pour introduire les 
discussions…

Échanger sur les 
ressources nécessaires, 
les besoins et le public 
concerné par ce défi

Aider vous des points de 
vigilance identifiés dans 

le cadre de l’EES



Les actions à mettre en place
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Proposer des actions à 
mettre en œuvre sur ce 

défi !

À la fin de la réunion, 
mise en commun des 

échanges et votes pour 
vos actions préférées



Plan de table

1 Économie 
circulaire/ 

Mutualisation

Écran

2 Mobilité 
partagée et 

collective

5

Sensibilisation 
et pédagogie

9

Précarité 
énergétique

4 Partage 
savoirs et 

biens

6 Filières 
locales et 
durables

3

Vélo et 
marche

7 Revitaliser 
les centres-

bourgs

8 

Bâtiment 
durable

10

Énergie 
renouvelable

11

Déchets
12

Agriculture
13

Biodiversité 
et eau



PLACE AU VOTE !

Partie 4



Les prochaines échéances
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Thème Date Heure

Sobriété énergétique et 
carbone

Jeudi 26 septembre 9h30 – 11h30

Production d’énergie 
renouvelable

Jeudi 26 septembre 14h -16h

Agriculture, eau et 
biodiversité

Vendredi 27 septembre 9h30 - 11h30

Mobilité et Transport Vendredi 27 septembre 14h -16h

Adaptation au 
changement climatique

Mardi 1er octobre 9h30 -11h30

Atelier interne aux 
services municipaux et 

communaux
Lundi 7 octobre 14h -16h

Ateliers Actions

Tous les ateliers auront lieu Salle Saint-Jacques, à Palluau (à côté du collège 
St-Paul)



Nous contacter
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Vous souhaitez poser une question ou apporter une contribution ?

CONTACTEZ-NOUS !

FLAVIE BILHEUR
Chargée de mission PCAET

f.bilheur@vieetboulogne.fr

06 40 63 37 25



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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N° Axe Thème Action Votes

83

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Agriculture

Mise en place à l'échelle de la communauté de communes d'un pôle : 

- Pour échanger entre producteurs - consommateurs - distributeurs

- pour mettre en place des plans de formation

- pour accompagner toutes les formes de production (bio, conventionnel…)

- pour développer les circuits-courts

34

88

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Agriculture Informer les agriculteurs de l'existence des pratiques permaculturelles 7

86

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Agriculture
Faciliter l'accès au foncier aux petits agriculteurs/maraîchers respectant la 

biodiversité
5

90

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Agriculture Stocker l'eau (sans détruire les cours d'eau) 3

82

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Agriculture

Restructurer les sièges d'exploitation pour éviter que l'agriculteur se déplace à 

plusieurs kilomètres de son exploitation : fixer un périmètre pour limiter les 

déplacements et les conséquences d'exploitation -> bilan carbone

2

84

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Agriculture Développer une filière bois-œuvre et bois-énergie 2

85

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Agriculture

Maintenir l'élevage dans les zones sensibles (fonds de vallées…) :

- Agroforesterie

- Apiculture (sauver de la disparition)

1

87

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Agriculture
Favoriser le portage du foncier par les banques/les organismes dédiés/les privés 

pour faciliter l'installation des jeunes.
1

89

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Agriculture
Favoriser les variétés et les races d'animaux plus résistantes au changement 

climatique
0

91

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Agriculture
Favoriser la diminution de l'utilisation des pesticides de synthèse par les 

agriculteurs
0

54 Un territoire sobre et autonome Bâtiment durable Formation et accompagnement des professionnels (architectes et M.O) 13

59 Un territoire sobre et autonome Bâtiment durable
Mise en place d'un pôle ingénierie, voire d'un relais pour le développement des 

ressources locales biosourcées auprès des artisans locaux (formation)
13

58 Un territoire sobre et autonome Bâtiment durable Mutualisation de la ressource : eau, chauffage, parkings 5

55 Un territoire sobre et autonome Bâtiment durable
Financer les aides à la rénovation (et également sur les nouveaux bâtiments) sur 

des matériaux "Bio" 
2

56 Un territoire sobre et autonome Bâtiment durable Développement des nouveaux matériaux 1

57 Un territoire sobre et autonome Bâtiment durable

Communication à mettre en place sur l'utilisation de nouveaux matériaux - Bilan 

sur la consommation (chauffage/énergie/eau) via des salons, des foires, des visites 

de chantiers…

1

60 Un territoire sobre et autonome Bâtiment durable Travailler sur l'inertie des bâtiments (matériaux bio sourcés…) 0

95

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Biodiversité et eau
Encourager la plantation des haies, notamment en milieu urbain, en bordure des 

cours d'eau et des fossés + replanter des arbres
40

98

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Biodiversité et eau

Développer les pratiques peu gourmandes en eau (agricoles…), développer la 

récupération d'eau sous toutes ses formes (cuves pour les particuliers ou 

entreprises…) 

36

96

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Biodiversité et eau Protéger les cours d'eau, les fossés, les mares : ne pas les détruire en les identifiant 12

99

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Biodiversité et eau
Mieux valoriser les réserves existantes. Ex : stations d'épuration, lagunes 

(irrigation espaces publics)
5

94

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Biodiversité et eau
Faciliter l'installation des agriculteurs bio et en permaculture, notamment près 

des bourgs
3

92

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Biodiversité et eau

Éviter de détruire et rétablir les trames vertes et bleues (et trames brunes) : 

identifier les terres cultivables en cœur de bourg; identifier les coupures de 

trames pour les protéger et les "reconnecter"

2

100

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Biodiversité et eau Filière bois : nouvelle source de revenus pour l'agriculture 1

Réunion publique du 23 septembre



93

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Biodiversité et eau

Sensibiliser les particuliers et les entreprises à la loi Labbé pour une meilleure 

qualité de l'eau (réunion publique, flyers, visites, articles dans les bulletins 

municipaux, dans les écoles et entreprises)

0

97

Un territoire qui s’adapte aux 

changements climatiques et qui 

régénère ses écosystèmes

Biodiversité et eau
Créer des aides intercommunales vers des agriculteurs, particuliers des 

entreprises, des communes…
0

79 Un territoire sobre et autonome Déchets Organiser des ateliers pédagogiques (tout public!) 24

81 Un territoire sobre et autonome Déchets Développer le vrac 6

77 Un territoire sobre et autonome Déchets Organiser un salon zéro déchets 4

80 Un territoire sobre et autonome Déchets
Gestion des fermentescibles : compostage individuel et collectif + ambassadeurs 

du tri
2

78 Un territoire sobre et autonome Déchets
Information sur les bons comportements sur les déchets : ce qui est recyclable ou 

non…
0

17 Un territoire de proximité
Déplacements doux 

(marche et vélos)

De vraies liaisons douces, séparées de la route. Aménagement invitant à la 

promenade pour les déplacements quotidiens, professionnels...
38

19 Un territoire de proximité
Déplacements doux 

(marche et vélos)
Locations de type "Vélib", y compris longue durée, voire option d'achat 7

20 Un territoire de proximité
Déplacements doux 

(marche et vélos)

"Fermer" le bourg 1 dimanche par mois ou création d'une opération de type 

"Village sans voiture"
6

12 Un territoire de proximité
Déplacements doux 

(marche et vélos)

Mettre en place des pistes (ou bandes cyclables) sur l'ensemble des routes, zones 

artisanales, zones industrielles…
5

16 Un territoire de proximité
Déplacements doux 

(marche et vélos)

Garages à vélos : Rangement de vélos sécurisé sur les lieux de covoiturage, places 

publiques et à proximité des équipements publics
5

14 Un territoire de proximité
Déplacements doux 

(marche et vélos)

Transport en commun en vélo (vélo bus) : employés de communes, bénévolat + 

pédibus
2

15 Un territoire de proximité
Déplacements doux 

(marche et vélos)
Possibilité de mettre les vélos dans les cars 1

21 Un territoire de proximité
Déplacements doux 

(marche et vélos)
Partenariat avec les entreprises pour mise à disposition d'équipements 1

13 Un territoire de proximité
Déplacements doux 

(marche et vélos)
Aides financières pour l'achat de vélos électriques 0

18 Un territoire de proximité
Déplacements doux 

(marche et vélos)
Actions de cyclo-tourisme (type ballade entre deux rives). Évènements annuels 0

1 Un territoire de partage et solidaire
Économie circulaire et 

mutualisation

Accompagner le porteur de projet en amont de son installation pour optimiser la 

consommation d'espace et faire rencontrer les entreprises voisines -> 

mutualisation des transports, des parkings, de la restauration, des espaces de co-

working…

7

3 Un territoire de partage et solidaire
Économie circulaire et 

mutualisation

Création d'une plateforme d'échange des besoins entre les surplus de matériaux 

produit et les besoins locaux
4

4 Un territoire de partage et solidaire
Économie circulaire et 

mutualisation
Informer et impliquer les citoyens 3

2 Un territoire de partage et solidaire
Économie circulaire et 

mutualisation
Mutualiser les moyens énergétiques comme la climatisation (puits canadiens) 0

71 Un territoire sobre et autonome Énergies renouvelables

Sensibiliser chaque particulier à devenir acteur et promoteur pour que chaque 

maison devienne autonome (responsabilité des consommateurs, développement 

du solaire et de la géothermie)

33

74 Un territoire sobre et autonome Énergies renouvelables
Les informations doivent être proches du public (plateforme territoriale) : accès 

facile à l'information, planification et vision à long terme de la mise en œuvre
15

70 Un territoire sobre et autonome Énergies renouvelables
Sensibiliser et inciter par des aides, à installer du photovoltaïque en 

autoconsommation
13

76 Un territoire sobre et autonome Énergies renouvelables
Politique énergétique réfléchie à long terme : conserver et développer la 

multiplicité des sources (même de faibles productions)
12

72 Un territoire sobre et autonome Énergies renouvelables
Installation d'éoliennes de villages et micro-centrales hydro en remettant en 

action des moulins
5

73 Un territoire sobre et autonome Énergies renouvelables
Planter des arbres et des haies pour le développement des filières bois-œuvre et 

bois-énergie
4

69 Un territoire sobre et autonome Énergies renouvelables
Répertorier les friches potentielles sur lesquelles on peut construire des centrales 

photovoltaïques ou éoliennes.
1

75 Un territoire sobre et autonome Énergies renouvelables Système de récupération de la chaleur produite par tous les appareils électriques 1

41 Un territoire de proximité
Filières locales et 

durables

Développer les circuits courts entre producteurs, consommateurs, particuliers 

et collectivités : 

- Organiser la filière de producteurs locaux, créer des animations autour des 

marchés de producteurs

- Faire connaître les producteurs et développer la filière

19

46 Un territoire de proximité
Filières locales et 

durables

Modifier les pratiques agricoles pour aller vers des productions moins 

consommatrices en eau, ne plus faire de maïs mais changer de production ou 

faire du sorgho (moins consommateur d'eau)

13



40 Un territoire de proximité
Filières locales et 

durables

Sauvegarder et planter des haies, des arbres et des forêts. Former à l'entretien, 

aux essences locales peu consommatrices d'eau et efficaces pour 

l'environnement. Protéger les haies et interdire parfois l'arrachage

7

45 Un territoire de proximité
Filières locales et 

durables

Utiliser la production locale pour alimenter et développer les chaufferies "bois" 

collectives
4

42 Un territoire de proximité
Filières locales et 

durables

Biogaz : accompagner administrativement et financièrement les agriculteurs en 

favorisant les petites unités et en créant des liens avec les entreprises et les 

collectivités, personnel qualifié, filière de formation

1

43 Un territoire de proximité
Filières locales et 

durables

Actions de formation auprès des cuisiniers privés et publics, sur les circuits 

courts et les produits locaux de qualité
1

44 Un territoire de proximité
Filières locales et 

durables

Développer des constructions publiques à partir de produits biosourcés (bois 

locaux, pailles…)
1

11 Un territoire de partage et solidaire
Mobilité partagée et 

collective

Créer une plateforme locale de mise en relation pour le covoiturage : 

loisirs/travail/sorties/conférences…
22

10 Un territoire de partage et solidaire
Mobilité partagée et 

collective

Créer sur les zones industrielles et artisanales des services (crèche, restaurations) 

pour limiter les déplacements
6

6 Un territoire de partage et solidaire
Mobilité partagée et 

collective

Impliquer davantage les écoles et parents d'élèves et référents d'entreprises, et 

avoir un endroit unique rassemblant arrêts de bus et aires de covoiturage
5

8 Un territoire de partage et solidaire
Mobilité partagée et 

collective

Un référent Mobilité dans la communauté de communes.

 Navette vers la gare de Belleville et Place Napoléon par exemple.
5

7 Un territoire de partage et solidaire
Mobilité partagée et 

collective

Informer et former les personnes dans l'utilisation des bus. Élargir le réseau de 

transports en commun (voir minibus). Mise en place de déplacements solidaires 

dans les communes + 1 référent par commune

4

5 Un territoire de partage et solidaire
Mobilité partagée et 

collective

Créer une aire de covoiturage a minima dans chaque commune + signalétique + 1 

application informatique de mise en relation (instantanée)
2

9 Un territoire de partage et solidaire
Mobilité partagée et 

collective

Cibler les territoires de travail (zones industrielles) et mettre en place des 

transports collectifs pour les salariés.
1

23 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens
Mutualiser les transports (travail ou loisirs) = plateforme 18

24 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens
Jardin partagé (bien + savoirs) 9

28 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens

Proposer de faire travailler les jeunes de 16 à 18 ans avec le personnel communal 

(pour 5€ de l'heure) pour partager leur savoir-faire et l'entretien des biens
5

22 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens

Lieu ou outil (type SEL) au niveau de la ville/quartier/village permettant de 

partager des biens et des services
3

26 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens
Opération "Partage intergénérationnel" sur la nature 2

25 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens
Mettre en place un comité d'autogestion de l'espace public 1

27 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens

Fermer le bourg/les routes pour une journée intergénérationnelle afin de 

ramasser les déchets
1

30 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens

Mettre en place une recyclerie et/ou un repair'café (retraités qui partagent leurs 

savoirs…)
1

31 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens

Création d'un poste = une personne qui serait chargée d'animer, d'impulser et de 

communiquer
1

32 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens

Accompagner le porteur de projet à s'associer avec d'autres entreprises pour 

créer des salles partagées, des parkings, des micro-crêches, du covoiturage
1

29 Un territoire de partage et solidaire
Partage des savoirs et 

des biens
Faire un chantier participatif sur la commune 0

67 Un territoire de partage et solidaire Précarité énergétique

Créer un fonds de soutien intercommunal pour les projets de réhabilitation des 

logements en précarité énergétique (type OPAH étendue à la communauté de 

communes, ou à certains secteurs)

15

62 Un territoire de partage et solidaire Précarité énergétique
Sensibiliser au dispositif existant d'aide à la rénovation. Au niveau communal, 

s'appuyer sur les CCAS et acteurs locaux pour effectuer les diagnostics
3

65 Un territoire de partage et solidaire Précarité énergétique
Inciter les entreprises à mettre en place des moyens de transport partagé. Mettre 

en place des parkings mutualisés pour le ramassage des salariés. 
3

63 Un territoire de partage et solidaire Précarité énergétique
Communiquer sur les usages afin d'économiser (par des réunions publiques 

locales) et auprès des acteurs sociaux.
2

64 Un territoire de partage et solidaire Précarité énergétique
Densifier les logements près des zones d'activités pour la précarité énergétique 

liée à la mobilité, covoiturage…
2

61 Un territoire de partage et solidaire Précarité énergétique
Mise en place d'un guichet unique de l'habitat pour le territoire de Vie et 

Boulogne
1

66 Un territoire de partage et solidaire Précarité énergétique
Créer un observatoire des logements anciens. Solliciter les associations agréées 

pour mobiliser leurs fonds. 
0

68 Un territoire de partage et solidaire Précarité énergétique Financer les diagnostics énergétiques aux entreprises et aux particuliers 0

52 Un territoire de proximité
Revitalisation des 

centres-bourgs

Développer des marchés en cœur de bourgs adaptés en termes d'horaires aux 

personnes en activité
16



49 Un territoire de proximité
Revitalisation des 

centres-bourgs

Créer des zones de stationnement pour vélos proche des centres-bourgs afin d'en 

faciliter leur accès (garage à vélos). Vigilance sur les liaisons douces sécurisées en 

centre (mobilier urbain -> pour valoriser les centres-villes -> bancs, espace jeux, 

espace d'échanges -> reverdir nos centres-villes, zones de respiration (moins de 

minéral))

8

53 Un territoire de proximité
Revitalisation des 

centres-bourgs

Renforcer la réglementation des agrandissements des grandes surfaces (PLUiH) -> 

au profit des petits commerces
6

51 Un territoire de proximité
Revitalisation des 

centres-bourgs

Mobilité, accessibilité : liaisons douces -> créer des pistes cyclables, interdire le 

stationnement sauvage (trottoirs), créer des parkings relais… qui rendent 

accessibles les cœurs de bourgs. 

4

48 Un territoire de proximité
Revitalisation des 

centres-bourgs

Instaurer un système d'aides "intercommunales" pour l'aide à la rénovation des 

bâtiments (énergivores) et avoir une politique incitative de loyers bas pour aider 

à l'installation

1

47 Un territoire de proximité
Revitalisation des 

centres-bourgs

Définir pour chaque commune un périmètre de centralité commercial pour la 

conservation des commerces et services de proximité, mais également pour son 

extension (veille foncière sur bâti et terrain)

0

50 Un territoire de proximité
Revitalisation des 

centres-bourgs

Restaurer du bâti ancien en cœur de bourgs (services : pôle médical, producteurs 

bio locaux, marché de producteurs, alimentation de qualité)
0

34 Un territoire de partage et solidaire
Sensibilisation et 

pédagogie

Créer des groupements d'achat en sensibilisant et partageant. Plateforme de 

partage : achats, covoiturage, partage d'expérience…
25

33 Un territoire de partage et solidaire
Sensibilisation et 

pédagogie

Une personne ressource pour les différentes structures (associations, mairies, 

organismes, commerces), qui serait représentante du PCAET
12

39 Un territoire de partage et solidaire
Sensibilisation et 

pédagogie

Organiser des journées "Tous à vélo", "Zéro déchet", "Manger local", "Compter les 

animaux du jardin", "Sans voiture", "Sans internet", "Planter un arbre", "Observer 

et écouter les insectes"

6

36 Un territoire de partage et solidaire
Sensibilisation et 

pédagogie

Actions collectives "coup de poing" (collectes, jeux, challenge) organisées par les 

personnes ressources
2

35 Un territoire de partage et solidaire
Sensibilisation et 

pédagogie

Communiquer sur l'impact positif de chaque action (gain concret personnel, 

gain pour la planète)
1

37 Un territoire de partage et solidaire
Sensibilisation et 

pédagogie
Privilégier les jeunes publics 0

38 Un territoire de partage et solidaire
Sensibilisation et 

pédagogie

Développer les systèmes d'information, d'animation, de sensibilisation neutres 

et impartials en photovoltaïque (sous forme ludique, pédagogique, positive mais 

sérieuse)

0





Plan Climat Air Énergie Territorial 
de Vie et Boulogne

Atelier sobriété – Programme d’actions

Quelles actions mettre en place sur le territoire ?



Au sommaire !

1. Rappel de la démarche

2. Présentation de stratégie retenue par Vie et Boulogne

3. Quelles sont les actions à mettre en place ?

4. Mise en commun des contributions

3



RAPPEL DE LA DÉMARCHE
Partie 1



Qu’est-ce qu’un PCAET ?

Plan : programme d’actions cohérent

Climat : réduire les émissions de GES et s’adapter

Air : agir sur la qualité de l’air pour la santé et l’environnement 

Energie : réduire les consommations et augmenter les EnRs

Territorial : programme adapté et appliqué au(x) territoire(s)

5



Évaluation et co-construction du PCAETÉtat initial de 
l’environnement

Rappel du projet

Évaluation Environnementale Stratégique (EES)

1/ Élaboration du 
diagnostic

Février / Mai 2019

2/ Définition de la 
stratégie

Mai / Août 2019

3/ Définition du 
plan d’actions

Septembre / 
Novembre 2019

4/ Accompagnement 
validation PCAET

Décembre 2019 / Mai 
2020

6

Formalisation et 
restitution



Les étapes de la concertation

7

Thème Date Heure

Réunion publique Lundi 23 septembre 18h30 – 20h30

Sobriété énergétique et 
carbone

Jeudi 26 septembre 9h30 – 11h30

Production d’énergie 
renouvelable

Jeudi 26 septembre 14h -16h

Agriculture, eau et 
biodiversité

Vendredi 27 septembre 9h30 - 11h30

Mobilité et Transport Vendredi 27 septembre 14h -16h

Adaptation au 
changement climatique

Mardi 1er octobre 9h30 -11h30

Atelier interne aux 
services municipaux et 

communaux
Lundi 7 octobre 14h -16h

1 réunion publique et 6 ateliers thématiques



PRÉSENTATION DE STRATÉGIE RETENUE 
PAR VIE ET BOULOGNE

Partie 2



Axes stratégiques

9

AXES STRATÉGIQUES

Un territoire de 
proximité

Un territoire de 
partage et 
solidaire

Un territoire sobre 
et autonome

1 2 3

Axes transverses
Des enjeux climat-air-énergie appropriés par l’ensemble des citoyens et des acteurs 

du territoire
Des enjeux climat-air-énergie intégrés systématiquement dans l’ensemble des 

politiques publiques locales

Un territoire qui 
s’adapte aux 
changements 

climatiques et qui 
régénère ses 
écosystèmes4



Développer des filières 
locales et durables en 

circuit court

Accompagner et 
encourager les acteurs 

du territoire à 
consommer des produits 

locaux, de qualité et 
bas-carbone

Développer des liaisons 
douces communales et 

intercommunales 

Revitaliser les centres-
bourgs pour réduire les 

besoins en déplacement

Synthèse des axes et objectifs stratégiques

10

Un territoire de 
partage et 
solidaire

Un territoire sobre 
et autonome

Un territoire de 
proximité

Un territoire qui s’adapte 
aux changements 
climatiques et qui 

régénère ses 
écosystèmes

Favoriser l'économie 
circulaire et les 

mutualisations entre les 
acteurs du territoire

Développer une mobilité 
partagée et des 

transports collectifs en 
fédérant l'ensemble des 

acteurs du territoire

Sensibiliser les 
consommateurs à 

l'impact de leur 
consommation

Lutter contre la précarité 
énergétique

Faciliter le partage des 
savoirs et des biens 

matériels

Soutenir et 
accompagner les 

actions d’efficacité et 
d’autonomie 
énergétique

Adopter une démarche 
de sobriété énergétique 

et carbone

Développer les 
installations d’énergies 

renouvelables

Accompagner le secteur 
agricole vers des 

pratiques vertueuses et 
peu émettrices de gaz à 

effet de serre

Protéger et regénérer les 
milieux sensibles, la 

biodiversité et les sols

Protéger les ressources en 
eau

Préserver la qualité d’air

Devenir un territoire 
économe en ressources 

et zéro déchet

Favoriser le stockage du 
carbone
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Évolution des consommations par secteur - Scénario issu de 
la concertation
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Baisse de la consommation
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2030
-24,1%

2050
-45,9%
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Production d’énergies renouvelables
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2016
175 GWh

2030
325 GWh

2050
515 GWh
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Évolution des émissions de gaz à effet de serre par secteur - Scénario issu de 
la concertation
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Déchets Industrie branche énergie

Émissions de gaz à effet de serre
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2030
-34,2%

2050
-65,9%



QUELLES SONT LES ACTIONS À METTRE 
EN PLACE ?

Partie 3



Rédaction des fiches actions

15

• Temps d’échange d’une heure 

• Rédaction d’une ou de plusieurs fiches actions 

• Choix des actions à partir des contributions de la réunion publique

• Mise en commun des contributions pendant 30 minutes



Rédaction des fiches actions

16

Nom et descriptif de l’action

Pilote, partenaires et public 
cible

Étapes de réalisation de 
l’action + planning et 

contraintes

Moyens humains et 
financiers



Les actions proposées lors de la réunion publique

17

Sur la formation, les matériaux et la rénovation

• Formation et accompagnement des professionnels (architectes et M.O) : 13 
votes 

• Mise en place d'un pôle ingénierie, voire d'un relais pour le développement 
des ressources locales biosourcées auprès des artisans locaux (formation) : 13 
votes

• Financer les aides à la rénovation (et également sur les nouveaux bâtiments) 
sur des matériaux "Bio" : 2 votes

• Communication sur l’utilisation des nouveaux matériaux (salons, foires…) : 1 
vote



Les actions proposées lors de la réunion publique

18

Sur la précarité énergétique :

• Créer un fonds de soutien intercommunal pour les projets de réhabilitation des 
logements en précarité énergétique (type OPAH) : 15 votes 

• Sensibiliser aux dispositifs existants d'aides à la rénovation. Au niveau 
communal, s'appuyer sur les CCAS et acteurs locaux pour effectuer les 
diagnostics: 3 votes

• Communiquer sur les usages afin d'économiser (par des réunions publiques 
locales) et auprès des acteurs sociaux : 2 votes

• Mise en place d'un guichet unique de l'habitat pour le territoire de Vie et 
Boulogne : 1 vote

• Financer les diagnostics énergétiques aux entreprises et aux particuliers : 0 vote



Les actions proposées lors de la réunion publique

19

Sur la mutualisation et l’économie circulaire

• Accompagner le porteur de projet en amont de son installation pour optimiser 
la consommation d'espace et faire rencontrer les entreprises voisines : 7 votes 

• Organiser des journées "Tous à vélo", "Zéro déchet", "Manger local", "Compter 
les animaux du jardin", "Sans voiture", "Sans internet", "Planter un arbre", 
"Observer et écouter les insectes" : 6 votes

• Développement de la mutualisation des ressources énergétiques 
(chauffage…) : 5 votes

• Création d'une plateforme d'échange des besoins entre les surplus de 
matériaux produit et les besoins locaux : 4 votes

• Lieu ou outil (type SEL) au niveau de la ville/quartier/village permettant de 
partager des biens et des services : 3 votes



Les actions proposées lors de la réunion publique

20

Sur les déchets

• Organiser des ateliers pédagogiques, pour tous les publics : 24 votes 

• Développer le vrac : 6 votes

• Organiser un salon « Zéro déchet » : 4 votes

• Développement du compostage individuel et collectif : 2 votes

• Informer sur les bons comportements sur le tri : 0 vote



Les points de vigilance

21

Points de vigilance et commentaires identifiés lors de l’évaluation environnementale 
stratégique

Mutualisation
• Mettre en place et coordonner des démarches d’EIT (Écologie Industrielle Territoriale), 

possibilité d’accompagnement des entreprises par des dispositifs de l’ADEME

• Développer des ressourceries et recycleries sur le territoire

Rénovation et construction
• Favoriser l’utilisation des matériaux biosourcés et locaux

• Lien avec revitalisation des centres-bourgs (commerces de proximité, services, 
coworking, internet…)

• Favoriser la rénovation du bâti existant versus la création de nouvelles zones urbaines ou 
artisanales : bénéfices sur la prévention de l'artificialisation des sols

• Favoriser la filière bois d’œuvre 

• Chantiers à faibles nuisances



Les points de vigilance
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Points de vigilance et commentaires identifiés lors de l’évaluation environnementale 
stratégique

Publics ciblés

• Inclure le résidentiel, le secteur tertiaire et les industries, ainsi que les bâtiments d’élevage,

• Inclure l’ensemble des citoyens : scolaires, particuliers, commerçants, industriels, 
tertiaire…

• Cibler les populations les plus précaires: Indexer les aides sur la rénovation avec le revenu 
des ménages, développer les services de proximité (incluant îlots de fraîcheur) pour les 
personnes âgées, peu mobiles ou à faibles ressources, Lien avec le PLH

• Valoriser le savoir faire local et l’exemplarité de la collectivité pour créer des 
démonstrateurs

• Information sur la ventilation, la qualité de l'air intérieur, le Radon



Les points de vigilance

23

Points de vigilance et commentaires identifiés lors de l’évaluation environnementale 
stratégique

Déchets

• Faire le lien avec les actions du service déchets de CCVB

• Intégrer les biodéchets, gaspillage alimentaire, déchets de chantiers

• Dispositifs de l’ADEME pour l’accompagnement de TPE et PME sur la gestion des flux 
(énergie, matières premières, eau, déchets)



MISE EN COMMUN DES CONTRIBUTIONS
Partie 4



Les prochaines échéances

25

Thème Date Heure

Production d’énergie 
renouvelable

Jeudi 26 septembre 14h -16h

Agriculture, eau et 
biodiversité

Vendredi 27 septembre 9h30 - 11h30

Mobilité et Transport Vendredi 27 septembre 14h -16h

Adaptation au 
changement climatique

Mardi 1er octobre 9h30 -11h30

Atelier interne aux 
services municipaux et 

communaux
Lundi 7 octobre 14h -16h

Ateliers Actions

Tous les ateliers auront lieu Salle Saint-Jacques, à Palluau (à côté du collège 
St-Paul)



Nous contacter

26

Vous souhaitez poser une question ou apporter une contribution ?

CONTACTEZ-NOUS !

FLAVIE BILHEUR
Chargée de mission PCAET

f.bilheur@vieetboulogne.fr

06 40 63 37 25



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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