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Le Contrat d’objectifs territorial climat

UN 

TERRITOIRE 

MOBILISE 

ET MOBILISATEUR

UN 

TERRITOIRE 

SOBRE ET 

MOINS 

DEPENDANT

UN 

TERRITOIRE 

ROBUSTE 

ET VALORISANT SES 

RESSOURCES

COT

Information et mobilisation

Scénario énergie-climat
Rénovation thermique et environnementale 

de l'habitat privé

Rénovation thermique et environnementale 

du patrimoine public

Qualité de l’air

Consommation et 

production responsable

Développement des énergies renouvelables

et de récupération
Mobilité

Urbanisme durable

Adaptation au changement climatique
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Le Contrat d’objectifs territorial climat

• Bilan de la mise en OEuvre du contrat 

d’objectifs territorial 

• Bilan de la démarche

• Perspectives 2019

Pour chaque thématique:

cartographie des actions 2016-2017-2018

bilan des indicateurs du contrat 

d’objectifs

Zoom sur une action phare de 2018 
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Information et mobilisation 

2018

•

•

•

1

15 

10 000 
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Information et mobilisation 

1ère édition du Concours de la maison économe

Objectifs: 
• Valoriser les démarches de rénovation  

énergétique des ménages
• Récolter des retours d’expérience et 

rencontrer les ménages ayant réalisé des 
travaux de rénovation

Participants: 
Les bénéficiaires des audits énergétiques et 
environnementales cofinancées par l’EPCI et 
la Région entre 2015 et 2016.

• 6 propriétaires 
• 45% de gain énergétique 

moyen
• 27 212,83€ de travaux en 

moyenne
• Des travaux réalisés par

- 100% d’entreprises RGE
- 50% d’entreprises locales

Dossier de 
candidature

visite

Analyse multicritère 
(bouquet de travaux, 

éco-matériaux, 
entreprises locales…)

Les lauréats
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Scénario énergie climat

2016-2017 Élaboration de la stratégie de planification énergétique

1 / 1 stratégie de planification 

énergétique 100 %

Bilan indicateurs cot
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rénovation thermique et environnementale de l'habitat privé

2016-2018

1860 / 2600 conseils délivrés annuellement par les 

EIE du territoire

Indicateurs COT 2018

72 % 

121 % 145 / 120 entreprises concernées, informées et sensibilisées 

à l'usage des plateaux fixes ou mobiles PRAXIBAT

Permanences de l’EIE
100 animations depuis 2016

Groupe de travail artisans
GUIH ouvert depuis 2016 et travaux 
MHD en cours

5 689 431 € 
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rénovation thermique et environnementale de l'habitat privé

Bilan d’étape des objectifs rénovation énergétique des OPAH et PIG

PIG CAPSO (pôle de 

Longuenesse)

OPAH CAPSO (pôle de 

Fauquembergues)

OPAH CCPL

Période Mai 2017 – Déc. 2018 

(1 an 8 mois)

Nov. 2017 – Déc. 2018 

(1 an 2 mois)

Avril – Déc. 2018 

(9 mois)

Nombre de dossiers rénovation 

énergétique agréés par l’ANAH
100 25 15

Gain énergétique médian 40% 47% 40%

Etiquette énergétique moyenne 

avant / après (kWh/an)
-

G (682)

E (322)

E (330)

D (194)

kWh/an économisés - 10 100 3 700

Montant de travaux généré 3,1 millions € 375 000€

Montant d’aides publiques 

mobilisé
1,4 million € 100 000€

Part des travaux réalisés par 

des entreprises de l’EPCI
65% 30% 65%

140
rénovations 

énergétiques
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rénovation thermique et environnementale du patrimoine public

2016-2018
Bilan Indicateurs COT

18/ 3 rénovations BBC délibérés pour les communes 

adhérentes à la stratégie "patrimoine public" dont le 

dispositif CEP

600%

CEE bonifiés TEPCV sur la CCPL

15 communes bénéficiaires

182 MWh de CEE cumulés

1 424 699,16 € de travaux
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rénovation thermique et environnementale du patrimoine public

2016-2018
Bilan Indicateurs COT

3001 / 2000 points lumineux rénovés d'un facteur 2 pour 

les communes adhérentes au dispositif CEP

150 %



rénovation thermique et environnementale du patrimoine public
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Rénovation de l’éclairage public de salperwick

•

•

• °

•

Après 
travaux

-79%

Avant 
travaux
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rénovation thermique et environnementale du patrimoine public
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École Les Orchidées de Wavrans-sur-l’aa

•

subventions 
DETR+FARDA+CCPL+

FDE62
39%

reste à charge 
commune

61%

1 660 104 € 

•
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mobilité

2016-2018
Bilan indicateurs COT

1 / 1 stratégie mobilité partagée avec les acteurs 100%

Démarches préparatoires à 
l’élaboration du futur PDU (PLUI-HD)
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mobilité

2016-2018 Bilan indicateurs COT

20 / 10 projets mobilités initiés/identifiés dans le cadre 

du Plan Climat
170%



mobilité

L’expérimentation du service d’autopartage électrique Clem’  

45

167

75



16

2016-2017

Consommation et production responsables 

Bilan Indicateurs COT

0 / 1 animation territoriale permettant 

l’émergence et la création d’une ou plusieurs 

structures d’animation d’écologie industrielle 

sur le territoire

60 %
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Les repair café de la station

Consommation et production responsables 

Quoi ? 

Réparer ou apprendre à réparer 

ensemble : des bricoleurs remettent 

en état des objets 

défectueux que des habitants leur 

apportent. 

Quand ? 

Tous les derniers jeudis de chaque mois de 

18h à 21H (hors vacances scolaires) 

Où ? 
La Station, Parvis de la Gare de Saint-Omer

2018
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Développement des énergies renouvelables et de récupération

2016-2017

22 / 6 projets ENR identifiés/initiés dans le 

cadre du plan climat 367 %

Indicateurs COT 2017
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Développement des énergies renouvelables et de récupération

2016-2017

25 / 6 projets ENR identifiés/initiés dans le 

cadre du plan climat 516 %

Indicateurs COT 2017
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SCOT

Développement des énergies renouvelables et de récupération
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SCOT

Développement des énergies renouvelables et de récupération
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Les Centrales solaires citoyennes

Développement des énergies renouvelables et de récupération

Les études solaire autoconsommation 

sur les équipements publics

•

•

•

•

CAPSO CCPL

22 centrales 28 centrales

Auto-
consommation

12 collectives
2 simples

14 collectives
6 simples

Potentiel max
384 kWc
3654MWh/an

Potentiel max
700 kWc
650 MWh/an
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Qualité de l’air

2016-2018 Indicateurs COT 2017

7 / 5 actions engagées en faveur de la qualité de 

l'air dont la mise en œuvre et la diffusion d’un 

portée à connaissance transversal
140 %
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Qualité de l’air

Projet de station Gaz Naturel Véhicules sur la zone d’activités de la Porte multimodale de l’aa
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Urbanisme durable

2016-2018 Indicateurs COT 2018

32 / 30 actions engagées en faveur d'un 

urbanisme opérationnel durable, dont la mise en 

œuvre et la diffusion d’un portée à 

connaissances transversal

100 %
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Urbanisme durable

Orientation d’aménagement et de programmation 

sur la mobilité douce dans le Plui du pays de lumbres

• Aucun aménagement cyclable 

interurbain existant mais un potentiel 

à saisir lié aux emprises des 

anciennes voies ferrées

• Un réseau de sentes piétonnes au 

cœur des villages à préserver

• Adapter les modes de 

déplacements en fonction de 

l’échelle et de la structuration des 

territoires

• Développer les liaisons douces à 

différentes échelles

• Du maillage attendu (au sein des communes, entre secteurs 

résidentiels et pôles de proximité, entre hameaux et centres de villages, 

entre Lumbres et pôles de proximité)

• Des problématiques de sécurité avec les routes 

départementales 

• La mutualisation ou non avec les pratiques de randonnée,

• Les opportunités offertes par les anciennes voies ferrées,

• La préservation des milieux naturels,

• La revalorisation de chemins ruraux du domaine public 
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Urbanisme durable

zoom sur un bassin

Orientation d’aménagement et de programmation 

sur la mobilité douce dans le Plui du pays de lumbres
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Urbanisme durable

L’intégration du potentiel en ENR dans les OAP du PLUi CCPL - exemple dohem

•

•

•

•

•

•
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Climat & Adaptation au changement climatique

2016-2018 Indicateurs COT 2017

3 / 1 action engagée de l’adaptation au changement climatique dont la 

mise en œuvre et la diffusion d’un porter à connaissance transversal

300%

0 / 1 stratégie d’adaptation 75%

7 / 5 collectivités engagées dans un plan de gestion différenciée 140%
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Adaptation au changement climatique

L’exposition du PNRCMO : Le changement 

climatique vu du marais audomarois

14 

2

12
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Indicateurs d’objectifs nouveau périmètre

72%

121%

600%

150%

100%

200%

60%

95%

417%

107%

140%

300%

75%

140%

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700%
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Bilan de la démarche COT 

•

•

•

•



•

• 100%, 

• 57% 

•

•
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Les défis de 2019

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


