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INTRODUCTION 

 

Conformément au décret du 28 juin 2016, le programme d'actions porte sur chaque secteur 

d'activité et définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et 

l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de 

sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés.  

Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une 

démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte.  

Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les 

résultats attendus pour les principales actions envisagées. 

 

Pour répondre à ces exigences et atteindre les objectifs fixés dans la stratégie, un programme 

d’actions organisé en six axes a été élaboré par les élus communautaires, en co-construction 

avec les acteurs du territoire (cf. bilan de concertation).  

Chaque axe est décliné en orientations puis en fiches-actions, complétées selon les données et 

informations disponibles. Outre les exigences règlementaires (moyens, publics concernés, 

partenariats, résultats attendus), les fiches-actions ont été enrichies de nombreuses rubriques 

afin d’apporter une vision complète de l’action.  

 

Les projets fédérateurs sont identifiés, les indicateurs de suivi précisés et l’impact 

environnemental de chaque action est valorisé. 

 

De plus, trois rubriques ont été intégrées afin de faire le lien avec : 

- les Objectifs de Développement Durable : le PCAET Cœur Côte Fleurie s’inscrit dans un 

mouvement mondial au cœur de l'Agenda 2030 ; 

- les objectifs du SRADDET Normandie : les actions de PCAET sont directement connectées 

aux objectifs régionaux ; 

- les domaines Cit’ergie puisque les deux démarches sont intimement liées et menées en 

concomitance.  

 

Avant de dérouler le sommaire, une action introductive s’ajoute au programme d’actions. 
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Action introductive : Signature d’une charte d’engagement par les communes  

CONTEXTE/ENJEUX 

Le PCAET est une démarche portée par l’intercommunalité mais elle n’a pas vocation à être pilote 

de toutes les actions. En effet, certaines actions sont multi-partenariales et/ou portées par 

d’autres acteurs (publics ou privés). Les communes ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en 

œuvre du plan d’actions, en tant que pilote ou partenaire.   

 

Afin de renforcer l’aspect collectif d’une telle démarche et d’acter la nécessité d’une mise en 

œuvre conjointe du plan d’actions, il sera proposé aux communes de la CCCCF la signature d’une 

charte d’engagement de réalisation des actions du PCAET. Cette charte sera la manifestation de 

la volonté des communes de participer activement à la réussite de ce plan. 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Signature d’une charte d’engagement par les communes (via une délibération du conseil 

municipal) 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Communes 

PORTEUR ET RESPONSABLE DU 

SUIVI DE L’ACTION 
CCCCF 

CALENDRIER 2020 

INDICATEURS DE SUIVI Nombre de délibérations prises 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 1 : Massifier la rénovation énergétique 

Action 110 (Projet fédérateur) : Structurer et animer une dynamique de rénovation thermique des 
logements 

CONTEXTE/ENJEUX 

L’habitat représente un quart des consommations d’énergie du 
territoire de Cœur Côte Fleurie. Les nouvelles constructions étant de 
plus en plus performantes sous l’effet de la réglementation 
thermique, l’enjeu majeur concerne la rénovation thermique des 
logements existants.  

La dynamique de rénovation actuelle est nettement insuffisante pour 
atteindre les objectifs de réduction fixés par le PCAET. Les aides 
financières existantes sont mal connues, les dispositifs 
d’accompagnement sont éparpillés et les artisans locaux possédant le 
label RGE exigé pour obtenir les aides sont particulièrement peu 
nombreux sur le territoire. 

L’enjeu est donc de mettre en cohérence l’action des différents 
acteurs sur toute la chaîne de rénovation pour faciliter les 
rénovations thermiques performantes. L’objectif est de massifier la 
rénovation thermique particulièrement dans les résidences 
principales (1/3 du parc) en créant un effet d’entraînement. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1 et Domaine 6 

Mesure 1.2.4 : Planifier la rénovation de l'habitat 
et la construction durable sur le territoire  

Mesure 6.5.4 : Gérer ou soutenir les centres de 
conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Cette "action-cadre" consiste à mettre en place de façon articulée et coordonnée les actions 111 à 115. 

Elle consiste à mettre en place une animation forte sur le territoire pour faire le lien entre les acteurs et articuler les 
briques de l’accompagnement de la rénovation thermique des logements individuels ou collectifs (conseil, 
financement, travaux, qualification des professionnels…), notamment pour les ménages en situation de précarité 
énergétique. Elle doit permettre d'augmenter l'impact de chacune des actions si elles étaient mises en œuvre 
isolément. 

Elle s'appuie sur des partenariats structurants avec les opérateurs du conseil sur la performance énergétique des 
logements, la Région Normandie et la DDTM (ANAH). 

Cette action sera mise en place progressivement en lien avec le dispositif régional du Service d’Accompagnement à 
la Rénovation Energétique (SARE). 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 



CIBLES / PUBLICS CONCERNES Habitants, Bailleurs sociaux, Syndics de copropriété (immeubles avec une majorité de 
résidences principales)  

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES 
Biomasse Normandie, Soliha, Région, DDTM / ANAH, Chambre des métiers et de l’artisanat, 
CAUE, Point P, EDF (public défavorisé), artisans locaux, CAPEB / FFB… 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS Coordination du projet fédérateur et suivi des actions 111 à 115 : 1 ETP à terme 

FINANCEMENTS POSSIBLES Ademe, Etat (programme SARE), Région 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre d’ETP dédiés 
Nombre de logements légèrement rénovés 
Nombre de logements rénovés niveau moyen 
Nombre de logements rénovés niveau BBC 
Coût moyen des rénovations réalisées (en €) 
Nombre d’artisans labellisés RGE 
Nombre de dispositifs/actions mises en place 
Nombre d’acteurs locaux impliqués 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

 
Impacts indirects sur les enjeux environnementaux : la coordination et l'animation 
de l'accompagnement à la rénovation n'a pas d'incidences directes sur 
l'environnement. Néanmoins elle peut fortement impacter l'ampleur de la réussite 
de la mise en œuvre des actions 111 à 116 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 1 : Massifier la rénovation énergétique 

Action 111 : Structurer une offre de conseils aux particuliers pour la rénovation des logements 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le coût et la complexité des projets sont des freins à la rénovation 
thermique des logements. De plus, avec l’ouverture des marchés de 
l’énergie et les politiques de soutien aux économies d’énergie, le 
démarchage abusif s’est fortement développé au cours des dernières 
années dans ce domaine. 

L’enjeu est donc d’apporter une information claire, complète et 
objective aux propriétaires de logements pour les aider à la décision 
et déclencher des projets de rénovation thermique.  

Dans le cadre du dispositif du Chèque éco-énergie, la Région 
Normandie souhaite créer une « chaîne de confiance » permettant 
aux porteurs de projet de réaliser des rénovations thermiques 
performantes dans les meilleures conditions. La Région propose aux 
Communautés de communes de s’engager à contribuer à cet objectif 
et apporte une subvention pour les audits et les travaux. 

L’Espace Info Energie, et à terme l’opérateur du dispositif SARE, 
constitue le premier élément de cette chaîne de confiance en 
apportant un conseil neutre et gratuit aux particuliers sur les 
questions d’énergie dans le logement et les dispositifs d’aide. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.5.4 : Gérer ou soutenir les centres de 
conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés    

   

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

- Mise en place de permanences de conseil sur la rénovation thermique des logements pour les particuliers en 
matière d'isolation thermique, chaudières et équipements (y compris bois-énergie, pompes à chaleur, solaire 
thermique...), ventilation, etc. dans le cadre du dispositif SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation 
Energétique). 

- Signature de la Charte du Chèque éco-énergie portée par la Région Normandie engageant l'EPCI à relayer le 
dispositif d'aides régionales auprès des habitants et acteurs locaux et à promouvoir des rénovations énergétiques de 
niveau BBC (globale ou par étape). 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Propriétaires de logements 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Biomasse Normandie, Région, opérateur du SARE 



CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS Convention EIE : 7700€ année 2020 

FINANCEMENTS POSSIBLES ADEME, Région (dispositif SARE) 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de logements légèrement rénovés 
Nombre de logements rénovés niveau moyen 
Nombre de logements rénovés niveau BBC 
Coût moyen des rénovations réalisées (en €) 
Nombre de chèques éco-énergie par an 
Nombre de permanences 
Nombre de personnes conseillées 
 
Indicateur Cit'ergie : 
- Nombre d'heures de consultations et de conseils sur la thématique climat air énergie pour 
100 hab / an 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact direct et indirect de l'action : le conseil n'aboutit pas systématiquement sur 
la concrétisation de travaux de rénovation. 
Potentiellement, un fort effet d'entrainement si l'action s'inscrit dans une 
dynamique globale 
 
Impacts positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de 
la qualité de l'Air 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Réduction de la facture énergétique des ménages et amélioration sanitaire des 
logements 
 
Impact négatif 
- Fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et fabrication des 
équipements de production d'énergie 
 
Recommandation complémentaire : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des matériaux à faible impact (bio sourcés, 
prise en compte du cycle de vie, diversification des types de matériaux pour ne pas 
épuiser les ressources...) 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

 



Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 1 : Massifier la rénovation énergétique 

Action 112 : Mettre en place un accompagnement spécifique à la rénovation énergétique des logements 
auprès des ménages aux revenus modestes 

CONTEXTE/ENJEUX 

Si le coût et la complexité des projets sont des freins à la rénovation 
thermique des logements, ils le sont encore plus pour les ménages 
aux revenus les plus modestes.  

Au-delà du conseil pour l’aide à la décision prévue dans le cadre de 
l’action 111, un accompagnement rapproché à la réalisation des 
projets de rénovation thermique doit permettre le déclenchement de 
travaux de rénovation énergétique dans les meilleures conditions 
techniques et économiques.  

Si cet accompagnement est déjà proposé par l’ANAH sur l’ensemble 
du département, l’enjeu est aujourd’hui de le rendre plus visible et de 
mieux repérer les ménages les plus exposés à la précarité 
énergétique.  

Les services de l’Etat, au travers de l’ANAH, proposent aux 
Communautés de communes de mettre en place une animation et 
une communication locale et de contribuer au financement des 
travaux en s’engageant dans un protocole « Habiter Mieux ». 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.2.1 : Prévenir et lutter contre la 
précarité énergétique 

Mesure 6.5.4 : Gérer ou soutenir les centres de 
conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Engagement dans un protocole Habiter mieux avec l'ANAH comprenant : 

 un accompagnement personnalisé en ingénierie technique et financière (diagnostic du logement, relation 
avec les artisans, mobilisation de l'ensemble des aides existantes...)  

 une aide financière aux travaux apportée par la Communauté de communes  

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 

 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Propriétaires de résidences principales individuelles ou collectives aux revenus modestes 
(en-deçà des plafonds de l’ANAH) 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES DDTM (ANAH) 



CALENDRIER (année de 
lancement) 2021-2023 

BUDGET / MOYENS 
Protocole habiter mieux = environ 37500€/an soit : 
- 15000€/ ingénierie (prestation opérateur agréé ANAH) 
- 22500€/an bonification aide aux travaux par CCCCF (ex : 3% du coût des travaux) 

FINANCEMENTS POSSIBLES ANAH 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de ménages accompagnés 
Nombre de logements légèrement rénovés 
Nombre de logements rénovés niveau moyen 
Nombre de logements rénovés niveau BBC 
Coût moyen des rénovations réalisées (en €) 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact direct important, mais avec un nombre de logements rénovés limités 
Impact social direct important 
 
Impacts positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de 
la qualité de l'Air 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Réduction de la facture énergétique des ménages fragiles 
- Impact positif sur la santé des habitants, notamment sur la qualité de l'air, la 
diminution du risque lié à la vulnérabilité en période hivernale (risque de maladie si 
le ménage n'a pas les moyens de se chauffer correctement). 
 
Impacts négatifs 
- Fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et fabrication des 
équipements de production d'énergie 
- Point de vigilance : la rénovation énergétique à proximité des sites patrimoniaux 
- Anticiper l'insertion de nouvelles formes urbaines dans le tissu urbain existant 
(vigilance sur l'impact paysager) 
 
Recommandations complémentaires : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des matériaux à faible impact (bio sourcés, 
prise en compte du cycle de vie, diversification des types de matériaux pour ne pas 
épuiser les ressources...) 
- Conseiller les habitants souhaitant rénover leur habitation sur la qualité 
architecturale et l'intégration dans l'environnement urbain existant 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaires nombre de logements 
rénovés limités mais impact 

social fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 1 : Massifier la rénovation énergétique 

Action 113 : Animer un programme de communication et de sensibilisation sur la rénovation des 
logements 

CONTEXTE/ENJEUX 

La communication et la sensibilisation auprès du grand public ont 
pour but : 

- de faire connaître la disponibilité locale des services mis en 
place par les actions 111 et 112.  

- de donner envie de rénover son logement en communicant 
sur les enjeux, mais aussi en mettant en avant les 
opportunités économiques, patrimoniales, etc. qu’elle 
représente. 

L’objectif est aussi d’envoyer un signal fort à la filière du bâtiment, 
pour montrer qu’une dynamique de rénovation est en train 
d’émerger et qu’elle doit se préparer à y répondre. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 51 : Economiser l’énergie grâce à la 
sobriété et l’efficacité énergétique 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.1.3 : Développer un plan de 
communication pour chaque cible du territoire  

Mesure 6.5.4 : Gérer ou soutenir les centres de 
conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

- Organisation de campagnes de prises de vue thermographiques sur certains secteurs du territoire avec l'opérateur 
du conseil à la performance énergétique de logements, suivies d'une exposition des clichés pour inciter à la 
réalisation de travaux 

- Organisation de réunions publiques sur la rénovation thermique des logements 

- Communication sur l'existence des permanences de conseil  

- Organisation de réunions d'information et de formations pour les professionnels du bâtiment 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Propriétaires de logements 
Entreprises de la filière bâtiment 



PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Région, Biomasse Normandie 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS 
Pas de budget spécifique : communication via les supports habituels de la Communauté de 
communes + mise en œuvre dans le cadre de la Convention Espace Info Energie puis SARE 
(cf. action 111) 

FINANCEMENTS POSSIBLES  

INDICATEURS DE SUIVI 
Nombre de contacts suite aux différentes animations 
Nombre de logements rénovés suite aux prises de vue thermographiques 
Nombre de professionnels sensibilisés  

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Lien avec les actions 111 et 114 
 
Impact direct et indirect de l'action : le conseil n'aboutit pas systématiquement sur 
la concrétisation de travaux de rénovation. 
Potentiellement, un fort effet d'entrainement si l'action s'inscrit dans une 
dynamique globale 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de 
la qualité de l'Air 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Réduction de la facture énergétique des ménages et amélioration sanitaire des 
logements 
 
Impact Négatif 
- Fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et fabrication des 
équipements de production d'énergie 
 
Recommandation complémentaire : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des matériaux à faible impact (bio sourcés, 
prise en compte du cycle de vie, diversification des types de matériaux pour ne pas 
épuiser les ressources...) 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaire 

 
impact indirect, mais action essentielle pour le bon 

fonctionnement des autres actions 

 



Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 1 : Massifier la rénovation énergétique 

Action 114 : Expérimenter la rénovation groupée de logements à l’échelle de quartiers 

CONTEXTE/ENJEUX 

La mutualisation de la rénovation énergétique des logements peut 
avoir plusieurs intérêts : 

- Mobiliser davantage de ménages dans un projet de 
rénovation par effet d’émulation 

- Réduire les coûts par des systèmes de groupement d’achat 
- Faciliter l’autorénovation par l’échange de savoir-faire entre 

voisins 

Ce type de démarche est particulièrement intéressant à l’échelle de 
quartiers avec une même typologie d’habitat. Elle peut également 
contribuer au lien social sur le territoire. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.5.3 : Inciter les citoyens et les relais 
d'opinions à une consommation responsable   

Mesure 6.5.4 : Gérer ou soutenir les centres de 
conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Mise en place d’une démarche collective de rénovation thermique d’un groupe de logements avec des habitants 
volontaires identifiés dans le cadre de l’action sur les prises de vue thermographiques. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 

 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Propriétaires de résidences principales individuelles 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Artisans locaux, enseignes de distribution de matériaux 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2024-2026 

BUDGET / MOYENS A préciser 



FINANCEMENTS POSSIBLES Dans le cadre du dispositif SARE ? 

INDICATEURS DE SUIVI Nombre de logements engagés dans la démarche 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Lien avec l'action 113 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de 
la qualité de l'Air 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Réduction de la facture énergétique des ménages et amélioration sanitaire des 
logements 
- Amélioration de la qualité environnementale des rénovations par la formation des 
professionnels du bâtiment 
 
Impacts Négatifs 
- Fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et fabrication des 
équipements de production d'énergie 
- Point de vigilance : la rénovation énergétique à proximité des sites patrimoniaux 
- Anticiper l'insertion de nouvelles formes urbaines dans le tissu urbain existant 
(vigilance sur l'impact paysager) 
 
Recommandations complémentaires : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des matériaux à faible impact (bio sourcés, 
prise en compte du cycle de vie, diversification des types de matériaux pour ne pas 
épuiser les ressources...) 
- Conseiller les habitants souhaitant rénover leur habitation sur la qualité 
architecturale et l'intégration dans l'environnement urbain existant 
 

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaire 

 

Expérimentation à faible impact, mais peut mener 
à un impact moyen par effet d'entraînement, sans 

aller jusqu'à un impact fort, ces démarches 
collectives étant difficilement généralisables 

 



Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 1 : Massifier la rénovation énergétique 

Action 115 : Mettre en place un accompagnement des copropriétés 

CONTEXTE/ENJEUX 

Les logements collectifs du territoire sont en grande partie des 
résidences secondaires. Cependant, l’INSEE recense 5400 logements 
collectifs en résidence principale.  

Pour les immeubles avec une proportion limitée de résidences 
principales, l’isolation thermique par l’intérieur est privilégiée. Les 
propriétaires peuvent alors être accompagnés par l’opérateur du 
conseil à la performance énergétique (SARE) (action 111) ou dans le 
cadre du Protocole Habiter Mieux (action 112). 

Pour les immeubles composés majoritairement de résidences 
principales, il est plus efficace d’un point de vue énergétique de 
privilégier une rénovation thermique globale par l’extérieur. 

La rénovation thermique des copropriétés étant particulièrement 
complexe en raison de sa dimension collective et des processus 
décisionnels, un accompagnement spécifique est nécessaire. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.5.3 : Inciter les citoyens et les relais 
d'opinions à une consommation responsable   

Mesure 6.5.4 : Gérer ou soutenir les centres de 
conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés      

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

- Mise en place d’un accompagnement spécifique des projets de rénovation thermique portés par des copropriétés 
en partenariat avec le dispositif SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation énergétique) 

- Bonification des aides régionales pour des réhabilitations performantes 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Copropriétés majoritairement constituées de résidences principales (copropriétaires et 
syndics) 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Opérateur du dispositif SARE, Région Normandie, DDTM (ANAH) 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2024-2026 



BUDGET / MOYENS 
▪Future convention SARE 
▪Bonification aide régionale : 20000€/an 

FINANCEMENTS POSSIBLES 
Région Normandie : aides aux copropriétés sur les lots d'habitation en résidence principale, 
conditionnées à l’obtention d’une autre aide publique (ANAH/EPCI…) 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de copropriétés rénovées 
Nombre de logements légèrement rénovés 
Nombre de logements rénovés niveau moyen 
Nombre de logements rénovés niveau BBC 
Coût moyen des rénovations réalisées (en €) 
Montant des subventions attribuées 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact direct important, mais avec un nombre de logements rénovés limités 
Impact direct sur la cohésion sociale et le partenariat / Effet d'entrainement entre les 
propriétaires d'une même résidence 
Remarques : complexité de la mise en œuvre de l'action, qui limite généralement la portée 
de l'action. 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité 
de l'Air 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Réduction de la facture énergétique des ménages 
 
Impacts Négatifs 
- Fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et fabrication des équipements 
de production d'énergie 
- Investissement nécessaire pour effectuer les travaux de rénovation : nécessite un 
consensus commun entre les propriétaires ; question de l'accessibilité de l'investissement à 
tous les co propriétaires 
- Point de vigilance : la rénovation énergétique à proximité des sites patrimoniaux 
- Anticiper l'insertion de nouvelles formes urbaines dans le tissu urbain existant (vigilance 
sur l'impact paysager) 
 
Recommandations complémentaires : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des matériaux à faible impact (bio sourcés, prise en 
compte du cycle de vie, diversification des types de matériaux pour ne pas épuiser les 
ressources...) 
- Conseiller les habitants souhaitant rénover leur habitation sur la qualité architecturale et 
l'intégration dans l'environnement urbain existant 

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaire 

 

concerne les immeubles majoritairement en 
résidence principale, dont le nombre est limité sur 

le territoire. 

 



Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 1 : Massifier la rénovation énergétique 

Action 116 : Promouvoir une utilisation rationnelle de l’énergie dans le petit tertiaire privé 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le secteur tertiaire représente 15% des consommations d’énergie du 
territoire. Celui-ci compte un nombre important de petits bâtiments 
tertiaires privés en lien notamment avec l’activité touristique (hôtels, 
restaurant, commerces…). 

Comme pour les particuliers, l’énergie pèse de plus en plus lourd dans 
les dépenses des petites entreprises. La réduction de ces 
consommations d’énergie est donc pour elles un enjeu de 
compétitivité.  

Elle peut passer par la sobriété énergétique (sensibilisation des 
clients, régulation du chauffage et de l’éclairage) et par l’efficacité 
énergétique (isolation thermique, remplacements d’équipements…). 

L’enjeu est d’amener les petites entreprises à prendre conscience du 
poids croissant de l’énergie dans leurs dépenses et d’impulser la 
réalisation d’actions dans des conditions économiques acceptables. 

Remarque : La rénovation thermique des bâtiments tertiaires publics 
est traitée dans l’axe 6. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.3.1 : Favoriser les activités 
économiques durables  

Mesure 6.5.4 : Gérer ou soutenir les centres de 
conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés        

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Mise en place d’un conseil aux entreprises pour la rénovation thermique des petits bâtiments tertiaires privés 
(commerces, bureaux, restaurants…) dans le cadre du programme « SARE - Service d'accompagnement pour la 
rénovation énergétique » en cours de déploiement à l’échelle nationale. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 

 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES TPE/PME 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Opérateur SARE, Région Normandie, Ademe, Conseil départemental du Calvados 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2021-2023 

BUDGET / MOYENS A préciser 



FINANCEMENTS POSSIBLES 
Région Normandie, Ademe, Certificats d’économie d’énergie, Conseil départemental du 
Calvados 

INDICATEURS DE SUIVI 

Surface tertiaire légèrement rénovée (en m²) 
Surface tertiaire rénovée niveau moyen 
Surface tertiaire rénovée niveau BBC 
Nombre d’entreprises conseillées 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact direct et indirect de l'action : le conseil n'aboutit pas systématiquement sur 
la concrétisation de travaux de rénovation. 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de 
la qualité de l'Air 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Réduction de la facture énergétique des petites entreprises 
 
Impact Négatif 
- Dans le cas de la réalisation de travaux : fabrication des matériaux utilisés pour 
d'éventuels travaux et fabrication des équipements de production d'énergie 
 
Recommandation complémentaire : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des matériaux à faible impact (bio sourcés, 
prise en compte du cycle de vie, diversification des types de matériaux pour ne pas 
épuiser les ressources...) 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 2 : Valoriser les énergies de récupération locales 

Action 121 : Evaluer le potentiel de récupération de chaleur fatale du réseau d’assainissement 

CONTEXTE/ENJEUX 

 

La chaleur fatale est la chaleur résiduelle issue d’un procédé, non 
utilisée pour celui-ci (fumées, buées de séchage…) et inévitablement 
rejetée. Cette chaleur fatale peut être récupérée pour répondre à des 
besoins de chaleur sur ou à proximité du site où elle est émise. 

La station d’épuration de Touques génère de la chaleur fatale. Une 
partie est déjà valorisée grâce à une pompe à chaleur récupérant les 
calories des eaux en sortie de station, et utilisée pour le chauffage des 
locaux de la station. 

L’enjeu est de valoriser davantage de la chaleur fatale de la station 
d’épuration ainsi que plus en amont du réseau d’assainissement sur 
les collecteurs d’eaux usées les plus gros. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3 

Mesure 3.3.2 : Optimiser le potentiel 
énergétique des systèmes d'assainissement  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Mettre à jour l’étude de faisabilité d’un réseau de chaleur alimenté par la chaleur fatale de la station d’épuration de 
Touques réalisée en 2013 et l’élargir à l’amont du réseau d’assainissement en lien avec une future opération 
d’aménagement sur le terrain voisin. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Communauté de communes Cœur Côte Fleurie / Veolia (délégataire exploitant) 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie / Veolia (délégataire exploitant) 

PARTENAIRES Région Normandie, Ademe 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2021-2023 

BUDGET / MOYENS A préciser 

FINANCEMENTS POSSIBLES 
Etude : SDEC ENERGIE, LEADER 
Travaux : Région Normandie, Ademe (Fonds chaleur) 



INDICATEURS DE SUIVI Etude mise à jour (oui/non) 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts positifs 
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES 
- Valorisation de la chaleur fatale : limitation de la dépendance aux énergies fossiles 
(impact non significatif. La récupération de chaleur n'assurant pas une autonomie 
énergétique du bâtiment) 
- Réduire l'impact économique de l'énergie : impact économique indirect sur le 
contribuable 
 
Impact Négatif 
- A priori néant : il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 2 : Valoriser les énergies de récupération locales 

Action 122 : Inciter les industries à évaluer le potentiel de récupération de chaleur fatale 

CONTEXTE/ENJEUX 

La chaleur fatale est la chaleur résiduelle issue d’un procédé, non 
utilisée pour celui-ci (fumées, buées de séchage…) et inévitablement 
rejetée. Cette chaleur fatale peut être récupérée pour répondre à des 
besoins de chaleur sur ou à proximité du site où elle est émise. 

Le territoire compte peu d’industries. Cependant, un gisement de 
chaleur fatale industrielle intéressant pourrait exister dans les plus 
grosses industries du territoire particulièrement à Deauville, Touques 
et Saint-Arnoult.  

Il pourrait être valorisé par exemple pour le chauffage des bâtiments 
tertiaires situés à proximité ou pour des bâtiments à venir. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3 et Domaine 6 

Mesure 3.2.1 : Récupérer la chaleur industrielle, 
pratiquer la cogénération, utiliser les réseaux de 
chaleur/froid comme vecteur  

Mesure 6.3.1 : Favoriser les activités 
économiques durables    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

- Recenser les entreprises susceptibles de produire de la chaleur fatale 

- Rencontrer/informer les entreprises sur les aides existantes pour la réalisation d'une étude 

- Faciliter la mise en relation avec les utilisateurs potentiels de la chaleur fatale 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Principales industries du territoire (secteur de Touques/Saint-Arnoult/Deauville) 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Région Normandie, Ademe, CCI Seine Estuaire 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2021-2023 



BUDGET / MOYENS A préciser 

FINANCEMENTS POSSIBLES 
Etude : LEADER 
Travaux : Région Normandie, Ademe (Fonds chaleur) 

INDICATEURS DE SUIVI Etude réalisée (oui/non) 
Nombre d'entreprises mobilisées 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts positifs 
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES 
- Valorisation de la chaleur fatale : limitation de la dépendance aux énergies fossiles 
(impact non significatif. La récupération de chaleur n'assurant pas une autonomie 
énergétique du bâtiment) 
- Réduire l'impact économique de l'énergie : impact économique indirect sur le 
contribuable 
 
Impact Négatif 
- A priori néant : il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 2 : Valoriser les énergies de récupération locales 

Action 123 : Etudier la faisabilité d’une installation de méthanisation collective 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le territoire de Cœur Côte Fleurie et du Nord Pays d’Auge dispose de 
diverses ressources méthanisables issues essentiellement du secteur 
agricole – la filière équine et l’élevage bovin – mais aussi du secteur 
des déchets – déchets ménagers, déchets verts, restauration 
collective, etc. 

Le biogaz produit pourrait être injecté dans le réseau de gaz naturel, 
qui dessert une très large partie du territoire, concourant au 
développement économique de la filière agricole et à la réduction de 
sa dépendance énergétique. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3 

Mesure 3.3.5 : Valoriser les déchets résiduels et 
les biodéchets  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Réaliser une étude de faisabilité afin d’analyser l’approvisionnement potentiel d’une unité de méthanisation au 
regard des ressources locales (agriculteurs, haras, hippodromes, golf…), les possibilités d’implantation sur ou à 
proximité du territoire et sa viabilité économique. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 

 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Agriculteurs, haras, hippodromes, golf… 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Région, Biomasse Normandie, Chambre d’agriculture, SDEC ENERGIE, GRDF, ADEME 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS Etude de faisabilité en cours : 15000€ 



FINANCEMENTS POSSIBLES LEADER, Région Normandie, Ademe (Fonds chaleur), SDEC ENERGIE 

INDICATEURS DE SUIVI Etude réalisée (oui/non) 
Nombre d'acteurs mobilisés 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts Positifs 
- Amélioration de la qualité de l’air grâce à l’efficacité énergétique, la diminution 
des consommations et le développement des EnR (incidences positives sur la santé) 
- Potentiel création d'emplois locaux, et de création d'activités économiques 
- Diminution de la facture énergétique des industriels et des agriculteurs engagés 
dans le projet  
- Réduction des risques liés aux énergies fossiles et fissiles. 
- Valoriser les déchets organiques (station d'épuration, agriculture...) 
- Diminuer l'utilisation des engrais de synthèse (impact positif sur les milieux 
naturels) 
 
Impacts Négatifs 
- Impact potentiel sur la Qualité de l'air : Potentielles émissions supplémentaires 
liées à la fermentation anaérobie des particules organiques 
- Nuisance sonore liée au transport des déchets méthanisables 
- Prévoir des mesures ERC (éviter, compenser et réduire) si l’installation est réalisée 
sur une zone naturelle. 
- Impact paysager (bâtiment de type industriel, souvent disgracieux) 
 
Recommandations complémentaires : 
-  Exiger la réalisation d'une étude d'impact nécessaire à l'installation d'un 
méthaniseur (seules les installations traitant des volumes de déchets supérieurs à 
60 tonnes par jour sont soumises à cette obligation)     
- Valoriser en priorité les déchets organiques locaux (pour limiter les transports 
pour alimenter le méthaniseur) 
- Prévoir des aménagements paysagers pour limiter l'impact visuel du bâtiment 
- Limiter les nuisances et les conflits d’usage (concertation avec les riverains) 

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 3 : Développer une filière locale bois-énergie 

Action 130 (Projet fédérateur) : Structurer et animer une filière locale bois-énergie  

CONTEXTE/ENJEUX 

Le territoire de Cœur Côte Fleurie dispose de ressources en bois 
importantes, avec la forêt de Saint-Gatien-des-Bois, plus grande forêt 
du Calvados, et un linéaire de haies dense. Ces ressources locales sont 
aujourd’hui largement sous-exploitées. 

Le potentiel de développement des chaufferies bois est aussi 
relativement important que ce soit en réseau de chaleur dans les 
zones les plus denses, dans les bâtiments publics, le tertiaire ou dans 
l’habitat. 

La forte couverture du territoire par le réseau de gaz naturel, face 
auquel le bois peine à être compétitif, pénalise le développement du 
bois énergie aujourd’hui. L’augmentation du prix du gaz naturel 
devrait peu à peu rendre davantage de projets compétitifs. 

Pour l’instant, sur la base des projets les plus viables, l’enjeu est de 
parvenir à faire le lien entre le développement de l’offre 
(l’exploitation des ressources en bois) et le développement de la 
demande (les chaufferies bois), en mobilisant l’ensemble des acteurs 
actuels ou potentiels de la filière au sein d’une démarche collective. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 27 : Promouvoir les complémentarités 
entre territoires urbains et ruraux 

Objectif 28 : Sauvegarder et valoriser les 
spécificités du monde rural 

Objectif 37 : Valoriser les paysages comme reflet 
des activités humaines et accompagner leurs 
mutations 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 61 : Maintenir et restaurer les 
ensembles bocagers, identité forte de la 
Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.4.2 : Soutenir l'utilisation durable des 
forêts et des espaces boisés    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Cette "action-cadre" consiste à mettre en place une animation forte sur le territoire pour faire le lien entre les 
acteurs et articuler les briques du dispositif constitué notamment des actions 131 à 135.  
Cette approche globale est indispensable pour développer la filière bois car l'offre (exploitation des ressources) ne 
pourra se développer sans la demande (les chaudières bois), et la demande peine à émerger en l'absence 
d'impulsion forte.  

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 



CIBLES / PUBLICS CONCERNES Communes, Propriétaires/exploitants agricoles, Propriétaires/exploitants forestiers, 
propriétaires de logements avec cheminée... 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES 
Commune de Saint-Gatien-des-Bois, CRPF, URCOFOR, Biomasse Normandie, SDEC ENERGIE, 
Fédération des CUMA Normandie, Profession bois  

CALENDRIER (année de 
lancement) 2024-2026 

BUDGET / MOYENS 0,5 à 1 ETP pour coordonner le projet fédérateur comprenant les actions 131 à 135 

FINANCEMENTS POSSIBLES Région, ADEME 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre d’ETP dédiés 
Nombre d'études de chaufferies bois réalisées 
Nombre de chaufferies bois réalisées 
Nombre de plans de gestion de haies élaborés 
Tonnage de bois local valorisé en bois-énergie 
Tonnage de bois consommé dans les chaufferies bois locales 
Nombre d’acteurs locaux mobilisés  
 
Indicateurs Cit’ergie : 
Production de chaleur renouvelable (MWh) 
Taux de production d'énergie renouvelable pour la chaleur et le rafraîchissement sur le 
territoire (en %) 
Séquestration de la forêt (teq CO2) 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts indirects sur les enjeux environnementaux : la coordination et l'animation 
de la filière bois énergie. Néanmoins elle peut fortement impacter l'ampleur de la 
réussite de la mise en œuvre des actions 131 à 135 
Le développement de la filière bois-énergie va engendrer des impacts directs sur de 
nombreuses composantes de l'environnement. 
Le développement de la filière bois repose essentiellement, sur le territoire, sur la 
forêt de Saint-Gatien-des-Bois, et le développement des linéaires de haies, en 
faveur de la qualité paysagère, de la gestion des risques d'inondation, de la qualité 
de la ressource en eau ; mais aussi un facteur positif pour l'adaptation au 
changement climatique (maintien ou création d'ilots de fraicheur), la séquestration 
carbone, et l'atténuation (par le développement d'une énergie renouvelable locale). 
 

Indicateur EES : Suivi des émissions de polluants atmosphériques liées au bois (PM 
10; PM 2,5 ; le monoxyde de carbone, les COV). 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 3 : Développer une filière locale bois-énergie 

Action 131 : Impulser la réalisation de chaufferies bois-énergie dans les bâtiments publics 

CONTEXTE/ENJEUX 

Un potentiel technique d’une vingtaine de chaufferies bois a été 
identifié dans les bâtiments publics dans le cadre d’un diagnostic du 
patrimoine communal et intercommunal réalisé à l’échelle de Cœur 
Côte Fleurie par le SDEC ENERGIE. 

Cependant, le bois-énergie est aujourd’hui difficilement compétitif 
face au gaz naturel dont le prix reste relativement bas. 
L’augmentation du prix du gaz naturel devrait peu à peu rendre 
davantage de projets compétitifs. 

L’enjeu est donc de substituer le gaz naturel par le bois-énergie dans 
les bâtiments publics les plus favorables dans une logique de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de valorisation des 
ressources locales, de réduction de la dépendance énergétique et à 
terme, de réduction de la facture énergétique. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 61 : Maintenir et restaurer les 
ensembles bocagers, identité forte de la 
Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2, Domaine 3 et 
Domaine 6 

Mesure 2.2.3 : Augmenter la part de 
consommation en énergies renouvelables et de 
récupération pour la chaleur et le 
rafraîchissement des bâtiments publics  

Mesure 3.2.2 : Augmenter l'utilisation des 
énergies renouvelables pour la chaleur et le 
rafraîchissement  

Mesure 6.1.2 : Renforcer la coopération au sein 
de l'intercommunalité  

Mesure 6.4.2 : Soutenir l'utilisation durable des 
forêts et des espaces boisés    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

- Poursuivre la sensibilisation des collectivités sur le bois-énergie par le biais de réunions d'information. 
- Réaliser des études d’opportunité de chaufferies bois dans les bâtiments publics 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Communes 



PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES SDEC ENERGIE 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2024-2026 

BUDGET / MOYENS Etudes d’opportunité entièrement prises en charge par le SDEC ENERGIE 

FINANCEMENTS POSSIBLES SDEC ENERGIE, Conseil départemental, Région, Ademe (fonds chaleur) 

INDICATEURS DE SUIVI Nombre d'études de chaufferies bois réalisées 
Nombre de chaufferies bois réalisées 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts positifs : 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Impact positif sur la substitution carbone (composante de la séquestration carbone), par la 
substitution des énergies fossiles par une énergie renouvelable ayant une influence sur le 
stockage carbone 
- Potentiel de création d'emplois sur le territoire (en lien avec la filière bois : exploitation, 
transformation, artisan...). 
- Développement du bois local signifie moins d'émission de transport pour alimenter les 
installations de production d'énergie. 
 
Impacts négatifs : 
- Potentielles émissions supplémentaires liées au prolongement de l'utilisation 
d'équipements à faible rendement / ou en cas de mauvaise combustion du bois (émissions 
de particules impactant la qualité de l'air) 
- Point de vigilance : conserver les équilibres entre l'exploitation des espaces naturels, et la 
préservation des corridors écologiques 
- Impact paysager potentiel : assurer l'intégration des chaufferies bois dans le paysage 
urbain 
 
Recommandations complémentaires : 
- Mettre en place une gestion durable des espaces boisés et des linéaires de haies, afin de 
ne pas impacter la biodiversité et les paysages. 
- Encourager l'intégration de critères sur la performance des systèmes de traitement des 
fumées des installations de chauffage au bois (particulièrement sur les installations 
collectives) 
- Vérifier l'intégration des équipements, type chaufferie collective ou individuelle, dans le 
paysage urbain existant environnant 
- Intégration paysagère des locaux techniques des chaufferies bois énergie (ex : 
végétalisation, utilisation de matériaux de façade de qualité, ...) 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 3 : Développer une filière locale bois-énergie 

Action 132 : Promouvoir le bois-énergie performant auprès des particuliers et des petites entreprises 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le bois représente 12% des consommations d’énergie dans l’habitat. 
Selon les données de l’INSEE, le territoire compte plus de 1000 
logements chauffés principalement au bois répartis de façon 
équivalente entre résidences principales et secondaires. En revanche 
il est quasiment inexistant dans le secteur tertiaire. 

L’enjeu est donc d’une part, de promouvoir le remplacement des 
foyers ouverts par des foyers fermés performants dans l’habitat 
permettant une plus grande contribution au chauffage et limitant les 
émissions de polluants, et d’autre part de développer le nombre de 
logements et de bâtiments tertiaires utilisant le bois, particulièrement 
en milieu rural. 

Dans l’habitat et le petit tertiaire, il peut être développé sous forme 
de bois bûche ou de granulés, en chauffage principal ou en appoint 
du chauffage électrique ou du gaz. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3 et Domaine 6 

Mesure 3.2.2 : Augmenter l'utilisation des 
énergies renouvelables pour la chaleur et le 
rafraîchissement  

Mesure 6.5.4 : Gérer ou soutenir les centres de 
conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Apporter un conseil sur les installations de bois-énergie performantes par le biais des permanences sur la rénovation 
énergétique 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Habitants 
Petites entreprises tertiaires 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Profession Bois, Biomasse Normandie/autre opérateur SARE, ATMO Normandie 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 



BUDGET / MOYENS Inclus dans la convention sur l’Espace Info Energie 

FINANCEMENTS POSSIBLES  

INDICATEURS DE SUIVI 
Nombre de particuliers sensibilisés  
Nombre d'entreprises sensibilisées 
Nombre de foyers ouverts remplacés 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Action pouvant avoir un effet important en termes de déploiement de la filière bois 
énergie 
 
Impacts positifs : 
- Amélioration de la qualité de l'air (intérieur et extérieur) par le remplacement des 
systèmes bois énergie peu performant (diminution des particules fines dues à la 
combustion du bois) 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies 
renouvelables, par le développement des installations bois énergie 
- Impact positif sur la substitution carbone (composante de la séquestration 
carbone), par la substitution des énergies fossiles par une énergie renouvelable 
ayant une influence sur le stockage carbone 
 
Impact négatif : 
- A priori, Néant :il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant 
 
Indicateur EES : Suivi des émissions de polluants atmosphériques liées au bois (PM 
10; PM 2,5 ; le monoxyde de carbone, les COV). 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 3 : Développer une filière locale bois-énergie 

Action 133 : Etudier l’opportunité d’un réseau de chaleur à Deauville 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le centre de Deauville comporte de nombreux bâtiments fortement 
consommateurs d’énergie (casino, piscine, hôtel, logements 
collectifs…) alimentés par le réseau gaz naturel. Le chauffage de ces 
bâtiments pourrait être mutualisé sous forme d’un réseau de chaleur 
qui serait alimenté par une chaudière bois. 

Si le bois-énergie est aujourd’hui difficilement compétitif face au gaz 
naturel dont le prix reste relativement bas, la situation pourrait 
s’inverser avec l’augmentation du prix du gaz naturel. 

L’enjeu est donc de substituer le gaz naturel par le bois-énergie dans 
ces bâtiments dans une logique de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, de valorisation des ressources locales, de réduction de 
la dépendance énergétique et à terme, de réduction de la facture 
énergétique. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 61 : Maintenir et restaurer les 
ensembles bocagers, identité forte de la 
Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1 et Domaine 3 

Mesure 1.2.1 : Mettre en place un schéma 
directeur des énergies et des réseaux de chaleur 

Mesure 3.2.2 :  Augmenter l'utilisation des 
énergies renouvelables pour la chaleur et le 
rafraîchissement  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Réaliser une étude d’opportunité d’un réseau de chaleur sur un périmètre de concentration des activités dans le 
centre-ville de Deauville (secteur casino, piscine…) 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Casino, propriétaires de bâtiments publics ou privés du centre de Deauville 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie  

PARTENAIRES Ville de Deauville, Biomasse Normandie 



CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS 
Etude d’opportunité réalisée gratuitement par Biomasse Normandie 
Coûts à prévoir pour l’étude de faisabilité éventuelle 

FINANCEMENTS POSSIBLES SDEC ENERGIE, Conseil départemental, Région, Ademe (fonds chaleur), Etat, FEDER… 

INDICATEURS DE SUIVI Etudes réalisées (oui/non) 
Nombre de bâtiments dans le périmètre étudié 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact indirect : Le développement d'un réseau de chaleur peut avoir une valeur 
d'exemplarité et créer un effet boule de neige pour développer d'autres projets 
(par les autres communes, les entreprises ou les particuliers). 
 
Impacts positifs : 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Impact positif sur la substitution carbone (composante de la séquestration 
carbone), par la substitution des énergies fossiles par une énergie renouvelable 
ayant une influence sur le stockage carbone 
- Potentiel de création d'emplois sur le territoire (en lien avec la filière bois : 
exploitation, transformation, artisan...). 
- Développement du bois local signifie moins d'émissions de transport pour 
alimenter les installations de production d'énergie. 
 
Impacts négatifs : 
- Potentielles émissions supplémentaires liées au prolongement de l'utilisation 
d'équipements à faible rendement / ou en cas de mauvaise combustion du bois 
(émissions de particules impactant la qualité de l'air) 
- Point de vigilance : conserver les équilibres entre l'exploitation des espaces 
naturels, et la préservation des corridors écologiques 
- Impact paysager potentiel : assurer l'intégration des chaufferies bois dans le 
paysage urbain 
 
Recommandations complémentaires : 
- Mettre en place une gestion durable des espaces boisés et des linéaires de haies, 
afin de ne pas impacter la biodiversité et les paysages. 
- Encourager l'intégration de critères sur la performance des systèmes de 
traitement des fumées des installations de chauffage au bois (particulièrement sur 
les installations collectives) 
- Vérifier l'intégration des équipements, type chaufferie collective ou individuelle, 
dans le paysage urbain existant environnant 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 
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Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

 



Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 3 : Développer une filière locale bois-énergie 

Action 134 : Préserver les haies bocagères et promouvoir leur valorisation énergétique  

CONTEXTE/ENJEUX 

Maintenir les sols, lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols, 
retenir l’eau, préserver la biodiversité, abriter les chevaux et le bétail, 
fournir une ressource énergétique renouvelable, stocker du 
carbone…, les fonctions de la haie sont multiples.   

Pourtant la densité des haies bocagères a fortement reculé en 
quelques décennies. 

Valoriser les haies, c’est contribuer à la protéger et donc à préserver 
les paysages et la biodiversité, à lutter contre le réchauffement 
climatique, à s’y adapter. 

La valorisation énergétique des haies bocagères contribue à cet 
objectif à condition de s’assurer que cette ressource soit exploitée de 
façon durable, c’est-à-dire en garantissant sa préservation à long 
terme. 

La création de débouchés est un préalable pour inciter les 
propriétaires de haies (principalement des agriculteurs) à les valoriser 
pour le bois-énergie. Les collectivités peuvent avoir un rôle d’amorce 
d’une filière en développant des chaufferies bois dans les bâtiments 
publics. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif 15 : Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation 
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 27 : Promouvoir les complémentarités 
entre territoires urbains et ruraux 

Objectif 28 : Sauvegarder et valoriser les 
spécificités du monde rural 

Objectif 37 : Valoriser les paysages comme reflet 
des activités humaines et accompagner leurs 
mutations 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 61 : Maintenir et restaurer les 
ensembles bocagers, identité forte de la 
Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.4.2 : Soutenir l'utilisation durable des 
forêts et des espaces boisés    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
- Inciter les agriculteurs à la réalisation de plans de gestion des haies à l'échelle de leur exploitation agricole 
- Mettre en place une animation de la filière-bois énergie  
- Promouvoir la plantation de haies (ex : chantiers de plantation collectifs) 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 



 

☒Sensibilisation 

 

☐Autres : 
☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Propriétaires, exploitants agricoles 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Bois Haie'nergie 14, Fédération des CUMA Normandie, Conseil départemental 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2024-2026 

BUDGET / MOYENS Voir action 130 

FINANCEMENTS POSSIBLES Conseil départemental, Europe (LEADER) 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de plans de gestion de haies élaborés 
Nombre d'ETP consacré à l'animation de la filière bois 
Nombre d'animations réalisées 
Linéaire de haies plantées (km) 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts positifs : 
Impact direct sur de nombreuses composantes de l'environnement. 
Le développement des linéaires de haies, en faveur de la qualité paysagère et écologique, 
de la gestion des risques d'inondation, de qualité de la ressource en eau ; mais aussi un 
facteur positif pour l'adaptation au changement climatique (maintien ou création d'ilots de 
fraicheur), la séquestration carbone, et l'atténuation (par le développement d'une énergie 
renouvelable locale). 
 
- Maintien, voire développement des corridors écologiques du territoire. 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables. 
- Impact positif sur la séquestration carbone par l'augmentation de la surface forestière, par 
le développement de la filière bois. 
- Développement du bois local signifie moins d'émissions de transport pour alimenter les 
installations de production d'énergie. 
 
Impact négatif 
- Point de vigilance : conserver les équilibres entre l'exploitation des espaces naturels, et la 
préservation des corridors écologiques. 
 
Recommandations complémentaires : 
- Mettre en place une gestion durable des linéaires de haies, afin de ne pas impacter la 
biodiversité et les paysages. 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 3 : Développer une filière locale bois-énergie 

Action 135 : Promouvoir la valorisation de la forêt de Saint-Gatien-des-Bois 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le territoire de Cœur Côte Fleurie dispose de la plus grande forêt du 
Calvados. Cette forêt entièrement privée est aujourd’hui sous-
exploitée alors qu’elle représente une ressource en bois d’œuvre et 
en énergie renouvelable majeure. 

L’enjeu est d’augmenter le taux de valorisation de cette forêt dans la 
filière construction et la filière bois-énergie, pour stocker du carbone 
dans les produits bois et substituer les consommations d’énergie 
fossiles.  

Une première étape consiste à développer les plans de gestion sur les 
parcelles où ils ne sont pas obligatoires et à remettre en exploitation 
les « peuplements pauvres », c’est-à-dire les parcelles peu 
productrices de bois d’œuvre, afin d’alimenter une filière bois locale 
et d’augmenter le potentiel de séquestration de carbone. 

Le projet de réseau de chaleur de Deauville peut être un point 
d’appui pour développer la filière. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif 15 : Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation 
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 27 : Promouvoir les complémentarités 
entre territoires urbains et ruraux 

Objectif 28 : Sauvegarder et valoriser les 
spécificités du monde rural 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 65 : Préserver les espaces boisés et leur 
fonctionnalité 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.4.2 : Soutenir l'utilisation durable des 
forêts et des espaces boisés      

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Etudier la faisabilité d'un circuit d'approvisionnement des systèmes locaux de chauffage au bois (collectifs ou 
individuels) à partir de la forêt de Saint-Gatien-des-Bois, en parallèle du développement de la construction bois. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 



CIBLES / PUBLICS CONCERNES Exploitants et propriétaires forestiers 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Commune de Saint-Gatien-des-Bois, CRPF, URCOFOR, Normandie Forever 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2024-2026 

BUDGET / MOYENS  

FINANCEMENTS POSSIBLES Ademe (fonds chaleur) 

INDICATEURS DE SUIVI Etude réalisée (oui/non) 
Surfaces couvertes par un plan de gestion 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts positifs : 
Comme pour le développement des haies bocagères : Impact direct sur de 
nombreuses composantes de l'environnement. 
En faveur de la qualité paysagère et écologique, de la gestion des risques 
d'inondation, de qualité de la ressource en eau ; mais aussi un facteur positif pour 
l'adaptation au changement climatique (maintien ou création d'ilots de fraicheur), 
la séquestration carbone, et l'atténuation (par le développement d'une énergie 
renouvelable locale). 
 
- Maintien, voire développement des corridors écologiques du territoire. 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies 
renouvelables. 
- Impact positif sur la séquestration carbone par l'augmentation de la surface 
forestière, par le développement de la filière bois. 
- Développement du bois local signifie moins d'émissions de transport pour 
alimenter les installations de production d'énergie. 
 
Impact négatif 
- Point de vigilance : conserver les équilibres entre l'exploitation des espaces 
naturels, et la préservation des corridors écologiques. 
 
Recommandations complémentaires : 
- Mettre en place une gestion durable des parcelles forestières, afin de ne pas 
impacter la biodiversité et les paysages. 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 4 : Développer le solaire tout en préservant le patrimoine architectural exceptionnel 

Action 141 : Mettre en place un cadastre solaire et accompagner les porteurs de projets 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le solaire est l’un des principaux potentiels de production d’énergies 
renouvelables du territoire. Le caractère touristique du territoire le 
rend particulièrement favorable à cette énergie dont la production 
est optimale en été, lorsque la population présente sur le territoire 
est la plus importante. 

A ce jour, le solaire peine à se développer en raison d’un intérêt 
économique encore relativement modeste, mais aussi à cause des 
nombreuses pratiques frauduleuses qui ont terni l’image de cette 
filière. 

Pourtant le solaire est un vrai levier de maîtrise de la facture 
énergétique dans un contexte de hausse régulière du prix de 
l’électricité et avec le développement de l’autoconsommation. 

L’enjeu est donc de restaurer la confiance dans cette énergie d’avenir 
et d’accompagner les porteurs de projets. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1, Domaine 3 et 
Domaine 6 

Mesure 1.2.1 : Mettre en place un schéma 
directeur des énergies et des réseaux de chaleur  

Mesure 3.2.3 : Augmenter la production 
d'électricité issue d'énergies renouvelables sur le 
territoire  

Mesure 6.5.4 : Gérer ou soutenir les centres de 
conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Mettre en place le service public solaire « Soleil 14 » composé de : 

- Une plateforme en ligne de simulation énergétique et économique des projets solaires thermiques 
(production d’eau chaude) et photovoltaïques (production d’électricité) 

- Un conseil personnalisé des porteurs de projets à distance (téléphone, mail…) tout au long de leur projet, de 
son émergence jusqu’à 1 an après sa mise en service. Il comprend notamment un appui pour solliciter l’avis 
de l’Architecte des bâtiments de France dans les secteurs faisant l’objet de mesures de protection 
patrimoniale 

- La mise en relation avec des installateurs locaux strictement sélectionnés 

Mettre en œuvre des actions de communication pour faire connaître ce dispositif en ciblant notamment les 
commerces, les hébergeurs touristiques, les habitants… 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement ☐Réduction des polluants atmosphériques ☐Sobriété énergétique 



climatique 
 

☐Sensibilisation 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Habitants, agriculteurs, commerces, hébergeurs touristiques, collectivités… 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie, SDEC ENERGIE 

PARTENAIRES 
Les 15 autres communautés de communes, communauté d’agglomération et communauté 
urbaine du Calvados, société In Sun We Trust 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS 
Coût total = 42000€ 
Coût CCCCF (pour 3 ans) : 1300€  + communication 

FINANCEMENTS POSSIBLES SDEC ENERGIE (50%) + autres EPCI Calvados 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de simulations sur le site internet  
Nombre d'installations solaires réalisées à partir du cadastre 
Puissance cumulée des installations réalisées à partir du cadastre 
 
Indicateurs Cit'ergie : 
Puissance photovoltaïque installée sur le territoire (Wc/hab) 
Production d'électricité renouvelable (MWh) 
Taux de production d'électricité renouvelable sur le territoire (%) 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts Positifs 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Potentiel création d'emplois locaux, et de création d'activités économiques 
- Réduction des risques liés aux énergies fossiles et fissiles. 
 
Impacts Négatifs 
- Anticiper les impacts potentiels du développement des énergies renouvelables 
solaires (impacts paysagers principalement) 
- Production, transport et recyclage des panneaux solaires (à noter : seulement 5% 
d'un panneau reste aujourd'hui non recyclable). 
- Impact potentiel sur la fabrication des équipements et installations d'ENR 
(consommation énergétique, et émissions de GES directes et indirectes des 
énergies utilisées pour les panneaux solaires). 
 
Recommandation complémentaire 
- Conditionner le développement des panneaux solaires à la bonne intégration dans 
le paysage, l'environnement urbain et patrimonial existant 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 4 : Développer le solaire tout en préservant le patrimoine architectural exceptionnel 

Action 142 : Etudier l'opportunité d'un projet de centrale solaire au sol sur les terrains aéroportuaires  à 
Saint-Gatien-des-Bois 

CONTEXTE/ENJEUX 

L’aéroport de Deauville-Normandie comporte des délaissés 
inutilisables pour d’autres activités comme l’exploitation agricole. 

L’objectif est de valoriser ce foncier pour produire de l’électricité 
solaire et alimenter les besoins électriques de l’aéroport. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3 et Domaine 6 

Mesure 3.2.3 : Augmenter la production 
d'électricité issue d'énergies renouvelables sur le 
territoire  

Mesure 6.5.4 : Gérer ou soutenir les centres de 
conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'intention 
des acteurs privés 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Réaliser une étude d’opportunité d’une centrale solaire au sol dans le cadre d’une convention de mise à disposition 
du site à EDF. La faisabilité de l’autoconsommation sera notamment analysée. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Clients EDF (redistribution électricité) 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION EDF 

PARTENAIRES CCCCF-CCI gestionnaire de l’aéroport, région Normandie, Ville de Saint-Gatien-des-Bois 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 



BUDGET / MOYENS A préciser 

FINANCEMENTS POSSIBLES LEADER : 80% 

INDICATEURS DE SUIVI 

Etude réalisée (oui/non) 
Puissance de l’installation 
 
Indicateur Cit'ergie : 
Production d'électricité renouvelable  (MWh) 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts Positifs 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Réduction des risques liés aux énergies fossiles et fissiles 
- Valorisation de délaissés inutilisables dans le cadre du projet (approche de 
rationalisation et d'optimisation de l'espace plutôt que de développer des projets 
sur des terres encore utiles à des fins agricoles) 
- La faisabilité de l'autoconsommation sera étudiée : logique de boucle locale de 
l'énergie (limitation du transport de l'énergie et des pertes potentielles), et action 
en faveur de plus de dépendance énergétique du site. 
 
Impacts Négatifs 
- Anticiper les impacts potentiels du développement des énergies renouvelables 
solaires (impacts paysagers principalement) 
- Production, transport et recyclage des panneaux solaires (à noter : seulement 5% 
d'un panneau reste aujourd'hui non recyclable). 
- Impact potentiel sur la fabrication des équipements et installations d'ENR 
(consommation énergétique, et émissions de GES directes et indirectes des 
énergies utilisées pour les panneaux solaires). 
 
Recommandation complémentaire : 
- Réalisation d'une étude d'impact dans le cadre de la réalisation d'un tel projet 
(notamment afin d'étudier plus précisément l'impact sur la faune et la flore, 
paysager…). Aujourd’hui, pour les projets au sol d’une puissance inférieure à 250 
kWc, l’étude d’impact n’est pas obligatoire.  

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 4 : Développer le solaire tout en préservant le patrimoine architectural exceptionnel 

Action 143 : Faire évoluer la règlementation locale relative aux installations solaires (PLUi) 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le développement du solaire fait l’objet de contraintes particulières 
dans les secteurs à forte valeur patrimoniale et architecturale (Site 
patrimonial remarquable, périmètre de 500m autour des monuments 
historiques…), nombreux sur le territoire de Cœur Côte Fleurie. Les 
projets y sont soumis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. 

Cet avis permet de s’assurer que les installations solaires ne sont pas 
visibles depuis l’espace public, d’éviter la covisibilité entre 
l’installation et des bâtiments à forte valeur architecturale ou de 
s’assurer d’une bonne intégration architecturale. 

Le Plan local d’urbanisme intercommunal de Cœur Côte Fleurie 
comprend des dispositions contraignant encore davantage 
l’économie des projets, par exemple en limitant la surimposition des 
panneaux en toiture à 5cm et en imposant une couleur identique de 
ceux-ci à celle de la toiture. 

L’enjeu est de faciliter le développement du solaire tout en 
préservant la qualité architecturale du territoire. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1 et Domaine 3 

Mesure 1.3.1 : Utiliser les documents 
d'urbanisme pour assurer la mise en œuvre des 
objectifs climat-air-énergie et lutter contre 
l'artificialisation des sols  

Mesure 3.2.3 :   Augmenter la production 
d'électricité issue d'énergies renouvelables sur le 
territoire  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Dans le cadre de la prochaine révision du PLUi, faire évoluer les règles d’urbanisme de façon à faciliter le 
développement du solaire tout en préservant la qualité architecturale. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Habitants, agriculteurs, commerces, hébergeurs touristiques, collectivités… 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie  

PARTENAIRES Architecte des Bâtiments de France, CAUE, Biomasse Normandie (EIE) 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2024-2026 



BUDGET / MOYENS Budget global PLUi 

FINANCEMENTS POSSIBLES  

INDICATEURS DE SUIVI PLUi modifié/révisé avec assouplissement des règles liées aux panneaux solaires  

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact indirect : action facilitatrice pour le développement des installations solaires 
 
Impacts positifs : 
- Encadrement du développement des installations solaires, assurant une 
protection règlementaire (et notamment paysagère et patrimoniale) 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. L'approche règlementaire du PLUi permet d'anticiper les impacts 
environnementaux possibles 
 

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaire Impact indirect, mais condition 
essentielle pour permettre un 

développement important du solaire 

 

A
tt

én
u

at
io

n

A
d

ap
ta

ti
o

n

Q
u

al
it

é 
d

e 
lA

ir

R
is

q
u

es

P
ay

sa
ge

 e
t 

P
at

ri
m

o
in

e

B
io

d
iv

er
si

té
/M

ili
eu

x 
n

at
u

re
ls

A
m

én
ag

em
en

t/
U

rb
an

is
m

e

R
es

so
u

rc
e 

en
 e

au

To
ta

l +
+

To
ta

l +

To
ta

l -

To
ta

l -
-

To
ta

l "
n

eu
tr

e"
+ (+) + + 0 4 0 0 4



Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 4 : Développer le solaire tout en préservant le patrimoine architectural exceptionnel 

Action 144 : Etudier l’opportunité d’une installation solaire photovoltaïque sur la toiture du POM’S 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le POM’s est l’un des plus grands bâtiments appartenant à la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. L’enjeu est de 
valoriser sa toiture afin de produire de l’électricité renouvelable et 
dans une logique d’exemplarité. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2 

Mesure 2.2.4 : Augmenter la part de 
consommation en énergies renouvelables pour 
l'électricité des bâtiments publics   

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Réaliser une note d’opportunité d’une installation photovoltaïque en toiture du POM’s. Etudier la faisabilité 
d’exploiter les nouvelles opportunités offertes par la réglementation en matière d’autoconsommation collective 
permettant d’alimenter plusieurs bâtiments par cette installation. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Collectivité, exemplarité vis-à-vis des habitants et acteurs locaux 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Communauté de communes Cœur Côte Fleurie  

PARTENAIRES SDEC ENERGIE 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS  

FINANCEMENTS POSSIBLES 
Etude entièrement prise en charge par le SDEC ENERGIE 
Travaux éventuels : SDEC ENERGIE = 60%, Conseil Régional 



INDICATEURS DE SUIVI 

Etude réalisée (oui/non) 
 
Indicateur Cit'ergie : 
Production d'électricité renouvelable (MWh) 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact indirect : Action facilitatrice pour le développement des installations solaires 
Le développement d'installations solaires sur les bâtiments publics peut avoir une 
valeur d'exemplarité et créer un effet boule de neige pour développer d'autres 
projets (par les communes, les entreprises ou les particuliers). 
 
Impacts positifs : 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles de la CCCCF, en faveur des énergies 
renouvelables 
- La faisabilité de l'autoconsommation sera étudiée : logique de boucle locale de 
l'énergie (limitation du transport de l'énergie et des pertes potentielles), et action 
en faveur de plus de dépendance énergétique du site. 
 
Impacts négatifs : 
- Anticiper les impacts potentiels du développement des énergies renouvelables 
solaires (impacts paysagers principalement) 
- Production, transport et recyclage des panneaux solaires (à noter : seulement 5% 
d'un panneau reste aujourd'hui non recyclable). 
- Impact potentiel sur la fabrication des équipements et installations d'ENR 
(consommation énergétique, et émissions de GES directes et indirectes des 
énergies utilisées pour les panneaux solaires). 

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaire Rôle d’exemplarité de l’installation 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Orientation 4 : Développer le solaire tout en préservant le patrimoine architectural exceptionnel 

Action 145 : Etudier la faisabilité d'installer du photovoltaïque intégré à la toiture de l'école René Coty à 
Trouville-sur-Mer 

CONTEXTE/ENJEUX 

Une étude d’opportunité d’une installation photovoltaïque a été 
réalisée sur l’école René Coty de Trouville-sur-Mer. Les conclusions 
étant favorables concernant le bilan économique du projet, l’objectif 
est de vérifier la faisabilité de réaliser une installation esthétique et 
bien intégrée au bâti dans ce secteur à haute valeur architecturale. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2 et Domaine 6 

Mesure 2.2.4 : Augmenter la part de 
consommation en énergies renouvelables pour 
l'électricité des bâtiments publics 

Mesure 6.1.2 : Renforcer la coopération au sein 
de l'intercommunalité  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Approfondir la faisabilité d’une installation photovoltaïque bien intégrée au bâti sur le plan architectural. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 

 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Collectivité, exemplarité vis-à-vis des habitants et acteurs locaux 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Commune de Trouville-sur-Mer  

PARTENAIRES SDEC ENERGIE 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2021-2023 



BUDGET / MOYENS Cf. note d’opportunité   

FINANCEMENTS POSSIBLES Travaux éventuels : SDEC ENERGIE = 60%, Conseil Régional 

INDICATEURS DE SUIVI 

Etude réalisée (oui/non) 
 
Indicateur Cit'ergie : 
Production d'électricité renouvelable  (MWh) 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact indirect : action facilitatrice pour le développement des installations solaires 
Impact indirect : Le développement d'installations solaires sur les bâtiments publics 
peut avoir une valeur d'exemplarité et créer un effet boule de neige pour 
développer d'autres projets (par les autres communes, les entreprises ou les 
particuliers). 
 
Impacts positifs : 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles pour les communes porteuses de 
projet, en faveur des énergies renouvelables 
- Une des conditionnements de réalisation de l'action est d'installer du 
photovoltaïque intégré, assurant la bonne insertion de l'installation dans 
l'architecture du bâtiment et dans son environnement urbain/patrimonial. 
 
Impacts négatifs : 
- Production, transport et recyclage des panneaux solaires (à noter : seulement 5% 
d'un panneau reste aujourd'hui non recyclable). 
- Impact potentiel sur la fabrication des équipements et installations d'ENR 
(consommation énergétique, et émissions de GES directes et indirectes des 
énergies utilisées pour les panneaux solaires). 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaire Rôle d’exemplarité de l’installation 
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Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 1 : Promouvoir le tourisme durable 

Action 210 (Projet fédérateur) : Structurer et animer une dynamique de tourisme durable 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le tourisme est une activité économique majeure du territoire 
de Cœur Côte Fleurie. Ce secteur génère des consommations 
d’énergie : 

- dans les résidences secondaires, les hébergements 
touristiques, les équipements liés au tourisme et les 
services publics 

- dans les déplacements pour accéder au territoire et s’y 
déplacer. 

L’enjeu est de renforcer l’attractivité touristique du territoire 
sous l’angle une destination « durable ». 

Un premier objectif concerne la réduction des consommations 
d’énergie dans les bâtiments liés au tourisme tout en 
améliorant le confort en agissant sur les comportements des 
visiteurs et sur l’efficacité énergétique (isolation, éclairage…).  

Un second objectif est de promouvoir des alternatives à la 
voiture pour accéder au territoire et pour s’y déplacer tout en 
valorisant davantage les atouts de l’arrière-pays (paysage, 
production agricole, AOP…). 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 9 : Valoriser les atouts du littoral 
normand 

Objectif 27 : Promouvoir les complémentarités 
entre territoires urbains et ruraux 

Objectif 28 : Sauvegarder et valoriser les 
spécificités du monde rural 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.3.2 : Développer un tourisme durable    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Cette "action-cadre" consiste à mettre en place de façon articulée et coordonnée les actions 211 à 213. 

Elle consiste à mettre en place une animation forte sur le territoire pour faire le lien entre les acteurs et articuler les 
briques du dispositif d’accompagnement au développement du tourisme durable. Elle doit permettre d'augmenter 
l'impact de chaque action par rapport à leur mise en œuvre isolément. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Habitants, touristes, hébergeurs touristiques… 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION SPL InDeauville / Office de tourisme de Trouville / CCCCF / Communes 



PARTENAIRES  Ademe, CCI Seine Estuaire, Région, CID, hébergeurs touristiques… 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS Coordination du projet fédérateur et suivi des actions 211 et 212 : 0.3 ETP (SPL InDeauville) 

FINANCEMENTS POSSIBLES LEADER, Ademe  

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre d'ETP dédiés 
Nombre d'opérateurs touristiques mobilisés 
Nombre d'hébergement labellisés DD 
Linéaire jalonnés de circuits de randonnée et vélo (Kms) 
 
Indicateurs Cit'ergie : 
Taux d’hébergements labellisés Ecolabel européen (ou équivalent) 
Part de voiries aménagées pour les cycles (%) - Ou à défaut km/1000hab 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts indirects sur les enjeux environnementaux : la coordination et l'animation 
de la dynamique de tourisme durable n'a pas d'incidence directe sur 
l'environnement. Néanmoins elle peut fortement impacter l'ampleur de la réussite 
de la mise en œuvre des actions 211 à 213 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaires Impact fort (effet d'entraînement) en 
raison de l'importance du secteur 

touristique sur le territoire 

 



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 1 : Promouvoir le tourisme durable 

Action 211 : Promouvoir les labels de développement durable et/ou étendre la certification ISO 20121 « 
destination internationale responsable » 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le territoire de Cœur Côte Fleurie compte près de 17000 lits 
touristiques dans les hébergements classés (hôtels, campings, 
résidences de tourisme, gîtes, chambres d’hôtes…). 

Certains d’entre eux mènent déjà des actions en faveur du 
développement durable. L’enjeu est de démultiplier ces initiatives et 
de pousser leur niveau d’ambition. 

la Ville de Deauville est une des 9 destinations à s’être engagée dans 
la démarche de certification ISO 20121 en faveur du développement 
durable intitulée « Destination Internationale Responsable » lancé par 
France Congrès et Evénements, en collaboration avec Green 
Evénements et avec le soutien du Secrétariat Général du G7. 
Deauville marque ainsi sa volonté d’être un territoire d’accueil 
souhaitant limiter son empreinte environnementale contribuant ainsi 
à la cohésion sociale et favorisant la valorisation de son écosystème 
local. La norme ISO 20121 permet à toute entité qui "contribue à la 
conception et la mise en œuvre d'événements" (dont la promotion et 
l'accueil) de définir une stratégie de développement durable et de la 
déployer. C'est un système de management qui repose sur 
l'amélioration continue. Le Centre International de Deauville (CID) est 
au cœur de ce dispositif. 

L’objectif est donc, d’une part, de diffuser ces expériences isolées 
pour créer un effet d’entraînement parmi les hébergeurs et d’autre 
part, de les aider à pousser la performance des actions menées et à 
les faire connaître du grand public en s’appuyant sur des labels. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 9 : Valoriser les atouts du littoral 
normand 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.3.2 : Développer un tourisme durable 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Mettre en réseau les hébergeurs touristiques sur la thématique du développement durable et partager les bonnes 
pratiques 

Faire connaître les labels existants auprès des hébergeurs et accompagner la réalisation de diagnostics 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 

climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Acteurs du tourisme (CID, Hébergeurs touristiques, loisirs, touristes…) 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION SPL inDeauville / Office de tourisme de Trouville-sur-Mer / CID 

PARTENAIRES  Ademe, CCI Seine Estuaire, France Congrès  



CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS  

FINANCEMENTS POSSIBLES LEADER, Ademe  

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre d'opérateurs touristiques mobilisés 
Nombre d'hébergement labellisés DD 
 
Indicateur Cit'ergie : 
Taux d’hébergements labellisés Ecolabel européen (ou équivalent) 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts Positifs : 
- Réduction des consommations énergétiques et des émissions de CO2, et 
amélioration de la qualité de l'air 
- Impacts positifs multiples indirects sur les éco comportements des touristes : 
amélioration du tri des déchets, alimentation plus saine et consommation de 
produits locaux, modifications des pratiques de déplacements...) 
- Potentiels de créations d'activités économiques et de création d'emplois (en lien 
direct avec le tourisme, et sur d'autres activités connexes - agriculture durable, 
transport...) 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaires Impact fort (effet d'entraînement) en 
raison de l'importance du secteur 

touristique sur le territoire 
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Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 1 : Promouvoir le tourisme durable 

Action 212 : Développer une offre touristique de proximité dans l’arrière-pays accessible à pied et à vélo 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le littoral de la Côte Fleurie est très fréquenté par les visiteurs 
et touristes. L’arrière-pays dispose de nombreux atouts moins 
connus (paysage, productions agricoles, gîtes ruraux…). 

L’objectif est de structurer une offre de services touristiques 
dans l’arrière-pays, complémentaire au littoral et de la rendre 
accessible à pied ou à vélo. Cela doit permettre d’inciter les 
touristes à privilégier le tourisme de proximité et à réduire 
l’usage de la voiture. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 9 : Valoriser les atouts du littoral 
normand 

Objectif 27 : Promouvoir les complémentarités 
entre territoires urbains et ruraux 

Objectif 28 : Sauvegarder et valoriser les 
spécificités du monde rural 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.3.2 : Développer un tourisme durable   

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Réaliser un état des lieux des visites et activités touristiques existantes dans l’arrière-pays 
Créer des circuits de randonnée et à vélo à la découverte des espaces agricoles et de ses productions (dont AOP). 
Voir action n°321 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Touristes, locaux 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION 

SPL inDeauville / Office de tourisme de Trouville 
Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES 
CD 14, Agriculteurs, Chambre d’agriculture du Calvados, communes, hébergeurs/gîtes 
ruraux 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS En interne  



FINANCEMENTS POSSIBLES LEADER, CD 14 (plan vélo départemental 2019-2025 : création d’une boucle touristique) 

INDICATEURS DE SUIVI 

Etat des lieux réalisé (oui/non) 
Linéaire jalonné de circuits de randonnées et de vélo (kms) 
Nombre de services touristiques mis en réseau ou déployés dans l’arrière-pays 
 
Indicateur Cit'ergie : Part de voiries aménagées pour les cycles (%) - Ou à défaut 
km/1000hab 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Lien avec la mesure 321 et 213 : Il s'agit des mêmes typologies d'impacts environnementaux 
(la mesure 321 s'appliquant aux aménagements d'espaces publics, et la 213 aux 
aménagements à vocation touristique) 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité 
de l'Air, pour les déplacements touristiques 
- La pratique du vélo, comme pour la marche à pied, augmente la durée de vie (impact 
positif sur la santé) 
- Valorisation des espaces naturels, et également des paysages du territoire 
- Valorisation potentiel des producteurs locaux et des circuits courts 
- Amélioration de la sécurité des déplacements : les cyclistes ont 10 fois moins de risque 
d'être blessés qu'en voiture 
- Amener à repenser les déplacements touristiques, pour favoriser les mobilités cyclables, et 
diminuer la place donnée à la voiture sur l'espace public 
 
Impacts Négatifs 
- Dans le cas de nouveaux aménagements, impacts potentiels liés à l'utilisation de matières 
premières ; risque d'imperméabilisation des sols (selon les types de revêtement choisis) 
- Nécessite un partage de la voirie (adaptation et création d'une habitude pour les véhicules 
motorisés ; respect stricte du code de la route par les cyclistes...) 
- Point de vigilance : la prise en compte de la sensibilité écologique et paysagère des 
aménagements de nouveaux itinéraires cyclables 
 
Recommandations complémentaires : 
- Réaliser une évaluation environnementale et paysagère préalable à la création de pistes 
cyclables ou voies vertes 
- Orienter les choix de revêtement des aménagements de voies cyclables vers des matériaux 
perméables 
 
Indicateur EES : Taux d'imperméabilisation et de végétalisation des projets d'aménagement 
cyclables 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaires positif si se substitue à des déplacements 
plus lointains ou des activités plus 
négatives pour l'environnement 

 

A
tt

én
u

at
io

n

A
d

ap
ta

ti
o

n

Q
u

al
it

é 
d

e 
lA

ir

R
is

q
u

es

P
ay

sa
ge

 e
t 

P
at

ri
m

o
in

e

B
io

d
iv

er
si

té
/M

ili
eu

x 
n

at
u

re
ls

A
m

én
ag

em
en

t/
U

rb
an

is
m

e

R
es

so
u

rc
e 

en
 e

au

To
ta

l +
+

To
ta

l +

To
ta

l -

To
ta

l -
-

To
ta

l "
n

eu
tr

e"

+ + + (-) ++ 1 3 1 0 3



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 1 : Promouvoir le tourisme durable 

Action 213 : Renforcer le maillage cyclable avec les territoires voisins 

CONTEXTE/ENJEUX 

On recense à ce jour peu d’actions d’envergure en faveur du 
vélo sur le territoire à l’exception de la voie verte nord-sud et 
du projet de piste cyclable est-ouest.  

Le maillage cyclable actuel nécessite d’être renforcé et déployé 
à plus grande échelle. En effet, il se résume à quelques tronçons 
communaux (Deauville, Saint-Arnoult, Trouville-sur-Mer, marais 
de Villers-Blonville). Ce retard doit être rattrapé au regard de 
l’accroissement de la demande et l’évolution rapide des 
pratiques touristiques, tournées notamment vers le vélo-loisirs 
ou itinérant.  

Développer un maillage cyclable avec une programmation 
(schéma directeur) est donc un enjeu essentiel pour intégrer la 
place du vélo dans les aménagements d’espaces publics (cf. 
action 321) tout en assurant une continuité avec les territoires 
voisins.  

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 9 : Valoriser les atouts du littoral 
normand 

Objectif 28 : Sauvegarder et valoriser les 
spécificités du monde rural 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4 

Mesure 4.3.2 : Développer le réseau et les 
infrastructures cyclables    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Etudier les possibilités d'itinéraires vélo en connexion avec les territoires voisins. 

Travailler avec le CD 14 et les territoires voisins pour développer ces itinéraires. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 

 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Touristes, habitants 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Cœur Côte Fleurie – CD 14 

PARTENAIRES EPCI voisins 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS Interne + CD 14  

FINANCEMENTS POSSIBLES 
CD 14 (plan vélo départemental 2019-2025 :  création de boucles touristiques sur 
CCCCF/NCPA/CCPH-B) ) 



INDICATEURS DE SUIVI 

-Etat des lieux réalisé (oui/non) 
-Nombre d’itinéraires déployés 
 
Indicateur Cit'ergie : Part de voiries aménagées pour les cycles (%) - Ou à défaut 
km/1000hab 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Lien avec la mesure 321 : Il s'agit des mêmes typologies d'impacts 
environnementaux (la mesure 321 s'appliquant aux aménagements d'espaces 
publics, et la 213 aux aménagements à vocation touristique) 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de 
la qualité de l'Air, pour les déplacements touristiques 
- La pratique du vélo, comme pour la marche à pied, augmente la durée de vie 
(impact positif sur la santé) 
- Valorisation des espaces naturels, et également des paysages du territoire 
- Amélioration de la sécurité des déplacements : les cyclistes ont 10 fois moins de 
risque d'être blessés qu'en voiture 
- Amener à repenser les déplacements touristiques, pour favoriser les mobilités 
cyclables, et diminuer la place donnée à la voiture sur l'espace public 
 
Impacts Négatifs 
- Dans le cas de nouveaux aménagements, impacts potentiels liés à l'utilisation de 
matières premières ; risque d'imperméabilisation des sols (selon les types de 
revêtement choisis) 
- Nécessite un partage de la voirie (adaptation et création d'une habitude pour les 
véhicules motorisés ; respect stricte du code de la route par les cyclistes...) 
- Point de vigilance : la prise en compte de la sensibilité écologique et paysagère des 
aménagements de nouveaux itinéraires cyclables 
 
Recommandations complémentaires : 
- Réaliser une évaluation environnementale et paysagère préalable à la création de 
pistes cyclables ou voies vertes 
- Orienter les choix de revêtement des aménagements de voies cyclables vers des 
matériaux perméables 
 
Indicateur EES : Taux d'imperméabilisation et de végétalisation des projets 
d'aménagement cyclables 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaires N'induit pas nécessairement une 
réduction des déplacements 
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Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 2 : Encourager une agriculture et une alimentation durable, locale et de qualité 

Action 220 (projet fédérateur) : Elaborer un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

CONTEXTE/ENJEUX 

La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie est un bassin de 
consommation alimentaire important du fait de son urbanisation et 
de sa fréquentation, mais c’est un territoire où les espaces agricoles 
représentent seulement 50% de sa surface et la production 
alimentaire y est faible. Le maraîchage ne représente que 4% des 
exploitations agricoles de ce territoire. 

Si quelques agriculteurs ont déjà mis en place de la vente directe, 
l’enjeu est d’augmenter la production alimentaire locale, notamment 
maraîchère, d’améliorer son accessibilité pour les habitants et les 
collectivités et d’identifier de nouveaux débouchés. 

Compte-tenu des surfaces agricoles limitées sur Cœur Côte Fleurie, 
cette action est à mener à une échelle plus vaste, par exemple le 

Nord Pays d’Auge. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 27 : Promouvoir les complémentarités 
entre territoires urbains et ruraux 

Objectif 28 : Sauvegarder et valoriser les 
spécificités du monde rural 

Objectif 49 : Mobiliser les outils fonciers pour 
limiter l’artificialisation des sols et concilier les 
usages  

Objectif 53 : Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre d’origine non énergétique 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.4.1 : Soutenir une agriculture et une 
alimentation plus durable  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Cette action-cadre consiste à mettre en place une stratégie, un programme d’actions et une animation locale pour 
construire un projet alimentaire territorial et à mettre en œuvre de façon articulée et coordonnée les actions 221 à 
224 sur l'ensemble de la filière, de la production agricole au consommateur. 

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, les projets alimentaires 
territoriaux (PAT) ont pour but de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de 
l'alimentation, contribuant ainsi à la prise en compte des dimensions sociales, environnementales, économiques et 
de santé de ce territoire. 

Cette action s'appuiera dans un premier temps sur la réalisation d'un diagnostic avec l'appui du Pôle Métropolitain 
de l'Estuaire de la Seine (utilisation de l'outil PARCEL développé par Terre de Liens) et de la Chambre d'agriculture du 
Calvados (carte dynamique des points de vente directe). Il portera sur les productions agricoles et alimentaires 
locales, les besoins du bassin de vie, les débouchés (particuliers, écoles, EHPAD, restaurants…) et circuits de 
distribution existants et identifiera le potentiel de développement de la production alimentaire locale et des circuits 



courts. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : Alimentation saine-développement 
des circuits-courts 

☒Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Agriculteurs, secteur de l'alimentation, fournisseurs, consommateurs locaux (particuliers, 
scolaires, EHPAD, restaurants…) 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION CC Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES 

EPCI voisins, Pôle métropolitain Estuaire de la Seine,  
Région Normandie 
Chambre d'Agriculture, DRAAF, Bio Normandie, agriculteurs et producteurs 
Acteurs de l'économie sociale et solidaire (producteurs, coopératives) 
Collectivités et gestionnaires de la restauration collective  
Société civile (associations de parents d'élèves, de consommateurs) 
Supermarchés 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2021 

BUDGET / MOYENS 
0,5 ETP (ou 1 ETP mutualisé avec les territoires voisins NPA) 
+ coût étude 
+ coût actions communication : 15 000€ 

FINANCEMENTS POSSIBLES 

Appel à Projet National "Programme national pour l'alimentation"  
DRAAF 
Conseil départemental 
Région Normandie (AMI « Territoire Durable 2030 » : volet stratégie) 
Agence de l'eau 
Europe : LEADER GAL PA Action 3, FEADER 

INDICATEURS DE SUIVI 

Diagnostic réalisé oui/non 
Surfaces agricoles dédiées à la production alimentaire (en ha) 
Surfaces agricoles à haute valeur environnementale (dont certifiées agriculture biologique 
ou en conversion)  
Nombre d’exploitations agricoles distribuant localement et/ou en circuit court 
Nombre de points de vente/distribution de produits alimentaires locaux 
Nombre d’installation d’exploitations agricoles bio ou en reconversion 
 
Indicateurs Cit'ergie : 
Emissions directes de polluants atmosphériques du secteur agriculture par ha (tonne/ha) 
Part de surface agricole certifiée agriculture biologique ou en conversion et haute valeur 
environnementale (%) 
Séquestration dans les terres agricoles et les prairies (teq CO2) 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations et des émissions associées à la production et au transport 
des aliments 
- Maintien ou création d'emplois locaux (impact indirect sur les déplacements de personne) 
- Agir en faveur d'une agriculture plus durable (impact positif sur une alimentation plus 
saine, une agriculture moins polluante...) 
- Maintien ou développement de l’agriculture favorable à la séquestration carbone, et à la 
lutte contre l'artificialisation des sols 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant. 

 

 



 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

 

 

 



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 2 : Encourager une agriculture et une alimentation durable, locale et de qualité 

Action 221 : Préserver les espaces agricoles par le biais du document d'urbanisme  (PLUi) 

CONTEXTE/ENJEUX 

La dynamique de construction et la pression foncière sont 
importantes sur le territoire de Cœur Côte Fleurie.  

Une lisière urbaine a été délimitée dans le PADD du Plan Local 
d’Urbanisme de Cœur Côte Fleurie en vue de contenir l’urbanisation 
et de maintenir les espaces agricoles et naturels. Dans le cadre du 
PLUi, l’enjeu est de continuer la lutte contre l’étalement urbain et de 
promouvoir les constructions dans les zones déjà urbanisées 
(renouvellement urbain). C’est aussi d’éviter la conversion de zones 
agricoles productives en espaces de loisirs. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 49 : Mobiliser les outils fonciers pour 
limiter l’artificialisation des sols et concilier les 
usages 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1 

Mesure 1.3.1 : Utiliser les documents 
d'urbanisme pour assurer la mise en œuvre des 
objectifs climat-air-énergie et lutter contre 
l'artificialisation des sols  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Dans le cadre de la prochaine révision du PLUi, mener une réflexion en vue de renforcer la préservation des espaces 
agricoles. Exemples : 

- Maintenir une lisière urbaine 
- Identifier des zones agricoles spéciales  
- Mettre à disposition des terres agricoles appartenant à la CCCCF pour les agriculteurs qui s’installent 
- (…) 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Agriculteurs, haras, golfs, hippodromes 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION CC Cœur Côte Fleurie 



PARTENAIRES SAFER, Chambre d’agriculture du Calvados 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2024-2026 

BUDGET / MOYENS Budget révision PLUi 

FINANCEMENTS POSSIBLES  

INDICATEURS DE SUIVI 

-Part de surface agricole certifiée agriculture biologique ou en conversion et haute valeur 
environnementale  
-Part des surfaces agricoles et naturelles 
-Espaces agricoles ou naturelles consommés par an 
 
Indicateurs Cit'ergie : 
Part des surfaces agricoles (%) 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

L'action n'a pas d'incidence environnementale directe 
> Impact indirect : action facilitatrice pour le développement d'une agriculture 
durable. 
Le PLUi peut être un outil de stratégie foncière agricole facilitant la mise en œuvre 
d'un projet comme le PAT. 
 

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

 



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 2 : Encourager une agriculture et une alimentation durable, locale et de qualité 

Action 222 : Promouvoir la mutualisation entre les cantines scolaires 

CONTEXTE/ENJEUX 

La loi EGALIM (loi pour l'équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous) d’octobre 2018 prévoit que 
les cantines scolaires devront servir d’ici le 1er janvier 2022, au 
moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 
20% de produits biologiques. Elle prévoit également la 
diversification des sources de protéines avec une 
expérimentation entre 2020 et 2022 consistant à proposer au 
moins une fois par semaine un menu végétarien. 

La mise en œuvre de ces dispositions dans le cadre des marchés 
publics de restauration peut être facilitée par une démarche 
collective entre les cantines scolaires du territoire. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 27 : Promouvoir les complémentarités 
entre territoires urbains et ruraux 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 et Domaine 5 

Mesure 6.4.1 : Soutenir une agriculture et une 
alimentation plus durable 

Mesure 6.1.2 : Renforcer la coopération au sein 
de l'intercommunalité  

Mesure 5.2.2 : Être exemplaire en matière 
d'écoresponsabilité de la commande publique  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

-Elaboration d’une stratégie dans le cadre de l’AMI régional « Territoire Durable 2030 » 

- Mutualiser les demandes des écoles sur le territoire pour tendre à terme vers une centrale d’achat 

- Réaliser un état des lieux des producteurs locaux  

- Mettre en relation les producteurs locaux avec les cantines scolaires communales en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture  

- Confronter les besoins de chaque partie (quantité, transport, temporalité…), encourager le dialogue, former le 
personnel.  
 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 

 

☒Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 



☐Sensibilisation ☒Autres :Promouvoir une alimentation saine  

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Scolaires 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION 

Animation/organisatrice du dialogue : Cœur Côte Fleurie 
Réalisation : communes (compétence scolaire) 

PARTENAIRES Chambre d’agriculture du Calvados, Conseil départemental 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2021 

BUDGET / MOYENS Intégré dans animation et coûts d'étude PAT 

FINANCEMENTS POSSIBLES DRAAF, Conseil départemental, Région Normandie, LEADER 

INDICATEURS DE SUIVI 

% de produits locaux dans les cantines 
% de produits bio dans les cantines 
 
Indicateurs Cit'ergie : 
Part de produits biologiques dans la restauration collective publique (%) 
Quantité moyenne de viande par repas dans la restauration collective publique (g/repas) 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations et des émissions associées à la production et au transport 
des aliments 
- Maintien ou création d'emplois locaux (impact indirect sur les déplacements de personne) 
- Soutien à l'agriculture bio : impact positif sur une alimentation plus saine, une agriculture 
moins polluante... 
- Développement de production maraichère favorable à la séquestration carbone, et à la 
lutte contre l'artificialisation des sols 
- Par le déploiement d'au moins un repas végétarien par semaine : diminution de l'impact 
environnemental de l'alimentation scolaire (réduction des consommations d'eau nécessaire 
pour la production de viande et des émissions de GES). 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant. 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaires fort en raison de l'effet 
d'entraînement attendu, exemplarité, 

sensibilisation des scolaires 

 



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 2 : Encourager une agriculture et une alimentation durable, locale et de qualité 

Action 223 : Développer le maraîchage et promouvoir l'agriculture locale durable  

CONTEXTE/ENJEUX 

Les espaces agricoles représentent seulement 50% de la surface de 
Cœur Côte Fleurie et la production alimentaire y est faible. Le 
maraîchage ne représente que 4% des exploitations agricoles de ce 
territoire. 

Les pratiques agricoles sont en cours d'évolution de façon à réduire 
leur impact sur l'environnement et la santé, comme avec l'agriculture 
bio et l'agriculture raisonnée ou encore l’écopâturage, déjà pratiqués 
par plusieurs producteurs locaux.  

L’enjeu est aujourd’hui de généraliser ces pratiques durables en 
accompagnant la filière agricole locale et en stimulant la demande par 
la sensibilisation des consommateurs. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 27 : Promouvoir les complémentarités 
entre territoires urbains et ruraux 

Objectif 28 : Sauvegarder et valoriser les 
spécificités du monde rural 

Objectif 49 : Mobiliser les outils fonciers pour 
limiter l’artificialisation des sols et concilier les 
usages 

Objectif 53 : Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre d’origine non énergétique 

Objectif 69 : Réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 et Domaine 5 

Mesure 6.4.1 : Soutenir une agriculture et une 
alimentation plus durable  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

- Soutenir le développement de pratiques agricoles durables selon des modalités à préciser avec les acteurs de la 
filière agricole (Chambre d’agriculture, BioNormandie...) 

- Identifier des espaces urbains utilisables pour des activités de maraîchage de proximité 

- Mettre à disposition des terres agricoles appartenant à la CCCCF pour des activités de maraîchage 

- Sensibiliser la population aux évolutions en cours des pratiques agricoles et valoriser les bonnes pratiques des 
producteurs locaux en lien avec le développement de circuits courts alimentaires, notamment par le biais des 
supports de communication de la CC Cœur Côte Fleurie. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement ☒Réduction des polluants atmosphériques ☐Sobriété énergétique 



climatique 
 

☒Sensibilisation 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Agriculteurs, habitants 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Chambre d’agriculture du Calvados, Association BioNormandie 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2021-2023 

BUDGET / MOYENS Dépenses de communication  

FINANCEMENTS POSSIBLES DRAAF, Conseil départemental, Région Normandie, LEADER 

INDICATEURS DE SUIVI 
Nombre d’exploitations labellisées bio 
Nombre d’exploitations avec pratiques agricoles durables 
Nombre d’actions de sensibilisation menées 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts Positifs 
- Préservation de la ressource en eau et limitation de la pollution des sols avec la réduction 
des intrants 
- Maintien des paysages agricoles et diversification des éco systèmes 
- Anticiper les effets du changement climatique par l'adaptation des cultures, de l'élevage, 
et de leurs pratiques 
- Potentiels de séquestration carbone et de développement des énergies renouvelables 
- Réduction des polluants atmosphériques (ammoniac principalement) par des pratiques 
utilisant moins d'intrants. 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant 
 
Recommandations complémentaires : 
- Introduction de nouvelles cultures et pratiques culturales pour faire des économies d'eau 
(agroforesterie, permaculture, ...) 
- Mettre en place une filière énergétique et/ou agro-matériaux de construction 
 

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

 



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 2 : Encourager une agriculture et une alimentation durable, locale et de qualité 

Action 224 : Soutenir l'Ecodomaine de Bouquetot, lieu de production alimentaire locale 

CONTEXTE/ENJEUX 

L’écodomaine du Bouquetot se situe dans une ferme du XVIIIe 
appartenant à la CC Cœur Côte Fleurie qui a accueilli favorablement 
en 2010 le développement d’un éco-système d’entreprises 
environnementales.  C’est un lieu de coopération entre des 
entreprises innovantes en matière d’utilisation des ressources 
naturelles. 

Animé par l’association Ecopya, le développement de l’Eco-domaine 
s’appuie sur 4 thématiques en synergies : 

 Agriculture biologique 

 Énergies renouvelables 

 Accueil et Eco-Tourisme 

 Pédagogie et formation 

Un espace co-working a ouvert ses portes, a intégré le réseau des 
tiers-lieux normands et est lauréat du programme "Nouveaux lieux, 
nouveaux liens", piloté par l'Agence nationale de la cohésion des 
territoires. 

Aujourd’hui, l’Ecodomaine comprend 7 activités économiques et 
mène un programme d’animation et de formation. 

La Communauté de communes a soutenu ce projet depuis son origine 
par la réhabilitation et la location des bâtiments typiques de 
l’architecture vernaculaire, un relais de communication  et un appui 
auprès des instances locales et nationales, la passation de 
commodats pour le lancement des activités… 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 27 : Promouvoir les complémentarités 
entre territoires urbains et ruraux 

Objectif 28 : Sauvegarder et valoriser les 
spécificités du monde rural 

Objectif 53 : Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre d’origine non énergétique 

Objectif 71 : Améliorer la qualité de l’air 
régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.4.1 : Soutenir une agriculture et une 
alimentation plus durable 

Mesure 6.3.1 : Favoriser les activités 
économiques durables  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

- Etendre le dispositif d’éco-pâturage sur les espaces verts (convention avec un éleveur). 

- Communiquer autour des activités de l’éco-domaine et appuyer les démarches effectuées auprès des instances 
publiques. 

- Etudier les demandes d’implantation d’activités respectueuses de la philosophie du site. 

- Entretien des bâtiments et des espaces extérieurs. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☒Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☒Autres : Promouvoir une alimentation saine 

☒Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Entreprises, agriculteurs, habitants 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Cœur Côte Fleurie, association Ecopya 



PARTENAIRES  

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS 2020 : 155 000€ 

FINANCEMENTS POSSIBLES  

INDICATEURS DE SUIVI Surface d'espaces verts en éco-pâturage 
Nombre d’activités économiques implantées 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impacts Positifs 
- Préservation de la ressource en eau et limitation de la pollution des sols avec la réduction 
des intrants 
- Participation à la préservation de la biodiversité locale et à l'enrichissement des sols 
- Réduction des polluants atmosphériques (ammoniac principalement) par des pratiques 
utilisant moins d'intrants 
- Potentiels de séquestration carbone (augmentation du stockage carbone par des pratiques 
du type éco pâturage) 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant 

 

 

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 3 : Renforcer les capacités du territoire en stockage de carbone et protéger la biodiversité 

Action 230 (Projet fédérateur) : Renforcer la trame verte et bleue 

CONTEXTE/ENJEUX 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités 
écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les documents de 
planification de l'Etat et des collectivités territoriales. 

Elle contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. 

Dans le cadre du PCAET de Cœur Côte Fleurie, l’enjeu est de renforcer 
cette Trame verte et bleue : 

- pour préserver et développer les puits de carbone (sols et 
biomasse) 

- pour adapter le territoire aux effets du changement 
climatique : préservation de la qualité de l’eau, gestion de 
l'eau et prévention des inondations, préservation de la 
biodiversité et adaptation des espèces. 

La forêt, le bocage, les paysages, les sols, la biodiversité, les 
continuités écologiques, les cours d’eau, les zones humides… sont des 
thématiques déjà traitées dans différentes politiques publiques 
locales (à travers le PLUi, la gestion des eaux pluviales, le suivi de la 
Touques et ses marais…). Mais dans un contexte de Zéro 
Artificialisation Nette, une réflexion approfondie sur une nouvelle 
façon de planifier le territoire, alliant plus fortement biodiversité et 
aménagement, semble indispensable.  

 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions  

Objectif 15 : Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation 
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 5 : Favoriser une vision intégrée de la 
biodiversité dans l’aménagement du territoire 

Objectif 64 : Restaurer la continuité écologique 
du réseau hydrographique et les milieux naturels 
associés 

Objectif 65 : Préserver les espaces boisés et leur 
fonctionnalité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1 et Domaine 3 

Mesure 1.3.1 : Utiliser les documents 
d'urbanisme pour assurer la mise en œuvre des 
objectifs climat-air-énergie et lutter contre 
l'artificialisation des sols  

Mesure 3.3.4 : Préserver la biodiversité du 
territoire et développer des espaces verts    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Réaliser un travail préparatoire pour guider les choix d’aménagement lors de la révision du PLUi, en étudiant 
la trame verte et bleue du territoire et en déclinant un programme d’actions locales en faveur de la biodiversité.  

Les actions 231 à 234 participent à cet effort, auxquelles peuvent être ajoutées les actions suivantes : 
- comment développer la  nature en ville (charte de l’arbre, des espaces publics…)  
- réaliser un diagnostic du potentiel de désimperméabilisation des sols  
… 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☐Réduction des émissions de GES 
 

☒Autres : Séquestration de carbone 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 



CIBLES / PUBLICS CONCERNES Exploitants et propriétaires forestiers, agriculteurs, haras… 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION CC Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES 
Région Normandie, Communes, Département, Bois Haie'nergie 14, CRPF, URCOFOR, ONF, 
Agence Régionale de la Biodiversité de Normandie… 

CALENDRIER (année de 
lancement)  2021-2023 

BUDGET / MOYENS 0,3 ETP + Coûts d'étude 

FINANCEMENTS POSSIBLES Région Normandie (AMI « Territoire Durable 2030 ») 

INDICATEURS DE SUIVI 

-Diagnostic potentiel de désimperméabilisation des sols : réalisé oui/non  
-Nombre d’acteurs mobilisés 
-Outil de protection mis en place : oui/non 
-Actions réalisées pour le développement de la nature en ville 
 

Indicateurs Cit’ergie : 
Part des surfaces naturelles (%) 
Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de la forêt (teq CO2) 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

 
Impacts positifs : 
Impact direct sur de nombreuses composantes de l'environnement. 
Le développement des linéaires de haies, en faveur de la qualité paysagère et 
écologique, de la gestion des risques d'inondation, de la qualité de la ressource en 
eau ; mais aussi un facteur positif pour l'adaptation au changement climatique 
(maintien ou création d'ilots de fraicheur ; maintien ou développement de zones 
tampon pour la maitrise des eaux pluviales), la séquestration carbone, et 
l'augmentation de la capacité du territoire à résister aux risques naturelles 
- Maintien, voire développement des corridors écologiques du territoire. 
- Impact positif sur la séquestration carbone (stockage carbone des espaces 
forestiers, des zones humides, des espaces agricoles et prairiaux) 
- Meilleure capacité d'adaptation du territoire au changement climatique par la 
préservation de zones tampon (rôle de régulation hydraulique), et l'aménagement 
de potentielles zones de désimperméabilisation des sols 
- Développement de la résilience par la nature en ville dans les projets 
d'aménagement (création d'ilots de fraicheurs, préservation de zones de 
biodiversité urbaines, ...) 
 
Impact négatif 
- A priori, néant 
 
Recommandations complémentaires : 
- Valoriser le rôle de séquestration carbone des espaces naturels du territoire, au-
delà des rôles écologiques et hydrauliques classiquement connus (ambition affichée 
dans le projet d'urbanisme de l'intercommunalité) 
- Etablir le lien entre le PCAET et la Biodiversité nocturne par la mise en place d'une 
trame noire 
 



 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 3 : Renforcer les capacités du territoire en stockage de carbone et protéger la biodiversité 

Action 231 : Promouvoir la valorisation de la forêt de Saint-Gatien-des-Bois 

Se reporter à l’action 135 

 



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 3 : Renforcer les capacités du territoire en stockage de carbone et protéger la biodiversité 

Action 232 : Préserver les haies bocagères et promouvoir leur valorisation énergétique  

Se reporter à l’action 134 

 



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 3 : Renforcer les capacités du territoire en stockage de carbone et protéger la biodiversité 

Action 233 : Favoriser la biodiversité sur les sites de la CCCCF et des communes 

CONTEXTE/ENJEUX 

Le territoire de Cœur Côte Fleurie comporte un linéaire de haies 
bocagères important. Ces haies constituent des réservoirs de 
biodiversité  animale et végétale. Certaines espèces les utilisent 
comme habitat, d’autres pour se nourrir, se déplacer, se reproduire 
ou se protéger. 

La densité de haies bocagères a fortement reculé au cours des 
dernières décennies. 

La gestion durable et le développement des haies bocagères doit 
permettre de préserver et restaurer la biodiversité et d’augmenter la 
résilience des espèces dans le cadre du changement climatique. 

La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie est propriétaire de 
167 hectares de terrains notamment dans les zones de protection des 
captages d’eau. 

Les communes pourraient s’associer à cette démarche en l’appliquant 

sur leurs propres parcelles. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions  

Objectif 15 : Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation 
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 5 : Favoriser une vision intégrée de la 
biodiversité dans l’aménagement du territoire 

Objectif 64 : Restaurer la continuité écologique 
du réseau hydrographique et les milieux naturels 
associés 

Objectif 65 : Préserver les espaces boisés et leur 
fonctionnalité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3 

Mesure 3.3.4 : Préserver la biodiversité du 
territoire et développer des espaces verts  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

- Elaboration d’une stratégie dans le cadre de l’AMI « Territoire Durable 2030 » dont le volet 
biodiversité/trame verte et bleue est une priorité 

- Reprendre conclusions et suites de l'étude de l'ONF sur les terrains CCCCF  
- Elaborer un plan de gestion des haies gérées par la CCCCF et planter des haies 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☐Réduction des émissions de GES 
 

☒Autres : Séquestration de carbone 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Tout public 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION CC Cœur Côte Fleurie (et Communes si elles s’associent à la démarche) 

PARTENAIRES Conseil départemental, ONF, Agence Régionale de la Biodiversité de Normandie 



CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS A définir 

FINANCEMENTS POSSIBLES Conseil départemental 14 

INDICATEURS DE SUIVI 
Elaboration d’une stratégie biodiversité : oui/non 
Elaboration d’un plan de gestion des haies : oui/non 
Linéaire de haies (km) ou surfaces (ha) plantées sur les sites CCCCF 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact direct sur de nombreuses composantes de l'environnement. 
Le développement des linéaires de haies sur les parcelles gérées par la CCCCF et les 
communes, en faveur de la qualité paysagère et écologique, de la gestion des 
risques d'inondation, de qualité de la ressource en eau ; mais aussi un facteur 
positif pour l'adaptation au changement climatique (maintien ou création d'ilots de 
fraicheur), la séquestration carbone. 
Lien avec l'action 134 
 
Impacts positifs 
- Maintien, voire développement des corridors écologiques du territoire. 
- Impact positif sur la séquestration carbone par l'augmentation de la surface 
forestière, par le développement de la filière bois. 
- Préservation de la biodiversité et des espaces naturels 
- Protection de la ressource en eau potable, les terrains ciblés de la CCCCF étant 
situés sur des zones de protection de captages d'eau (rôle purifiant des espaces 
plantés) 
- Amélioration de la capacité du territoire à s'adapter au changement climatique 
 
Impact négatif 
- A priori, Néant 

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

 



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 3 : Renforcer les capacités du territoire en stockage de carbone et protéger la biodiversité 

Action 234 : Favoriser la biodiversité par le biais du document d’urbanisme (PLUi) 

CONTEXTE/ENJEUX 

L’urbanisation des territoires et l’aménagement des espaces agricoles 
ont créé des pressions importantes sur la biodiversité. 

L’artificialisation des sols, la création de nouvelles voies ou encore la 
suppression de haies bocagères ont conduit à la destruction 
d’habitats naturels et à la fragmentation des lieux de vie de 
nombreuses espèces. 

En tant qu’outil réglementaire d’aménagement du territoire, le Plan 
local d’urbanisme intercommunal comporte des leviers pour réduire 
ces impacts voire pour restaurer la biodiversité. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions  

Objectif 15 : Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation 
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 5 : Favoriser une vision intégrée de la 
biodiversité dans l’aménagement du territoire 

Objectif 64 : Restaurer la continuité écologique 
du réseau hydrographique et les milieux naturels 
associés 

Objectif 65 : Préserver les espaces boisés et leur 
fonctionnalité 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1 et Domaine 3 

Mesure 1.3.1 : Utiliser les documents 
d'urbanisme pour assurer la mise en œuvre des 
objectifs climat-air-énergie et lutter contre 
l'artificialisation des sols  

Mesure 3.3.4 : Préserver la biodiversité du 
territoire et développer des espaces verts   

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Dans le cadre de la prochaine révision du PLUi, mener une réflexion approfondie sur les plantations, les haies, les 
espaces boisés, la végétalisation. Les répertorier et rechercher les outils de protection/valorisation adaptés 
(coefficient de biotope, EBC, éléments de paysage à protéger…). 

En lien avec l’action 233 et les travaux à mener dans le cadre de l’AMI régional « Territoire Durable 2030 ». 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☒Adaptation au changement 
climatique 
 

☐Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☐Réduction des émissions de GES 
 

☒Autres : Séquestration de carbone 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Tout public 



PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES Région Normandie, Agence Régionale de la Biodiversité de Normandie 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2021-2023 

BUDGET / MOYENS Intégré au budget PLUi 

FINANCEMENTS POSSIBLES l’AMI régional « Territoire Durable 2030 » (ingénierie-stratégie) 

INDICATEURS DE SUIVI 

Outils de protection mis en place dans le PLUi 
Surfaces bénéficiant d'un coefficient du biotope 
 

Indicateurs Cit’ergie : 
Part des surfaces naturelles (%) 
Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de la forêt (teq CO2) 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Lien avec l'action 230 
 
Impacts positifs 
- Limitation de l'urbanisation et préservation des espaces naturels et agricoles  
- Protection règlement et possibilité d'identification de zones favorables à la 
biodiversité 
- Amélioration de la capacité du territoire à s'adapter au changement climatique 
 
Impact négatif 
- A priori, néant. L'approche règlementaire du PLUi permet d'anticiper les impacts 
environnementaux possibles 
 
Recommandation complémentaire : 
- Valoriser le rôle de séquestration carbone des espaces naturels du territoire, au-
delà des rôles écologiques et hydrauliques classiquement connus (ambition affichée 
dans le projet d'urbanisme de l'intercommunalité) 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaires Potentiellement fort, selon les 
dispositions prises 

 



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 4 : Mobiliser les acteurs comme levier de transition écologique 

Action 241 : Lancer un plan de soutien au développement des énergies renouvelables citoyennes 

CONTEXTE/ENJEUX 

La transition énergétique conduit à une décentralisation de la 
production d’énergie pour valoriser les ressources renouvelables 
locales comme le soleil, le vent ou la biomasse. Si chacun n’a pas 
toujours la possibilité de produire sa propre énergie compte-tenu de 
la configuration de son logement ou de ses capacités à investir, des 
projets collectifs peuvent voir le jour. 

Les projets citoyens sont des projets dans lesquels des particuliers ont 
pu s’investir de manière très large : dans son financement, son 
montage et/ou dans sa gouvernance en cours de fonctionnement. 

En France, au moins 260 projets citoyens de production d’énergies 
renouvelables ont vu le jour ces dernières années, principalement des 
installations solaires et éoliennes. 

Ces projets sont une opportunité pour sensibiliser la population aux 
économies d’énergie, pour créer du lien social et favoriser 
l’implication des habitants dans la vie locale. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les consommations 
énergétiques de la Normandie 

Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à 
partir de sources renouvelables et développer 
des réseaux adaptés 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3 et Domaine 6 

Mesure 3.2.2 : Augmenter l'utilisation des 
énergies renouvelables pour la chaleur et le 
rafraîchissement  

Mesure 3.2.3 : Augmenter la production 
d'électricité issue d'énergies renouvelables sur le 
territoire  

Mesure 6.1.3 : Développer un plan de 
communication pour chaque cible du territoire   

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

- Communiquer auprès de la population avec Energies Partagées et Enercoop (ex : conférences) 

- Impulser des projets de production d’énergies renouvelables sur les écoles : appel à projet auprès des communes 
de la CdC pour bénéficier d'un accompagnement par Energies Partagées pour la mise en place d'un projet ?  

- Ex rôle de CCCCF dans le dispositif : soutien financier, mise à disposition de toitures pour le solaire, 
communication…)  

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☒Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Habitants, Associations, Agriculteurs 



PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION CC Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES 
Enercoop, Energies partagées, Ademe, Chambre d’agriculture, Association Biomasse 
Normandie,  Association Ecopya… 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2021-2023 

BUDGET / MOYENS au moins 0,1ETP 

FINANCEMENTS POSSIBLES 
Financement citoyen  
LEADER 

INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de projets réalisés 
Puissance ENR installée (kWc) 
Nombre de citoyens impliqués 
Nombre d’actions de communication déployées 
 
Indicateurs Cit'ergie : 
Production d'électricité renouvelable  (MWh) 
Production de chaleur renouvelable (MWh) 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact potentiellement fort sur l'atténuation, dans le cas d'un engouement 
important pour le développement des énergies renouvelables par les citoyens 
 
Impacts Positifs 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Potentielle création d'emplois locaux, et de création d'activités économiques 
- Réduction des risques liés aux énergies fossiles et fissiles. 
- Meilleure acceptation locale et sociale d'un projet d'ENR s'il est soutenu par un 
projet citoyen 
 
Impact Négatif 
- Anticiper les impacts potentiels du développement des énergies renouvelables 
(impacts paysagers, sur la biodiversité...) 
 
Recommandation complémentaire : 
- Conditionner le développement des projets d'énergies renouvelables, selon les 
impacts environnementaux potentiels (intégration paysagère des installations, 
préservation des corridors écologiques, maintien de la qualité de l'eau...). Selon la 
nature du projet, les impacts environnementaux peuvent être diverses : il sera 
nécessaire d'étudier au cas par cas. 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

Commentaires Impact direct faible, mais fort effet 
d'entraînement 
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Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 4 : Mobiliser les acteurs comme levier de transition écologique 

Action 242 : Mobiliser le jeune public 

CONTEXTE/ENJEUX 

La transition écologique nécessite une mobilisation à toutes les 
échelles, du mondial au local. Le jeune public est une cible privilégiée 
pour faire évoluer les comportements dès le plus jeune âge, mais 
aussi comme relai de sensibilisation vers les parents. 

Depuis de nombreuses années, des sensibilisations autour du tri sont 
réalisées dans les écoles du territoire par les agents du service 
environnement de la CCCCF. 

En mai 2019, Cœur Côte Fleurie  a organisé l’évènement « Change ! 
Deviens un p’tit héros de l’enviro ! » ayant réuni 400 élèves de 
CM1/CM2, avec différents ateliers portant sur des thématiques 
environnementales : pollution des plages, gaspillage, tri, écogestes, 
énergies renouvelables... Cet évènement a été suivi du lancement du 
Programme « Watty à l’école » qui porte sur la sensibilisation des 
élèves aux économies d’eau et d’énergie. 

Cœur Côte Fleurie souhaite donc poursuivre ce type d’actions auprès 
des scolaires du territoire.  

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 45 : Fonder la transition écologique et 
énergétique sur l’éducation au développement 
durable 

Objectif 51 : Economiser l’énergie grâce à la 
sobriété et l’efficacité énergétique 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.5.3 : Développer des actions 
d'éducation et de sensibilisation dans les 
établissements scolaires et centres de petite 
enfance  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

- Déployer le programme pédagogique Watty à l'Ecole (EcoCO2) 

- Organiser un évènement bisannuel de sensibilisation dans les écoles primaires : 'Change ! Deviens un p'tit héros de 
l'enviro !' 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☒Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Scolaires 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION CC Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES EDF-Eco CO2 / CPIE 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS 
Watty à l’école : financé à près de 80% par le mécanisme CEE - Reste à charge pour Cœur 
Côte Fleurie : 6486 € pour 2 ans pour 10 classes/an 
"Change ! Deviens un p'tit héros de l'enviro!" : 15 000€ HT 



FINANCEMENTS POSSIBLES Europe : LEADER – Dispositif CEE 

INDICATEURS DE SUIVI Nombre d’élèves sensibilisés 
Nombre d’écoles mobilisés 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact Indirect > action de sensibilisation, d'information et d'accompagnement aux 
changements de comportement 
 
Impact Positif 
- Diminution des consommations énergétiques, des émissions de GES et 
amélioration de la qualité de l'air 
 
Impact Négatif 
Impact faible : Impact de l'impression des documents de communication, mais 
impact minimum comparativement aux impacts positifs potentiels 
 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 4 : Mobiliser les acteurs comme levier de transition écologique 

Action 243 : Mobiliser les familles 

CONTEXTE/ENJEUX 

La transition écologique nécessite une mobilisation à toutes les 
échelles, du mondial au local.  

L’évolution des comportements individuels peut être abordée de 
manière ludique dans le cadre de démarches collectives avec les 
familles, dans l’esprit des actions déjà menées par la Communauté de 
communes dans le cadre de la politique des déchets (défis Famille 
zéro déchet…). 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 45 : Fonder la transition écologique et 
énergétique sur l’éducation au développement 
durable 

Objectif 51 : Economiser l’énergie grâce à la 
sobriété et l’efficacité énergétique 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.1.3 : Développer un plan de 
communication pour chaque cible du territoire  

Mesure 6.5.2 : Inciter les citoyens et les relais 
d'opinions à une consommation responsable    

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Organiser des actions ludiques ciblant les familles telles que des défis « famille à énergie positive » ou « famille à 
alimentation positive » 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☐Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☒Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 
 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Familles du territoire 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES CPIE 

CALENDRIER (année de 
lancement) 2021-2023 

BUDGET / MOYENS 
0,25 ETP 
Animation + Communication : 10 000 € 

FINANCEMENTS POSSIBLES  



INDICATEURS DE SUIVI 

Nombre de familles sensibilisées 
 
Indicateur Cit'ergie : 
Nombre de manifestations/actions par an sur le climat l'air et l'énergie 
 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Impact Indirect > action de sensibilisation, d'information et d'accompagnement aux 
changements de comportement 
 
Impacts Positifs 
- Diminution des consommations énergétiques, des émissions de GES et 
amélioration de la qualité de l'air 
- Favoriser les pratiques durables d'agriculture et d'alimentation plus saine 
- Impact positif sur le confort intérieur, la qualité de l'air...pour un confort de vie 
plus sain (aérer son logement, se chauffer correctement, ...).  
 
Impact Négatif 
Impact faible : Impact de l'impression des documents de communication, mais 
impact minimum comparativement aux impacts positifs potentiels 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 

 

A
tt

én
u

at
io

n

A
d

ap
ta

ti
o

n

Q
u

al
it

é 
d

e 
lA

ir

R
is

q
u

es

P
ay

sa
ge

 e
t 

P
at

ri
m

o
in

e

B
io

d
iv

er
si

té
/M

ili
eu

x 
n

at
u

re
ls

A
m

én
ag

em
en

t/
U

rb
an

is
m

e

R
es

so
u

rc
e 

en
 e

au

To
ta

l +
+

To
ta

l +

To
ta

l -

To
ta

l -
-

To
ta

l "
n

eu
tr

e"

+ + + 0 3 0 0 5



Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 4 : Mobiliser les acteurs comme levier de transition écologique 

Action 244 : Mobiliser les associations et entreprises 

CONTEXTE/ENJEUX 

La transition écologique nécessite une mobilisation à toutes les 
échelles, du mondial au local.  

Le secteur privé et le monde associatif se mobilisent également pour 
développer de nouvelles activités économiques ou mener des actions 
de sensibilisation pour répondre aux enjeux environnementaux. 

C’est le cas de plusieurs entreprises et associations présentes sur le 
territoire de Cœur Côte Fleurie. 

L’objectif est de faciliter leur action et de leur permettre de la 
démultiplier. 

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) : 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 45 : Fonder la transition écologique et 
énergétique sur l’éducation au développement 
durable 

Objectif 56 : Doter la Normandie d’une stratégie 
globale de développement de l’économie 
circulaire 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.1.3 : Développer un plan de 
communication pour chaque cible du territoire  

Mesure 6.5.2 : Inciter les citoyens et les relais 
d'opinions à une consommation responsable 

Mesure 6.3.1 : Favoriser les activités 
économiques durables   

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Soutenir les actions mobilisatrices menées par les entreprises ou associations (Ex : la Start up MOOCA : revalorisation 
des plastiques de plage ; l’association Time for Ocean …) 

Le soutien pourra prendre la forme par exemple d’un relais de communication auprès de la population et auprès des 
élus ou d’un soutien logistique. 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☐Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☒Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 

 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Associations, entreprises 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES  



CALENDRIER (année de 
lancement) 2021 

BUDGET / MOYENS 5000€ (subventions, communication…) 

FINANCEMENTS POSSIBLES  

INDICATEURS DE SUIVI Nombre d'associations/entreprises soutenues 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

 
Impact Indirect > action de sensibilisation, d'information et d'accompagnement aux 
changements de comportement 
 
Impact Positif 
- Diminution des consommations énergétiques, des émissions de GES et 
amélioration de la qualité de l'air 
 
Impact Négatif 
Impact faible : Impact de l'impression des documents de communication, mais 
impact minimum comparativement aux impacts positifs potentiels 
 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Orientation 4 : Mobiliser les acteurs comme levier de transition écologique 

Action 245 : Campagne de communication "Changeons ! Ensemble, ici & maintenant" 

CONTEXTE/ENJEUX 

La transition écologique nécessite une mobilisation à toutes les 
échelles, du mondial au local.  

Chacun a un rôle à jouer, à titre individuel ou collectif, personnel ou 
dans le cadre de son travail, ses activités, etc. 

Avec la campagne « Changeons ! Ensemble, ici & maintenant », la 
Communauté de communes a engagé en 2018 un plan de 
communication pour communiquer sur l’élaboration en cours du PCAET 
et favoriser l’évolution des comportements de chacun. 

 

Objectif(s) de Développement Durable 
(ODD) : 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions 

Objectif(s) du SRADDET Normandie : 

Objectif 45 : Fonder la transition écologique et 
énergétique sur l’éducation au 
développement durable 

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6 

Mesure 6.1.3 : Développer un plan de 
communication pour chaque cible du 
territoire  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Poursuivre la mise en œuvre d'un plan de communication environnement et énergie vers la population : Chat Bot « 
Sophie », évènements, diffusion de films, campagne éco-gestes (supports : camions DMA, réseaux...)… 

SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES 

Résidentiel Tertiaire 
Transports 

routiers 
Autres 

transports 
Agriculture Déchets Industrie 

Branche 
énergie 

RESULTATS ATTENDUS 
☐Adaptation au changement 
climatique 
 

☒Sensibilisation 

☐Réduction des polluants atmosphériques 

☐Réduction des émissions de GES 
 

☐Autres : 

☐Sobriété énergétique 

☐Efficacité énergétique 

☐Développement des EnR 

 

CIBLES / PUBLICS CONCERNES Habitants, Associations, Citoyens, Agriculteurs, entreprises…. 

PORTEUR ET RESPONSABLE 
DU SUIVI DE L’ACTION CC Cœur Côte Fleurie 

PARTENAIRES  

CALENDRIER (année de 
lancement) 2020 

BUDGET / MOYENS Voir budget dédié individuellement à chacune de ces actions  

FINANCEMENTS POSSIBLES Selon les projets 

INDICATEURS DE SUIVI Nombre d'actions de sensibilisation menées 
Nombre d’actions de communication réalisées 

INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

 
Impact Indirect > action de sensibilisation, d'information et d'accompagnement aux 
changements de comportement 
 
Impact Positif 



- Diminution des consommations énergétiques, des émissions de GES et 
amélioration de la qualité de l'air  
 
Impact Négatif 
Impact faible : Impact de l'impression des documents de communication, mais 
impact minimum comparativement aux impacts positifs potentiels 
 

 

 

 

Impacts Energie Faible Moyen Fort 

Impacts GES Faible Moyen Fort 

Impacts Qualité de l’air Faible Moyen Fort 
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