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Le Contrat d’objectifs territorial climat
Rénovation thermique et
environnementale
du patrimoine public

Information et mobilisation

Le contrat d’objectif territorial a été signé
par l’ADEME et le SMLA le 25 novembre
2015 et couvre la période 2016-2018. Dans
le cadre de ce contrat, le SMLA bénéficie
de
l’accompagnement
technique
et
financier de l’ADEME et de la Région Hauts
de France pour mettre en œuvre un plan
climat volontaire sur le territoire du SCOT
du Pays de Saint-Omer.
Le plan climat est piloté par le SMLA et son
animation est assurée par l’Agence
d’Urbanisme et de Développement Pays de
Saint-Omer – Flandre Intérieure. Depuis
novembre 2015, la chargée d’études
responsable de l’animation du plan climat
est Charlotte Tardieu. Le plan climat étant
une démarche transversale et partenariale.,
son équipe projet regroupe à la fois les
représentants techniques des différents
EPCI du Pays de Saint-Omer mais aussi du
Parc Naturel Régional Caps et Marais
d’Opale, les Conseillers en énergie partagés
et l’espace info énergie. Au sein de l’AUD,
les chargés d’études thématiques sont
mobilisés suivant les besoins des projets
(mobilité, habitat, environnement, circuits
courts, documents d’urbanisme, projet
d’urbanisme opérationnel, …).

Le plan d’actions comprends trois grands
axes stratégiques: afin de lutter contre le
changement climatique et adapter le
territoire à ses bouleversements. Chacun
des axes recouvre différentes thématiques:
• Un
territoire
mobilisé
et
mobilisateur
(information
et
mobilisation, rénovation thermique
et
environnementale
du
patrimoine public et de l’habitat
privé,
scénarisation
énergieclimat)
• Un territoire robuste et valorisant
ses ressources (développement
des énergies renouvelables et de
récupération,
adaptation
au
changement
climatique,
urbanisme durable)
• Un territoire sobre et moins
dépendant (mobilité, qualité de
l’air, consommation responsable).

Rénovation thermique et
environnementale
de l'habitat privé

UN
TERRITOIRE
MOBILISE
ET MOBILISATEUR

Scénario énergie-climat
Développement des
énergies renouvelables
et de récupération

Mobilité
Qualité de l’air
Consommation
et production
responsable

COT
UN
TERRITOIRE
SOBRE ET
MOINS
DEPENDANT

UN
Adaptation au
TERRITOIRE
changement climatique
ROBUSTE
ET VALORISANT
SES RESSOURCES

Urbanisme durable

Des investissements actés jusqu’en 2018 grâce à 4 labellisations « Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte

Une équipe projet
dynamique
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Une dynamique soutenue par quatre labellisations TEPCV

La Communauté de Communes du Canton
de Fruges (CCCFe) et la Communauté de
Communes du Canton de Fauquembergues
(CCCF) ont été labellisés en 2015
« Territoires à Energie Positive pour la
Croissance Verte ». Dans ce cadre, chacun
a bénéficié d’une enveloppe de 500 000
euros pour mettre en place un ensemble
d’actions en faveur de la transition
énergétique et climatique. En 2016, ces deux
territoires ont pu élargir leur programme
d’actions et tripler la hauteur des
investissements prévus. Ce sont 1 765 93€
d’investissements qui sont planifiés sur la
CCCFe subventionnés à 80% et 1 897 630€
sur la CCCF.
En 2016, le Parc Naturel Régional a
également été lauréat, ce qui a permis de
financer des actions sur la Communauté de
Communes du Pays de Lumbres et sur la
Communauté d’Agglomération de SaintOmer. Par ailleurs, la Communauté de
Communes du Pays de Lumbres a signé
une convention pour son territoire, et un
avenant est en cours de négociation.

Des actions sont ainsi financées sur de
nombreuses thématiques :
• Mobilité
:
véhicules
électriques,
autopartage, vélos en location longue
durée),
• Éducation à l’environnement sur les
temps périscolaires,
• Rénovation de l’habitat privé : audits, aide
aux travaux, réhabilitation exemplaire,
auto-réhabilitation accompagnée…
• Soutien au développement de la filière
solaire thermique et photovoltaïque sur
les bâtiments publics et centrale solaire
citoyenne,
• Rénovation exemplaire du patrimoine
public,
• Déchets : composteurs, poulaillers,
collecte des déchets ver,
• Achat public responsable : remplacement
des ordinateurs du cybercentre de
Fruges par des modèles moins
consommateurs,
• Gestion différenciée des espaces verts,
• Installations de chaudières à plaquettes
bois dans les équipements publics.

Des investissements actés jusqu’en 2018 grâce à 4 labellisations « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte »

C.C. du Canton de
Fruges

17 actions
1 765 932,68 €

C.C. du Canton de
Fauquembergues

8 actions
1 897 630 €

C.C. du Pays de
Lumbres

9 actions
625 000 €

C.A. de Saint-Omer

8 actions
364 000 €

d’investissements prévus

d’investissements prévus

d’investissements prévus

d’investissements prévus
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Bilan des actions mises en oeuvre en 2016 et programme
de travail 2017
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Organisation du rapport et points forts de l’animation 2016
Afin de présenter de manière synthétique
l’ensemble du travail réalisé sur l’année
2016 sur le territoire du Pays de SaintOmer pour mettre en œuvre le plan
climat, nous allons brosser pour chaque
thématique le bilan des actions 2016
sous
forme
de
cartographie,

l’avancement
des
indicateurs
contractuels du COT et zoomer sur une
des actions phare de l’année. Sera
ensuite décrit le programme de travail
pour l’année 2017.

Pour chaque thématique:

En plus de l’organisation des comités
techniques, l’animation du plan climat sur
l’année 2016 a été marquée par:
•

L’appropriation du programme
d’actions du COT par l’animatrice et
l’ensemble de l’équipe projet;

•

L’organisation de plusieurs
événements grand public;

•

Le suivi de l’étude
d’approvisionnement énergétique et
d’identification du potentiel en
énergies renouvelables;

•

L’accompagnement de la CC du
Canton de Fauquembergues et de
la CC du Pays de Lumbres
reconnues Territoires à énergie
positive dans la définition et la mise
en œuvre de leurs plans d’actions;

•

Le suivi du projet de création d’une
SEM multi-énergies à l’échelle de la

bilan des actions 2016

Avancement des indicateurs du contrat
d’objectifs

Zoom sur une action phare

CC du Canton de Fruges
(participation à 2 réunions);
•

Le lancement d’un groupe de travail
pour organiser la communication du
Plan Climat Territorial;

•

Le dépôt d’une candidature, en fin
d’année 2016, au titre de l’Appel à
projets Fonds Air lancé par
l’ADEME.

Programme de travail 2017
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Information et mobilisation

L’AUD en 2016 a organisé avec les
techniciens de la CASO des ateliers pour
les élus de la future CAPSO sur le
développement du grand éolien. Trois
ateliers de travail d’une demi-journée
chacun avec visites de terrain ont été
organisés courant juin avec des élus de
chacune des 4 intercommunalités
fusionnant au 1er janvier 2017. Au
préalable, les secteurs sur lesquels des
projets éoliens pouvaient apparaître ont
été identifiés sur la base des communes
favorables au développement éolien du
Schéma Régional Eolien de 2012 et sur
l’ensemble
des
restrictions
réglementaires au développement éolien.
Ce travail cartographique a permis de
mettre en évidence trois périmètres à
enjeux. Un atelier sur chacun de ces
secteurs a donc été organisé de manière
à ce que les sensibilités paysagères
propres à chacun d’eux puissent être
mises en évidence à travers des visites
de terrain. Il a été délibérément choisi de
commencer par le périmètre du Canton
de Fauquembergues, afin de commencer
par appréhender l’impact de l’éolien dans
l’environnement et le paysage avant de
s’interroger
sur
les
sensibilités

paysagères de sites encore exempts
d’éoliennes. Les conclusions du groupe
de travail ont été réunies et argumentées
dans un document de synthèse et
présentées dans les différents conseils
communautaires.
En 2016, les citoyens du territoire ont été
interpellés pour participer à un grand
débat public autour des pratiques de
mobilités, en partenariat avec l’Instance
Régionale de Débat Public. L'année a été
rythmée par plusieurs mini-débats et de
grands forums, pendant lesquels les
citoyens et usagers du territoire ont pu
exprimer leurs souhaits pour les mobilités
de demain et faire part de leurs
observations.
Les propos recueillis lors du Débat
Public Mobilités auquel plus de 600
personnes ont participé ont été
rassemblés et valorisés dans un
document qui devrait paraitre au premier
semestre.

Par ailleurs, plusieurs événements ont été
organisés sur le territoire pour sensibiliser
le grand public aux enjeux de la transition
énergétique et écologique :
• la Journée Mondiale de l‘Eau en mars
• la
semaine
européenne
du
développement durable fin mai
• la clôture de « Nos quartiers d'été » à
Saint-Omer en août, dont le thème mis
à l'honneur était l'énergie,
• la fête du parc début septembre, où
les citoyens ont été invités à témoigner
de leurs actions au quotidien pour le
climat,
• la semaine européenne de la mobilité,
au cours de laquelle les conclusions
du Débat Public Mobilités ont été
présentées aux élus lors d'une réunion
publique,
• la fête de l'habitat durable et de
l'énergie à Enerlya qui a réuni dans une
ambiance festive en octobre les
artisans locaux exemplaires du
bâtiment et les particuliers intéressés
par la rénovation durable de leur
logement,
• la fête de l'arbre en novembre,
• la semaine du bois énergie, pendant

laquelle des acteurs de la filière sont
venus de toute la France voir les
actions développées par le PNR en
soutien à une filière locale durable,
• la semaine européenne de la réduction
des déchets, où plusieurs actions de
sensibilisation ont été réalisées.
Tout au long de l'année, de multiples
animations sont proposés par les
différents partenaires notamment pour
informer et accompagner les particuliers
dans leurs projets de rénovation de leur
habitat (balades à la caméra thermique,
prêt d'une caméra thermique, « brèves de
maisons, brèves de comptoirs », etc.). De
nombreux enfants ont aussi bénéficié
d'activités d'éducation à l'environnement
pendant les temps périscolaires.
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Information et mobilisation
Le défi familles à énergie positive
Une des manifestations les plus
marquantes de l'année 2016 reste le défi
familles à énergie positive, organisé
conjointement par le PNR Caps et
Marais d'Opale et le SMLA. Deux
éditions ont été organisées, une
première pour l'hiver 2015-2016 et la
seconde lancée en novembre 2016 pour
l'hiver 2016-2017. La première édition a
réuni plus de 200 familles réparties en
26 équipes, dans une ambiance
conviviale.
Les équipes ont été
équipées d'une mallette contenant
quelques accessoires pour illustrer le
champs des possibles en matière
d’écogestes, ainsi qu’un débit-mètre et
un wattmètre pour mesurer les
consommations réelles au sein de leurs
logements. L'animation au sein des
équipes est pris en charge par les
capitaines, qui bénéficient au cours du
défi de plusieurs formations. Les familles
s'engagent
à
réduire
leurs
consommations d'énergie, d'eau et leurs
émissions de gaz à effet de serre et à

renseigner
régulièrement
leurs
différentes
consommations.
Trois
événements phares ont ponctué le défi :
une soirée de lancement, une soirée de
mi-parcours pour maintenir la motivation
des équipes, et une soirée de clôture
pour récompenser les plus économes.
Les résultats sont encourageants,
puisqu'en moyenne les familles ont
économisé 200 euros sur leurs factures
d'énergie et d'eau au cours de l'hiver.
Pour la seconde édition, une centaine de
familles se sont inscrites.

Programme de travail 2017
Pour l'année 2017, le groupe de travail
communication du plan climat formé fin
2016 prévoit de travailler à la
formalisation d'une programmation
unique des événements climat-énergie
sur le territoire, ainsi qu’à la mise à
disposition des écoles primaires d'une
mallette
pédagogique
et
d'une
méthode d'animation pour les temps
périscolaires afin de sensibiliser les
enfants aux enjeux du développement
durable et aux solutions mises en
œuvre sur leur territoire (transports
publics,
approvisionnement
des
cantines en produits locaux, etc.). Par
ailleurs, le groupe réfléchit à la mise en
œuvre d'un système de valorisation
des actions initiées sur le territoire en
faveur du climat par n'importe quel
acteur public ou privé. Cette
valorisation pourrait prendre la forme
de trophées remis annuellement dans
différentes thématiques ou d'un label
distribué en fonction du respect d'un
cahier des charges. Une première
étape serait peut-être de formaliser
une charte d'engagement.
En matière de publications, il est prévu

pour 2017 de produire une plaquette
présentant le service CEP et mettant
en avant à travers des paroles d'élus
témoignant de l'intérêt pour les
communes de lancer des travaux de
rénovation
énergétique
sur leur
patrimoine bâti ou leur éclairage public.
De nouvelles réunions d'information
sont d'ores et déjà prévues au premier
semestre pour promouvoir le service
CEP auprès des communes. L'AUD
prévoit par ailleurs de publier un
observatoire sur le thème de l'habitat,
un sur le thème de la mobilité et un sur
le thème de l'énergie. L'observatoire de
l'énergie a pour ambition d'esquisser
l'état de référence du territoire pour
pouvoir à intervalles réguliers de
quelques années suivre l'évolution du
territoire sur la trajectoire de la
transition énergétique. 2017. Cet
observatoire
serait
également
l'occasion de partager sous forme
d'une publication grand public les
actions et les apprentissages issus du
programme « territoire zéro déchet
zéro gaspillage » de la CASO.
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rénovation thermique et environnementale de l'habitat privé
Des études pré-opérationnelles pour les
OPAH ont été lancées en 2016 sur 3 EPCI.
Au total, 86 audits énergétiques et
environnementaux ont été réalisés dans le
cadre de la convention « Plan 100 000
logements » avec la Région.
Dans le cadre des TEPCV, la CCCF a mis
en place des aides à la rénovation
énergétique pour les particuliers ayant
effectué un audit énergétique et

2016

environnemental. Un dispositif similaire est
en train d'être mis en place sur la CCPL
dans le cadre également de leur
convention TEPCV. Au total sur la CCCF,
ce sont plus de 180 000 euros de travaux
de rénovation énergétique qui ont été
engagés en 2016. Un projet d'autoréhabilitation
accompagnée
a
été
sélectionné par le PNR et la CASO.

Indicateurs COT

495 / 2600 conseils délivrés annuellement par les EIE du territoire

19%

0/ 120 entreprises concernées, informées et sensibilisées à l'usage des

0%

plateaux fixes ou mobiles PRAXIBAT

Ouverture du GUIH
Permanences de l’EIE
37 animations
Renouvellement de la plaquette

Etudes pré-opérationnelles d’OPAH / PIG
Finalisées

Aide à la rénovation énergétique dans le
cadre de TEPCV

Réunion d’information aux artisans
Fête de l’Habitat Durable

86
Auto-réhabilitation accompagnée

En cours

Audits énergétiques et environnementaux
réalisés

Fin 2015, le conseiller de l'Espace Info
Energie du Pays de Saint-Omer a été
remplacé après plusieurs semaines
d'absence. En un an, ce sont près de 500
conseils qui ont été délivrés par le nouvel
EIE, Clément Hau.
Si aucune entreprise informée ou
sensibilisée à l'usage des plateaux de
formation PRAXIBAT n'a été recensée en
2016, c'est que le territoire ne bénéficie
pas encore de tels dispositifs de
formation. Le lycée professionnel du
bâtiment Bernard Chochoy de Lumbres

est équipé d'un dispositif de formation
des artisans similaire, sans que celui-ci
ne soit labellisé PRAXIBAT. Il semblerait
que la labellisation soit en projet.
Toutefois, notons que le territoire
compte 153 entreprises du bâtiment
labellisées RGE. Plusieurs réunions ont
d'ailleurs été organisées pour informer
les artisans locaux de l'ampleur des
politiques engagées pour le soutien à la
rénovation des logements d'une part et
du patrimoine public d'autre part.
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rénovation thermique et environnementale de l'habitat privé
Le guichet unique d’information sur l’habitat
Le guichet unique d'information sur
l'habitat (GUIH) a ouvert ses portes le 1er
février 2016. Le GUIH a pour missions
d'accueillir, d'informer, d'orienter et
d'accompagner les particuliers dans les
démarches et projet de rénovation ou
d'amélioration de leur habitat. Il regroupe
sur un même lieu, des services et
permanences liées à :
• l'amélioration
énergétique
des
logements,
• l'amélioration de l'habitat,
• la lutte contre l'habitat indigne,
• le conseil architectural,
• l'attribution aides communautaires

Programme de travail 2017

pour l'accession à la propriété,
l'adaptation du logement à la perte
d'autonomie, etc.
• le conseil juridique.

La question complexe de la précarité
énergétique
sera
abordée
dans
l'observatoire de l'habitat et dans celui
de la mobilité en 2017.

En 11 mois d'ouverture, 2170 personnes
ont été informées par téléphones ou
reçues au cours de 507 permanences.

Un programme d'actions collectives
avec les acteurs économiques prévoit
en 2017 de poursuivre les actions
d’information et de sensibilisation sur les
programmes d’aide à la rénovation du
patrimoine bâti ancien, notamment d’un

point de vue énergétique.
De plus, la mise en œuvre des OPAH et
PIG sera entamée en 2017 et l'étude
pré-opérationnelle finalisée sur la CCPL.
Enfin le GUIH sera complété par un
espace d'exposition et deviendra d'ici à
la fin de l'année 2017 la Maison de
l'Habitat Durable.

Ouverture du GUIH le 1er février 2016

Les permanences du GUIH
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rénovation thermique et environnementale du patrimoine public

2016

Après un an et demi d'existence, le
Conseil en Energie Partagé compte 46
communes adhérentes. On observe une
belle augmentation ces derniers mois du
nombre de projets de rénovation
énergétique de bâtiments publics : 2
projets BBC ont été finalisés, et une
dizaine ont démarré. 378 points lumineux
ont d'ores et déjà été rénovés d'un
facteur 2 en 2016, et les travaux de
rénovation
de
414
autres
sont
programmés au premier semestre 2017.
La rénovation de 1000 points lumineux
supplémentaires est attendue sur les
communes de la CCCFe. Toutefois, on

observe que certaines communes n'ont
pas les moyens (même avec l'aide de la
CASO) d'adhérer au CEP ou n'ont pas la
capacité d'investissement pour lancer
des travaux de rénovation, malgré les
subventions que la recherche d'une
rénovation exemplaire peut permettre
d'obtenir. La possibilité d'obtenir des
fonds FEDER pour la rénovation du
patrimoine public reste à éclaircir,
notamment sur la manière dont il serait le
plus opportun de faire les demandes au
vu de la faible ampleur des projets mais
de leur nombre important sur le territoire.

Indicateurs COT

3 / 3 rénovations BBC délibérées pour les communes adhérentes à la

100%

stratégie "patrimoine public" dont le dispositif CEP

378 / 2000 points lumineux rénovés d'un facteur 2 pour les communes
adhérentes au dispositif CEP
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19%

rénovation thermique et environnementale du patrimoine public
La rénovation de l’éclairage public d’Ecques
199 points lumineux
CONSO
- 64%
24 Armoires Eclairage Public
Coupure nocturne 22h30-06h30
121 000€ d’investissement subventionné à 80%
(FDE : 51% ; Soutien à l’investissement local : 29%)
CEE : 2000€
Reste à charge : 20 400€ Soit 102€ / Point
Lumineux

Consommation avant travaux (kWh)
Consommation après travaux (kWh)

Programme de travail 2017
Pour 2017, nous nous attendons à une
montée en puissance du service CEP. En
effet, suite à la création de la CAPSO, la
prise en charge partielle du coût du CEP
par l'agglomération, qui existait jusqu'à
présent pour les communes de la CASO
va être proposée à l'ensemble des
communes de la CAPSO. Par ailleurs sur
la CCPL, une aide aux travaux de
rénovation a été mise en place dans le
cadre de TEPCV pour les communes

voulant rénover leurs bâtiments publics
avec les conseils du CEP. Un travail sera
également engagé pour la rénovation de
l'éclairage public des zones d'activités de
la CAPSO. De son côté, le PNR vient
d'embaucher
une
stagiaire
pour
accompagner les communes qui le
souhaitent dans leur dossier de
candidature au label "villes et villages
étoilés".

Mametz: rénovation BBC de l’ancienne poste et
transformation en cabinet médical
155

m² rénovés en BBC
extension de 40m² - RT 2012

60% d’économie d’énergie :
548 kWhEP/m²/an  214 kWhEP/m²/an
Coût des travaux : 235 000 € financé à 7% par la FDE
Nature des travaux:
• Isolation intérieure
• Changement des menuiseries
• ECS : ballon thermodynamique
• Ventilation simple et double flux
• Eclairage LED
• Emetteur électrique à accumulation, régulation électronique intégrée
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mobilité
2016

L'année 2016 a été marquée par la coconstruction d'une stratégie de mobilité. Les
élus ont été amenés à échanger à maintes
reprises autour des problématiques de mobilité
dans le cadre de :
- la définition du projet de territoire de la
nouvelle agglomération (CASO, CCPA, CCM,
CCCF)
- l'élaboration des PLUi de la CCPL et de la
CASO
- la révision du SCOT du Pays de Saint-Omer.
Les acteurs locaux et les citoyens ont
également été invités à partager leurs
expériences et proposer des solutions de
mobilité sur le territoire au cours du Débat
Public Mobilités.
Par ailleurs, à partir d’une analyse ferroviaire de
la fréquentation depuis 2011, de la desserte et
l’amplitude horaire, ainsi que les propositions
des citoyens, l’AUD a construit un argumentaire
en faveur d’un train plus rapide pour relier Saint-

Périmètre du Débat Public Mobilités

Etude autour de la Gare d’Eperlecques

Lieux de forums, mini-débats et micro-

Argumentaire pour un train plus rapide
entre St-Omer et Lille

trottoir
Volet Mobilité du PLUI CASO
Volet Mobilité du PLUI CCPL
Définition de la compétence Mobilité de la
CAPSO

Omer à Lille, un dernier train plus tard pour
rentrer en soirée de la métropole et la
diminution du prix du billet pour les non
abonnés.
En matière de réalisation, une sixième aire de
covoiturage a été inaugurée en mai à la Porte
Multimodale de l’Aa à Arques. Le territoire a
également vu fleurir une vingtaine de bornes de
recharge électrique. Dans le cadre du schéma
cyclable d’Aire-sur-la-Lys, la piste cyclable sur
la RD 943 a été inaugurée au cours de la
semaine de la mobilité. De même, la
matérialisation de plusieurs doubles-sens
cyclables ainsi que l’expérimentation d'une
chaussée à voie centrale banalisée se sont
faites sur Saint-Omer. Une étude préopérationnelle a été lancée sur le secteur de la
gare de Watten-Eperlecques afin d’en
améliorer l’accessibilité et sa connexion avec le
reste de la commune.

Indicateurs COT
0 / 1 stratégie mobilité partagée avec les acteurs

50%

5 / 10 projets mobilités initiés/identifiés dans le cadre du Plan Climat

50%

Stratégies cyclables à plusieurs échelles
6ème aire de covoiturage
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mobilité
La co-construction de la stratégie mobilité
De novembre 2015 à mars 2O16, l’Agence
d’Urbanisme et de Développement Pays
de Saint-Omer – Flandre Intérieure,
accompagnée de Rouge Vif Territoires, a
ainsi sollicité acteurs locaux et citoyens
pour proposer leurs idées afin de faire
évoluer leurs déplacements au quotidien.
Les dispositifs participatifs déployés
relevèrent principalement d’une enquête
sur leurs sentiments vis-à-vis des
pratiques actuelles, de micro-trottoir sur
leur définition des mobilités, de forums et

de
mini-débats
sur
l’échange
d’expériences vécues ou envisagées
pour amener à la formulation de
proposition d’amélioration. L’objectif était
ainsi d’une part de décrypter les pratiques
de déplacement en identifiant besoins et
contraintes qui président aux choix de
déplacement, et d’autre part d’identifier
les leviers les plus adaptés au
changement. Ils ont ainsi été amenés à
imaginer les mobilités en 2030 :

Programme de travail 2017
En 2017, il s'agira de poursuivre les
stratégies engagées en faveur du vélo.
Des actions sur l'écomobilité scolaire,
déjà expérimentées à Aire-sur-la-Lys,
vont être lancées dans les écoles de la
CCPL et de la CAPSO. Un premier
rendez-vous dans ce sens a été réalisé
avec le référent développement
durable de l'académie du Pas-de-Calais
pour la CCPL.

De
plus,
l'expérimentation
du
covoiturage dynamique au niveau du
pôle urbain est prévue pour 2017. Une
étude sera également lancée pour
assurer les conditions de mise en place
d'un système d'auto-partage sur le pôle
urbain mais surtout dans les communes
rurales, dans le but notamment de lever
les freins juridiques.
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Consommation et production responsables
2016

Labellisé « Territoire Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage » depuis novembre 2015, la
CASO organise de nombreuses actions
de sensibilisation aux modes de
consommation
durables
auprès
notamment
des
scolaires.
Afin
d’accompagner les changements de
pratiques, des composteurs ont été
distribués aux particuliers et des
réflexions sont menées pour constituer
une boucle d’économie circulaire autour
de la filière papier-carton. La CCPL
s’engage progressivement dans cette
démarche.
Par ailleurs, la CCPL porte dans le cadre
du programme LEADER un projet
d’atelier de transformation de produits
locaux en lien avec les agriculteurs et un
projet de drive fermier ou d’espace de
vente de produits du terroir.

Sur la CCPA, une étude de faisabilité pour
approvisionner la restauration collective
en produits locaux a été menée en 2016.
Cette étude a notamment permis
d’identifier
plusieurs
producteurs
intéressés.
En plus de développer le compostage, la
CCCFe a remplacé en 2016 l’ensemble
des ordinateurs du cybercentre de
Fruges par des modèles moins
consommateurs.
30%
d’économies
d’énergie ont ainsi pu être réalisées.
Si aucune structure d’animation territoriale
autour de l’écologie industrielle n’est
encore en cours de création, l’expérience
engagée autour de la filière papier-carton
nous permettra de préciser les besoins
d’animation et les acteurs clés à
mobiliser.

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

14

0%

Consommation et production responsables
Boucle d’économie circulaire autour du papier /
carton
L’activité papetière est une activité
économique importante et historique sur
le territoire. Afin de soutenir cette activité
industrielle et de limiter les impacts
environnementaux de la filière, la CASO
avec l’ADEME et Ecofolio réfléchit à la
structuration d’une boucle d’économie
circulaire. En effet, le papier et le carton
collectés par la collectivité et aujourd’hui
envoyés bien souvent en Chine pour y

Organisateurs

être recyclés, pourraient être recyclés
directement dans les papeteries locales.
Dans ce sens, une mission d’assistance à
la mise en œuvre de cette filière locale a
été lancée en décembre 2016.
La CCPL, intéressée par la démarche,
envisage de rejoindre le projet en 2017.

Programme de travail 2017
En 2017, l’expérimentation sur la filière
locale papier – carton va se poursuivre
ainsi que le déploiement de composteurs
et de poulaillers. La CAPSO souhaite
également investiguer la question du
réemploi pour allonger la durée d’usage
des produits et réduire les déchets.
La CCPL se concentrera de son côté sur
les questions de circuits courts et la
promotion des produits locaux.

Collecteurs/transporteurs/trieurs
Collecteurs
locaux
« agréés »

PAPETERIES LOCALES

Collectes
CASO

Schéma de principe de la boucle d’économie circulaire papier - carton
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Développement des énergies renouvelables et de récupération

2016

L’étude d’approvisionnement énergétique et de
potentiel en énergies renouvelables et de
récupération à l’échelle du SCOT a été finalisée
en octobre 2016. De son côté la CASO a mené
une étude de faisabilité de développement de la
filière méthanisation, qui a démontré la
possibilité d’implanter 1 unité territoriale en
injection de biométhane, 2 unités agricoles en
cogénération et 1 unité agricole en injection de
biométhane.
Les papeteries Gondardennes ont confirmé leur
projet de récupération de la chaleur de
l’incinérateur de Flamoval pour alimenter leur
site. Eqiom a lancé en partenariat avec la CCPL
des études pour mettre en place un système
de récupération de chaleur sur son site de
Lumbres, pour alimenter la SICAL et des
équipements publics.
Les études relatives à l’installation de
chaudières bois à Enerlya et au RPC de
Dennebroeucq ont été menées en 2016. Les

travaux seront finalisés au premier semestre
2017. Energie citoyenne porte de son côté un
projet d’implantation de micro-chaufferies bois
dans les équipements publics. Deux communes
sont intéressées par l’offre de la SCIC, leur
permettant de changer d’énergie malgré leur
faible capacité d’investissement et de ne pas se
soucier de l’approvisionnement et de la
maintenance de la chaudière.
Sur la CASO, un collectif de citoyens s’est
formé sous l’impulsion de la collectivité et du
PNR pour porter avec l’aide d’Energéthic un
projet de centrale photovoltaïque citoyenne sur
différentes toitures du territoire. A Fruges,
l’intercommunalité étudie la faisabilité d’installer
des panneaux photovoltaïques sur ses
bâtiments publics en autoconsommation
collective. Enfin, plusieurs parcs éoliens sont en
cours de construction dont les permis de
construire ont été déposés en 2016.

Indicateurs COT
0/1

stratégie de planification énergétique

50%

5/6

projets ENR identifiés/initiés dans le cadre du plan climat

83%
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Développement des énergies renouvelables et de récupération
L’étude d’approvisionnement énergétique et
potentiels d’ENR&R
Dans la perspective de construire une
stratégie de transition énergétique, le
SMLA a confié au bureau d’études Explicit
en juin 2015 la réalisation d’une étude
d’approvisionnement
énergétique
et
d’identification du potentiel en énergies
renouvelables sur le territoire du SCOT.
Actuellement, les besoins en électricité
du territoire sont compensés en moyenne
annuelle par une production locale
d’électricité
à
partir
d’énergie
renouvelable à hauteur de 68,5%. Les
besoins en électricité du territoire tous
secteurs confondus sont largement
couverts par la production d’électricité à
partir d’éoliennes, puisqu’à elles seules les
éoliennes couvrent 62.5% des besoins.
En revanche, la production de chaleur à
partir d’énergies renouvelables ou de
récupération ne couvre que 0,8% des
besoins du territoire (tous secteurs
confondus). Développer des énergies
renouvelables pouvant répondre aux
besoins en chaleur du territoire apparait
ainsi comme un enjeu prioritaire.

Au total, ce sont 2300GWh d’énergies
renouvelables qui restent à exploiter. En
dehors du grand éolien, la méthanisation
et la géothermie sont les filières d’énergie
renouvelable
et
de
récupération
présentant les meilleurs gisements
encore
exploitables.
Le
solaire
photovoltaïque au sol ainsi que la
récupération de chaleur fatale bénéficient
eux aussi de gisements prometteurs. Les
filières bois énergie et solaire en toiture
présentent des gisements plus restreints
mais tout de même intéressants. Le
gisement de la filière petit hydraulique est
négligeable. L’équilibre entre courbes de
consommation
énergétique
et
de
production d’énergies renouvelables peut
être atteint en réduisant de 50% les
consommations et en exploitant 80% du
gisement ENR.

Programme de travail 2017
En 2017, il s’agira de poursuivre le travail
engagé pour construire une stratégie
territoriale de transition énergétique. Pour
cela un travail avec les élus sera engagé
pour définir des objectifs chiffrés par
filières à horizons 2050 et 2030 ainsi que
des
objectifs
de
réduction
des
consommations énergétiques dans les
différents secteurs d’activité. En parallèle
un observatoire de l'énergie sera publié
par l’AUD présentant l’état de référence
de la stratégie de transition énergétique.
Des études opérationnelles pour le
développement des filières locales d’ENR
seront lancées:
• Faisabilité pour la création d’une
plateforme de stockage bois-énergie à
Renty,
• Faisabilité
pour
l’installation
de
panneaux
solaires
en
autoconsommation sur les bâtiments
publics (CCPL et pôle territorial de
Fauquembergues de la CAPSO).
Le soutien à la filière méthanisation sera
investigué à travers la mobilisation des
porteurs de projets d’une part et un projet
de gaz naturel camion d’autre part.
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Qualité de l’air
Les actions 2016 pour améliorer la qualité
de l’air sur le territoire se sont
concentrées sur le développement de
l’écosystème favorable au véhicule
électrique : 4 véhicules électriques ont été
acquis par la CASO et la CCPL, et 23
infrastructures
de
recharge
pour
véhicules électriques (IRVE) ont été
déployées sur le territoire.

2016

modèle de la qualité de l’air a été
développé sur l’agglomération.
En fin d’année, le SMLA a répondu à
l’appel à projets « fonds air » de l’ADEME
pour réaliser une étude de préfiguration à
la mise en place d’un fonds d’aide au
remplacement des chaudières à bois à
faibles rendements par des modèles plus
performants, labellisés flamme verte 7*.

Dans le cadre de la convention entre la
CASO et ATMO Nord-Pas de Calais, un

Indicateurs COT

3/5

actions engagées en faveur de la qualité de l'air dont la mise

en œuvre et la diffusion d’un portée à connaissance transversal
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IRVE déployées
en 2016

4 véhicules électriques acquis dans les EPCI en 2016
Modélisation de la qualité de l’air (ATMO)

+ env. 25 IRVE prévues
en 2017

+ 4 VE prévus en 2017
18

60%

Qualité de l’air
Modélisation de la qualité de l’air sur le pôle
urbain de Saint-Omer
Le modèle de qualité de l’air développé
par ATMO Hauts de France permet de
cartographier la qualité de l’air sur le
territoire de la CASO jour par jour et de la
comparer à celle de la veille, ainsi que les
prévisions pour le lendemain et le
surlendemain. 5 cartes sont disponibles
présentant:
un indice de qualité de l’air général,
le maximum journalier en dioxyde
d’azote,

-

le maximum journalier en ozone,
le maximum journalier en particules
fines,
le maximum journalier en dioxyde de
souffre.
Un code couleur permet d’appréhender
facilement l’état de la qualité de l’air. Ces
cartes, aujourd’hui disponibles sur le site
d’ATMO Hauts de France, seront demain
accessibles depuis le site de la CAPSO.

Programme de travail 2017
Le déploiement d’environ 25 installations
de recharge pour véhicules électriques
est programmé pour l’année 2017, et
l’achat de 4 véhicules électriques
supplémentaires est prévu dans le cadre
des TEPCV.
La CAPSO prévoit également dans le
cadre de TEPCV de s’équiper d’une flotte
de vélos électriques qui pourront être
loués par la population.
La sensibilisation de la population sur la
qualité de l’air sera renforcée par la mise
à disposition des cartes de qualité de l’air
journalières de l’agglomération sur le site
internet de la CAPSO.

en place d’un fonds air sera réalisée au
premier semestre. L’enquête sur les
pratiques de chauffage sera étendue aux
utilisateurs d’autres énergies que le bois,
afin d’interroger la pertinence à aider les
particuliers à changer leur appareil de
chauffage par un équipement à énergie
renouvelable.

Dans le cadre de l’élaboration de leur
PCAET, la CAPSO et la CCPL réaliseront
leur diagnostic sur les émissions de
polluants atmosphériques directes et
indirectes avec l’outil ESPASS, développé
par l’ADEME Nord-Pas de Calais.
Enfin l’étude de préfiguration pour la mise

Exemple de carte – maximum journalier en dioxyde d’azote
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Urbanisme durable
Six projets de rénovation durable de
bâtiments publics ont été suivis par
l’agence d’urbanisme en 2016. Sur la
commune d’Eperlecques, le projet de
maison de santé a été revu afin que le toit
puisse
accueillir
des
panneaux
photovoltaïques de la centrale solaire
citoyenne.
Deux
projets
de
réaménagement d’espaces publics sont
également en cours sur Clairmarais et
Escoeuilles. En plus d’améliorer la qualité
des espaces publics, les aménagements
donneront une place plus importante aux
modes de déplacements doux. La
mission d’étude d’urbanisme durable sur
le centre-bourg de Lumbres s’est
terminée fin 2016.

2016

Le projet de rénovation de la gare de
Saint-Omer,
innovant
dans
sa
programmation, permettra de lancer la
redynamisation du quartier et constituer

une entrée attractive et dynamique sur le
territoire. L’équipe de maitrise d’ œuvre a
été sélectionnée courant 2016. Trois
projets urbains sont également à l’étude
sur le territoire : le quartier autour de la
gare de Saint-Omer, le pôle verrier à
Arques et la friche Ledoux à Thérouanne.
Dans tous ces projets, les maitres
d’ouvrage s’assurent de prendre en
compte les enjeux du développement
durable.
Dans le cadre de l’élaboration des
documents d’urbanisme, SCOT Pays de
Saint-Omer, PLUi CASO et PLUi CCPL,
les enjeux de lutte contre le changement
climatique et d’adaptation ont été intégrés
aux diagnostics et déclinés dans les
PADD au même titre que les questions de
transition énergétique.

Indicateurs COT
1 projet de construction durable

2 réaménagements d’espaces publics

AEU

1 Etude d’urbanisme durable finalisée
6 projets de rénovation durable

15 / 30 actions engagées en faveur d'un urbanisme opérationnel
durable, dont la mise en œuvre et la diffusion d’un portée à
connaissances transversal

avec liaisons douces

3 projets urbains durables

SCOT

PLUi
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50%

Urbanisme durable
Etude Urbaine durable de Lumbres
L’étude pour la redynamisation du bourgcentre
a
permis
d’identifier
la
programmation à réaliser sur plusieurs
secteurs de renouvellement urbain. Les
secteurs identifiés sont :
•
L’avenue
B.
CHOCHOY,
ancienne RN
•
La rue C. COUZIN menant au
centre-ville,
•
Le secteur central constitué
des places J. JAURÈS et
Leriche ainsi que du parvis de
l’église,
•
La friche E. Leclerc, secteur
d’implantation de la future
maison de santé,
•
La liaison douce du Bléquin,
•
La Gendarmerie, friche en

devenir avec le projet d’une
nouvelle gendarmerie,
•
La résidence Marie Curie, site
résidentiel en renouvellement
urbain.
La liaison douce du Bléquin devrait
pouvoir être financée dans le cadre d’un
avenant à la convention TEPCV de la
CCPL.

Programme de travail 2017
En 2017, il s’agit de poursuivre le travail
engagé sur les différentes opérations
mais aussi dans l’élaboration des
documents de planification urbaine.
En plus des questions paysagères, de
prévention des risques, de préservation
de la biodiversité et de développement
des modes de déplacement doux, les
orientations d’aménagement
et
de
programmation des PLUi CASO et CCPL
intégreront
les
potentiels
de
développement en énergie renouvelables
et les principes du bioclimatisme seront a
minima rappelés.

conjointement par la CAPSO et le PNR
dans le cadre de TEPCV est de
développer un projet exemplaire sur
lequel asseoir les principes de la
réhabilitation
énergétique
dans
le
patrimoine ancien de la ville de SaintOmer.

Dans le centre ancien de Saint-Omer, un
projet de réhabilitation énergétique sur un
bâtiment à valeur patrimoniale sera
conduit en 2017. Le but de ce projet porté
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Adaptation au changement climatique
2016

Si aucune stratégie d’adaptation au
changement climatique n’a encore été
constituée sur le territoire en 2016, la
question de l’exposition aux risques
climatosensibles est déjà bien investiguée
sur le territoire à travers les différents
SAGE, les PAPI et le PPRI de la Vallée de
l’Aa (PPRi Marais en cours d’élaboration).
Les effets du changement climatiques et

la vulnérabilité du territoire aux risques
climatosensibles ont été présentés aux
élus dans le cadre de l’élaboration des
PLUi et du SCOT.
Sur la CASO, 2 communes ont adopté en
2016 un plan de gestion différenciée et 5
ont adopté une charte zéro phyto de
niveau 4.

Indicateurs COT
0 / 1 action engagée sur l’adaptation au changement climatique dont la mise

0%

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

0 / 1 stratégie d’adaptation

30%

2 / 5 collectivités engagées dans un plan de gestion différenciée

40%

Programme de travail 2017
Outre la poursuite des travaux menés sur
le risque d’inondation, d’érosion des sols
ou de retrait-gonflement des argiles, la
vulnérabilité du territoire sera caractérisée
dans le cadre du diagnostic des PCAET.
L’étude « climagri » devrait être réalisée
par la chambre d’agriculture. Plusieurs

événements devraient contribuer à la
sensibilisation du grand public aux
manifestations du changement climatique
dans notre région et de la nécessité de
s’adapter en plus de réduire nos
émissions de gaz à effet de serre.
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Synthèse des indicateurs d’objectifs – avancement 2016

495 / 2600 conseils délivrés annuellement par les EIE du territoire

19%

0/1

stratégie de planification énergétique

50%

0/ 120 entreprises concernées, informées et sensibilisées à l'usage des

0%

5/6

projets ENR identifiés/initiés dans le cadre du plan climat

83%

100%

3/5

actions engagées en faveur de la qualité de l'air dont la mise en

plateaux fixes ou mobiles PRAXIBAT

3 / 3 rénovations BBC délibérées pour les communes adhérentes à la
stratégie "patrimoine public" dont le dispositif CEP

378 / 2000 points lumineux rénovés d'un facteur 2 pour les communes
adhérentes au dispositif CEP

19%

0 / 1 stratégie mobilité partagée avec les acteurs

50%

5 / 10 projets mobilités initiés/identifiés dans le cadre du Plan Climat

50%

0 / 1 animation territoriale permettant l’émergence et la création d’une ou

0%

60%

œuvre et la diffusion d’un porter à connaissance transversal

0 / 1 action engagée sur l’adaptation au changement climatique dont la mise

0%

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

0 / 1 stratégie d’adaptation

30%

2 / 5 collectivités engagées dans un plan de gestion différenciée

40%

plusieurs structures d’animation d’écologie industrielle sur le territoire
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indicateurs de suivi opérationnel – avancement 2016

Gestion de projet
1 tenue du comité de pilotage
14,6 % consommation au regard du coût prévisionnel total
2,5 effectif de l’équipe projet interne du programme (en ETP)

Suivi et évaluation
0 / 1 mettre en place un dispositif de suivi de la connaissance du plan climat et de
ses enjeux par les agents, les relais, les partenaires et les élus de la collectivité

15% part de la consommation d’énergie finale couverte par la production d’ENR&R
18,31 GWh production d’énergie annuelle à partir de renouvelables thermiques

Structurer l’information et la mobilisation de tous les
acteurs du territoire

549,72 GWH production annuelle à partir de renouvelable électriques

?? % Suivi du taux de passage à l’acte des EIE du territoire Dispositif en cours de

20/28 proportion des partenaires mobilisés dans l’année par rapport au nombre total

mise en place

de partenaires identifiés dans la cartographie des acteurs

9 Participation/contribution à la mise en place de dispositif d’accompagnement

10 événements organisés en direction des citoyens

des projets de rénovation du parc privé

0 Stagiaires en formation continue du territoire ayant suivi une formation organisée
sur des plateaux fixes ou mobiles PRAXIBAT

valorisation

?? % Part des bâtiments de classe énergétique A et B dans les communes

0 élaboration d’une stratégie de communication - groupe de travail constitué et

adhérentes au CEP

travaux en cours.
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Dépenses 2016
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Dépenses 2016
Dépenses chargées de mission 2016

Dépenses d’étude 2016

Poste

Financement
ADEME (70%)

Financement
SMLA (30%)

Cout total

Budget
restant

Chargée de mission
PCT (100%)

42 000

18 000

60 000

00

Fonction support
(20%)

7 000

3 000

10 000

00

TOTAL

49 000

21 000

70 000

00

Dépenses de communication et de formation 2016
Poste

Financement
ADEME (70%)

Financement
SMLA (30%)

Cout total

Budget
restant

Communication
événementielle

6 475,98

2775,42

9 251,4

3 460,60

Dépenses de
formation

68,6

29,4

98

402,00

Autres outils de
communication non
liés à un événement

00

00

00

2500,00

TOTAL

6 544,58

2 804,82

9349,4

3558,60

Poste

Financement
ADEME (70%)

Financement
SMLA (30%)

Cout total

Budget
restant

Prestations liées à
l’observation,
l’évaluation et au suivi
du plan climat

00

00

00

50 000,00

Prestations liées aux
actions de
concertation,
mobilisation et
qualification des
acteurs et des relais

4 381,85

1 877,937

6 259,79

3 740,21

Prestations d’études
préalables à certains
investissements

00

00

00

50 000,00

TOTAL

4 381,85

1 877,937

6 259,79

103 740,21

La publication restituant le débat public
Mobilités n’ayant pas pu être sortie fin
2016, sera distribuée au premier semestre
2017. Le budget étude n’ayant pas été
investi en 2016, il sera reporté en 2017 afin
de financer l’étude climagri, une étude sur

la faisabilité de mettre en place un
système
d’autopartage
et
un
accompagnement
pour finaliser la
stratégie de transition énergétique à partir
de
l’étude
d’approvisionnement
énergétique.
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