COEUR’MAG
Magazine de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie

Écouter, accompagner, agir P.10

N°10 // Hiver 2020

//

CARTE BLANCHE

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN EN ACTION

Votre Communauté de Communes est adhérente
au Pôle Métropolitain de l’estuaire de la Seine.
Chaque année, des actions sont menées pour mettre
en relation les intercommunalités situées de part
et d’autre de l’Estuaire de la Seine. Que fait le Pôle
Métropolitain pour vous aujourd’hui ?
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Exemples de réalisations en 2018 - 2019 :

intercommunalités unies
pour le développement
du territoire de l’estuaire
de la Seine.

• Financement des traversées de l’estuaire en bateau
entre Le Havre et Deauville/Trouville-sur-Mer
• Organisation de la nuit du tourisme à l’échelle
de l’estuaire de la Seine ;
• Mise en ligne d’une plate forme Open-data dans une
démarche de mise à disposition des données publiques
pour permettre l’émergence de nouvelles activités
économiques ;
• Une carte touristique à l’échelle de l’estuaire de la Seine
disponible sur https://www.estuairedelaseine.fr/cartetouristique-de-lestuaire-de-la-seine/ et dans les offices
de tourisme du territoire.
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champs
d'action :

L’attractivité
et le tourisme

Le développement
économique

La mobilité

Le développement durable
et la santé

ÉDITO
Qualité de vie, y compris en luttant contre les violences faites aux femmes, tel est le fil conducteur de ce Cœur
Mag de début 2020. Cœur Côte Fleurie agit depuis longtemps contre les violences de toutes sortes et notamment
à travers le Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). Depuis près de 15 ans,
l’intercommunalité subventionne le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Calvados
(CIDFF) dont Nathalie Perringérard est la directrice. C’est donc tout naturellement et toute parée d’orange, que Cœur
Côte Fleurie a rejoint en 2019 le mouvement !
Autres sujets : nous poursuivons l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour préserver l'environnement
et encore améliorer lors des années à venir notre qualité de vie. Nous vous parlerons aussi d'une nouvelle arrivée : Karine
Cozien, qui succède à Nathalie Garcia, à la tête de la Société Publique Locale (SPL) du territoire de Deauville (tourisme).
Innovations également : le nouveau site internet, avec Sophie, notre chatbot qui commence à se développer dans
plusieurs autres territoires, le nudge marketing à l’œuvre contre le fléau des incivilités écologiques et enfin, tous ces
événements sportifs internationaux qui arrivent sur Cœur Côte Fleurie : notamment les Gymnasiades de l'International
School Sport Federation (ISF) en 2022, véritables Jeux Olympiques des jeunes avant Paris 2024.
Bonne lecture !

Philippe AUGIER
Président de la Communauté
de Communes Cœur Côte Fleurie.
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Entraînement de l’équipe féminine de football des États-Unis lors de la « Women’s Cup 2019 France »

• Parc de Loisirs à Touques • 21 juin 2019

Concertation sur les thématiques tri et énergie lors de la course à pied
"21 kms Mer, Monts & Marais" • Blonville-sur-Mer • 28 septembre 2019

Examen de grade kata et test efficacité combat
• POM'S à Deauville • 30 novembre et 01 décembre 2019
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Animation "deviens un p'tit héros de l'enviro !", journée de sensibilisation
des élèves aux économies d'énergie et d'eau, à la lutte anti-gaspillage.
• 16 mai 2019

Match d’exhibition de l’équipe de France féminine U24 de basket fauteuil
• POM'S à Deauville • 20 décembre 2019

Atelier de fabrication de produits d’entretien maison, animé par le CPIE
Vallée de l’Orne dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets • 20 novembre 2019

Chantier d’eau potable, remplacement de canalisations de production
• Blonville-sur-Mer • septembre/octobre 2019

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie « orangée » dans le cadre de la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes. • 25 novembre 2019
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Début septembre, Karine Cozien a pris ses
nouvelles responsabilités de directrice
de la Société publique locale (SPL) de
développement territorial et touristique
du territoire de Deauville (inDeauville).
Avec une solide expérience dans le
tourisme mais aussi dans la gestion
de structures, d’équipements, dans
les collectivités comme dans le
secteur privé, Karine Cozien souhaite
développer la marque inDeauville et
promouvoir l’attractivité du territoire.

KARINE COZIEN

Pourquoi la Côte Fleurie ?
« Dans mon parcours professionnel
comme dans mes formations, j’ai
toujours voulu répondre à de nouveaux
défis. Ce challenge me convient
parfaitement. La SPL capitalise toutes les
missions qui me plaisent. Et puis, je suis
cavalière depuis l’enfance. Le cheval est
dans l’ADN de ce territoire. »
Quelles sont vos missions ?
« La SPL regroupe plusieurs pôles :
le marketing territorial et la
communication autour de la marque,
le développement commercial avec
la gestion des boutiques et celle
des partenaires autour des offres
touristiques, le pôle animations, sports
et loisirs, la culture et le Paléospace,la
promotion du territoire à l’étranger, le
pôle ressources et moyens et le service
accueil et qualité qui gère les bureaux
d’information touristique.
Je souhaite faire fonctionner tous ces
pôles collectivement. 49 personnes
travaillent en permanence au sein de
la SPL et plus de 80 en saison. Il faut
profiter des compétences de chacun
pour être efficace. »

NOUVELLE DIRECTRICE
DE INDEAUVILLE
LA SPL, C’EST QUOI ?
Depuis la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),
la compétence promotion du tourisme est assurée par la Communauté de
Communes. En 2017, Cœur Côte Fleurie a choisi de déléguer la gestion de la
compétence à une Société publique locale (SPL) de développement territorial et
touristique du territoire de Deauville. Les 11 communes qui ont souhaité y adhérer,
ainsi que la Communauté de Communes, en sont actionnaires. Seule Trouville-surMer n’en fait pas partie, la loi le permettant.

Quels sont les projets pour
la SPL en 2020 ?
« L’installation de la SPL a pris du temps.
Nous commençons à travailler sur le
développement. Nous allons établir
un vrai plan d’actions. Je souhaite un
programme ambitieux et je veux partager
la culture du chiffre que j’ai acquise au fil
de mes expériences. Nous devons nous
adapter à la demande pour attirer les
visiteurs sur notre territoire. Pour cela,
la SPL et la marque InDeauville sont de
merveilleux outils de développement. »
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SIMPLIFIER LES DÉMARCHES

CŒUR CÔTE FLEURIE LANCE
SON NOUVEAU SITE INTERNET
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a lancé depuis le mois de juillet
2019 son nouveau site internet ! Plus intuitif, plus interactif et résolument tourné
vers les usagers, il permet de faciliter le quotidien et de simplifier les démarches.
Grâce à un design épuré et une structure entièrement repensée, le nouveau site de la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est plus efficace et plus adapté aux
attentes des usagers. L’intercommunalité a créé cet outil en synergie avec ses services
et la mise en place de groupes de travail composés d’élus et d’usagers.

LES NOUVEAUTÉS :
• Des accès rapides vers les rubriques les plus consultées
• Une carte interactive permettant de localiser et d’accéder aux informations
concernant les infrastructures de l’intercommunalité ou encore les mairies.
• Sophie le Chatbot ! Elle est présente dans sa petite bulle sur tout le site internet.
Engager la conversation avec Sophie permet d’accéder à des informations sur la
collecte des déchets, la distribution de l’eau ou encore faire un signalement
d’incivilités en direct !
• Pour simplifier les démarches, nous avons mis en place des formulaires
de contact à différents endroits du site : postuler en ligne, demander une
carte de déchèterie...

DÉCOUVREZ VITE
NOTRE NOUVEAU SITE.
LA SEULE CHOSE QUI N’A
PAS CHANGÉ ? L’ADRESSE !
RENDEZ-VOUS SUR :
www.coeurcotefleurie.org
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UN FRANC SUCCÈS POUR LA VOIE VERTE
RELIANT DEAUVILLE À SAINT-ARNOULT
Les initiateurs du projet espéraient voir passer entre 50 000
et 100 000 personnes par an, les estimations vont devenir
une réalité. Grâce à des capteurs installés de part et d’autre
de la voie verte depuis son inauguration en avril dernier, près
de 53 000 passages de piétons, vélos et chevaux ont été
enregistrés. Ce chiffre encourage l'aménagement de voies
douces (piétons, cyclistes) balisées et sécurisées pour
desservir l’ensemble du territoire.

LES VOIES DOUCES ATTIRENT,
ET LA DEMANDE EST GRANDISSANTE
Après la construction de la véloroute en 2012, entre Pontl’Évêque et Saint-Arnoult, le Conseil départemental a achevé
le dernier tronçon reliant Saint-Arnoult à Deauville au printemps
dernier : une voie dédiée de 3,5 kilomètres de long sur 4 mètres
de large. Prêts pour une balade en toute quiétude ? Du boulevard
Mauger à Deauville, la voie longe la ligne droite de l’hippodrome
de Deauville La Touques, avant de passer tout près du plan d’eau
du Parc de Loisirs, puis derrière le Pôle international du cheval,
pour arriver près des terrains de tennis de Saint-Arnoult.
L’ opération, estimée à 1,4 million d’euros, a été largement financée
par le Département du Calvados, et à hauteur de 424 000 € par la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.

EN PROJET : UNE VOIE DOUCE RELIANT SAINTARNOULT AU MARAIS DE VILLERS/BLONVILLE
Les élus communautaires mettent tout en œuvre pour que
l’axe est-ouest reliant la commune de Saint-Arnoult jusqu’au
marais de Villers/Blonville, en contournant le Mont Canisy,
soit accessible d'ici deux ans.

21 513 piétons
MOYENNE JOURNALIÈRE : 129
JOUR LE PLUS FRÉQUENTÉ : DIMANCHE

338 chevaux

31 308 vélos
MOYENNE JOURNALIÈRE : 187
JOUR LE PLUS FRÉQUENTÉ : DIMANCHE

PLANS LOCAUX D’URBANISME INTERCOMMUNAUX (PLUI) :
LES PROCÉDURES DE MODIFICATION SE TERMINENT
•

PLUi Cœur Côte Fleurie (modification n°3) : L’enquête publique s’est déroulée du 1er au 31 octobre 2019.

•

PLUi CCPH-B pour les dispositions concernant Saint-Gatien-des-Bois (modification n°2) :
L’enquête publique s’est déroulée du 12 au 29 novembre 2019.

Deux commissaires enquêteurs ont tenu des permanences pour recevoir les observations écrites et orales du public. Leurs rapports
et conclusions sont consultables sur le site de Cœur Côte Fleurie (ou au siège de la CCCCF ou des mairies concernées).
Approbation des projets de modification par le Conseil Communautaire le 24 janvier 2020.
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HALTE AUX SACS NOIRS
SUR LES TROTTOIRS !
Se débarrasser de son sac noir en dehors
des jours de collecte est désormais
possible grâce à l’installation de points-tri
dédiés aux ordures ménagères.
De nouveaux points-tri enterrés destinés à
recevoir les ordures ménagères (sacs noirs)
ont été aménagés au début de l’été. La
Communauté de Communes a fait le choix
de créer ces points afin d’offrir une solution
complète aux estivants et aux résidents
secondaires quittant le territoire à la fin du
week-end. Ces points-tri nouvelle génération
sont implantés à proximité des axes de
sortie du territoire et des grands ensembles
de résidences secondaires.

5

Retrouvez les points-tri nouvelle génération
sur le territoire :

4
Villers-sur-Mer

Villerville

Deauville

Blonvillesur-Mer
Vauville

Rue Marcelle Haricot
à Blonville-sur-Mer

2

Rue de la Reine Mathilde
à Touques

3

Avenue Kennedy
à Trouville-sur-Mer

4

Parking du centre commercial
de Villers 2000 à Villers-sur-Mer

5

Place des Fossés Vieux
à Villerville

Trouville-sur-Mer

Bénervillesur-Mer

1

1

2

3
Touques

Saint-Arnoult

Saint-Pierre-Azif
Tourgéville

Prochainement, d’autres points-tri seront aménagés sur le territoire.
La Communauté de Communes s’engage pour préserver le cadre de vie de son territoire tout en facilitant la vie des usagers !

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM !
Pour répondre à l’évolution technologique de ces dernières
années, nous avons lancé en 2018 notre compte officiel
Instagram @coeurcotefleurie que nous développons désormais.
Dédié́ à l’actualité́ de l’intercommunalité, à la valorisation du
territoire et des projets mis en place, notre compte Instagram
a pour objectif de renforcer les liens avec la population. Les
publications contiennent des photos et vidéos des manifestations,
des infrastructures et parfois des photos de visiteurs ou de locaux
qui utilisent le hashtag officiel #cœurcotefleurie.
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DIRE NON
AUX VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
10 CŒUR ’MAG

La multiplication des violences conjugales, sexistes et sexuelles dont les femmes sont victimes constitue un phénomène
d’ampleur inquiétant. Ce constat alarmant appelle à renforcer les actions déjà existantes et à proposer de nouveaux
moyens aux acteurs concernés, qu’ils soient institutionnels ou associatifs. La Secrétaire d’État chargée de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a souhaité mettre en place des contrats locaux afin de
cartographier les dispositifs existants et d’identifier les besoins le plus finement possible.

GRAND ANGLE
//

UNE RÉPONSE DE PROXIMITÉ POUR
LUTTER CONTRE LES VIOLENCES
CONJUGALES, SEXISTES ET SEXUELLES

De nouveaux programmes vont
ainsi voir le jour au sein du Conseil
intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance (CISPD)
de Cœur Côte Fleurie pour favoriser
une réponse de proximité.
Des actions spécifiques seront
mises en place comme la définition
de nouvelles modalités de travail
partenarial, avec formalisation des rôles
et missions de chacun, pour renforcer
la coordination entre tous les acteurs
concernés. Des outils pour appuyer ce
travail verront le jour :
• diffusion des adresses utiles
sur le territoire
• communication sur les démarches
à suivre au niveau du territoire
Toutes ces actions visent à la fois
l’accompagnement vers le dépôt
de plainte, l’amélioration de la prise
en charge des victimes grâce à des
procédures simplifiées entre les
acteurs des domaines sanitaire,
judiciaire et social et un meilleur
retour à l’autonomie.

121

femmes ont été tuées
en France par leur
compagnon ou
ex-compagnon
en 2018

FOCUS SUR :

Des lycéens et collégiens assistent à des audiences
correctionnelles au Tribunal de Lisieux.

Entre

45 000
55 000
et

appels traités au
3919 tous les ans

Le Conseil Intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance
(CISPD)

Créé il y a plusieurs années, le CISPD a pour but de mettre
en œuvre des actions afin de préserver la sécurité et
la tranquillité publiques sur le territoire de Cœur Côte
Fleurie. Dans cette optique, des dispositifs ont déjà été
mis en place comme « Faire la fête sans perdre la tête »
pour prévenir les conduites addictives chez les jeunes,
l’organisation de journées thématiques sur la sécurité
routière, l’installation de la vidéo-protection, la mise en
place d’un accueil pour aider les victimes de violences
intrafamiliales...
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UNE NOUVELLE PERMANENCE AU COMMISSARIAT
POUR ACCUEILLIR LES FEMMES

//

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) du Calvados a ouvert depuis quelques
mois une permanence mensuelle au sein du Commissariat de Police de Deauville afin de prendre en charge le plus
rapidement possible les femmes victimes de violences. Cette permanence répond à un double objectif : donner une
réponse en temps réel pour orienter efficacement vers un avocat, un psychologue ou un groupe de parole
et également proposer un véritable temps d’écoute pour surmonter le traumatisme.

ACCOMPAGNER LES VICTIMES
Le CIDFF intervient aussi auprès des
victimes qui ne veulent pas porter
plainte. Il propose un accompagnement
personnalisé pour laisser le temps
de la réflexion. En outre, il participe
à la formation des policiers pour
l’accompagnement des victimes. Il
travaille avec le Centre Communal
d’Action Sociale et les travailleurs
sociaux pour l'hébergement d’urgence. Il
se met en relation avec les services de la
Préfecture en cas de papiers à renouveler
et avec les associations concernées pour
tout autre problème particulier.

1

LORS DE CES PERMANENCES, LE CIDFF PEUT ÉGALEMENT DÉCIDER DE CONTACTER UN HUISSIER DE JUSTICE
SI LES PENSIONS ALIMENTAIRES NE SONT PAS RÉGLÉES, DE PRÉVENIR LE JUGE D’APPLICATION DES PEINES
SI UNE MESURE D’ÉLOIGNEMENT N’EST PAS RESPECTÉE, D’ORIENTER VERS LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
POUR CONNAÎTRE LES AIDES POSSIBLES.

OÙ PEUT-ON PORTER PLAINTE ?
BON À SAVOIR

Lorsque la victime
est hospitalisée,
les policiers peuvent
se rendre directement
sur place pour le dépôt
de la plainte.

Un projet de
plateforme en ligne

est en cours, de même que la
possibilité d’aller directement
à l’hôpital porter plainte. Les
parties concernées mènent
une réflexion sur ces sujets.

Pour connaître
d’autres lieux

se renseigner auprès du
CIDFF au 02 31 62 32 17
ou sur le site web
http://calvados.cidff.info

Une plainte peut être
déposée partout sur le
territoire national,
même en dehors de la
commune de domicile.
C’est le guichet unique.
Le commissariat de
Deauville est ouvert
24/24 h, 7/7j.

ALERTER SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AVEC SOROPTIMIST
L’association Soroptimist International défend les droits des femmes à travers le monde depuis 1921. Son antenne
de Deauville-Trouville a récemment organisé plusieurs actions afin de sensibiliser le grand public à cette lutte. Un
peu partout sur la Côte Fleurie, la couleur orange, symbole de cette lutte, a été affichée sur de nombreux bâtiments.
Des œuvres des artistes Raphaëlla Bouquet, Brigitte Sarrat et Simonne L’hermitte ont été présentées au public et une
marche de soutien a réuni plus de 300 personnes entre le Casino de Deauville et celui de Trouville-sur-Mer. Elle a été
suivie d’un concert de la chanteuse Almée. Après avoir été présenté au grand public, le film « Une femme d’exception »
a été projeté devant des scolaires au Centre International de Deauville afin de mobiliser leur attention sur ce fléau.
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ALEXANDRA
DESTAIS

Déléguée départementale
aux droits des femmes et à
l’égalité au sein de la Direction
départementale de la cohésion
sociale sous l’autorité du préfet
du Calvados

Quelle est votre mission ?

« Mon principal rôle est de mettre
en œuvre dans le Calvados la
politique définie par la Secrétaire
d’Etat, en proposant de nouveaux
outils dynamiques aux acteurs et
professionnels concernés par la lutte
contre les violences conjugales, sexistes
et sexuelles. Je suis une sorte de
« manageuse » de projets : sensibilisation
aux violences contre les femmes,
formation de référents à l’écoute des
victimes, diffusion de la culture de
l’égalité, en lien avec le Groupement
de Gendarmerie du
Calvados, soutien
« Je prends
aux associations,
soin des
rencontres avec
professionnels
les travailleurs
qui prennent
sociaux... »
soin des
femmes »

Que souhaitezvous apporter à cette lutte ?

« Tout d’abord, nous apportons une
expertise de par nos formations et
nos expériences sur le terrain. Ensuite,
notre visibilité procure un effet levier
qui permet aux associations de se
tourner vers de nouveaux partenaires
pour obtenir des financements. Ils sont
essentiels pour poursuivre cette lutte.
Notre responsabilité augmente de
jour en jour au regard des chiffres des
féminicides aujourd’hui. Nous devons
pouvoir agir le plus rapidement
et le plus efficacement possible ».

NATHALIE
PERRINGERARD

STÉPHANE
DERIDDER

Directrice du Centre d’information
sur les droits des femmes et des
familles du Calvados

Commissaire de Police, Chef de
la circonscription de sécurité
publique de Trouville-Deauville

Quel est le rôle du CIDFF ?

Comment les victimes
sont-elles prises en charge?

« Le CIDFF du Calvados fait partie de la
Fédération nationale qui regroupe 106
centres en France. Ces centres sont
agréés par le Ministère de la justice et
le Secrétariat d’État à l’Égalité entre
les femmes et les hommes. Chaque
département a son antenne. Sa mission
est d’accueillir, d’informer et d’orienter
les femmes dans les domaines du droit,
de la vie conjugale et parentale, de
l’insertion professionnelle et du budget.
Il apporte une aide juridique
et psychologique aux victimes ».

Comment faire avancer
efficacement la lutte contre
les violences ?

« Le principe du Contrat local qui va
être signé début 2020 entre les acteurs
concernés au niveau du CISPD est une
excellente avancée. Avec une meilleure
prise en charge, les résultats vont
évoluer. La nouvelle permanence au
commissariat de Deauville va aussi dans
ce sens. Lutter contre les violences faites
aux femmes est essentiel. En traitant
le problème au sein de la famille, on
expose moins les enfants à la violence,
diminuant ainsi les conduites violentes
et les addictions des jeunes. Plus
globalement, cela peut avoir un impact
sur la délinquance ».

4 000

« Le rôle de la Police est essentiel en
matière de violences conjugales.
Le sujet est une cause nationale et
nous participons à la lutte. L’enquêteur
qui reçoit une victime est souvent la
première personne à qui elle parle,
l’accueil est donc important. Nous
devons recevoir dans les meilleurs
délais et en toute confidentialité les
personnes et les écouter attentivement.
Il n’y a pas de « petite plainte » dans
ce domaine sensible, une victime de
violence doit parler en toute confiance
et savoir que nous donnerons suite
avec toute la rigueur nécessaire. En cas
de blessure, notre priorité est bien sûr
d’appeler les secours puis de prendre
la plainte ».

Plainte ou main courante,
quelle est la différence ?

« Il faut savoir que même sans
Incapacité Temporaire de Travail (ITT),
les violences conjugales sont un délit.
Même lorsqu’une femme ne souhaite
pas porter plainte mais juste déposer
une main courante, nous diligentons
une enquête en liaison avec le Parquet.
Aucune main courante ne reste sans
suite. Dans ce cadre, les permanences
du CIDFF au commissariat apportent
une aide considérable aux victimes qui
reçoivent des conseils.
Cela complète notre travail ».

entretiens individuels
en 2019 au CIDFF
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ENVIRONNEMENT
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Dans le précédent Cœur Mag, nous vous présentions les grandes orientations et les premières pistes d’actions proposées
par les acteurs économiques et les habitants du territoire dans le cadre de la concertation.

CERTAINES ACTIONS
SONT DÉJÀ LANCÉES :
Structuration d’une offre de conseils aux
particuliers pour la rénovation des logements :
Relance dès mars 2020 d’une permanence de l'Espace Info
Énergie : comparer des devis, analyser un audit énergétique
ou encore vérifier l’éligibilité à certaines aides financières
nationales, régionales…
Permanence le 1er vendredi de chaque mois (14h à 17h)
au 14 rue Robert Fossorier, 14800 Deauville sur rendez-vous
au 02 31 34 19 20
Signature de la Charte du Chèque éco-énergie portée par la Région Normandie en septembre 2019 par le Président de la CCCCF
qui permet aux habitants de Cœur Côte Fleurie de bénéficier d’aides (ex : réalisation d’audits énergétiques):
Pour plus d’information www.coeurcotefleurie.org rubrique énergie et construction.

Développement
de l’énergie
solaire grâce au
cadastre solaire :
La CCCCF s’est
associée au SDEC
ENERGIE pour mettre
en place le dispositif
« Soleil 14 ». Simulez
dès à présent le
potentiel solaire de
votre toiture sur le site
www.Soleil14.fr

Lancement du programme pédagogique « Watty à l’école »
auprès de 290 élèves du territoire dans 4 écoles volontaires : École du Bois Joli à Saint-Gatien-des-Bois, École André Malraux
à Touques, École Jeanne d’Arc à Trouville-sur-Mer, École Fracasse à Deauville.
Ce programme labellisé par le Ministère de la transition écologique et solidaire, cofinancé par EDF et la Communauté
de Communes est programmé de la manière suivante : ateliers thématiques, expression artistique et suivi des consommations
des bâtiments scolaires. (Programme créé par l'entreprise ecoCO2 et animé par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Vallée de l’Orne).
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D’AUTRES ACTIONS SONT
EN COURS DE RÉFLEXION…
1/ Structurer et animer une dynamique de
rénovation thermique des logements :

4/ Promouvoir la mobilité durable
sur le territoire :

Apporter des conseils aux PME pour une gestion maitrisée de
leur consommation énergétique, promouvoir la valorisation
énergétique des haies bocagères, préserver le bocage et le
renforcer, lancer un plan de soutien aux énergies renouvelables
citoyennes en lien avec l’association Enercoop…

Améliorer la multimodalité en gare de Trouville-Deauville avec
services associés, étudier la faisabilité d’un parking de délestage
(cars, voitures), compléter le maillage cyclable, relayer le
dispositif régional existant dans l’arrière-pays de transport à
la demande (TAD), accompagner le déploiement du dispositif
Régional Nomad Covoiturage…

2/ Structurer et animer une dynamique
de tourisme durable :
Promouvoir les labels de développement durable auprès des
acteurs du tourisme, développer les circuits randonnée et à vélo
à la découverte des espaces agricoles et de ses productions en
lien avec la VéloMaritime et la Seine à Vélo…

3/ Encourager une agriculture et une
alimentation durable, locale et de qualité :

5/ Aménager le territoire en prenant en compte
les risques naturels :
Capitalisation des références historiques pour sensibiliser la
population et les acteurs, surveiller (ex : pose d’un marégraphe,
d’un houlographe…), poursuivre les actions engagées par
la CCCCF en matière de ruissellement et de lutte contre les
inondations, aménager les espaces publics de manière résiliente
face aux risques naturels…
Envoyez-nous vos idées pour enrichir ces actions sur
info@coeurcotefleurie.org (en indiquant dans l’objet
du mail : PCAET, plan d’actions).

Développer la mutualisation entre les cantines scolaires et
favoriser l’achat de produits locaux, renforcer la trame verte
et bleue sur le territoire, préserver les espaces agricoles…

DÉMARCHE LABELLISATION CIT’ERGIE

L’ÉCO EXEMPLARITÉ DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE :
Chaque geste compte…il appartient à tous de se montrer éco-exemplaire y compris la collectivité ! C’est pourquoi depuis un an et
demi, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie s’est lancée dans la démarche Cit’ergie, un label européen récompensant
les performances des meilleures politiques environnementales des collectivités...
Quelques-uns de nos engagements :

EMBALLAGES
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•

Maitriser les dépenses énergétiques des bâtiments publics
(audit énergétique, bilans énergétiques annuels…)

•

Réduire les consommations d’énergie de l’éclairage public
et la pollution lumineuse

•

Augmenter le taux de valorisation énergétique des déchets,
mise en œuvre du Plan Local de Prévention des déchets
ménagers et assimilés…

•

Appliquer les principes de sobriété dans le fonctionnement
interne de la Communauté de Communes (réalisation
d’un guide éco-manifestation, intégration de critères de
développement durable dans les marchés publics, tri dans
les bureaux...)
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DÉCHETS VERTS : MODE D’EMPLOI
Depuis mars dernier, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie met à disposition des usagers des bacs
destinés à la collecte des déchets verts.
Déchets acceptés :
branchages, tailles de haies et de massifs,
fleurs fanées, tonte/feuilles

Déchets refusés :
terre/gravats, sacs en papier, sacs
en plastique.

Les branchages peuvent être présentés à condition d’être
rassemblés en fagots, attachés avec de la ficelle naturelle
et ne dépassant pas 1m de long.

foire aux questions
Quel jour sont ramassés mes déchets verts ?

La collecte se déroule de mars à mi-novembre (avant le 15 du mois).
Retrouvez votre calendrier de collecte en saisissant votre adresse
sur www.coeurcotefleurie.org.

Quand et comment puis-je récupérer mon bac de collecte ?

Toute l’année, sur présentation d’un justificatif de domicile,
au Centre de Collecte des Déchets situé à Touques (à côté de M.Bricolage).

Combien de bac puis-je présenter pour la collecte ?
Un seul bac par foyer.

Puis-je présenter mes déchets verts dans des sacs ?

Non, les sacs en papier et en plastique sont interdits et ne seront pas collectés.

Pourquoi mes déchets verts n’ont pas été collectés ?

Plusieurs raisons sont possibles :
- Assurez-vous que ce soit bien un jour de collecte des déchets verts.
- Si ce sont des branchages, sont-ils bien attachés en fagots ?
- Votre bac est-il conforme et bien visible ?

Que puis-je faire de mes déchets verts lorsqu’il n’y a plus de collecte ?

Les déchets sont à mettre en vrac dans le
conteneur. En cas de non-respect de ces
consignes, le bac ne sera pas collecté.

À partir du 15 novembre, il n’y a plus de collecte en porte à porte. Vous avez la
possibilité de les déposer dans les déchèteries de Villers-sur-Mer ou de Villerville.
Pour obtenir une carte d’accès, rendez-vous directement au Centre de Collecte des
Déchets munis de votre taxe d’habitation recto-verso, d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité. Si vous n’avez pas la possibilité de vous y rendre, vous
pouvez remplir le formulaire de demande de carte sur www.coeurcotefleurie.org.
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COUP DE POUCE

COEUR CÔTE FLEURIE SE MET AUX NUDGES
Le mot « nudge » (prononcez « neudge ») ne
vous évoque peut-être pas grand-chose.
La technique du nudge est de plus en
plus utilisée par les collectivités pour
inciter chacun aux bons comportements
et réduire les incivilités de façon non
contraignante et non culpabilisante.
Sur Cœur Côte Fleurie, les nudges se
matérialisent par des cendriers de vote
ludiques qui incitent, depuis l'été dernier
à ne pas jeter les mégots au sol. Résultat ?
Ces installations rencontrent un réél succès.
Les choix proposés au vote sont en lien
avec notre territoire, avec par exemple :
« Casino ou Thalasso » ou bien « Parasols
de Deauville ou Parapluies de Cherbourg ».
En parallèle, depuis fin août, un labyrinthe
est tracé au sol devant certains points
d’apport volontaire de Villers-sur-mer pour
permettre aux habitants de s’amuser tout
en triant leurs déchets.
C’est la première fois que ces types
de dispositifs sont déployés à l’échelle
d’une intercommunalité.

TECHNOLOGIES

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DES USAGERS
En 2017, la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers était transférée
à la Communauté́ de Communes après la promulgation de la loi NOTRe. La collectivité́ a alors
le projet de mettre en place une maison virtuelle des services qui réponde aux usagers 24h/24 et 7j/7.

SIGNALEMENT : le bon réflexe citoyen
Avec Sophie, vous pouvez effectuer un signalement.
Dépôt sauvage, collecte prévue non effectuée,
bac ou point de tri saturés :
signalez-nous les problèmes relevés.
Comment ?
En utilisant votre smartphone
ou un ordinateur.
Avec une photo ou non… HOP ! c’est envoyé.
Les équipes de collecte feront le nécessaire
pour traiter le problème.

Chaque jour, SOPHIE acquiert de nouvelles
connaissances.
Depuis le lancement du chatbot Sophie en 2018, plus de 1
500 conversations ont été engagées avec elle. Aujourd’hui
en pointe sur les questions relatives aux ordures ménagères,
Sophie poursuit son développement en intégrant de nouvelles
thématiques telles que celle relative à l’eau depuis quelques
semaines.
Prochainement, elle sera en mesure de répondre aux questions
d’urbanisme, de donner des informations sur les travaux
d’économies d’énergie, de nombreux conseils sur les éco-gestes
ou sur les déchèteries.
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ACTUS
LES GYMNASIADES 2022 EN NORMANDIE
ET SUR LE TERRITOIRE DE CŒUR CÔTE FLEURIE

La Normandie accueillera la jeunesse du monde entier pour les Gymnasiades 2022, sorte de
Jeux Olympiques destinés aux jeunes. Et le territoire de Cœur Côte Fleurie a été retenu pour
accueillir de nombreuses épreuves telles que : le tennis, l’escrime, l’équitation, les échecs,
le judo, le karaté, la lutte, le taekwondo, la boxe-taekwondo, le boxing beach, le volley plage
(beach) et le basket 3X3 playground, mais également les Cérémonies d’ouverture et de
clôture sur Deauville !

NOMAD CO-VOITURAGE, LE NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT
PROPOSÉ PAR LA RÉGION NORMANDIE
Permettant à la fois de bénéficier de tarifs très avantageux et de réduire son bilan carbone,
Nomad Covoiturage est disponible sur les territoires suivants :
• COMMUNAUTÉS DE COMMUNES NORMANDIE PAYS D’AUGE • CŒUR CÔTE FLEURIE
• HONFLEUR-BEUZEVILLE • PONT-AUDEMER-VAL DE RISLE • ROUMOIS SEINE • VAL ÈS
DUNES • LE NEUBOURG • INTERCOM BERNAY • LIEUVIN-PAYS D’AUGE • TERRE D’AUGE •
PAYS DE FALAISE • CAMPAGNE DE CAUX
Vous habitez l’un de ces territoires ? La Région Normandie vous aide à financer
vos trajets. Testez vite cette solution de covoiturage en milieu rural !
CONDUCTEURS
Vous êtes remboursés d’au moins 2€ par trajet jusqu’à 20 km, puis 0,10€
par kilomètre parcouru à partir du 21e km.
PASSAGERS
Vous payez 1€ par trajet dans la limite de 25 km, puis 0,10€ par kilomètre
au-delà de 25 km. C’est gratuit si vous avez un abonnement Tempo.
La Région Normandie et son partenaire ont pensé à tout : une assistance retour en
taxi est prévue si votre chauffeur a un empêchement de dernière minute. Une solution
économique et respectueuse de l’environnement !
Téléchargez gratuitement l'application Karos pour en bénéficier.
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ACTUS
LE TERRITOIRE DE DEAUVILLE REJOINT OFFICIELLEMENT
LA COMMUNAUTÉ « TERRE DE JEUX 2024 » !
En 2024, la France va organiser le plus grand évènement sportif de la planète,
et nous participerons à cette fête exceptionnelle !
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous
les territoires de France et à leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux,
et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans
le quotidien de leurs concitoyens.
LE LABEL « TERRE DE JEUX
2024 », QU'EST-CE QUE C'EST ?
Obtenir le label Terre de Jeux 2024
est le début d’une nouvelle aventure,
un engagement dans une démarche
collective.
QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
• Partager les émotions du sport
• Mettre plus de sport dans
le quotidien des habitants
• Animer et faire grandir la
communauté de ceux qui sont
passionnés par les Jeux
ET MAINTENANT ?
Le territoire va également déposer
une candidature pour faire partie
de la liste officielle des Centres de
préparation aux Jeux et espérer
accueillir des délégations étrangères
pour l’entraînement avant les Jeux
au POM’S ou bien au Parc de Loisirs.
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LE PÈRE NOËL EST AUSSI PASSÉ POUR NOS AMIS
À QUATRE PATTES
Le samedi 7 décembre dernier, le Refuge
Animal de Touques a organisé le « Noël des
animaux ». L’occasion pour la structure de se
faire connaître et pour les visiteurs, d’aller à
la rencontre des pensionnaires.
Cette journée, ouverte à tous, a accueilli de
nombreuses personnes, généreuses, qui ont
apporté des présents pour nos amis à quatre
pattes : couvertures, litières, croquettes, jouets
et tout le nécessaire dont le Refuge a l'utilité
pour subvenir aux besoins de ses occupants.
Grâce aux bénévoles qui ont accompagné
Mélanie, Manuella et Morgane, les trois
soigneuses du refuge animal, adultes et
enfants ont pu profiter des animations prévues
lors de cette journée : concours de poèmes,
atelier d’écriture de lettres au Père Noël,
stand photo animalier, barbe à papa, crêpes,
maquillage d’animaux pour les enfants. Tout
était réuni pour une journée placée sous le
signe du partage.Organisée chaque année,
cette journée est essentielle et permet d'aider
les bénévoles à prendre soin des animaux en
attente d'une nouvelle famille.
INFOS PRATIQUES :
Refuge Animal de Touques
Chemin du Calvaire - 14800 Touques
fourriereanimale@coeurcotefleurie.org
02 31 88 09 15
Du lundi au vendredi de 11h00 à 12h30
et 13h30 à 16h30
Le samedi de 11h00 à 12h30
et de 13h30 à 15h30

SAINT-PIERRE-AZIF, L'ÉCO-DOMAINE DE BOUQUETÔT
LABELLISÉ TIERS-LIEU PAR LA RÉGION NORMANDIE
Installé dans une ferme du 18e siècle, à Saint-Pierre-Azif, l’éco-domaine de Bouquetôt
géré par l’association Ecopya vise à développer une idée simple : créer un espace de
résidence de travail en plein cœur de la nature.
UN TIERS-LIEU, C’EST QUOI ?
Le terme Tiers-Lieu est traduit de l’anglais "the third place", sous-entendu le troisième lieu
après la maison et le bureau. C’est un lieu de travail partagé et collaboratif qui permet de
travailler à distance dans des locaux bien équipés. Ils permettent aux travailleurs nomades
de rompre l’isolement et de se connecter à un réseau, de partager des expériences et des
outils. Au sein de l’Eco-domaine de Bouquetôt à Saint-Pierre-Azif, il existe aujourd’hui tout
un écosystème d’activités complémentaires : gîtes (cabanes dans les arbres) élevage
bovin en bio, maraichage en permaculture, lombriculture, production de fleurs coupées
et production et vente de spiruline. La labellisation Tiers-Lieu décernée par la Région
Normandie offre un gage de qualité des infrastructures. Sur place, tout est déjà prêt : les
locaux, le cadre, l’internet très haut-débit, les mêmes infrastructures qu’un espace de
coworking classique en milieu urbain. Le label en poche, l’Éco-domaine ouvre ses portes à
l’installation de nouvelles entreprises de l’économie durable et aux freelances, amoureux
de la nature.
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DECRYPTAGE

ÉCHANGER ET FÉDÉRER
AVEC WORK IN TROUVILLE

Ouvert il y a 3 ans par Anne Julio, Work in Trouville est un lieu de vie dédié aux
entrepreneurs et aux indépendants qui souhaitent travailler ensemble. Travailler, mais
pas que... Si Work in Trouville est un espace de co-working, il rassemble aujourd'hui
une vraie communauté et propose des rencontres et des initiatives collaboratives.
Au gré des déjeuners mensuels, des rendez-vous professionnels, des partages de
compétences et des moments de détente, se forme un véritable réseau.
« C’est en partant du constat que de plus en plus de Parisiens quittaient la capitale pour
venir travailler à Trouville-sur-Mer que j’ai créé le lieu, précise Anne Julio. À l’époque, je
partageais mon temps entre Trouville-sur-Mer et Paris. J’avais besoin d’un bureau pour
me poser, le co-working s’est imposé à moi et j’ai partagé l’idée. Aujourd’hui, ce sont plutôt
des femmes, entrepreneuses qui adhèrent. Beaucoup sont adeptes d’activités de bien-être.
Nous avons mis en place des ateliers qui viennent compléter notre réseau professionnel :
afterwork, cafés réseaux sociaux, ateliers, cours de yoga, sophrologie, speed meeting,
happy cantines...»
Avec la diversité de ses activités, Work in Trouville participe au dynamisme du territoire.
Et ce n’est pas fini puisqu’Anne Julio vient de mettre en place une campagne « Je m’installe
à Trouville » pour attirer d’autres entrepreneurs sur la Côte Fleurie.
www.workintrouville.fr/
www.jeminstalleatrouville.fr/
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INFOS
INFOSPRATIQUES
PRATIQUES

3 BONNES MANIÈRES
DE COMPOSTER SES DÉCHETS
Le chiffre est impressionnant :
environ 50 kg par an et par personne sont
susceptibles de retourner à la terre.
En jardin, en appartement et même en résidence,
il y a toujours un bon moyen de composter.

LE COMPOSTEUR DE JARDIN

Le composteur de jardin
reproduit le cycle de la
nature. Les matières
sont transformées par
des micro-organismes
en présence d’oxygène
et d’eau.Le processus
aboutit à la production
d’un engrais naturel :
le compost.

10 €

LE COMPOSTEUR COLLECTIF

Le composteur collectif est idéal pour les jardins
partagés et les espaces résidentiels. Un seau de
collecte est mis à la disposition de tous, gratuitement,
pour faciliter le stockage et le transport des déchets.
Vous souhaitez mettre en place un composteur
collectif : contactez le service environnement au
02 31 88 54 49. Nos agents effectueront les
démarches nécessaires auprès de votre syndic
ou de votre gardien.

GRATUIT

LE LOMBRICOMPOSTEUR

Pas de jardin pour installer un composteur ?
Le lombricomposteur est la solution idéale pour
permettre de composter les déchets organiques
en appartement (à l'intérieur ou sur balcon).
Mode d’emploi :
Les vers se nourrissent
de vos épluchures de
légumes, coquilles d’œufs,
essuie-tout et marc de
café. Sous l’action des
vers, vos déchets sont
rapidement décomposés.
Le lombricomposteur ne
dégage pas d’odeur, même
en intérieur et permet de
produire un engrais naturel
pour vos jardinières.

LES RÈGLES D'OR
D'UN BON COMPOST
1. Diversifier les apports, mélanger les matières
avec des matières vertes et humides (épluchures
de légumes) ainsi qu'avec des matières brunes
et sèches comme des feuilles mortes ou du carton.
2. Bien aérer le compost
On retourne, on mélange...!

20 €

Disponibles à la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie - 12 rue Robert Fossorier - 14800 - Deauville sur
présentation d'un justificatif de domicile.
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* sous conditions

3. Maintenir une humidité suffisante
Si votre compost n'est pas assez humide,
les micro-organismes se dessèchent.
Au contraire, s'il l'est trop, ils sont asphyxiés.
Le compost doit être humide comme
une éponge pressée.

////

INFOS PRATIQUES

LES DÉCHETS « SPÉCIAUX »
Ils ne vont ni dans le sac noir ni dans le jaune :
ils méritent une attention particulière.
Ils se cachent dans nos placards, tiroirs, garages & abris de jardin… ils sont
polluants pour l’environnement et dangereux pour les acteurs de la collecte :
- Produits pharmaceutiques hors d’usages et de soin :
rapprochez- vous de votre pharmacien.
À l’achat d’un appareil neuf, vous payez une éco-participation qui finance la
collecte, la dépollution et son recyclage. En les rapportant en déchèteries, les
éco-organismes prennent le relais ! Il existe aussi des points de collecte
- Piles : www.batribox.fr
- Ampoules, néons, cartouches, produits électriques et électroniques :
www.ecosystem.eco
- Déchets chimiques des particuliers : en déchèterie

TÉLÉCHARGER
VOTRE CALENDRIER
DE COLLECTE
La collecte des ordures ménagères, emballages, déchets
verts et encombrants s’organise par zone.
CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ VOTRE CALENDRIER
DE COLLECTE SUR :
www.coeurcotefleurie.org

VOUS AVEZ DIT
STOP PUB ?
12 kg par habitant : c’est le poids des imprimés
publicitaires diffusés dans nos boîtes aux lettres
chaque année. Pour limiter l’impact de la publicité
commerciale sur l’environnement, demandez
le STOP PUB !
Il est disponible au centre de collecte
des déchets à Touques (à côté de M. Bricolage)
ou dans votre mairie.
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Retrouvez-nous sur :
@coeurcotefleurie

@coeurcotefleurie

www.coeurcotefleurie.org

Communauté de Communes

12 communes : Benerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois,
Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer, Villerville.

