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// CARTE BLANCHE

LES CHIFFRES CLÉS DES EAUX USÉES EN 2017

Volume traité 
(en m3)

Source : Rapport Annuel 2017 du délégataire VEOLIA

Longueur de réseau 
(en km)

Capacité de dépollution 
(équivalent/habitant)

Station 
d'épuration

Nombre d'abonnés 
(clients)

Nombre d'habitants 
desservis

124 60315 579

3 634 938322115 000

Station d’épuration à Touques.

Envoyez votre image à info@coeurcotefleurie.org



COEUR’MAG 3

ÉDITO
Préservons la qualité de vie sur notre territoire. « Changeons » nos comportements pour préserver Cœur Côte 
Fleurie. C’est le fil conducteur d’un « Cœur Mag » très environnemental que nous vous proposons. 

En prolongement de la COP 21 et des accords sur le climat, les collectivités territoriales et tous leurs habitants sont mis 
à l’épreuve. C’est un véritable plan de préservation que nous initions avec la participation de tous. Si nous ne changeons 
pas nos comportements, c’est non seulement une dégradation de notre environnement que nous subirons, mais c'est 
aussi 400 000 € de taxe sur les activités polluantes qu’il faudra assumer d’ici 2025 chaque année. À l’inverse si chacun 
se responsabilise et suit les recommandations développées dans ce magazine, nous gagnerons en qualité de vie et en 
économie et ce, pour le bien-être de tous ; alors n’hésitons pas, Changeons !

Philippe AUGIER 
Président de la Communauté 

de Communes Coeur Côte Fleurie.
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-  Surveillance de la Qualité 
des Eaux de Baignade

-  Le Pôle métropolitain de l’estuaire de 
la Seine met à l’honneur l’Open Data

-  L'Assemblée des Communautés 
de France

-  Une prévention qui peut 
sauver des vies !

 10 GRAND ANGLE   

- Plan Climat Air Énergie Territorial
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-  Sophie vous aide sur 
le tri des déchets

-  Cœur Côte Fleurie à 
votre écoute

 15 ACTUS  

- Modification n°2 et 3 du PLUi 

- Éco-domaine de Bouquetôt

- Venez (re)découvrir l'eau à Algia !

-  Les rendez-vous sportifs de 
2019 au POM’S !

-  Le parc de loisirs s’équipe d'une 
désherbeuse non polluante !

 18 DÉCRYPTAGE  

-  Collectivités, usagers : ensemble 
pour réduire les tonnages des 
déchets !

 19 INFORMATIONS PRATIQUES  

-  Avec Place Nette, le réemploi 
c’est facile

-  Où déposer vos piles, lampes 
et déchets dangereux ? 
On a la réponse !

- Déchèterie pratique

Ce magazine est disponible en CD audio.
Pour l’obtenir, veuillez vous adresser au service 
communication de la Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie.
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Stand sur la mobilité lors des 21 kms entre Mer, Monts et Marais • Blonville-sur-Mer • 30 septembre 2018

Passage de grade régional de ceinture noire de Judo 
POM’S • 17 novembre 2018

Mise en place de la collecte en porte à porte des emballages 
Saint-Gatien-des-Bois • 1er novembre 2018

Équipes de France féminines de Handball junior et cadette 
POM’S • 24 septembre 2018
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29ème Congrès de l’Assemblée des Communautés de France (Elisabeth Borne, Ministre des Transports, Jean-Luc Rigaut, Président de l’AdCF et Maire d’Annecy, 
Laurent Fiscus, Préfet, Bertrand Bouyx, Député de Bayeux, François de Rugy, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Philippe Augier, Jean-Léonce Dupont, Président 
du Conseil Départemental et Audrey Gadenne, Conseillère Départementale) • Centre International de Deauville • 3, 4 et 5 Octobre 2018

29ème Congrès de l’Assemblée des Communautés de France 
(Gérard Larcher, Président du Sénat)

Reconstitution accidents de voitures • Hippodrome de Deauville-La-Touques • 18 octobre 2018

Réparations gratuites de vélos par l’Amicyclette. 
Déchèterie de Villers-sur-Mer • 21 novembre 2018
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SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ 
DES EAUX DE BAIGNADE

Pouvez-vous nous expliquer la 
surveillance, mise en place chaque 
saison, pour le contrôle de la qualité des 
eaux de baignade des 9 plages de Cœur 
Côte Fleurie ?
Essentielle à notre économie touristique, 
nous nous dotons des moyens nécessaires 
pour effectuer une surveillance très étroite 
de la qualité des eaux de baignade sur nos 
plages par :

1. l’intermédiaire de notre délégataire, 
VEOLIA Eau, nous réalisons, de juin à 
septembre inclus une surveillance active de 
la qualité des eaux de baignade à différents 
niveaux :
•  Surveillance du réseau d’assainissement 
•  Contrôle sanitaire de la qualité de l’eau de 

mer par la réalisation de prélèvements et 
d’analyses comprenant une information 
aux usagers de la qualité de l’eau. 

•  Surveillance des émissaires et cours d’eau 
se rejetant en mer

• Surveillance du débit de la Seine

2. l’ARS qui effectue, de son côté en suivant 
son propre calendrier, des prélèvements 
au niveau des zones de bain aboutissant 
aux classements de nos plages. Au total, 
20 prélèvements, financés par Cœur Côte 
Fleurie, sont ainsi réalisés par l’ARS, alors 
que la loi n’en impose que 6. 

Il semblerait que ces contrôles puissent 
conduire à des résultats différents. 
Comment pouvez-vous l'expliquer ?
Effectivement, cette année nous avons 
eu une très importante discordance de 
résultats, en notre défaveur, sur une de 
nos plages, entre nos prélèvements et le 
prélèvement de l’ARS, avec des écarts tels 
que cela nous interpelle grandement.
Hélas l’ARS, alertée sur ce sujet, refuse de 
se poser une quelconque interrogation sur 
l’origine de cette différence inexpliquée et 
reste inflexible en fermant la porte à toute 
réflexion.
Bilan : une de nos plages risque d’être 
déclassée pour la saison 2019.

Comment le classement est-il réalisé ?

Comme chaque 
année, Cœur Côte 
Fleurie réalise  
en amont de la 
saison estivale 
la mise à jour 
des Profils de 
vulnérabilité de 
ses 9 plages. 
Cette étude 
a pour but 
d’identifier 
les pollutions 
qui peuvent 

provoquer, si elles sont présentes, une 
dégradation de la qualité des eaux de 
baignade.19 des 20 résultats obtenus 
par l’ARS et les analyses de Veolia 
sont en concordance, un seul diffère. 
Pourquoi ? Quelle incidence pour Cœur 
Côte Fleurie ? 
Jean-Paul Durand, Vice-Président 
en charge de la Commission Eaux de 
Baignade nous éclaire.

L’ARS* REFUSE DE S’EXPLIQUER SUR SES MÉTHODES !

L’AVIS DE L’ÉLU

Escherichia 
Coli Entérocoques

2 bactéries 
recherchées

20 PRÉLÈVEMENTS

Les résultats pris en 
compte pour déterminer le 

classement d'une plage sont 
ceux des 4 dernières saisons 

sur les 2 indicateurs.

* l'Agence Régionale de Santé
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LE PÔLE MÉTROPOLITAIN DE 
L’ESTUAIRE DE LA SEINE MET 
À L’HONNEUR L’OPEN DATA ! 
Suite à l’ouverture de sa plateforme Open Data,
www.data.estuairedelaseine.fr en janvier dernier, le Pôle 
métropolitain de l’estuaire de la Seine organise un hackathon sur la 
thématique du tourisme les 22 et 23 mars 2019 à l’Atelier Hoche à 
Deauville. 
L’objectif est de penser le tourisme de demain en proposant une 
application (ou site web, objet connecté, réalité augmentée, AI..) à 
partir des données libérées.
Développeurs, experts du tourisme, graphistes, designers, 
cartographes, communicants… Que vous soyez étudiants, startupers 
ou professionnels, à vos claviers ! Les inscriptions sont ouvertes sur 
le site internet www.hackathon-estuaire.fr

QU’EST-CE 
QU’UN HACKATHON ? 
Très prisé par les entreprises, un hackathon est 
un événement qui regroupe plusieurs profils 
(développeurs, graphistes, communicants, 
étudiants…) afin de développer le concept d'une 
application en 24 h. 

LES AUTRES ACTIONS EN 2019
• Traversée de l'Estuaire (Le Havre-Deauville/Trou-
ville-sur-Mer) sera de retour pour la belle saison en 
collaboration avec les offices de tourisme et les ar-
mateurs. 

• Les Nuits du Tourisme de 
l’estuaire se dérouleront fin 
septembre.

Plus d’informations sur 
www.estuairedelaseine.fr

plus

infos : hackathon-estuaire.fr

EN MAILLOT OU EN TRICOT... 

ATELIER HOCHE, 14800 DEAUVILLE

* l'Agence Régionale de Santé

Quels sont les résultats obtenus à l'issue 
de la saison 2018 ?
2 plages en qualité « excellente »
6 plages en qualité  « bonne »
1 plage en qualité « suffisante » mais nous 
contestons le résultat du prélèvement du 6 
août 2018.
Le 6/08/2018, en l’absence de condition 
pouvant laisser supposer un risque 
sanitaire, le contrôle réalisé par l’ARS a 
conduit à 2 résultats d’analyse élevés sur 
un indicateur (Escherichia Coli) de pollution 
bactériologique. Un résultat sur la plage de 
Bénerville-sur-Mer - Tourgéville et un résultat 
sur la plage de Villers-sur-Mer - Jean Moulin.  

Surprenant car comment
justifier la détection d’une pollution
sur un indicateur bactériologique
(Escherichia Coli) et pas sur le
deuxième indicateur
(Entérocoques) ?

Comment justifier la présence d’une 
pollution ponctuelle, dans l’espace et dans 
le temps, sur deux zones de baignade 
alors que les autres plages ne présentent 
aucune trace de pollution ?
Nous avons interrogé l’ARS sans obtenir 
d’éléments de réponse permettant 
de justifier, comprendre et progresser 
conjointement dans la surveillance.
L’impact de ces résultats ponctuels et 
anormaux, au regard des autres résultats 
du contrôle sanitaire réalisé par l’ARS 
depuis plus de 10 ans, sur nos 9 plages, 
est énorme, car il risque de pénaliser le 
classement des plages concernées pour les 
4 prochaines saisons.
Nous sommes donc déterminés à 
demander que ces résultats apparaissant 
comme anormaux soient écartés de ceux 
pris en compte pour le classement des 
plages. L’ARS communiquera le classement 
2018 définitif au mois de mars 2019.

Quelle devrait être, selon vous, l'approche 
commune entre l’intercommunalité et 
l'ARS pour trouver une solution ?
Je regrette profondément l’absence totale 
de coopération active et constructive 
entre nous. L’ARS, forte de ses certitudes, 
ne participe en rien à la recherche 
d’amélioration de la qualité des eaux de 
baignade et se cantonne dans un rôle de 
surveillance sanction sans chercher à 
comprendre ;
Ceci est très regrettable et dommageable 
pour nos communes ainsi que pour les 
professionnels de notre territoire qui 
œuvrent pour accueillir, dans les meilleures 
conditions possible, tous ceux qui viennent 
se reposer et se ressourcer chez nous.«

«

EN 2018 
1700 PASSAGERS
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L'ASSEMBLÉE DES 
COMMUNAUTÉS DE FRANCE

1800 ÉLUS D’INTERCOMMUNALITÉS 
RÉUNIS SUR CŒUR CÔTE FLEURIE
POUR « AGIR ENSEMBLE » !

Au cours de ces 3 jours au Centre 
International de Deauville, Jean-Luc Rigaut, 
Président de l’AdCF et maire d’Annecy 
a rappelé dans son discours : « de fait, 
quand nous disons agir ensemble », nous 
souhaitons aussi élargir notre horizon, 
aller à la rencontre de nos concitoyens, 
ouvrir les débats, impliquer les populations 
sur des projets concrets, aller chercher 
les plus réfractaires... ». Il a également 
appelé à une reprise d’un dialogue avec le 
gouvernement afin de travailler ensemble 
sur la refonte de la fiscalité locale.

Jacqueline Gourault, ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales s’est dite 
confiante pour travailler tous ensemble 
dans ce sens et en a profité pour rappeler 
la future création d’une Agence nationale 
de cohésion sociale qui devra être un outil 
au plus près des territoires. Lors de la 
séance plénière de clôture basée sur 
« Nos territoires dans dix ans : quelle 
nouvelle feuille de route » François 

de Rugy, ministre de la Transition 
Écologique a souligné l’intérêt d’avoir 
un modèle de transition énergétique 
basé sur une production d’énergie en 
général et d’électricité plus décentralisée. 
Elisabeth Borne en tant que ministre des 
Transports, a, de son côté, insisté sur 
l’effort de l’Etat pour la modernisation du 
système ferroviaire et notamment sur 
l’investissement de 760 millions d’Euros 
dans notre Région pour renouveler les 
trains.

Au cours de ces trois journées, nombre 
d’échanges et d’ateliers ont permis de 
co-construire ensemble l’intercommunalité 
de demain au plus proche des demandes 
des habitants : faire vivre la démocratie 
continue, quel mode d’emploi ? ; 
Les recompositions du commerce 
dans les centres-villes à l’heure du 
numérique, Entreprenariat : quelle stratégie 
d’animation économique locale ? Tels ont 
été les thèmes abordés.

Les 3, 4 et 5 octobre dernier se sont réunis 1800 élus, parlementaires, cadres 
communautaires de la France entière lors de la convention nationale de l’AdCF 
(Assemblée des Communautés de France) en présence de quatre membres du 
Gouvernement (Jacqueline Gourault - Cohésion des Territoires, Olivier Dussopt - 
Comptes Publics, Elisabeth Borne - Transports, François de Rugy - Transition 
Écologique) et du Président du Sénat Gérard Larcher.

 Les résultats d’un sondage IFOP 
réalisé auprès de 2000 Français sur la 
perception associée à l’intercommunalité 
montrent que les répondants considèrent 
que l’intercommunalité permet de :

   Mettre en commun des moyens au 
service d’un projet de développement 
cohérent (84%)

   Proposer de nouveaux services et 
équipements collectifs pour les 
habitants (80%)

AUTRES CHIFFRES :
•  75% des répondants sont satisfaits 

du travail accompli par leur 
intercommunalité

•  87% d’entre eux jugent positivement le 
renforcement de leurs compétences

•  84% des personnes interrogées 
considèrent que l’intercommunalité 
permet de mettre en commun des 
moyens au service d’un projet de 
développement cohérent.

AGENDA :
•  3,4,5 juillet 2019 : 12e Universités 

d'été des Directeurs Généraux 
d'Intercommunalités

Zoom SUR

EN QUELQUES 
CHIFFRES 

6 
débats

150 
intervenants

13 
temps 

régionaux

6 
ateliers

//
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Retour sur l’impact de 
l’événement qui a réuni 
plus de 700 jeunes avec le 
témoignage d’Amélia, 14 ans, 
élève en classe de 3ème au 
Collège Charles Mozin.

EN BREF

UNE PRÉVENTION QUI 
PEUT SAUVER DES VIES !

Dans le cadre de nos opérations « Faire la Fête sans perdre la Tête », s'est tenue fin octobre à l’Hippodrome de Deauville-
La Touques, en partenariat avec les forces de sécurité du territoire et le Corps des Sapeurs-Pompiers, une reconstitution 
d’accidents auprès des jeunes de Cœur Côte Fleurie mais aussi de Dozulé et Blangy le Château (zone gendarmerie). Organisée 
tous les deux ans, cette opération a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux risques de la conduite sous l’emprise d’alcools 
ou de stupéfiants.

Avant cette journée, avais-tu déjà participé 
à des opérations de sensibilisation sur ce 
sujet ?
Au collège j'ai pu voir des affiches « Faire 
la fête sans perdre la tête » sur lesquelles 
on nous explique le principe de la soirée en 
discothèque sans alcool. J’ai eu envie d’y 
aller mais j’ai eu peur de la foule. 

Lors de la reconstitution 
d’accidents, qu’as-tu 
ressenti ? 
De la peur ! On est jeune, 
le voir en direct, c’était 
impressionnant. 

Qu’est ce qui t’a le plus 
marqué ?
Quand les deux voitures se sont rentrées 
dedans. Le bruit, surtout, j’ai eu beaucoup 
de frissons, je n’avais jamais entendu un tel 
choc entre deux véhicules.
Mais également lorsque j'ai vu le mannequin 
sur le scooter voler sur plusieurs mètres 

après la percussion. Je ne veux plus passer 
le BSR pour avoir un scooter, j’ai peur de me 
faire renverser par une voiture car ça n’arrive 
pas qu’aux autres. 

Ce type d’opération peut-il modifier les 
comportements en soirées ?
Chez certains peut-être mais j’ai 

l’impression que cela ne 
changera pas les comportements 
à risque. Dans mon école, des 
copains fument et boivent déjà 
et je sais que pour eux ça ne 
changera rien.
Pour les autres, on s’est surtout 
dit que c’était impressionnant, 
que ça faisait réfléchir. 
 

Penses-tu qu’il est important de faire de 
la prévention routière et de la prévention 
contre l’addiction, les drogues ou l’alcool ?
Oui c’est important, mais il faudrait 
démarrer plus jeune parce que certains 
participent déjà à des soirées. 

2018 DANS 
LE CALVADOS

163 blessés 
hospitalisés

20 personnes 
tuées sur la route

////
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À NOUS DE JOUER !
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Objectifs à l’horizon 2030 :
l’énergie en question !

Le programme « Changeons ! »  sera 
construit sur la capacité de notre 
territoire à réduire les consommations 
d’énergie d’une part, et à produire de 
l’énergie renouvelable d’autre part. 

Réduire notre facture 
énergétique : comment ?
Mettre en œuvre les moyens afin de 
réduire de 20% la consommation 
énergétique des logements, ex : 
rénovation thermique, renouvellement 
des systèmes de chauffage, 
exemplarité des logements neufs. 
Diminuer de 13%  la consommation 
d’énergie dans le secteur tertiaire, ex 
: rénovation thermique des bâtiments 
commerciaux, publics, modulation de 
l’éclairage public…
Réduire de 24% la 
consommation d’énergie 
liée à la mobilité, ex : 
varier les modes de 
transports, privilégier le 
vélo, la marche à pieds 
pour les courts trajets, 
développer la pratique du 
co-voiturage.

Produire de l’énergie 
renouvelable : comment ?
Privilégier le bois pour produire de 
l’énergie, installer des panneaux 
photovoltaïques, thermiques, 
valorisation des déchets, géothermie et 
aérothermie (pompes à chaleur).

Objectif à l’horizon 2100 : Penser
l’aménagement autrement face aux
évolutions du climat !

Le saviez-vous, si aucune politique 
climatique n’est menée, le territoire 
devra faire face à l’augmentation 
d’évènements de précipitations 
intenses, à l’allongement des périodes 
sèches et à l’élévation du niveau de la 
mer. Le territoire doit donc s’adapter et 
innover pour trouver le juste équilibre 
entre l’aménagement du territoire et la 
gestion des risques.

En effet, la géographie de notre 
territoire, entre littoral et marais 
présente des risques naturels et 
différents aléas : mouvements de 
terrain, inondations, submersions 
marines, remontées de nappes 
phréatiques, … L’enjeu est de nous 

adapter à ces risques 
en transformant notre 
territoire. Les orientations 
du Plan « Changeons 
! » s’inscrivent dans la 
continuité des actions 
déjà engagées par la 
Communauté dans la 
gestion des risques : 
poursuite de la politique 

en matière de gestion du ruissellement 
des eaux pluviales, travaux de lutte 
contre les inondations, implication dans 
l’évolution des plans de prévention 
des risques… Continuer à intégrer 
ces risques dans l’aménagement du 
territoire reste une priorité. Parmi les 

pistes envisagées : occuper certains 
espaces de manière transitoire ou 
aménager les espaces publics en les 
adaptant aux risques. 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
Ensemble, ici et maintenant, le plan « Changeons ! » conjugue les efforts de nos 12 communes 
pour offrir à nos enfants un futur désirable. Après les phases de diagnostic, d’expertise et 
de concertation avec les élus et les acteurs locaux, des grandes orientations et des pistes 
d’actions sont esquissées pour construire en 2019 notre Plan Climat Air Énergie Territorial. 
Aujourd’hui la concertation s’ouvre à tous ! Résident principal ou secondaire, vous êtes invité à 
partager vos idées pour ce territoire que vous aimez. Prenez part à la concertation et ensemble 
conjuguons le verbe changer au présent comme au futur.

QUELLES SONT LES GRANDES ORIENTATIONS 
DU PLAN « CHANGEONS ! » ?

Un jour, dit la légende, il y eut un 
immense incendie de forêt. Tous 
les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le 
désastre. Seul le petit colibri 
s’activait, allant chercher quelques 
gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Après un moment, 
le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces 
gouttes d’eau que tu vas éteindre 
le feu ! " Et le colibri lui répondit : 
"Je le sais, mais je fais ma part."

Le Colibri tire son 
nom d’une légende 
amérindienne 

MOBILITÉ : 
la voiture est 

massivement utilisée 
(72%) alors que 

beaucoup de trajets 
font moins de 3 kms.
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MOBILITÉ 
QUOTIDIENNE

Développer l’offre 
d’un transport à 

la demande

Créer des 
parking-relais 

Développer les 
vélos/voitures 

 électriques

MOBILITÉ 
TOURISTIQUE

Promouvoir la mobilité inter 
Communauté (développer 

les modes de transport entre 
communes)

Créer des navettes de 
transport pour desservir des 

parkings en périphérie

Améliorer l’accueil des 
touristes aux points d’entrée 

du territoire (gare SNCF)

ÉNERGIE

Favoriser le développement 
du solaire photovoltaïque 

et thermique en toiture sur 
l’habitat dans les centres 

urbains

Sensibiliser le grand 
public et des professionnels 

de la rénovation

Extinction / Modulation 
nocturne de l’éclairage public

Éco-Gestes

AGRICULTURE

Développer des circuits 
courts alimentaires

Inciter au 
développement 

des énergies 
renouvelables dans 

les exploitations 
agricoles

MOBILITÉ, OUI MAIS LAQUELLE ? 
Quotidienne pour ceux qui habitent et 
travaillent sur le territoire, touristique afin 
de mieux gérer les pics de fréquen-
tation et l’attractivité sous l’angle des 
transports.

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE soulève 
la question de la sensibilisation des 
habitants aux éco-gestes et à leur 
engagement dans des travaux et la 
collaboration avec des professionnels de 
la réhabilitation énergétique.

LE VOLET AGRICULTURE questionne 
notamment sur le développement 
des énergies renouvelables dans les 
exploitations agricoles, les circuits 
courts alimentaires et le développement 
du tourisme vert. 

QUELLES SONT LES 
PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS ?

Le 19 janvier dernier, en présence d’experts de l’énergie, de l’éclairage public et de la gestion du 
stationnement, les élus de la Communauté de Communes ont réagi aux propositions des acteurs 
économiques avant de proposer leurs propres actions et idées. 

LE TRAVAIL DES ACTEURS LOCAUX ET DES ÉLUS ONT ABOUTI
À CES IDÉES D’ACTIONS, QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Gérard Mestrallet, Président du Conseil d’Administration 
de SUEZ et Président d’Honneur d’ENGIE



//
 

G
RA

N
D 

AN
G

LE

COEUR’MAG 13

Envie de Bouger !
Est-ce l‘envie de partager la beauté des 
paysages qui l’entourent entre Mer, 
Monts & Marais ? L’envie de passer un 
bon moment ? C’est tout cela à la fois 
qui a donné à Noëlle Sautreuil l’idée 
de se lancer dans l’organisation d’une 
course à pied autour de Blonville-sur-
Mer, là où elle habite. L’organisatrice 

sportive a la nature à cœur et dote une 
identité environnementale à ce semi-
marathon avec une gestion attentive 
des déchets et l’installation d’un village 
bien-être. À cette occasion, Cœur Côte 
Fleurie y installe son stand «Changeons 
» et l’envie de faire bouger les choses 
est au cœur des conversations avec 
les participants. Noëlle participe aux 
ateliers dédiés aux acteurs locaux et 
choisit sa thématique de prédilection : 
la mobilité.

A… comme Ambiance 
«J’ai apprécié ce moment, les échanges 
ont été chaleureux et les rencontres 
enrichissantes ! Nous venions de 
différents horizons : le tourisme, le 
sport, les transports... nous avons 
échangé sur notre expérience mais 
aussi partagé nos idéaux pour réfléchir 
à des solutions.  Parkings relais ou des 
points d’orientations clients… chaque 

idée a été discutée, votée, retravaillée 
pour produire des propositions 
très concrètes qui sont maintenant 
partagées et soumises à l’avis de tous.

M… comme Moteur
Le plan « Changeons » est un 
formidable moteur pour faire avancer 
les choses et prendre conscience que 
nous sommes acteurs du changement, 
à la fois victimes et responsables… La 
Côte Fleurie à vélo, c’est exceptionnel ! 
Le diagnostic nous révèle que notre 
déplacement moyen en voiture est de 
6,5 km ! Je me dis qu’il y a moyen de 
« poser sa voiture » et de se déplacer 
autrement !

R… comme Rêve 
Faire du vélo, avec mes enfants partout, 
tout le temps et en toute sécurité ! Partager 
ce moment avec eux sans aucune 
angoisse !  Ce serait le rêve non ? »

CONCERTATION ACTEURS LOCAUX 
Témoignage de Noëlle Sautreuil de Blonville-sur-Mer 

Envoyez-nous vos idées, avis remarques et prenez part à la 
concertation citoyenne sur info@coeurcotefleurie.org
ou www.coeurcotefleurie.org/pcaet

Suivez-nous sur Facebook @coeurcotefleurie

PRENEZ PART À LA 
CONCERTATION CITOYENNE !

En avril, un forum participatif sera ouvert à tous sur l'énergie 
et la mobilité le 24 avril 2019 à 18 h 30.
Une sensibilisation auprès des jeunes se tiendra en mai 
prochain sur ces problématiques.

MOBILITÉ • ÉNERGIE • CLIMAT

Participez
à la

concertation !

Élus
Acteurs 
locaux

Citoyens

Jeunes
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// ENVIRONNEMENT

Vous ne connaissez pas encore Sophie ? Impossible de ne pas avoir 
découvert son visage en visitant le site de Cœur Côte Fleurie ! 
Sophie, c’est notre agent conversationnel qui, quotidiennement, 
répond à toutes les questions relatives à la collecte des déchets (quel 
est le calendrier de collecte correspondant à ma zone ? Combien de 
déchèteries existent sur le territoire ? Obtenir leur localisation, avoir 
des informations sur l’obtention des sacs et des bacs).

TRI DES DÉCHETS

Depuis un mois, Sophie s’est enrichie 
d’une nouvelle thématique. Elle est 
devenue incollable sur le tri (comment 
trier mon papier, mes emballages, 
où trouver les points tri, que faire des 
déchets spécifiques, combien coûte un 
composteur, etc..). 

Elle vous guide au cours de la conversation afin de 
vous permettre de trouver la meilleure réponse à votre 
demande. Mais elle ne compte pas s’arrêter là : d’ici 
quelques mois, Sophie sera devenue votre interlocutrice 
privilégiée pour répondre aux questions courantes sur 
nos compétences.

Pour les découvrir, rendez-vous régulièrement sur

WWW.COEURCOTEFLEURIE.ORG

Bonjour, 
comment puis-je 

vous aider ?

SOPHIE VOUS AIDE SUR 
LE TRI DES DÉCHETS !

CŒUR CÔTE FLEURIE À VOTRE ÉCOUTE !
Après la reprise de la compétence collecte en 2017 et les premières adaptations du service l’année passée, 
2019 se place sous le signe de l’amélioration du tri. Afin d’œuvrer en faveur de cette démarche de qualité, nous 
répondons aux questions que vous nous avez fréquemment posées :

Pourquoi mes encombrants n’ont 
pas été ramassés ?
1/ Vérifiez si c’est le bon jour de collecte

2/  Pensez au réemploi (association Place 
Nette par exemple) et au dépôt en 
déchèterie 

3/  Appelez le 02 31 88 5000 pour prendre 
rendez-vous avec notre service de 
collecte (attention ce service est payant), 
si vous ne pouvez déposer au jour 
programmé

J’ai constaté un dépôt sauvage*, 
que puis-je faire ?
1/  Appelez le 02 31 50000

2/  Contactez votre Mairie pour l’en informer

3/  D'ici quelques temps vous pourrez 
déclarer le dépôt sauvage à Sophie, notre 
Chatbot, sur www.coeurcotefleurie.org

*Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Un dépôt sauvage est un dépôt d’ordures en dehors des lieux 
prévus à cet effet et/ou en dehors des jours de collecte.

Quels jours sont ramassées 
mes différentes poubelles ?
1/  Rendez-vous sur 

www.coeurcotefleurie.org - rubrique 
Préserver : vos jours de collecte en 
2019 pour retrouver votre mémo-tri.

2/  Demandez à Sophie votre mémo-tri sur 
www.coeurcotefleurie.org 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER, CŒUR CÔTE FLEURIE ŒUVRE POUR L’AMÉLIORATION 
QUOTIDIENNE DU SERVICE, TOUTES VOS SUGGESTIONS SONT LES BIENVENUES.
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Le verre se 
recycle à 
l’infini

30% d’erreurs 
de tri dans les sacs jaunes 
(en 2018), changeons nos 

comportements !

// ENVIRONNEMENT 

   MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL
  D’URBANISME INTER COMMUNAL (PLUi)
  DE CŒUR COTE FLEURIE 

Le PLUi fait l’objet d’une troisième modification. Objectifs 
poursuivis par cette modification : 

•  Réajustements et nouveaux emplacements réservés ; 
réajustement des obligations de mixité sociale ; meilleure gestion 
du risque inondation à Villers-sur-Mer ; création d’un micro-secteur 
économique à Saint-Arnoult ;

• Précision et évolution du règlement ;

•  Ajout de quelques bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial…

Un registre d’observations sera mis à disposition du public au 
siège de la Communauté de Communes. Cette modification fera 
également l’objet d’une enquête publique pendant la période estivale. 

  MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL
  D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
  DU PAYS DE HONFLEUR-BEUZEVILLE

Suite à l’adhésion de la commune de Saint-Gatien-des-Bois 
à Cœur Côte Fleurie le 1er janvier 2018, la Communauté 
de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville n’est plus 
compétente pour modifier les dispositions du PLUi applicables 
sur Saint-Gatien-des-Bois. 

Seule Cœur Côte Fleurie a la compétence pour modifier 
lesdites dispositions : suppression de l’emplacement réservé 
n°13, création d’un secteur pour la construction des services 
techniques, repérage de bâtiments d’intérêt architectural, 
diversification des activités sur le secteur de l’aéroport,... Un 
registre d’observation sera mis à disposition du public à la mairie 
de Saint-Gatien-des-Bois. 

Retrouvez toutes les infos sur www.coeurcotefleurie.org

// ACTUS

LES GESTES 
QUI SAUVENT !

SERVICE CIVIQUE 
(15 avril / 15 décembre)

Recherche volontaires qui auront 
pour mission de promouvoir le 
compostage sur le territoire.

Plus d’infos : 
www.coeurcotefleurie.org

bon à savoir
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// ACTUS

  ÉCO-DOMAINE DE BOUQUETOT :
  DES FORMATIONS AU PLUS PRÈS DE LA NATURE ! 

Situé au coeur d’une ferme du 18ème 
siècle, le concept d’Eco-domaine vise à 
créer en un lieu unique une coopération 
d’entreprises innovantes conçue 
comme un écosystème d’activités 
complémentaires (élevage bovin bio, 
cabanes dans les arbres, production 
et commercialisation de spiruline, 
maraîchage bio et permaculture). 
Une démarche originale à dimension 
écologique, économique et pédagogique : 
pour cultiver l’innovation. L’ association 
propose une offre variée de stages et de 
formations sur différentes thématiques : 
biodynamie et permaculture, apiculture 

naturelle, reconnaissance et utilisation des plantes 
sauvages, culture de spiruline, aromathérapie et 
naturopathie, couture recyclée. Retrouvez les dates 
des formations sur 
www.ecopya.org/formations-et-stages/

PLUS D’INFORMATIONS : www.ecopya.org 
facebook.com/Ecodomaine du Bouquetot - Ecopya

À partir du printemps, l’Eco-Domaine proposera un 
jeu de piste atypique pour toute la famille.

Bon à savoir

Connaissez-vous vraiment l’eau et 
toutes ses facettes ? Pour le savoir, 
rendez-vous au centre pédagogique 
de l’eau Algia qui ouvre ses portes 
au grand public pendant les va-
cances d’hiver.

Un lieu unique sur le territoire pour 
toute la famille, qui vous plonge de 
manière ludique et pédagogique dans 
le monde de l’eau et vous permet 
de mieux apprivoiser sa gestion et 
de comprendre la nécessité de sa 
préservation. À travers deux espaces 
interactifs, découvrez l’eau et son 
histoire sous toutes ses formes.

  VENEZ (RE)DÉCOUVRIR L’EAU À ALGIA !
DATES
 Mardi 26 février 2019 • 15 h
 Vendredi 1er mars 2019 • 15 h
 Mercredi 6 mars 2019 • 15 h

LIEU
Station d’épuration, située Chemin du Roy 
à Touques (à côté de la caserne des Pompiers)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Bureaux d’Informations Touristiques de Cœur Côte 
Fleurie ou à la Communauté de Communes au 
02 31 88 54 49

TARIFS
Adulte : 3,50 € • Enfant : 1,50 € • Gratuit - de 8 ans



//

COEUR’MAG 17

ACTUS

La Communauté de Communes a récemment acquis une «désherbeuse» à eau chaude, 
également dotée d’une pompe de lavage haute pression, pour l’entretien du parc de loisirs.

Cette formule écologique permet d'éliminer les mauvaises herbes sans emploi de produits 
polluants. Le désherbage s'effectue avec une eau à 120° diffusée sur le collet et les feuilles 
des plantes, occasionnant une brûlure et la destruction de la chlorophylle en atteignant 
progressivement les racines. Non toxique, cette machine est surtout utilisable par tous 
les temps, contrairement aux produits phytosanitaires qui nécessitent des conditions de 
températures spécifiques. 

  LE PARC DE LOISIRS S’ÉQUIPE
  D’UNE DÉSHERBEUSE NON POLLUANTE ! 

  LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS DE 2019 AU POM’S !

Une sélection d’évènements sportifs à ne pas manquer au POM’S

23 FÉVRIER
Championnat de France de Sambo, 
Art martial Russe (mélange de lutte, 
Jujitsu et judo) 

Matin : Rencontres Nationales 
(catégories poussins B et C, 
benjamins, minimes)
Après-midi : Championnat de 
France (catégories cadets, espoirs et 
masters) 

16 ET 17 MARS
Championnat de France Taolu 
moderne et Coupe de France 
Taolu traditionnel

11 MAI
Championnat de Normandie Light-
Contact / Semi-Contact / Contact et 
Coupe de Normandie de Body Karaté 

JUIN : Entraînements Coupe du 
Monde de Football Féminine au 
Parc de Loisirs (équipes des États-
Unis, Espagne, Afrique du Sud et 
Angleterre)

1

2

3

1 2

3 4

4
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// DÉCRYPTAGE//

COLLECTIVITÉS, USAGERS : ENSEMBLE 
POUR RÉDUIRE LES TONNAGES DES DÉCHETS ! 

La Loi sur la transition 
énergétique pour 
la croissance verte 
(LTECV) touche 
chacun d’entre 
nous au plus près 
de notre quotidien. 
Dans ce cadre, le 
Gouvernement a 

pris le sujet à bras-le-corps et compte 
désormais inciter aux modifications 
de comportements des usagers mais 
également des collectivités en mettant en 
place une réforme ambitieuse. Rencontre 
avec M. Marie, Vice-Président en charge 
de la Commission Environnement Qualité 
de la Vie.

En quoi consiste la réforme du 
Gouvernement et quels sont les impacts 
sur nos comportements et notre porte-
monnaie ?
Elle a une double incidence : premièrement 
financière, l’Etat augmente progressivement, 
à partir de 2021, le montant la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes (TGAP) qui 
est calculée sur la production de déchets 
traités. Depuis le transfert de la compétence 
collecte en 2017, l’intercommunalité a 
absorbé les deux premières années de 
hausse imposée mais dès 2021, la TGAP 
applicable à l’enfouissement progressera 
fortement, elle passera de 41€/tonne en 
2019 pour atteindre 65€/tonne en 2025. 
Deuxièmement, suite à cet impact financier, 
la collectivité, pour réduire les coûts de 
traitement, devra investir dans des solutions 
alternatives pour réduire ses déchets à la 
source. La solution actuelle de valorisation 
énergétique que nous pratiquons dans 
l’usine d’Ecostu’Air grâce à nos déchets sera 
aussi fortement taxée (TGAP passant de 
3 €/tonne en 2018 à 12 €/tonne en 2025).

Quelles mesures prendra la collectivité 
pour réduire la production de déchets ?
Nous allons orienter le traitement des 
déchets vers des solutions qui sont les 
moins onéreuses. A nous de repenser et 
de développer de nouveaux modes de 
gestion type méthanisation ou le traitement 
mécano-biologique*. 

Et pour les usagers ?
Vous connaissez l’adage, le meilleur déchet 
est celui qu’on ne produit pas ! Nous allons 
poursuivre nos actions afin d’accompagner 
nos habitants pour qu’ils valorisent leurs 
déchets. Ils peuvent par exemple composter, 
donner une deuxième vie à leur mobilier 
grâce à des associations comme « Place 
Nette » (cf article page 19). La qualité du tri 
est aussi un point essentiel pour diminuer 
les tonnages des sacs noirs, c’est donc un 
enjeu primordial si nous voulons réduire le 
coût de traitement de nos déchets.

Autre sujet, la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères va-t-elle augmenter ?
Lors du transfert, nous avons réussi à 
harmoniser le service sur l’ensemble 
des communes avec un taux à 3,64 %. 
Effectivement, en 2019, la TEOM sera 
augmentée à 4,04 % pour améliorer toujours 
plus la qualité de service aux usagers. 
C’est certes une vraie augmentation mais 
n’oublions pas, avant le transfert, certaines 
communes avaient un taux proche de 
5,50 % sans la collecte des emballages. 

En conclusion, je dirais qu’usagers et 
collectivités, c’est ensemble que nous 
réussirons à relever ce défi !

*Le traitement mécano-biologique (TMB) vise à recycler 
ou optimiser le traitement des ordures ménagères 
résiduelles. Il consiste en l’imbrication d’opérations 
mécaniques (tri) et d’étapes biologiques (compostage, 
méthanisation) – source ADEME

LES QUANTITÉS PRODUITES

Zoom SUR

Tonnage d’Ordures Ménagères en 2017 

 14 421 Tonnes
 43 263 € de TGAP

SI NOUS NE TRIONS PAS DAVANTAGE, EN 2025, AUGMENTATION DE LA TGAP DE 173 052 € SOIT +400%
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//// INFOS PRATIQUES

OÙ DÉPOSER 
VOS PILES, LAMPES 
ET DÉCHETS 
DANGEREUX ?  
ON A LA RÉPONSE !

DÉCHÈTERIE PRATIQUE :
Vous souhaitez vous débarrasser d’objets encore en 
bon état ? On a la solution !

En partenariat avec l’association Place Nette, nous 
vous proposons un service de récupération et de 
réemploi de vos objets (mobiliers, vaisselles et 
ustensiles, décoration, équipements pour enfants, etc.). 

Après collecte, tri et remise en état, l’association 
Place Nette les revend dans un but solidaire : emploi 
et formation de salariés sous CAE, rééquipement 
gratuit des personnes bénéficiaires de bons des 
CCAS partenaires, prêt et transport de matériels à des 
partenaires.

AVEC PLACE NETTE, 
LE RÉEMPLOI 
C’EST FACILE

OÙ DÉPOSER LES OBJETS ?

Dans les déchèteries du territoire :
Villerville • 02 31 87 30 94 • Chemin de la Mare aux Guerriers

Villers-sur-Mer • 02 31 88 16 32 • 1359 route de Dives

Touques • 02 31 87 24 36 • Chemin du Roy

Plus d'informations sur le site :
www.coeurcotefleurie.org/les_decheteries

À l'entrepôt de vente :
Touques • 02 31 87 34 43 • Chemin du Marais

Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h

Certains déchets à caractère dangereux comme les piles, 
les lampes ou encore les polluants doivent être triés afin 
de les orienter vers des filières de traitement adaptées. 
Ils ne sont pas à jeter dans la poubelle classique. 

Les piles et les lampes peuvent être déposées à l’entrée de 
nombreux magasins, qui proposent des bacs de collecte 
ou bien dans l’une des 3 déchèteries du territoire où vous 
trouverez un espace destiné aux piles et aux lampes. 
Les déchèteries acceptent également les autres déchets 
dangereux (à caractère polluant) tels que les peintures, 
huiles usagées, batteries. Ces derniers seront rangés selon 
leur nature et leur origine (professionnelles ou particulières) 
ainsi que les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (écrans, néons, gros et petits appareils 
électroménagers).

Retrouvez les adresses et horaires de nos déchèteries ainsi 
que la démarche à effectuer pour l’obtention de votre carte 
d’accès sur www.coeurcotefleurie.org rubrique « Préserver ». 



infos : hackathon-estuaire.fr

EN MAILLOT OU EN TRICOT... 

ATELIER HOCHE, 14800 DEAUVILLE
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// CARTE BLANCHE

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN EN ACTION Votre Communauté de Communes est adhérente  
au Pôle Métropolitain de l’estuaire de la Seine. 
Chaque année, des actions sont menées pour mettre 
en relation les intercommunalités situées de part 
et d’autre de l’Estuaire de la Seine. Que fait le Pôle 
Métropolitain pour vous aujourd’hui ?

Exemples de réalisations en 2018 - 2019 : 
• Financement des traversées de l’estuaire en bateau  
   entre Le Havre et Deauville/Trouville-sur-Mer 

• Organisation de la nuit du tourisme à l’échelle  
   de l’estuaire de la Seine ;

• Mise en ligne d’une plate forme Open-data dans une 
   démarche de mise à disposition des données publiques  
   pour permettre l’émergence de nouvelles activités 
   économiques ;

• Une carte touristique à l’échelle de l’estuaire de la Seine 
   disponible sur https://www.estuairedelaseine.fr/carte- 
   touristique-de-lestuaire-de-la-seine/ et dans les offices  
   de tourisme du territoire.

L’attractivité  
et le tourisme 

Le développement  
économique 

La mobilité Le développement durable  
et la santé

champs  
d'action :4

intercommunalités unies  
pour le développement  
du territoire de l’estuaire 

de la Seine. 

8
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ÉDITO
Qualité de vie, y compris en luttant contre les violences faites aux femmes, tel est le fil conducteur de ce Cœur 
Mag de début 2020. Cœur Côte Fleurie agit depuis longtemps contre les violences de toutes sortes et notamment 
à travers le Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). Depuis près de 15 ans, 
l’intercommunalité subventionne le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Calvados 
(CIDFF) dont Nathalie Perringérard est la directrice. C’est donc tout naturellement et toute parée d’orange, que Cœur 
Côte Fleurie a rejoint en 2019 le mouvement !  
Autres sujets : nous poursuivons l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour préserver l'environnement 
et encore améliorer lors des années à venir notre qualité de vie. Nous vous parlerons aussi d'une nouvelle arrivée : Karine 
Cozien, qui succède à Nathalie Garcia, à la tête de la Société Publique Locale (SPL) du territoire de Deauville (tourisme). 
Innovations également : le nouveau site internet, avec Sophie, notre chatbot qui commence à se développer dans 
plusieurs autres territoires, le nudge marketing à l’œuvre contre le fléau des incivilités écologiques et enfin, tous ces 
événements sportifs internationaux qui arrivent sur Cœur Côte Fleurie : notamment les Gymnasiades de l'International 
School Sport Federation (ISF) en 2022, véritables Jeux Olympiques des jeunes avant Paris 2024.

Bonne lecture !

Philippe AUGIER 
Président de la Communauté 

de Communes Cœur Côte Fleurie.
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// RETOUR EN IMAGES

Entraînement de l’équipe féminine de football des États-Unis lors de la « Women’s Cup 2019 France »  
• Parc de Loisirs à Touques • 21 juin 2019 

Examen de grade kata et test efficacité combat  
• POM'S à Deauville • 30 novembre et 01 décembre 2019 

Animation "deviens un p'tit héros de l'enviro !", journée de sensibilisation 
des élèves aux économies d'énergie et d'eau, à la lutte anti-gaspillage.  
• 16 mai 2019

Concertation sur les thématiques tri et énergie lors de la course à pied  
"21 kms Mer, Monts & Marais" • Blonville-sur-Mer • 28 septembre 2019
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Match d’exhibition de l’équipe de France féminine U24 de basket fauteuil 
• POM'S à Deauville • 20 décembre 2019

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

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie « orangée » dans le cadre de la journée internationale de lutte  
contre les violences faites aux femmes. • 25 novembre 2019

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

KARINE COZIEN

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

NOUVELLE DIRECTRICE

LA SPL, C’EST QUOI ?

Début septembre, Karine Cozien a pris ses 
nouvelles responsabilités de directrice 
de la Société publique locale (SPL) de 
développement territorial et touristique  
du territoire de Deauville (inDeauville).  

Avec une solide expérience dans le 
tourisme mais aussi dans la gestion 
de structures, d’équipements, dans 
les collectivités comme dans le 
secteur privé, Karine Cozien souhaite 
développer la marque inDeauville et 
promouvoir l’attractivité du territoire.

Pourquoi la Côte Fleurie ?
« Dans mon parcours professionnel 
comme dans mes formations, j’ai 
toujours voulu répondre à de nouveaux 
défis. Ce challenge me convient 
parfaitement. La SPL capitalise toutes les 
missions qui me plaisent. Et puis, je suis 
cavalière depuis l’enfance. Le cheval est 
dans l’ADN de ce territoire. »

Quelles sont vos missions ?
« La SPL regroupe plusieurs pôles :  
le marketing territorial et la 
communication autour de la marque, 
le développement commercial avec 
la gestion des boutiques et celle 
des partenaires autour des offres 
touristiques, le pôle animations, sports 
et loisirs, la culture et le Paléospace,la 
promotion du territoire à l’étranger, le 
pôle ressources et moyens et le service 
accueil et qualité qui gère les bureaux 
d’information touristique.  
Je souhaite faire fonctionner tous ces 
pôles collectivement. 49 personnes 
travaillent en permanence au sein de 
la SPL et plus de 80 en saison. Il faut 
profiter des compétences de chacun  
pour être efficace. »

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

DE INDEAUVILLE

© Ville de Villers-sur-Mer



CŒUR ’MAG 7

//// EN BREF

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES

CŒUR CÔTE FLEURIE LANCE  
SON NOUVEAU SITE INTERNET
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a lancé depuis le mois de juillet 
2019 son nouveau site internet ! Plus intuitif, plus interactif et résolument tourné 
vers les usagers, il permet de faciliter le quotidien et de simplifier les démarches.

Grâce à un design épuré et une structure entièrement repensée, le nouveau site de la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est plus efficace et plus adapté aux 
attentes des usagers. L’intercommunalité a créé cet outil en synergie avec ses services  
et la mise en place de groupes de travail composés d’élus et d’usagers.  

LES NOUVEAUTÉS :
•  Des accès rapides vers les rubriques les plus consultées

•  Une carte interactive permettant de localiser et d’accéder aux informations 
concernant les infrastructures de l’intercommunalité ou encore les mairies.

•  Sophie le Chatbot ! Elle est présente dans sa petite bulle sur tout le site internet. 
Engager la conversation avec Sophie permet d’accéder à des informations sur la 
collecte des déchets, la distribution de l’eau ou encore faire un signalement  
d’incivilités en direct !

•  Pour simplifier les démarches, nous avons mis en place des formulaires  
de contact à différents endroits du site : postuler en ligne, demander une  
carte de déchèterie...

DÉCOUVREZ VITE  
NOTRE NOUVEAU SITE.

LA SEULE CHOSE QUI N’A  
PAS CHANGÉ ? L’ADRESSE ! 

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

LES VOIES DOUCES ATTIRENT,  
ET LA DEMANDE EST GRANDISSANTE

Après la construction de la véloroute en 2012, entre Pont-
l’Évêque et Saint-Arnoult, le Conseil départemental a achevé 
le dernier tronçon reliant Saint-Arnoult à Deauville au printemps 
dernier : une voie dédiée de 3,5 kilomètres de long sur 4 mètres 
de large. Prêts pour une balade en toute quiétude ? Du boulevard 
Mauger à Deauville, la voie longe la ligne droite de l’hippodrome 
de Deauville La Touques, avant de passer tout près du plan d’eau 
du Parc de Loisirs, puis derrière le Pôle international du cheval, 
pour arriver près des terrains de tennis de Saint-Arnoult.

L’ opération, estimée à 1,4 million d’euros, a été largement financée 
par le Département du Calvados, et à hauteur de 424 000 € par la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. 

EN PROJET : UNE VOIE DOUCE RELIANT SAINT-
ARNOULT AU MARAIS DE VILLERS/BLONVILLE

Les élus communautaires mettent tout en œuvre pour que 
l’axe est-ouest reliant la commune de Saint-Arnoult jusqu’au 
marais de Villers/Blonville, en contournant le Mont Canisy,  
soit accessible d'ici deux ans.

21 513 piétons
MOYENNE JOURNALIÈRE : 129 

JOUR LE PLUS FRÉQUENTÉ : DIMANCHE

338 chevaux 31 308 vélos
MOYENNE JOURNALIÈRE : 187 

JOUR LE PLUS FRÉQUENTÉ : DIMANCHE
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PLANS LOCAUX D’URBANISME INTERCOMMUNAUX (PLUI) :  
LES PROCÉDURES DE MODIFICATION SE TERMINENT
• PLUi Cœur Côte Fleurie (modification n°3) : L’enquête publique s’est déroulée du 1er au 31 octobre 2019. 

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

Deux commissaires enquêteurs ont tenu des permanences pour recevoir les observations écrites et orales du public. Leurs rapports 
et conclusions sont consultables sur le site de Cœur Côte Fleurie (ou au siège de la CCCCF ou des mairies concernées).

Approbation des projets de modification par le Conseil Communautaire le 24 janvier 2020.

NOMBRE DE PASSAGES DURANT CES SIX DERNIERS MOIS :
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De nouveaux points-tri enterrés destinés à 
recevoir les ordures ménagères (sacs noirs) 
ont été aménagés au début de l’été. La 
Communauté de Communes a fait le choix 
de créer ces points afin d’offrir une solution 
complète aux estivants et aux résidents 
secondaires quittant le territoire à la fin du 
week-end.  Ces points-tri nouvelle génération 
sont implantés à proximité des axes de 
sortie du territoire et des grands ensembles 
de résidences secondaires. 

////

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

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM !
Pour répondre à l’évolution technologique de ces dernières 
années, nous avons lancé en 2018 notre compte officiel 
Instagram @coeurcotefleurie que nous développons désormais.  

Dédié́ à l’actualité́ de l’intercommunalité, à la valorisation du 
territoire et des projets mis en place, notre compte Instagram 
a pour objectif de renforcer les liens avec la population. Les 
publications contiennent des photos et vidéos des manifestations, 
des infrastructures et parfois des photos de visiteurs ou de locaux 
qui utilisent le hashtag officiel #cœurcotefleurie.

HALTE AUX SACS NOIRS  
SUR LES TROTTOIRS !

1

Villers-sur-Mer Blonville- 
sur-Mer

Tourgéville

      Bénerville- 
sur-Mer

Saint-Arnoult

Deauville

Trouville-sur-Mer

Saint-Pierre-Azif

Vauville

Touques

Villerville

2

34

5Retrouvez les points-tri nouvelle génération 
sur le territoire : Rue Marcelle Haricot  

à Blonville-sur-Mer1

2 Rue de la Reine Mathilde  
à Touques

Avenue Kennedy  
à Trouville-sur-Mer3

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

5 Place des Fossés Vieux  
à Villerville

Se débarrasser de son sac noir en dehors 
des jours de collecte est désormais 
possible grâce à l’installation de points-tri 
dédiés aux ordures ménagères.
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DIRE NON 
AUX VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES
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De nouveaux programmes vont 
ainsi voir le jour au sein du Conseil 
intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CISPD)  
de Cœur Côte Fleurie pour favoriser  
une réponse de proximité. 

Des actions spécifiques seront 
mises en place comme la définition 
de nouvelles modalités de travail 
partenarial, avec formalisation des rôles 
et missions de chacun, pour renforcer 
la coordination entre tous les acteurs 
concernés. Des outils pour appuyer ce 
travail verront le jour : 

• diffusion des adresses utiles  
   sur le territoire
• communication sur les démarches  
   à suivre au niveau du territoire 

Toutes ces actions visent à la fois 
l’accompagnement vers le dépôt 
de plainte, l’amélioration de la prise 
en charge des victimes grâce à des 
procédures simplifiées entre les  
acteurs des domaines sanitaire, 
judiciaire et social et un meilleur  
retour à l’autonomie.

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

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

FOCUS SUR :

121 
femmes ont été tuées 
en France par leur 
compagnon ou  
ex-compagnon
en 2018

45 000
appels traités au 
3919 tous les ans

55 000
et

Entre

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

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

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

OÙ PEUT-ON PORTER PLAINTE ?

UNE NOUVELLE PERMANENCE AU COMMISSARIAT 
POUR ACCUEILLIR LES FEMMES 

LORS DE CES PERMANENCES, LE CIDFF PEUT ÉGALEMENT DÉCIDER DE CONTACTER UN HUISSIER DE JUSTICE  
SI LES PENSIONS ALIMENTAIRES NE SONT PAS RÉGLÉES, DE PRÉVENIR LE JUGE D’APPLICATION DES PEINES  

SI UNE MESURE D’ÉLOIGNEMENT N’EST PAS RESPECTÉE, D’ORIENTER VERS LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
POUR CONNAÎTRE LES AIDES POSSIBLES.

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

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

BON À SAVOIR

Lorsque la victime  
est hospitalisée, 
les policiers peuvent  

se rendre directement  
sur place pour le dépôt  

de la plainte. 

Un projet de  
plateforme en ligne   

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

Pour connaître 
d’autres lieux 

se renseigner auprès du  
CIDFF au 02 31 62 32 17  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Je prends 
soin des 

professionnels 
qui prennent 

soin des 
femmes »

4 000 
entretiens individuels  
en 2019 au CIDFF
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Dans le précédent Cœur Mag, nous vous présentions les grandes orientations et les premières pistes d’actions proposées 
par les acteurs économiques et les habitants du territoire dans le cadre de la concertation.

CERTAINES ACTIONS 
SONT DÉJÀ LANCÉES : 

Ce programme labellisé par le Ministère de la transition écologique et solidaire, cofinancé par EDF et la Communauté  
de Communes est programmé de la manière suivante : ateliers thématiques, expression artistique et suivi des consommations  
des bâtiments scolaires. (Programme créé par l'entreprise ecoCO2 et animé par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Vallée de l’Orne).

Structuration d’une offre de conseils aux 
particuliers pour la rénovation des logements : 
 
Relance dès mars 2020 d’une permanence  de l'Espace Info 
Énergie : comparer des devis, analyser un audit énergétique  
ou encore vérifier l’éligibilité à certaines aides financières  
nationales, régionales… 
Permanence  le 1er vendredi de chaque mois (14h à 17h)  
au 14 rue Robert Fossorier, 14800 Deauville sur rendez-vous 
au 02 31 34 19 20 

Signature de la Charte du Chèque éco-énergie portée par la Région Normandie en septembre 2019 par le Président de la CCCCF  
qui permet aux habitants de Cœur Côte Fleurie de bénéficier d’aides (ex : réalisation d’audits énergétiques):
Pour plus d’information www.coeurcotefleurie.org rubrique énergie et construction.

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

Lancement du programme pédagogique « Watty à l’école »   
 
auprès de 290 élèves du territoire  dans 4 écoles volontaires : École du Bois Joli à Saint-Gatien-des-Bois, École André Malraux  
à Touques, École Jeanne d’Arc à Trouville-sur-Mer, École Fracasse à Deauville.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
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// ENVIRONNEMENT 

Chaque geste compte…il appartient à tous de se montrer éco-exemplaire y compris la collectivité ! C’est pourquoi depuis un an et 
demi, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie s’est lancée dans la démarche Cit’ergie, un label européen récompensant 
les performances des meilleures politiques environnementales des collectivités... 

DÉMARCHE LABELLISATION CIT’ERGIE

L’ÉCO EXEMPLARITÉ DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES CŒUR CÔTE FLEURIE :  

Quelques-uns de nos engagements : 

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

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

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

• Appliquer les principes de sobriété dans le fonctionnement 
interne de la Communauté de Communes (réalisation 
d’un guide éco-manifestation, intégration de critères de 
développement durable dans les marchés publics, tri dans  
les bureaux...)

EMBALLAGES

// ENVIRONNEMENT
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D’AUTRES ACTIONS SONT  
EN COURS DE RÉFLEXION… 

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

2/ Structurer et animer une dynamique  
     de tourisme durable :  
 
Promouvoir les labels de développement durable auprès des 
acteurs du tourisme, développer les circuits randonnée et à vélo 
à la découverte des espaces agricoles et de ses productions en 
lien avec la VéloMaritime et la Seine à Vélo… 
 
3/ Encourager une agriculture et une 
     alimentation durable, locale et de qualité :  
 
Développer la mutualisation entre les cantines scolaires et 
favoriser l’achat de produits locaux, renforcer la trame verte  
et bleue sur le territoire, préserver les espaces agricoles…

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

5/ Aménager le territoire en prenant en compte 
     les risques naturels :  
 
Capitalisation des références historiques pour sensibiliser la 
population et les acteurs, surveiller (ex : pose d’un marégraphe, 
d’un houlographe…), poursuivre les actions engagées par 
la CCCCF en matière de ruissellement et de lutte contre les 
inondations, aménager les espaces publics de manière résiliente 
face aux risques naturels…

Envoyez-nous vos idées pour enrichir ces actions sur  
info@coeurcotefleurie.org  (en indiquant dans l’objet  

du mail : PCAET, plan d’actions).
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DÉCHETS VERTS : MODE D’EMPLOI

foire aux questions

Depuis mars dernier, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie met à disposition des usagers des bacs  
destinés à la collecte des déchets verts.

Déchets acceptés :  
branchages, tailles de haies et de massifs,  
fleurs fanées, tonte/feuilles

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

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

Quel jour sont ramassés mes déchets verts ? 
La collecte se déroule de mars à mi-novembre (avant le 15 du mois).  
Retrouvez votre calendrier de collecte en saisissant votre adresse  
sur www.coeurcotefleurie.org. 

Quand et comment puis-je récupérer mon bac de collecte ? 
Toute l’année, sur présentation d’un justificatif de domicile,  
au Centre de Collecte des Déchets situé à Touques (à côté de M.Bricolage).

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

Puis-je présenter mes déchets verts dans des sacs ? 
Non, les sacs en papier et en plastique sont interdits et ne seront pas collectés.

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

Que puis-je faire de mes déchets verts lorsqu’il n’y a plus de collecte ? 
À partir du 15 novembre, il n’y a plus de collecte en porte à porte. Vous avez la 
possibilité de les déposer dans les déchèteries de Villers-sur-Mer ou de Villerville. 
Pour obtenir une carte d’accès, rendez-vous directement au Centre de Collecte des 
Déchets munis de votre taxe d’habitation recto-verso, d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité. Si vous n’avez pas la possibilité de vous y rendre, vous 
pouvez remplir le formulaire de demande de carte sur www.coeurcotefleurie.org.
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Les déchets sont à mettre en vrac dans le 
conteneur. En cas de non-respect de ces 
consignes, le bac ne sera pas collecté.  
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Sur Cœur Côte Fleurie, les nudges se 
matérialisent par des cendriers de vote 
ludiques qui incitent, depuis l'été dernier  
à ne pas jeter les mégots au sol. Résultat ? 
Ces installations rencontrent un réél succès.

Les choix proposés au vote sont en lien 
avec notre territoire, avec par exemple :  
« Casino ou Thalasso » ou bien « Parasols 
de Deauville ou Parapluies de Cherbourg ». 

En parallèle, depuis fin août, un labyrinthe 
est tracé au sol devant certains points 
d’apport volontaire de Villers-sur-mer pour 
permettre aux habitants de s’amuser tout 
en triant leurs déchets.

C’est la première fois que ces types  
de dispositifs sont déployés à l’échelle 
d’une intercommunalité.

Le mot « nudge » (prononcez « neudge ») ne 
vous évoque peut-être pas grand-chose. 
La technique du nudge est de plus en 
plus utilisée par les collectivités pour 
inciter chacun aux bons comportements 
et réduire les incivilités de façon non 
contraignante et non culpabilisante.

COUP DE POUCE

COEUR CÔTE FLEURIE SE MET AUX NUDGES

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

Chaque jour, SOPHIE acquiert de nouvelles 
connaissances.

Depuis le lancement du chatbot Sophie en 2018, plus de 1 
500 conversations ont été engagées avec elle. Aujourd’hui 
en pointe sur les questions relatives aux ordures ménagères, 
Sophie poursuit son développement en intégrant de nouvelles 
thématiques telles que celle relative à l’eau depuis quelques 
semaines. 

Prochainement, elle sera en mesure de répondre aux questions 
d’urbanisme, de donner des informations sur les travaux 
d’économies d’énergie, de nombreux conseils sur les éco-gestes 
ou sur les déchèteries. 

TECHNOLOGIES

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
AU SERVICE DES USAGERS

Avec Sophie, vous pouvez effectuer un signalement.  
Dépôt sauvage, collecte prévue non effectuée,  
bac ou point de tri saturés :  
signalez-nous les problèmes relevés. 

Comment ?  
En utilisant votre smartphone  
ou un ordinateur.  

Avec une photo ou non… HOP ! c’est envoyé.  
Les équipes de collecte feront le nécessaire  
pour traiter le problème.

SIGNALEMENT : le bon réflexe citoyen

// ENVIRONNEMENT 
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// ACTUS

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

  LES GYMNASIADES 2022 EN NORMANDIE 
  ET SUR LE TERRITOIRE DE CŒUR CÔTE FLEURIE 

Permettant à la fois de bénéficier de tarifs très avantageux et de réduire son bilan carbone, 
Nomad Covoiturage est disponible sur les territoires suivants :
• COMMUNAUTÉS DE COMMUNES NORMANDIE PAYS D’AUGE • CŒUR CÔTE FLEURIE 
• HONFLEUR-BEUZEVILLE • PONT-AUDEMER-VAL DE RISLE • ROUMOIS SEINE • VAL ÈS 
DUNES • LE NEUBOURG • INTERCOM BERNAY • LIEUVIN-PAYS D’AUGE • TERRE D’AUGE • 
PAYS DE FALAISE • CAMPAGNE DE CAUX

Vous habitez l’un de ces territoires ? La Région Normandie vous aide à financer  
vos trajets. Testez vite cette solution de covoiturage en milieu rural !

CONDUCTEURS
Vous êtes remboursés d’au moins 2€ par trajet jusqu’à 20 km, puis 0,10€  
par kilomètre parcouru à partir du 21e km.

PASSAGERS  
Vous payez 1€ par trajet dans la limite de 25 km, puis 0,10€ par kilomètre  
au-delà de 25 km. C’est gratuit si vous avez un abonnement Tempo.

La Région Normandie et son partenaire ont pensé à tout : une assistance retour en 
taxi est prévue si votre chauffeur a un empêchement de dernière minute. Une solution 
économique et respectueuse de l’environnement ! 

Téléchargez gratuitement l'application Karos pour en bénéficier.

   NOMAD CO-VOITURAGE, LE NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT
  PROPOSÉ PAR LA RÉGION NORMANDIE 
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// ACTUS

LE LABEL « TERRE DE JEUX  
2024 », QU'EST-CE QUE C'EST ?  
Obtenir le label Terre de Jeux 2024 
est le début d’une nouvelle aventure, 
un engagement dans une démarche 
collective.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?  
• Partager les émotions du sport 
• Mettre plus de sport dans  
   le quotidien des habitants 
• Animer et faire grandir la 
  communauté de ceux qui sont 
  passionnés par les Jeux

ET MAINTENANT ?
Le territoire va également déposer 
une candidature pour faire partie 
de la liste officielle des Centres de 
préparation aux Jeux et espérer 
accueillir des délégations étrangères 
pour l’entraînement avant les Jeux 
au POM’S ou bien au Parc de Loisirs.

   LE TERRITOIRE DE DEAUVILLE REJOINT OFFICIELLEMENT
   LA COMMUNAUTÉ « TERRE DE JEUX 2024 » !   

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous  
les territoires de France et à leurs habitants de participer aux temps forts des Jeux,  
et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans  
le quotidien de leurs concitoyens.

En 2024, la France va organiser le plus grand évènement sportif de la planète,  
et nous participerons à cette fête exceptionnelle !
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   LE PÈRE NOËL EST AUSSI PASSÉ POUR NOS AMIS 
   À QUATRE PATTES 

Le samedi 7 décembre dernier, le Refuge 
Animal de Touques a organisé le « Noël des 
animaux ». L’occasion pour la structure de se 
faire connaître et pour les visiteurs, d’aller à  
la rencontre des pensionnaires. 

Cette journée, ouverte à tous, a accueilli de 
nombreuses personnes, généreuses, qui ont 
apporté des présents pour nos amis à quatre 
pattes : couvertures, litières, croquettes, jouets 
et tout le nécessaire dont le Refuge a l'utilité 
pour subvenir aux besoins de ses occupants. 
Grâce aux bénévoles qui ont accompagné 
Mélanie, Manuella et Morgane, les trois 
soigneuses du refuge animal, adultes et 
enfants ont pu profiter des animations prévues 
lors de cette journée : concours de poèmes, 
atelier d’écriture de lettres au Père Noël, 
stand photo animalier, barbe à papa, crêpes, 
maquillage d’animaux pour les enfants. Tout 
était réuni pour une journée placée sous le 
signe du partage.Organisée chaque année, 
cette journée est essentielle et permet d'aider 
les bénévoles à prendre soin des animaux en 
attente d'une nouvelle famille.

INFOS PRATIQUES : 
Refuge Animal de Touques 
Chemin du Calvaire - 14800 Touques 
fourriereanimale@coeurcotefleurie.org 
02 31 88 09 15 
Du lundi au vendredi de 11h00 à 12h30  
et 13h30 à 16h30 
Le samedi de 11h00 à 12h30  
et de 13h30 à 15h30

// ACTUS

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

   SAINT-PIERRE-AZIF, L'ÉCO-DOMAINE DE BOUQUETÔT 
   LABELLISÉ TIERS-LIEU PAR LA RÉGION NORMANDIE
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// DECRYPTAGE

ÉCHANGER ET FÉDÉRER 
AVEC WORK IN TROUVILLE

Ouvert il y a 3 ans par Anne Julio, Work in Trouville est un lieu de vie dédié aux 
entrepreneurs et aux indépendants qui souhaitent travailler ensemble. Travailler, mais 
pas que... Si Work in Trouville est un espace de co-working, il rassemble aujourd'hui 
une vraie communauté et propose des rencontres et des initiatives collaboratives. 
Au gré des déjeuners mensuels, des rendez-vous professionnels, des partages de 
compétences et des moments de détente, se forme un véritable réseau. 

« C’est en partant du constat que de plus en plus de Parisiens quittaient la capitale pour 
venir travailler à Trouville-sur-Mer que j’ai créé le lieu, précise Anne Julio. À l’époque, je 
partageais mon temps entre Trouville-sur-Mer et Paris. J’avais besoin d’un bureau pour 
me poser, le co-working s’est imposé à moi et j’ai partagé l’idée.  Aujourd’hui, ce sont plutôt 
des femmes, entrepreneuses qui adhèrent. Beaucoup sont adeptes d’activités de bien-être. 
Nous avons mis en place des ateliers qui viennent compléter notre réseau professionnel : 
afterwork, cafés réseaux sociaux, ateliers, cours de yoga, sophrologie, speed meeting, 
happy cantines...» 

Avec la diversité de ses activités, Work in Trouville participe au dynamisme du territoire.  
Et ce n’est pas fini puisqu’Anne Julio vient de mettre en place une campagne « Je m’installe 
à Trouville » pour attirer d’autres entrepreneurs sur la Côte Fleurie. 

www.workintrouville.fr/
www.jeminstalleatrouville.fr/

   SAINT-PIERRE-AZIF, L'ÉCO-DOMAINE DE BOUQUETÔT 
   LABELLISÉ TIERS-LIEU PAR LA RÉGION NORMANDIE
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Le chiffre est impressionnant :  
environ 50 kg par an et par personne sont 
susceptibles de retourner à la terre.  
En jardin, en appartement et même en résidence,  
il y a toujours un bon moyen de composter. 

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

LE LOMBRICOMPOSTEUR  
Pas de jardin pour installer un composteur ?  
Le lombricomposteur est la solution idéale pour 
permettre de composter les déchets organiques 
en appartement (à l'intérieur ou sur balcon).

Mode d’emploi :  
 
Les vers se nourrissent 
de vos épluchures de 
légumes, coquilles d’œufs, 
essuie-tout et marc de 
café. Sous l’action des 
vers, vos déchets sont 
rapidement décomposés. 
Le lombricomposteur ne 
dégage pas d’odeur, même 
en intérieur et permet de 
produire un engrais naturel 
pour vos jardinières.

LE COMPOSTEUR COLLECTIF  
Le composteur collectif est idéal pour les jardins 
partagés et les espaces résidentiels. Un seau de 
collecte est mis à la disposition de tous, gratuitement, 
pour faciliter le stockage et le transport des déchets. 

Vous souhaitez mettre en place un composteur 
collectif : contactez le service environnement au  
02 31 88 54 49. Nos agents effectueront les 
démarches nécessaires auprès de votre syndic  
ou de votre gardien. 

3 BONNES MANIÈRES  
DE COMPOSTER SES DÉCHETS 

20 €

GRATUIT

* sous conditions
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1. Diversifier les apports, mélanger les matières
avec des matières vertes et humides (épluchures  
de légumes) ainsi qu'avec des matières brunes  
et sèches comme des feuilles mortes ou du carton. 

2. Bien aérer le compost
On retourne, on mélange...! 

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

10 €

LES RÈGLES D'OR  
D'UN BON COMPOST

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

LES DÉCHETS « SPÉCIAUX » 
Ils ne vont ni dans le sac noir ni dans le jaune :  
ils méritent une attention particulière.

Ils se cachent dans nos placards, tiroirs, garages & abris de jardin… ils sont 
polluants pour l’environnement et dangereux pour les acteurs de la collecte :  
- Produits pharmaceutiques hors d’usages et de soin :  
  rapprochez- vous de votre pharmacien. 

À l’achat d’un appareil neuf, vous payez une éco-participation qui finance la 
collecte, la dépollution et son recyclage. En les rapportant en déchèteries, les 
éco-organismes prennent le relais ! Il existe aussi des points de collecte
- Piles : www.batribox.fr
- Ampoules, néons, cartouches, produits électriques et électroniques :  
  www.ecosystem.eco  
- Déchets chimiques des particuliers : en déchèterie

VOUS AVEZ DIT  
STOP PUB ? 

12 kg par habitant : c’est le poids des imprimés 
publicitaires diffusés dans nos boîtes aux lettres 
chaque année. Pour limiter l’impact de la publicité 
commerciale sur l’environnement, demandez  
le STOP PUB !

Il est disponible au centre de collecte  
des déchets à Touques (à côté de M. Bricolage)  
ou dans votre mairie.  

TÉLÉCHARGER  
VOTRE CALENDRIER  
DE COLLECTE
La collecte des ordures ménagères, emballages, déchets 
verts et encombrants s’organise par zone.

CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ VOTRE CALENDRIER 
DE COLLECTE SUR :  
www.coeurcotefleurie.org



Communauté  de Communes

Retrouvez-nous sur :

@coeurcotefleurie@coeurcotefleurie www.coeurcotefleurie.org

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

Communauté   de Commune s

Trouver des 
informations 

sur l’eau

Signaler un 
dépôt sauvage 

ou un bac 
saturé 

Tout savoir  
sur le tri 

Obtenir son 
calendrier  
de collecte 

Vous avez  
une question ?

Demandez 
à Sophie !
sur www.coeurcotefleurie.org
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ÉDITO
Vous le savez, nous venons de traverser 
des mois marqués par la crise sanitaire. 
Confinement, fermeture des entreprises, 
des commerces, des restaurants, arrêt des 
loisirs, mise en place et respect des gestes 
barrières, puis déconfinement, reprise 
de l’activité, réouverture progressive des 
établissements et des plages… La période 
est difficile. Elle bouleverse nos habitudes 
et les premiers à en payer le prix fort sont 
les acteurs économiques du territoire. Aussi, 
la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie s’est engagée pour la relance de 
l’économie locale. En mai dernier, Hervé 
Morin, Président de la Région Normandie, 
et moi-même signions une convention de 
soutien aux acteurs économiques locaux 
dans le cadre du dispositif « Impulsion 
Relance Normandie ».

En parallèle, vous avez été nombreux à 
porter des projets tels que la confection de 
masques ou encore le développement de 
sites internet et de pages Facebook mettant 
en relation les producteurs locaux avec les 
résidents du territoire. L’objectif : faire face, 
ensemble, au Covid-19. Je tenais à souligner 
ces initiatives individuelles, réalisées pour le 
bien de tous, et en remercier leurs acteurs.

Enfin, les services de la Communauté de 
Communes, ont également été à la peine. 
80 % des effectifs étaient présents sur le 
terrain, les autres agents en télétravail. 
Les commissions d’appel d’offres et les 
assemblées se sont tenues. Bref nous 
n’avons pas défailli dans nos missions.   
Soyez en toutes et tous remerciés. La 
population d’ailleurs a déjà largement 
manifesté son soutien à nos agents 
territoriaux.

Aujourd’hui, la vie reprend son cours, les 
projets aussi. Notre parc de loisirs se refait 
une beauté. En effet, une aire de jeux pour 
les enfants et des stations fitness ont été 
installées. Et prochainement des travaux 
pour l’amélioration des terrains de football 
(éclairage, drainage, arrosage automatique, 
etc.) seront engagés. Le but de ces 
opérations est de renforcer l’attractivité du 
parc et d’en améliorer toujours plus ses 
équipements en attendant les Gymnasiades 
2022, la Coupe du Monde de Rugby 2023 et 
les JO 2024. 

Du côté des déchèteries, là aussi, il y a du 
mouvement. Le chantier de la nouvelle 
déchèterie à Touques bat son plein. Elle 
ouvrira ses portes en fin d’année.

Enfin, je tenais à préciser qu’à l’heure où  
j’écris  ces quelques lignes, le nouveau 
Conseil Communautaire n’a pas encore 
été installé. Vous pourrez retrouver la 
présentation de vos élus dans le numéro 
d’automne de votre Cœur’Mag. Mais 
n'hésitez pas, dès maintenant, à nous 
contacter. 

Bonne lecture à tous,

Philippe AUGIER 
Président de la Communauté 

de Communes Cœur Côte Fleurie.
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// RETOUR EN IMAGE

Signature du contrat local de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales lors du Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance. • Deauville • 21 janvier 2020

Stop aux dépôts sauvages • Depuis le début de l’année sont constatés 
encore trop souvent de nombreux dépôts sauvages. Pour rappel les 
dépôts sauvages sont illégaux, punis par la loi et passibles d’une 
amende pouvant atteindre 1 500 €.

Conseil Communautaire 2.0 
Malgré la crise sanitaire et les règles d’hygiène en vigueur, les élus 
sont restés mobilisés pour assurer la gestion du territoire. Aussi, des 
commissions et deux conseils communautaires se sont réunis en 
visioconférence • Siège de la Communauté de Communes • 
mai et juin 2020. 
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Opération de sensibilisation : adoptons les bons gestes • En février, une équipe de 6 ripeurs de la Communauté de Communes a mené une 
opération de sensibilisation et de prévention au tri des déchets auprès des habitants • Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer • février 2020

Durant le 1er semestre 2020, la Communauté de Communes a réalisé 
un programme de dévoiement des réseaux concessionnaires (Eau 
Potable, ENEDIS, GRDF et Orange), une opération préalable à la 
réalisation des travaux de rétablissement de la continuité écologique 
et de lutte contre les inondations sur le ruisseau de la Planche Cabel • 
Saint-Arnoult 

La toiture végétale du POM’S a été remplacée par un habillage en 
panneaux métalliques de tôle perforée représentant l’ensemble des 
sports pratiqués dans la structure et sur le stade. L’objectif étant 
d’affirmer le bâtiment en tant qu’équipement sportif • Deauville • 
mars 2020
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// RENCONTRE

LA TROUVILLETTE

La Trouvillette est née sous les doigts de Souen, sa créatrice. Au bout du 
crayon, une jeune femme aux cheveux longs, piquante, drôle et pleine 
d’à-propos. 

L’HUMOUR IODÉ 
D’UNE JEUNE FEMME 

DE SON TEMPS

En quelques traits, elle dépeint nos petits 
travers, notre humour léger et même notre 
tendresse. Avec sa marinière et ses jeux 
de mots, elle a connu un succès fulgurant 
pendant la période du confinement. De 
quoi nous intriguer...

Comment s’est déroulée la naissance de 
la Trouvillette ?
Le personnage de la Trouvillette que 
j’avais créé lors de mes études, s’est 
imposé pendant l’été 2019 lors de 
l’exposition « Art in Trouville » organisée 
par un collectif d’artistes trouvillais, 
originaires de la région parisienne. Le 
personnage expliquait sur les réseaux 
sociaux : « Bon, c’est décidé, je m’encre à 
Trouville ». C’est le dessin sur lequel j’ai 
eu le plus de retours. Les gens étaient 
enthousiastes et le succès est venu aux 
oreilles de la mairie de Trouville-sur-
Mer qui a voulu me connaître et m’a 
encouragée à continuer. Je me suis prise 
au jeu. Entre les références à l’actualité, 
le champ lexical du bord de mer, les 
références à Trouville-sur-Mer, tout 
m’amusait.

La jeune femme est-elle pleine 
d’ambition ?
Je crois, oui. Elle a été happée 
immédiatement dans le monde 
d’Instagram. La mairie et les 
commerçants m’ont demandé de 
participer à un projet de parcours 
pour les passants dans le centre-ville. 
La Trouvillette, avec d’autres, va se 
retrouver dans la rue pour indiquer aux 
promeneurs les endroits à visiter ou un 
chemin à prendre. Un très joli projet.

Le personnage est-il amené à évoluer 
dans le temps ?
Oui, d’autres viendront au fil du temps 
l’accompagner. Elle retrouve déjà souvent 
un goéland aussi facétieux qu’elle. La 
Trouvillette va aussi chanter. J’ai écrit 
des textes pour elle, autour de thèmes 
comme le féminisme, l’émancipation 
et même la protection des fonds sous-
marins. La musique est composée 
par un ami David Boutherre. Notre 
chanteuse made in Trouville a même 
orné la devanture de la pâtisserie 
« Charlotte Corday » avec « la reine des 
plages, c’est moi ». Aujourd’hui, Souen 
assume parfaitement son prénom, sa 
ressemblance avec la Trouvillette et 
même son côté mystérieux. Des dessins 
à découvrir sur les réseaux sociaux et 
déjà dans les rues de Trouville-sur-Mer.

Voici Souen
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COMMENT RÉPONDRE AUX 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

ZOOM SUR L’ESPACE PÉDAGOGIQUE
La déchèterie située à la Croix Sonnet proposera un espace 
pédagogique essentiellement destiné aux jeunes mais aussi aux 
usagers. Ce lieu est tourné vers : la sensibilisation aux gestes du tri, 
les informations sur le fonctionnement d’une déchèterie et sur la 
nécessité de valoriser les déchets.

La réalisation de ce projet est confiée au groupement d’entreprises 
porté par VEOLIA Propreté. Les travaux de construction 
s’achèveront en décembre 2020 pour la Croix Sonnet et les travaux 
de réhabilitation de la déchèterie de Villers-sur-Mer s'achèveront en 
juin 2021. Le coût total du projet s’élève à 5 500 000 € TTC. 

La Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie dispose actuellement de 
3 déchèteries vieillissantes et non 
adaptées à l’affluence locale. Elle a 
fait le choix de les moderniser et de les 
réhabiliter. Décryptage.

Le projet consiste en l'aménagement d’un 
nouveau site à Touques (la Croix Sonnet), 
en la réhabilitation de la déchèterie à 
Villers-sur-Mer et enfin en la fermeture et 
la déconstruction des déchèteries actuelles 
implantées à Touques et Villerville.
Les objectifs sont multiples. Tout 
d’abord, les futurs sites accroîtront le 
niveau de service rendu aux usagers 
par l’amélioration de la fluidité d’accès, 
de l’accueil et de la sécurité. De plus, le 
recyclage, la valorisation des déchets et 
le réemploi seront des priorités. Enfin, ils 
diminueront l’empreinte carbone de la 
collectivité.
 

NOUVELLES DÉCHÈTERIES

// EN BREF 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2019 DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES EST EN LIGNE ! 
Le rapport annuel d’activité de la collectivité est disponible à la 
lecture sous forme dématérialisée. Ce document a pour objectif 
de permettre aux élus et citoyens de la Côte Fleurie de mieux 
comprendre les projets et les actions menés par la Communauté de 
Communes.

Retrouvez le rapport d’activité 2019 sur 

APPROBATION DU SCoT  
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Nord Pays d’Auge regroupe quatre communautés 
de communes : Cœur Côte Fleurie, Terre d’Auge, 
Pays de Honfleur Beuzeville, Normandie Cabourg 
Pays d’Auge. 

Il définit pour 20 ans le projet stratégique et les 
orientations d'aménagement et d'urbanisme de 
ce territoire dans les domaines de l’habitat, les 
déplacements, l’économie, l’environnement, les 
risques... Approuvé le 29 février 2020, le SCoT est 
consultable sur : 

www.nordpaysdauge.proscot-eau.fr 

INFO

Voici Souen

www.activites.coeurcotefleurie.org



8 COEUR’MAG

1

// ACTU

WATTY À LA MAISON 
"Watty" est un programme de formation au 
développement durable suivi par 10 classes 
volontaires du territoire, soit 290 élèves.  
Afin de garder le lien avec les élèves pendant 
le confinement, une page web a été créée par 
l'organisme Eco CO2 : "Watty à la maison". 
Cette page comporte des activités ludiques et des 
informations pour toute la famille sur le thème des 
économies d’eau et d’énergie, une nouvelle idée 
pour remplacer les cahiers de vacances.

Rendez-vous sur 
www.watty.fr/watty-a-la-maison 

 

// EN BREF

DÉCOUVREZ LE 
TERRITOIRE AUTREMENT 
En partenariat avec les 12 communes du territoire, la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie vous propose 
une nouvelle édition de l’exposition Fauteuils en Seine. Un 
événement haut en couleur qui invite à la découverte. 

Née en 2016 dans le cadre du Festival Terre d’Eaux porté par 
le Pôle Métropolitain de l'Estuaire de la Seine, l’exposition 
Fauteuils en Seine met en valeur le travail d’artistes. L’idée est 
de leur proposer de se saisir d’un fauteuil en tant que matière 
brute et de le transformer en œuvre d’art. Un vrai challenge !
Aujourd’hui, 79 fauteuils, répartis sur tout le territoire, invitent 
le public à la découverte du territoire… De quoi émerveiller les 
petits et les grands ! 

FAUTEUILS EN SEINE

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a entrepris 
un programme de restauration de la "continuité écologique et 
sédimentaire", on vous explique. 

Cette campagne de travaux consiste en l’arasement d’un pont 
composé de 4 buses et en la création d’un pont plus classique 
sur l’avenue de la Vallée pour permettre aux sédiments et aux 
poissons de suivre le cours de la rivière. Le projet permettra, 
avec la suppression de trois autres points noirs présents sur le 
lit du cours d’eau, de réduire le risque d’inondation généré par 
la présence de ces obstacles.

Le coût des travaux est de 500 000 € TTC, soutenu par 
nos partenaires financiers (AESN et CD14). Les travaux 
débuteront mi-octobre pour une durée de 2 mois et demi. 

INFO

 Plus d’infos sur www.fauteuilsenseine.com

TRAVAUX

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE DU RUISSEAU DE LA     
PLANCHE CABEL
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ASSURER LA CONTINUITÉ DU 
SERVICE PUBLIC
La crise sanitaire et le confinement 
ont obligé les collectivités à repenser 
leur organisation. La mise en place du 
télétravail a permis de poursuivre les 
missions essentielles de Cœur Côte 
Fleurie. 

Dès le mois de février, les services 
avaient anticipé les protocoles à venir 
en mettant en place les premiers gestes 
barrières. 

À l’annonce du confinement, le télétravail 
a été rapidement déployé pour le plus 
grand nombre d’agents. «Notre service 
informatique a été très réactif. Nous 
avons fourni du matériel au personnel 
non équipé, créé une hotline pour 
gérer les problèmes et échangé par 
visioconférences pour maintenir le lien», 
témoigne Caroline Peuset, responsable 
RH de Cœur Côte Fleurie.

Avant la fin du confinement, un 
questionnaire a été diffusé pour 
connaître le ressenti de chaque agent. 
Sensation d’isolement, surcharge 
de travail, impression d’être inutile ? 
Les questions ont permis de 
dresser un bilan de la situation. À la 
question : « À l’issue de la période de 
confinement, souhaiteriez-vous pouvoir 
télétravailler  ?»

88 % des agents ont répondu oui. Une 
réflexion est en cours pour la mise en 
place d’un télétravail pérenne adapté aux 
missions de service public.

La Communauté de Communes, c’est 105 
agents dont 40 postes administratifs.

CRISE DU COVID-19

RISQUES NATURELS

CŒUR CÔTE FLEURIE, LAURÉATE DE L’APPEL À 
MANIFESTATION POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE 
DES RISQUES NATURELS
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Énergie (PCAET), la Communauté 
de Communes s’est portée candidate à l'appel à manifestation d’intérêt national 
« Territoires en mutation exposés à des risques naturels – pour une meilleure prise 
en compte des risques naturels dans les projets en renouvellement urbain ». Cœur 
Côte Fleurie a été retenue par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et le 
Ministère de la Cohésion des Territoires comme étant un des 5 territoires lauréats. 

La finalité de ce concours d’idée est de faire émerger avec les collectivités lauréates 
des solutions innovantes pour améliorer la résilience aux risques naturels des 
territoires urbanisés et à valoriser celles-ci auprès du plus grand nombre. L’enjeu 
est de parvenir à réduire la vulnérabilité du territoire tout en accompagnant son 
développement (économique, résidentiel, touristique, etc.) par la réalisation 
d’opérations en renouvellement urbain exemplaire. Il s’agit donc de dégager des 
marges de manœuvre pour un aménagement durable le long de la Touques conciliant 
la politique du risque avec les autres politiques publiques. 

DU SPORT POUR LES GRANDS, 

Durant les mois de confinement, le parc de loisirs, haut lieu 
de la pratique sportive et des promenades en famille sur le 
territoire de Cœur Côte Fleurie, s’est vu doté de nouveaux 
équipements. 

Pour les sportifs, deux stations de fitness, abritées et 
ombragées, ont été installées sur le parcours de santé déjà 
existant. Ces agrès de plein air, l’un pour la musculation, 
l’autre pour le stretching, permettent d’accueillir plusieurs 
personnes simultanément (dans le respect des gestes 
barrières).

Pour les familles, l’aire de jeux dédiée aux enfants a fait peau 
neuve. Grimper, escalader, se cacher, glisser, 
traverser, se suspendre, et surtout incarner 
un chevalier, une princesse dans un 
château fort haut de 5 mètres, ou 
jouer aux pirates dans un bateau 
en bois… Les petits ont de 
quoi laisser libre court à leur 
imagination.

PARC DE LOISIRS

DES JEUX POUR LES PETITS
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ÉCONOMIE LOCALE : 
TOUS MOBILISÉS
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Impulsion Relance Normandie,
la Communauté de Communes 
s’engage ! 

Dans un contexte de crise sanitaire, 
la Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie a souhaité plus 
que jamais s’engager pour la relance 
de l’économie locale. Ainsi, lundi 18 
mai, Philippe Augier, Président de 
la Communauté de Communes, et 
Hervé Morin, Président de la Région 
Normandie et Président de l'Agence 
de Développement de Normandie, ont 
signé une convention de soutien aux 
acteurs économiques locaux dans 
le cadre du dispositif « Impulsion 
Relance Normandie ». 

Ce dispositif exceptionnel permet 
aux acteurs économiques qui ne 
peuvent prétendre à une aide du 
Fonds National de Solidarité de 
bénéficier d’une subvention d’un 
montant de 1 000 € ou de 1 500 € 

(aides financées à hauteur de 40 % 
par la Région et de 60 % par la 
Communauté de Communes).

Retrouvez toutes les infos sur 
www.coeurcotefleurie.org

 Professionnels, commerçants,  
connaissez-vous le FISAC ?

Le Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC) est un dispositif d’État 
déployé par la CCI Seine Estuaire en 
partenariat avec la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie et qui 
vise à favoriser la revitalisation des 
pôles commerciaux de proximité.

Il permet aux entreprises éligibles 
de prétendre à une subvention sous 
couvert de travaux relatifs à :

 La modernisation de la devanture 
commerciale.

 La sécurité du magasin.

 L’accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

 L’aménagement de l’espace de 
vente.

Mais pas uniquement. Le dispositif 
concerne également les projets de 
refonte ou de création de site internet.
La crise sanitaire a montré à quel 
point le numérique était indispensable 
pour assurer une continuité même 
partielle d'activité. 

À ce jour, 10 dossiers peuvent encore 
être subventionnés à l’échelle du 
territoire. Vous avez jusqu’au 31 
décembre 2020 pour déposer votre 
dossier. 

Procédure et conditions d’éligibilité 
à retrouver sur le site de la CCI Seine 
Estuaire www.seine-estuaire.cci.fr 

DES MESURES POUR RELANCER 

Pour relancer l’économie, en particulier l’activité autour du tourisme, un des secteurs les plus touchés par la crise 
sanitaire, plusieurs mesures sont proposées sur le territoire.    

L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE

Une convention a été signée entre Cœur 
Côte Fleurie et la Région Normandie pour 
mettre en place un dispositif qui vient en 
aide aux acteurs locaux de l’économie. 
Cet accompagnement financier appelé 
«Impulsion Relance Normandie » propose 
une aide de 1 000 à 1 500 € aux TPE, 
commerçants,  artisans et indépendants non 
concernés par le Fonds national de solidarité.
Cœur Côte Fleurie et la Société publique 
locale (SPL) « In Deauville », ont coordonné 
leurs efforts pour un déconfinement 
progressif en faveur d’une relance de l’activité 
touristique sereine et conforme aux règles 
sanitaires. Pour cela, ils ont en particulier mis 
en place une charte de territoire pour rassurer 
les visiteurs.
En qualité de Président de France Congrès 
et membre du Comité interministériel du 
tourisme, Philippe Augier, a œuvré activement 
en faveur d’un plan de relance pour le 
tourisme à hauteur du poids de celui-ci dans 
l’économie française, c’est-à-dire 8 % du PIB.
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Éxonération de la Redevance Spéciale 
sur la collecte et traitement des déchets non-ménagers des professionnels.

Par délibération du 15 mai 2020, le Conseil Communautaire a décidé d’exonérer l’ensemble des professionnels de la 
redevance spéciale sur les périodes de confinement décidées par le Gouvernement et selon le type d’activité.
Cette mesure, dont le montant est estimé à 100 000 €, représente une aide directe pour les entreprises de notre 
territoire.

Concrètement, les entreprises, selon les décrets n° 2020-545 du 11.5.2020 et n°2020-663 du 31 mai 2020 fixant des dates 
de reprise d’activité, se verront facturer le 1er semestre 2020 en deux périodes :
1ère période du 1er janvier au 17 mars / 2ème période soit du 11 mai au 30 juin, soit du 2 juin au 30 juin.

UN GROUPE FACEBOOK 
POUR LES CIRCUITS COURTS 

Le confinement a permis à bon nombre 
de solutions créatives de voir le jour. 
Parmi elles, le soutien aux producteurs 
locaux et le développement des 
circuits courts ont tenu une place 
prépondérante. 
C’est en voyant, début mars, un début 
de pénuries dans certains magasins et 
des files d’attente s’allongeant de jour 
en jour que Caroline Pic, conseillère en 
communication, a décidé de créer un 
groupe Facebook pour mettre en relation 
des maraîchers du Pays d’Auge et une 
clientèle en demande. « L’idée de départ 
était une démarche solidaire : inviter les 
producteurs locaux à s’inscrire sur la page 
pour y parler de leur vie de producteur, 
y indiquer les produits proposés, leur 
adresse et les horaires d’ouverture. Je 
ne m’attendais pas à un tel succès aussi 
rapidement. Dès le premier soir, une 

vingtaine de producteurs se sont inscrits 
et le lendemain, ils m’ont raconté avoir 
reçu une quantité incroyable d’appels et de 
commandes». 
Si au début, les producteurs étaient pour 
la plupart des maraîchers autour de 
Bonnebosq, le village de Caroline, la zone 
géographique s’est rapidement agrandie à 
tout le Pays d’Auge. «J’ai décidé d’ouvrir la 
page à d’autres producteurs comme Les 
Truites du Pays d’Auge à Fervaques, ou à 
des petites fermes proposant de la viande 
ou des volailles. Plus tard, les marins 
pêcheurs de la côte autour de Dives-sur-
Mer, Honfleur ou Trouville-sur-Mer nous 
ont rejoints pour proposer leur pêche au 
public. Ils donnaient rendez-vous à quai au 
retour de mer. Sur la page, ils racontaient 
leurs journées de navigation, illustrées de 
photos et cela plaisait beaucoup ».

Pour éviter la publicité sur la page, Caroline 
a même réservé le groupe aux membres 
inscrits. Elle met à jour quotidiennement 
les listes de producteurs. « Désormais, 
beaucoup ont rejoint les marchés des 
alentours et communiquent un peu moins. 
Néanmoins, la page continue de vivre 
car c’est un véritable outil solidaire. Par 
exemple, certains restaurants utilisent 
nos listes pour trouver des produits frais 
locaux pour alimenter leur drive ». 

« PRODUCTEURS ET ARTISANS COMMERÇANTS DU PAYS D’AUGE »
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UN GROUPE FACEBOOK 
POUR LES CIRCUITS COURTS 

100 000, c’est le nombre de masques en tissu fabriqués 
par l’entreprise Kanoïz à Saint-Arnoult pendant le 
confinement et le déconfinement de la crise sanitaire. 
Une démarche solidaire qui a permis de protéger les 
personnes à risque.

Nicole Carretero, qui dirige l’entreprise Kanoïz, a très 
vite perçu que la pénurie de masques représentait un 
danger pour les résidents et personnels des EHPAD et des 
établissements pour personnes en situation de handicap. 
« J’ai compris que mon entreprise avait un potentiel pour 
aider à leur protection. J’avais du tissu en stock et une 
nouvelle machine de découpe pour fabriquer rapidement. 
J’ai demandé aux employés de mon atelier de couture 
s’ils étaient d’accord pour venir travailler à la fabrication 
de masques. Ils ont immédiatement accepté. Je me suis 
renseignée sur les modèles homologués AFNOR et nous 
nous sommes lancés dans la confection de modèles à plis 
en trois épaisseurs ».

Afin d’aider les couturières, des bénévoles de plusieurs 
associations ont rejoint l’atelier de Kanoïz pour couper 
les élastiques ou aider à la préparation des tissus. « Des 
collectivités locales m’ont également passé commande 
et j’ai embauché 3 personnes en CDD pour compléter 
temporairement mon équipe. Nous avons fabriqué 100 000 
masques durant toute cette période et nous en avons 
encore 10 000 en commande ».

DES MASQUES EN TISSU 
POUR UNE DÉMARCHE 
SOLIDAIRE

C’est en quatre heures à peine que Christopher Vieira 
et son associé Yanis Abdelli, gérants du bar de nuit 
"Les Artistes" à Trouville-sur-Mer, ont dû fermer le 14 
mars dernier. À 20h, ils apprenaient les mesures de 
confinement. À minuit, tout s’arrêtait brutalement. 

Le 2 juin, c’est à minuit exactement aussi qu’ils ont rouvert 
les portes du bar à la clientèle. Avec un réel enthousiasme, 
Christopher précise : « Nous avons été le premier bar 
ouvert en Normandie le 2 juin. La presse en avait parlé, 
nos clients ont partagé la nouvelle. Résultat : à 00h01, le 
bar était déjà plein. Nous avions les autorisations et nous 
avons appliqué les mesures barrières, bien sûr. Nous avons 
mis à disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée et des 
masques. Nous avons vu les gens tellement heureux de se 
retrouver enfin après ces semaines de confinement».

Dans le bar, tout a été réaménagé pour tenir compte des 
exigences actuelles. « Les clients ont bien accepté les 
nouvelles dispositions et le port du masque pour circuler 
à l’intérieur. Nous avons eu la chance que la mairie de 
Trouville-sur-Mer nous propose un nouvel espace en 
mettant à disposition 3 places de parking devant notre bar. 
Nous avons pu récupérer un volume de tables équivalent à 
celui fermé dans nos salles ». 

PORTRAITS 
DE PROS 

DES CLIENTS HEUREUX 
DE SE RETROUVER 

« PRODUCTEURS ET ARTISANS COMMERÇANTS DU PAYS D’AUGE »
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// ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT 

POINT D'ÉTAPE SUR LE PLAN 
D'ACTION
Le plan d’action du PCAET (Plan Climat Air 
Énergie Territorial) avance bien ! Les élus 
communautaires continuent de travailler sur 
les actions qui façonneront la politique climat-
air-énergie du territoire de demain. L’énergie, la 
mobilité, l’agriculture, l’urbanisme, les risques 
naturels, la biodiversité… sont autant de sujets 
étudiés et débattus par les élus. 

Pour continuer à co-construire ce plan d’action, 
la Communauté de Communes sollicite 
une nouvelle fois ses habitants à travers le 
deuxième livret de concertation distribué 
dans ce magazine. Dans la même ligne que 
la Convention Citoyenne pour le Climat qui 
a rendu en juin dernier ses propositions au 
gouvernement en vue d’atteindre une baisse 
d’au moins 40 % des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990), 
participez à cette dynamique citoyenne autour 
du développement durable à l’échelle de votre 
territoire et transmettez-nous vos idées !

Concertation ouverte jusqu’au 30/09/20.

PCAET

// ENVIRONNEMENT //
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// ENVIRONNEMENT 

Grands ou petits jardins, terrasses, 
balcons et rebords de fenêtre ont eu 
les faveurs des Français dernièrement. 
Sans possibilité de se rendre en 
magasin spécialisé, ce fût l’occasion 
de redécouvrir certaines pratiques 
s’appuyant sur des principes naturels :

  Zéro pesticide : 

Désherbage manuel et paillage 
permettent d'éviter les repousses 
indésirables.

 Tonte différenciée, mulshing et 
broyage : 

Varier les fréquences et hauteurs 
de tonte en fonction de l’usage des 

différents espaces de votre jardin et 
voir la biodiversité. Broyer les tailles 
effectuées et les étaler sur 3 à 5 cm au 
pied de vos plantations.

 Fertilisants naturels : 

Marc de café, peau de banane, ou bien le 
traditionnel « compost ».

La résidence du Parc Bel horizon à Touques expérimente depuis 
le début de l’année le compostage collectif. Ce projet pilote 
rencontre des premiers résultats prometteurs avec plus d’une 
quinzaine de foyers participants !

Vous vous interrogez sur la faisabilité d’un tel projet sur votre 
résidence ? 

Contactez la Communauté de Communes à l’adresse 
environnement@coeurcotefleurie.org

COMPOSTAGE 
COLLECTIF, CHEZ 
VOUS AUSSI 
C'EST POSSIBLE ! 

JARDINER 
AU NATUREL
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ADOPTEZ LA GREAT ATTITUDE ! 
La Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie a lancé une nouvelle 
campagne de communication baptisée 
GREAT ATTITUDE. Grâce à Michel, Chloé, 
Arthur et Zoé, découvrez les bons gestes 
à adopter au quotidien pour trier vos 
déchets. 

Avec cette campagne de communication, la 
collectivité entend bien inciter la population 
à améliorer le tri, sensibiliser au respect de 
l’environnement et informer sur les bienfaits 
des bons gestes. 

Le principe : miser sur un ton humoristique, 
décalé, et sur un personnage sympathique 
et attachant qui, grâce à ses actions, devient 
quelqu’un de « super » (great) et surtout un 
exemple à suivre. 

Pour ce faire, Michel, Chloé, Arthur et Zoé 
se succèderont pendant deux ans sur les 
camions bennes avec à chaque fois un 
message différent. 

OPÉRATION THERMOGRAPHIE SUR LES 
FAÇADES DU CENTRE-VILLE DE VILLERVILLE 
ET DU QUARTIER DES FLEURS À TOUQUES
Une 1ère opération de thermographie infrarouge pour identifier 
les points de déperdition d’énergie dans votre habitation s’est 
déroulée début avril sur le centre-ville de Villerville et sur le 
quartier des fleurs à Touques. Les propriétaires intéressés 
seront invités par courrier à venir récupérer leurs clichés lors 
d’une permanence dédiée au mois de septembre au cours de 
laquelle ils pourront rencontrer un conseiller de l’espace Info 
Énergie qui les guidera dans les démarches et les travaux de 
rénovation énergétique à effectuer. Surveillez vos boîtes aux 
lettres, les conseils sont gratuits pour les habitants ! 

Rappel des permanences habituelles : le 1er vendredi de 
chaque mois de 14h à 17h / 14 rue Robert Fossorier à 
Deauville, sur rendez-vous uniquement. Plus d'infos sur : 
www.biomasse-normandie.fr ou au 02 31 88 5000 
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NE LAISSONS PAS 
LES MAUVAISES 
PRATIQUES DE TRI 
SE MULTIPLIER
Actuellement, près de 50 % du contenu des sacs jaunes 
collectés sur le territoire sont impropres au tri, et donc 
au recyclage ! Agissons ensemble pour préserver notre 
environnement.

Parmi les erreurs de tri les plus fréquentes :

 Des sacs noirs dans les bacs jaunes : nous avons 2 poubelles 
à disposition, à chaque sac sa poubelle !

 Verre et vêtements : ces déchets se recyclent bien… Mais pour 
cela, ils doivent être déposés au bon endroit. Des conteneurs 
(pour le verre) et des bornes (pour les vêtements) sont à votre 
disposition sur le territoire.

 Déchets divers et variés : poêles,  casseroles,  vaisselle, 
pommeau de douche, bassines, jouets, chaises de jardin… Pour 
ces déchets, direction la déchèterie !  

 La présence de nourriture dans les sacs jaunes : attention à 
ne pas mettre les emballages contenant des restes alimentaires 
dans les sacs jaunes.

Les erreurs de tri ont une incidence directe : le centre de 
tri du Havre, en charge du tri de nos déchets, n’est pas en 
mesure de faire face à tant d’erreurs. Les camions contenant 
de nombreux déchets mal triés sont refusés car l’impact sur 
le fonctionnement du centre et sur le personnel en charge du 
tri manuel est trop important. L’incidence financière pour la 
Communauté de Communes est de 1 790 € par camion refusé à 
l’entrée du centre de tri.

Plus de 200 camions de notre territoire se rendent chaque 
année au centre de tri

Retrouvez toutes infos sur le tri des déchets sur                  
www.coeurcotefleurie.org

UNE ACTION DE SENSIBILISATION À LA 
PROTECTION DES EAUX
Installé à proximité des bouches d’égout du territoire, 
le message « Ici commence la Mer » en dit long. Ce 
dispositif a pour ambition d’amener les citoyens à prendre 
conscience que les gestes quotidiens ont un impact sur 
l’écosystème qui nous entoure.

Les bouches d’égout sont généralement prises à tort pour 
des poubelles. Pour limiter ces mauvaises pratiques, la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a choisi 
de mettre en place le dispositif « Ici commence la mer » 
à l’échelle du territoire. Dans un 1er temps, une centaine 
de clous de voiries en laiton brossé seront répartis sur les 
communes volontaires du territoire. Ils seront installés 
dans les endroits stratégiques, à proximité de grands 
carrefours, de zones piétonnes, de terrasses de restaurants 
afin d’interpeller les habitants sur la pollution des milieux 
aquatiques.

Un petit geste aux grandes conséquences 

Si les eaux usées de nos toilettes et autres lavabos ont droit 
à un traitement en station d’épuration, il n’en est pas de 
même pour la plupart des bouches d’égout qui jalonnent 
nos rues. L’eau pluviale ruisselle le long des caniveaux, 
s’engouffre dans les bouches d’égout et termine pour la 
majeure partie dans les rivières, puis à la mer.

Parmi les déchets les plus couramment jetés, les mégots de 
cigarette sont légion.

Alors désormais si vous vous tenez à proximité d’une 
bouche d’égout et qu’il vous prend l’envie d’y jeter quelque 
chose, souvenez-vous : « Ici commence la mer » 

ICI 
COMMENCE 
LA MER



Notre territoire accueille chaque année 
des centaines de manifestations qui 
participent à son rayonnement. La 
Communauté de Communes a établi 
un guide qu'elle met à disposition pour 
accompagner les organisateurs afin de 
limiter l’impact environnemental de leur 
manifestation.

Le guide propose 12 actions portant 
sur des thématiques variées : maîtrise 
des consommations, prévention des 
déchets, réduction des émissions,…

Ce guide s’accompagne de la mise à 
disposition (sur réservation) d’un kit 
« éco-manifestation » comprenant 
corbeilles, gobelets lavables et 
signalétique.

Retrouvez le guide éco-manifestations 
sur www.coeurcotelfeurie.org

MON ÉCO-MANIFESTATION 
EN 12 ACTIONS  

18 COEUR’MAG

// ACTUS

 ÉCO-DOMAINE DE BOUQUETOT :
 UN TIERS LIEU POUR INNOVER AVEC ET DANS LA NATURE

L’Éco-domaine de Bouquetot s’est 
développé il y a une dizaine d’années, 
à Saint-Pierre-Azif, dans une ferme 
augeronne des 17ème et 18ème siècles. 
Achetée par la Communauté de 
Communes, la propriété ne compte 
pas moins de 8 sources d’eau et une 
rivière qui servent de réserve pour les 
12 communes. Les 7 bâtiments qui 
composent la ferme ont été aménagés 
avec pour objectif d’innover avec la 
nature. Au fil des ans, de nouveaux 
arrivants viennent installer leurs activités, 
créant ainsi un tiers lieu partagé (labellisé 
Tiers-Lieu Normandie en juillet 2019 et 
lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt  
"fabrique des territoires"). 

Parmi les nouveautés sur le site, un 
espace coworking rural a vu le jour avec 
des bureaux et des espaces naturels 
partagés pour accueillir sur rendez-vous 
des écoles, des étudiants, des entreprises. 
NaturePlay reçoit des enfants de 3 à 10 
ans dans sa « Forest School » pour des 
ateliers buissonniers.

Si cette année, crise sanitaire oblige, 
aucun gros événement n’a lieu sur 
le domaine, plusieurs activités sont 
proposées aux visiteurs autour des 
animations habituelles :

 Promenades à cheval pour découvrir la 
faune, la flore et l’histoire des lieux.

 Visites de la ferme de spiruline et 
ateliers autour de cette micro-algue.

 Rendez-vous ressourcement nature et 
reconnexion intérieure.

 Ateliers fleurs coupées pour apprendre 
à composer un bouquet.

Le lieu propose également la location 
de cabanes dans les arbres avec les 
Noctam’bulles pour passer une ou 
plusieurs nuits à l’écart de tout bruit. Les 
visiteurs peuvent découvrir des produits 
locaux ou prendre un verre au calme 
grâce à l’épicerie sur le domaine. 

« Comment isoler mon logement ? », 
« Comment financer mon projet ? », « J’ai 
un projet de construction neuve, de pose 
de panneaux solaires, mais comment 
m’y prendre ? »… La Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie peut 
vous apporter des conseils gratuits et 
personnalisés. Pour cela, des experts 
se tiennent à votre disposition lors de 
permanences pour étudier votre projet et 
répondre à toutes vos questions :

 Conseils pour vos travaux de rénovation 
énergétique avec l’Espace Info Énergie.

 Conseils pour l’amélioration de l’habitat 
avec SOLIHA.

 Conseils en architecture avec le CAUE.

Plus d’infos sur www.soleil14.fr ou sur 
www.coeurcotefleurie.org rubrique Energie 
& construction.  

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
LES PERMANENCES 
REPRENNENT

Eco-domaine de Bouquetot – 09 72 58 22 02 ou info@ecopya.org



Vous le savez, 2020 est l’année des 
élections municipales mais également 
celle des élections communautaires. 
Ces dernières ont pour but de désigner 
les conseillers communautaires qui 
représentent les communes au sein de la 
Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie. À l’heure où nous écrivons cet 
article, le Conseil d’installation des élus 
communautaires n’a pas encore eu lieu. 
Retrouvez la présentation du nouveau 
Conseil communautaire dans le prochain 
numéro de votre Cœur’Mag.

Nombre de représentants par commune : 

Bénerville-sur-mer • 2

Blonville-sur-mer • 3

Deauville • 6 

Saint-Arnoult • 2

Saint-Gatien-des-Bois • 3 

Saint-Pierre-Azif • 2 

Touques • 7 

Tourgéville • 2 

Trouville-sur-Mer  • 8 

Vauville • 2 

Villers-sur-Mer •  5

Villerville •  2

La Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie s’engage depuis 
2010 à la certification de ses eaux de 
baignade. C’est pour tous l’assurance 
d’une baignade en toute sécurité. 

La saison 2019 s’est terminée sur 
une très bonne note puisque 6 plages 
ont été classées « bonne qualité » 
et 3 plages « excellente qualité ». 
Grâce à la certification du Bureau 
Veritas, Cœur Côte Fleurie poursuit 
sa démarche durant l’été 2020.

Accédez aux résultats 
d’analyses hebdomadaires sur                      
www.coeurcotefleurie.org 

MON ÉCO-MANIFESTATION 
EN 12 ACTIONS  

//
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  LA LABELLISATION 
"QUALITÉ EAUX DE 
BAIGNADE" RENOUVELÉE  

ÉLECTIONS 
INTERCOMMUNALES  

DES TRAVAUX ENGAGÉS 
SUR LE RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE

Le réseau de fibre optique de la 
Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie est en phase de mutation. 
L’intercommunalité a lancé une large 
campagne de réingénierie de son 
réseau dans l’objectif de s’adapter 
aux demandes des grands opérateurs 
nationaux.

Ces travaux sont destinés à faciliter 
l’accès aux branchements de fibre 
optique aujourd’hui souterrains, en les 
aménageant en armoires de branchement 
aérien accessible depuis la rue. 

L’objectif : desservir toutes les habitations 
du territoire tout en garantissant un 
prix abordable pour tout raccordement 
y compris pour les logements les plus 
isolés.

Coupures de réseaux et nouveaux 
abonnements, ce qu’il faut retenir : 

Les travaux engagés en juin dernier ont 
été pensés pour occasionner le moins de 
gêne possible pour les abonnés actuels et 

les personnes souhaitant s’abonner à la 
fibre optique.

 Gel des commercialisations : les 
quartiers concernés par les travaux 
ne pourront accueillir de nouveaux 
abonnés durant cette période. La 
commercialisation reprendra une fois les 
travaux achevés.

 Coupures de réseaux pour les abonnés 
fibre : en cas de coupure prolongée sur 
le réseau, cela peut signifier que votre 
quartier est ¬en travaux. Contactez au 
plus vite votre opérateur de fibre optique.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
LES PERMANENCES 
REPRENNENT

19 COEUR’MAG
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 REFUGE ANIMAL
 TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'ADOPTION

Pour adopter un animal, il vous 
suffit de venir plusieurs fois afin de 
faire connaissance avec votre futur 
compagnon. Si tous les critères sont 
concluants nous procèderons à l’adoption. 
Vous devrez alors vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois pour élaborer la carte 
d’identification au nom du propriétaire. 
Pour toute adoption, une participation 
financière variant de 70 à 200 euros sera 
demandée pour couvrir une partie des 
frais liés au départ de l’animal.

Les chiens du refuge ont tous un passé 
différent, une personnalité distincte et un 
coup de cœur n’est pas synonyme de « 
chien parfaitement adapté à l’adoptant ». 
Au refuge de Touques, nous réalisons 
une étude de comportement du chien 
par les soignants afin de connaître le 
profil type de la personne qui sera la plus 
habilitée à s’occuper de l’animal. L’animal 
que vous adoptez a besoin d’apprendre 
à connaître ses nouveaux maîtres et son 

nouvel environnement. C’est pourquoi une 
période d’adaptation de 15 jours est mise 
en place à partir de la signature du contrat 
d’adoption. L’adoptant devra accepter de 
présenter l’animal pour un contrôle. Ce 
contrôle permet de s’assurer que l’animal 
est entre de bonnes mains et que son état 
de santé est normal. Si ce suivi ne pouvait 
être réalisé, la reprise de l’animal pourrait 
se faire purement et simplement.

LUIDGI, 4 ANS

NEWTON, 3 ANS

LIZZA, 3 ANS

CHIPIE, 6 ANS

INAYA, 5 ANS

à l'adoption ! 
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« LE CONFINEMENT A PROVOQUÉ DES 
ÉLANS DE SOLIDARITÉ »

Bac Emploi est une entreprise solidaire 
d’insertion professionnelle. Elle met en 
relation des personnes en recherche 
d’emploi et des particuliers, des 
entreprises, des collectivités ou des 
associations qui proposent du travail. 
Objectif : enlever les freins d’un retour 
à l’emploi en donnant une dynamique 
positive.

C’est en 1985 que Bac Emploi est né. 
L’expérience ne devait pas durer mais... 
35 ans, plus tard, les équipes se sont 
professionnalisées et il existe plusieurs 
centaines de structures dans toute la 
France.
Trois personnes travaillent dans l’antenne 
de Trouville-Honfleur. Sophie Moitié, 
directrice, explique « Nous répondons le 
plus rapidement possible aux demandes. 
Il peut s’agir de ménage, de jardinage, de 
bricolage... Nous nous occupons du volet 
administratif en éditant le contrat de travail. 

Nous rémunérons le travailleur et facturons 
au client le salaire avec les charges et les 
congés payés ». 
Cette solution souple a fait ses preuves au 
fil des années. Elle convient aux employeurs 
qui ne veulent pas s’engager au long 
cours ou qui n’ont besoin que de quelques 
heures de façon temporaire et permet 
aux demandeurs d’emploi de retrouver le 
chemin du travail pour reprendre confiance.
Avec la crise du Covid-19 et le confinement, 
il a fallu s’adapter. « Nous avons pu 
maintenir les salaires des emplois réguliers 
avec le chômage partiel. Nous avons gardé 
le lien avec tous nos travailleurs et les 
employeurs. Beaucoup de clients ont pris 
des nouvelles des employés, certains ont 
voulu continuer de les payer même s’ils ne 
pouvaient pas venir. Parmi nos demandeurs, 
beaucoup se sont proposés pour aller faire 
les courses pour les personnes âgées. Nous 
avons vraiment vu de très belles actions de 
solidarité dans les deux sens ».

Avec le déconfinement, les demandes ont 
été nombreuses pour les espaces verts, 
que ce soit chez les particuliers comme 
dans les collectivités. Des écoles et des 
centres de formation ont aussi sollicité Bac 
Emploi pour du travail de nettoyage et de 
désinfection. Tous les employés ont reçu 
des documents pour apprendre à travailler 
en sécurité avec des masques et mettre en 
place les gestes barrières. 

Pour contacter Bac Emploi : 
02 31 98 41 85 ou                               
bacemploi.trouville@orange.fr

 REFUGE ANIMAL
 TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'ADOPTION
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DÉCHETS D'ACTIVITÉS 
DE SOINS À RISQUES 
INFECTIEUX (DASRI)

ACCÈS AUTORISÉ SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE DE DÉCHÈTERIE

Plus d'informations sur le site :
www.coeurcotefleurie.org rubrique déchèteries

Certains déchets à caractère dangereux comme les piles, 
les lampes ou encore les polluants doivent être triés afin 
de les orienter vers des filières de traitement adaptées. 
Ils ne sont pas à jeter dans la poubelle classique. 

Une personne en auto-traitement ou utilisatrice d’autotests 
de diagnostic génère des déchets catégorisés « à risques » 
du fait de leur caractère infectieux, chimique, toxicologique 
ou bien perforant. Le traitement et la collecte de ces déchets 
nécessitent des précautions particulières afin de les limiter. 
Les pharmacies ont l’obligation de vous fournir gratuitement 
une boite à aiguilles (BAA) jaune avec un couvercle vert. Une 
fois pleine, vous pourrez la déposer à l’endroit indiqué par 
votre pharmacien.

HORAIRES DE DÉCHÈTERIES 

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

VILLERS-SUR-MER

1359 Route de Dives-sur-Mer
RD 513 en direction de Cabourg 

Chemin du Roy (à proximité 
de la Station d’Epuration)

Chemin de la Mare aux Guerriers 
(à proximité de la Croix Sonnet)

TOUQUES VILLERVILLE

HIVER
01/10 au 31/03

HIVER
01/10 au 31/03

HIVER
01/10 au 31/03

ETE
01/04 au 30/09

ETE
01/04 au 30/09

ETE
01/04 au 30/09

09h00 - 12h00
13h30 - 17h30

09h00 - 12h00
13h30 - 18h30 13h30 - 17h30 13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

09h00 - 12h00

09h00 - 12h00

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30 13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

09h00 - 12h00

09h00 - 12h00

09h00 - 12h0009h00 - 12h00

09h00 - 12h00

09h00 - 12h00

09h00 - 12h0009h00 - 12h00

09h00 - 12h00
13h30 - 18h30

09h00 - 12h00
13h30 - 18h30

09h00 - 12h00
13h30 - 18h30

10h00 - 12h00
13h30 - 17h30

10h00 - 12h00
13h30 - 18h30

10h00 - 12h00
13h30 - 18h30

09h00 - 12h00
13h30 - 17h30

09h00 - 12h00
13h30 - 17h30

09h00 - 12h00
13h30 - 17h30

10h00 - 12h00
13h30 - 17h30

13h30 - 17h30 13h30 - 18h30

10h00 - 12h00

Fermeture les jours fériés



COEUR’MAG 23

//// INFOS PRATIQUES

La Communauté de Communes s’est lancée, il y a 
maintenant plusieurs années, dans une démarche de 
digitalisation de ses services rendus à la population.
Être en mesure de répondre à tout instant aux 
sollicitations des usagers sur toutes les compétences de 
l’intercommunalité est notre ambition.
 
En plus de la mise à jour régulière du chatbot SOPHIE 
présent sur le site internet www.coeurcotelfeurie.org , le 
02 31 88 5000 est désormais en mesure de répondre aux 
sollicitations à la fois sur la collecte des déchets, l’eau et 
l’assainissement ainsi que sur la rénovation énergétique. 
Résumons :

COLLECTE DES DÉCHETS
Pour obtenir des informations sur les déchets ménagers, les 
calendriers de collecte, les déchets verts, le tri ou encore les 
déchèteries, composez le 1.

EAU ET ASSAINISSEMENT
Pour obtenir des informations sur votre factures d’eau, 
pour une demande d’abonnement, signaler un  problème 
d’alimentation en eau potable ou d’évacuation des eaux 
pluviales, ou encore pour obtenir des informations sur la 
qualité de l’eau distribuée, composez le 2.

ÉNERGIE
Pour obtenir des informations et des conseils concernant un 
projet de rénovation énergétique, un projet solaire, ou pour 
toute autre question sur les économies d’énergie, 
composez le 3.

02 31 88 5000
LA MAISON DES SERVICES PUBLICS VIRTUELLE S’AGRANDIT !

coeurcotefleurie.org

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COLLECTIVITÉ SUR : 
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Site CCCCF : 19.07.2018 

 

 



 

 



 

 



 

Actualisation du Site CCCCF + Bandeau Facebook : 30.11.2018 

 



 

 



 

 

 



 

 



Publication Facebook du 10/12/2018 

 

Publication Facebook du 27/12/2018 :  

 



Actualisation du Site CCCCF 11.03.2019 : 

 

 

 



 

 Juillet 2019 : Nouveau site internet : actualisation de la page PCAET 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

Mars 2020 : Actualisation  
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Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

 

Synthèse du diagnostic 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
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Consommation énergétique  

Caractéristiques du territoire : 

 Faible part de l'industrie 

 Forte activité touristique saisonnière 

Les principaux résultats :  

 Une consommation énergétique par habitant supérieure à la moyenne de la région et du département (due à la forte saisonnalité) 

 Une faible part de la consommation énergétique du secteur industriel (2%) 

 Une part importante du transport routier (45% versus 32% pour le département) 

 Une consommation bâtiments (résidentiel et tertiaire) dans la moyenne du département (environ 50%) 

Le mix énergétique : 

 53% produits pétroliers plus faible que le département en lien avec le peu d'industries 

 19% Gaz Naturel 

 Une part importante des consommations électriques (24% versus 16% pour le département) liée aux modes de 

chauffage des résidences secondaires 

 Très faible part des renouvelables (4%) 

Evolution sur les 10 dernières années : 

 Pour les consommations : Globalement stable à part le transport routier (baisse des consommations des 

véhicules) et aux consommations énergétiques dans le résidentiel (rénovations énergétiques et constructions 

neuves faiblement consommatrices) 

 Pour les types d'énergie : baisse des produits pétroliers liée à la baisse des consommations des véhicules 
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Production d'énergies renouvelables (ENR) 

Production totale et répartition par type d'ENR : 

 Plus faible production de toutes les Communautés de Communes du département (environ 3%) 

 La part du bois énergie (production de chaleur au sein des ménages) est prépondérante dans le mix énergie 

renouvelable  

 La production d'électricité renouvelable se fait quasi exclusivement avec des panneaux photovoltaïques 

 

Les évolutions sur 10 ans :  

 Un développement du solaire photovoltaïque/thermique et du bois industriel (menuiserie de Villers sur Mer) 

 

Très peu d'installations recensées : 

 Une installation bois énergie  

 1 chauffe eau solaire  

 1 pompe à chaleur sur eaux usées 

 4 installations panneaux photovoltaïques (hors individuelles) 
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Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

Emissions par habitant dans la moyenne du département : 7,8 kg équivalent CO2 

 

La faible part de l'industrie et de l'agriculture couplée à la forte activité touristique saisonnière explique : 

 Une part importante des émissions dues au résidentiel et aux transports  

 Une part très faible de l'industrie et de l'agriculture 

 

88% des émissions de GES proviennent : 

 De produits pétroliers (surtout liées au transport routier et un peu aux consommations des bâtiments) 

 De gaz naturel et à l'électricité (liées surtout aux consommations des bâtiments) 

 D'une petite partie de bois énergie (bâtiments et brulage déchets verts) 

 

Très faible baisse des émissions de GES sur 10 ans 

 

Séquestration de carbone annuelle nette : 20 000 tonnes équivalent CO2 soit 12,5% des émissions de 

GES 

 Principalement assurée par les forêts 
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Les polluants atmosphériques : toutes les quantités sur Cœur Côte 

Fleurie sont bien inférieures aux moyennes départementales  

Oxyde d'azote (Nox) : 

 Irritant pour les bronches, dépôts acides, altération de la croissance des végétaux 

 Polluant issu du transport routier et non routier 

 Evolution en 10 ans : baisse importante (-44%) liée à la baisse des émissions des avions (aéroport) 

Particules PM10 et PM2,5 : 

 Altèrent les fonctions respiratoires, les plus fines particules s'accumulent dans l'organisme (maladies respiratoires, cardio-

vasculaires, cancers) 

 Polluant provenant principalement du transport routier (diesel) et du résidentiel (utilisation du bois énergie) 

 Evolutions en 10 ans : baisse importante -37% pour les PM10 et -41% pour les PM2,5 

Composés organiques volatils (COVnm) : 

 Gêne olfactive, effets mutagènes et cancérigènes, un des principaux polluant de l'air intérieur 

 Polluant provenant du secteur industriel (bois énergie), du résidentiel et du tertiaire  

 Très forte baisse en 10 ans liée à l'évolution de la réglementation sur les peintures et solvants 

Ammoniac (NH3) : 

 Dépôts acides, acidification des lacs, des cours d'eau, de la forêt, des sols, des populations de poissons et animaux sauvages 

 En très grande partie liée à l'agriculture (épandage et élevage) 

 Faible augmentation en 10 ans 

Dioxyde de soufre (SO2) : 

 Irritation de la peau, des muqueuses, phénomènes allergiques, pluies acides, dégradation des pierres 

 Polluant provenant des transports aériens 

 Forte baisse en 10 ans due au changement de carburants 
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Zoom sur la mobilité 

3 grands types de mobilité : 

 Mobilité des habitants, touristes et visiteurs 

 Livraisons 

 Aérien  

 

Beaucoup de mobilité entrante sur ce territoire : 

 Les actifs qui habitent hors CCCCF 

 Les scolaires qui habitent hors CCCCF 

 Les touristes et visiteurs 

 

La voiture, principal mode de transport pour les habitants (72% des déplacements) : 

 Dominante de la voiture dans les consommations énergétiques, les émissions de GES et les polluants atmosphériques 

 Depuis 2005, une baisse globale des émissions et des consommations liées au transport routier (performances des moteurs) 
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Conclusion sur l'énergie et les émissions de GES 

Rappel important : les ratios sont calculés à partir de la population INSEE du territoire (environ 21 

000 habitants) et ne prennent donc pas en compte la population en pleine saison (+ 100 000 

habitants) 

 

Par rapport au Calvados :                          

 Consommations d'énergie par habitant élevées 

 Emissions de GES dans la moyenne 

 Pollution assez faible 

 

Trois leviers prioritaires pour baisser les consommations et les émissions : 

 Transport routier 

 Bâtiments résidentiels 

 Bâtiments tertiaires 

 

La production d'ENR à développer fortement 

 

La capacité de séquestration du CO2 à préserver et développer 
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Adaptation du territoire au changement climatique 

Diagnostic 

Organisation du territoire et risques associés 

 Avant 1830 : des zones humides, des zones d'expansion des crues 

 Une urbanisation post 1830 en zone à risques : proche du rivage et vallée de la Touques 

 Des interventions à partir des années 80 et des outils de planification pour réinstaurer les continuités : plan de gestion, Natura 

2000, dispositifs d'agence de l'eau, action du Conservatoire du Littoral 

 

Scénario d'évolution à l'échelle locale : 

 Rappel de l'évolution des températures  

 Température de l'air entre 1850 et 2010 : + 1°C 

 Température de l'eau : entre 1980 et 2012 : + 1°C 

 Projection du scénario pessimiste à 100 ans : 

 Baisse globale de la pluviométrie 

 Augmentation d'évènements de précipitations intenses 

 Augmentation de la durée des périodes sèches 

 Accélération du niveau de la mer : 2 mm par an au Havre  

 Principaux impacts : 

 Accélération de l'érosion côtière et des phénomènes d'accrétion 

 Augmentation des mouvements de terrain : risque accru avec l'augmentation des températures, l'évolution des pluies 

et l'exhaussement marin 
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Adaptation du territoire au changement climatique 

Axes de travail  

Conserver les hypothèses retenues dans le cadre des Plans de Prévention des risques (PPR), du Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique (SRCE), du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), notamment concernant les zones 

inondables 

 

Poursuivre les politiques engagées  

 En matière de ruissellement 

 Par l'agence de l'eau, le Conservatoire du Littoral, les EPCI 

 

Intégrer les décisions issues de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)  

 

Mettre en place des outils d'évaluation de la réalisation des effets du changement climatique sur le territoire : 

 Analyse de l'évolution des ressources en eau 

 Pose d'un houlographe et d'un ou plusieurs marégraphes 

 Renforcement des process d'adaptation 

 

Dans le cadre des fiches actions du PCAET, réfléchir à :  

 Des mesures qui intègrent une progression dans leur mise en œuvre (par exemple durant une première période, hausse des 

évènements de pluie puis raréfaction de la ressource en eau) 

 Des modes d'occupation transitoires du territoire avec des montages opérationnels, financiers et juridiques 
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PCAET  

 
 

Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

 
Compte rendu 

Atelier Agriculture 
 
 
 19 février 2019 
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Tour de table 
Participants : 

 Jan VAN DEN OORD (Saint-Gatien-des-Bois - élevage vaches allaitantes) 

 Patrick LOMBARD (Saint-Gatien-des-bois - Haras de Montalouveau : entrainement + élevage pur sang) 

 Benoit LIHARD (Saint-Gatien-des-Bois : élevage bovins) 

 Philippe DE KONINCK (Saint-Gatien-des-Bois : élevage bovins + céréales) 

 François GRENIER (Tourgeville - SCEA La Poterie : élevage) 

 Christine BEYSSAC (Blonville-sur-Mer - EARL du Lieu Herpin : élevage vaches laitières + transformation 
produits laitiers) 

 Marina DE CORNIERE (Saint-Pierre-Azif - GAEC des Parts : élevage bovins et équins) 

 Catherine RAVERA (Saint-Pierre-Azif - Association ECOPYA Eco-domaine de Bouquetot)  

 Laurent LECESVE (Saint-Pierre-Azif – HYES : production spiruline) 

 Arnaud BESNIER (Villers-sur-Mer et Saint-Pierre-Azif – SCEA le Vaunois et SARL AGB : céréales + 
plateforme de compostage) 

 Ambroise RUCKEBUSCH (Blonville-sur-Mer - Ferme des Forges : élevage vaches allaitantes + ovins + 
vente directe à la ferme) 

 Laurent GALERNE (Saint-Pierre-Azif - EARL de la Perrette : élevage vaches allaitantes + cultures) 

 Jacques GILLES (Saint-Gatien-des-Bois – EARL la Ferme des Parquets : cidre + vente directe à la ferme) 

 Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie : Philippe AUGIER (Président), Philippe LANGLOIS 
(Président de la Commission Ruralité et Maire de Saint-Gatien-des-Bois), Caroline VIGNERON (DGA), 
Fabienne HOMO, Mathilde LEMANCEL (service Aménagement du Territoire) 

 SPL Tourisme : Karine BOUTILLIER (Directrice) 

 Chambre d’Agriculture du Calvados : Béatrice RODTS, Elodie HARDY-METAYER, Camille DEPAUW 
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Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

Un cadre règlementaire appelé PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) qui permet de 
structurer les différentes démarches de développement durable engagées par la 
collectivité (ex : territoire zéro déchet-zéro gaspillage, labellisation Cit’Ergie en cours, tri 
sélectif des déchets, tri sur les plages, élaboration du programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), réalisation d’un diagnostic énergétique sur un 
panel de bâtiments publics, entretien du parc de loisirs zéro phytosanitaire…) et celles à 
venir. 

 

Objectifs du projet : 

 Définir des orientations dans les domaines suivants : réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (GES), adaptation du territoire au changement climatique, sobriété 
énergétique, amélioration de la qualité de l’air, développement des énergies 
renouvelables (EnR) 

 Identifier pour le territoire des projets et actions dans les domaines prioritaires 
suivants : mobilité, sobriété énergétique, production d'EnR 

 

La co-construction du projet est fondamentale pour sa mise en œuvre qui doit dépasser la 
sphère publique et pénétrer la sphère privée.  
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Chiffres clés du diagnostic du PCAET 

LE SECTEUR AGRICOLE REPRESENTE : 
 

• 1% de la consommation d’énergie du territoire 
• 7% des émissions de gaz à effet de serre du territoire  
• 89% des émissions du polluant atmosphérique NH3, qui sont induites par les activités agricoles : 

l’ammoniac est un polluant surtout lié aux activités agricoles (rejets organiques de l'élevage). 

SYNTHESE DES ENJEUX ENERGETIQUES DU SECTEUR AGRICOLE : 
 

• Valorisation des ressources agricoles pour la production d’énergies renouvelables : bois-énergie, 
photovoltaïque… 
• Le développement des circuits courts alimentaires, des activités de maraîchage et du tourisme vert 
(en lien avec le développement des circuits vélos). 
• La préservation, la valorisation, voire le développement des puits de carbone – forêts, haies bocagères 
et prairies : maîtrise de l’étalement urbain, maintien d’une filière bovine extensive et de la filière 
équine, agroforesterie, développement d’une filière locale bois-énergie 
• La réduction de l’utilisation d’engrais minéraux par le développement de l’agro-écologie et de 
l’agriculture biologique 
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• Calendrier du projet : 

 Diagnostic Air Energie Climat         

 Ateliers thématiques avec les acteurs locaux       

 Elaboration de la stratégie territoriale et du programme d'actions    
 

• Objectifs des ateliers : 

 Faire émerger des propositions d'actions les plus argumentées possibles qui viendront nourrir 
le plan d’actions. 

 

• Ateliers thématiques : 

 Mobilité au quotidien : le 02/10/2018 

 Sobriété énergétique : le 02/10/2018 

 Mobilité touristique : le 07/11/2018 

 Agriculture : le 19/02/2019 

Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 
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Déroulement de l’atelier 
 

 

1/ Les investissements photovoltaïques en Normandie : Présentation de Philippe 
LANGLOIS - Président de la Commission Ruralité à la CCCCF et Maire de Saint-Gatien-
des-Bois. 

 

2/ Circuits courts alimentaires : Approvisionnement local de restauration collective : 
Présentation de Elodie HARDY-METAYER – Chambre d’Agriculture  

 

3/ Tourisme Vert  :  

• Présentation par Caroline VIGNERON des itinéraires cyclables aux échelles 
régionales et locales (Seine à vélo, Eurovélo 4) 

• Présentation de Karine BOUTILLIER, représentante de la SPL Tourisme, sur l’offre à 
structurer autour du tourisme vert (hébergements à la ferme, visites à la ferme, 
découvertes des espaces naturels, randonnées…)  
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Propositions évoquées… 

ENERGIES RENOUVELABLES 
 
• Sensibilisation autour des aides possibles pour la pose de panneaux solaires en faveur des 

exploitants agricoles 
• Méthanisation : selon Mme Rodts, le gisement existe mais problème d’acceptabilité sociale et le 

transport doit être limité. Le portage du projet par un (e) seul(e) organisme/personne est plus simple 
pour l’avancement du projet avec possibilité de  partenariats. 
 

CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES 
 
Freins aux circuits-courts avec les établissements scolaires/EHPAD… sur le territoire : 
 
• Problématique autour des ateliers de découpe (maillon de la chaîne du circuit court) et des abattoirs 

qui ferment. 
PROPOSITION : encourager le développement de prestations dans la découpe de viande bovine et la 
création d’un atelier de découpe : mise en relation des producteurs locaux entre eux et avec les 
ateliers de découpe privés existants sur le territoire – en collaboration avec la Chambre d’Agriculture 

      Exemple : partenariat avec les lycées agricoles ( 
Projet en développement : abattoir mobile avec BioNormandie et une CUMA + lancement du 
recensement des structures de découpe… par la Chambre d’Agriculture Régionale. 
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• Le surcroit de travail pendant les périodes de fortes influences sur le territoire. Les grands 
magasins, Lactalis…demandent à être livrés en quantité plus importante. Il est donc difficile 
pour des exploitations à taille humaine de fournir plus de marchandises à ces distributeurs 
et de maintenir l’approvisionnement des écoles/EHPAD…sur ces périodes. 

• La faible quantité demandées (ex : 50-60 repas/jour) lorsque les agriculteurs sont sollicités 
en circuits-courts par une école + l’investissement nécessaire pour livrer (véhicules 
chaud/froid) 

• Nécessaire dialogue entre le personnel des cuisines scolaires et les producteurs pour 
accepter l’accident climatique, adapter sa commande à l’ensemble des morceaux sur une 
bête 

 
• PROPOSITIONS :   

• Mutualiser les demandes des écoles sur le territoire : tendre le plus possible vers une 
centrale d’achat : mise en relation des producteurs avec les cantines scolaires (communales) – 
en collaboration avec la Chambre d’Agriculture : état des lieux des producteurs locaux, 
confronter les besoins de chaque partie (quantité, transport, temporalité…), encourager le 
dialogue, former le personnel.  
• Vers la création d’une  cuisine/cantine centrale?   
• CCCCF organisatrice du dialogue 
• Redonner aux enfants le goût des produits locaux, marqueurs identitaires portés par la 

marque territoriale. 
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• Communication/sensibilisation à faire autour de l’agriculture locale raisonnée (sans opposition au 
Bio) 
 

TOURISME VERT DANS L’ARRIERE-PAYS  
 
• En lien avec la SPL Tourisme, réaliser un état des lieux des visites et activités touristiques 

existantes dans l’arrière-pays en vue de structurer une offre de services (complémentaire au 
littoral). Ex : vente à la ferme, ferme-auberges, visite d’exploitations, valorisation des espaces 
naturels et du patrimoine bâti du territoire, de l’artisanat local, création de circuits de randonnées, 
valorisation du « slow-tourisme » et des déplacements écologiques (dépôt de vélos électriques à 
venir au Bouquetôt), 
« Valorisons notre capital vert! », « Faire vivre une expérience aux visiteurs ». 
Les Maires ruraux et la plateforme de location en ligne AirB&B ont trouvé un récent accord, source 
de rentabilité dans les exploitations agricoles. 
M. LANGLOIS : « accompagner la ruralité dans une logique de marque! » 

 
ACTIVITE AGRICOLE 
 
• Sensibiliser à la plantation d’arbres fruitiers et à l’éco-pâturage  
• Travail de collaboration à mener avec le Conservatoire du Littoral pour fixer des dates de fauche 

adaptées aux contraintes de chaque partie (Marais de Blonville/Villers) 
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Suites de l’atelier…  

Retour vers vous pour approfondir certaines propositions évoquées lors du présent l’atelier. 

 

Concertation grand public : 

▪ La CCCCF était présente sur le village de la course des « 21 kms Mer Monts et Marais » à 
Blonville-sur-Mer le 30 septembre 2018 pour recueillir l’avis de la population sur les formes de 
mobilité qu’elle souhaiterait voir développer sur le territoire dans les années à venir. 

▪ Un livret a été distribué en novembre dans les boîtes aux lettres du territoire expliquant la 
démarche et proposant au public de s’exprimer à travers une page dédiée du site internet 
(www.coeurcotefleurie.org) sur laquelle chacun peut proposer ses idées sur les thématiques 
climat-air-énergie. 

▪ Le site internet et la page Facebook permettent également d’informer le public sur les actualités 
du projet. 

▪ Le Cœur Mag n°8 été-automne 2018 présentait au public la démarche, le Cœur Mag n°9 hiver 
2019 consacre son dossier Grand Angle au PCAET, les suivants informeront des évolution de la 
démarche. 

▪ Le 24 avril 2019 (à 18h30) : FORUM ouvert à tous les habitants du territoire, à la salle 
polyvalente de Saint-Arnoult, sur les thématiques de l’énergie et de la mobilité : des animations 
seront proposées, ainsi que la possibilité de débattre de ces sujets.  

▪ Le 16 mai 2019 : évènement à destination des scolaires (thématiques tri des déchets, économies 
d’énergie…) 

▪ D’autres modalités de concertation seront déployées ultérieurement 
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Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

 

Compte rendu 

Atelier Sobriété et efficacité 

énergétique 

 

 
 

 

2 octobre 2018 
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Tour de table 

Participants : 

 Calvados Habitat : M. Sylvain Artis 

 Anfry Electricité : M. Christophe Delabre 

 Association Union des Rivages de la Touques : M. Gilbert Bailly et M. Henri 

Hemon-Lasrens 

 Soliha : Mme Laurence Carrière 

 Architecte : M. Thierry Borey 

 Point P : M. Roorda Hermann, Fabrice Mohand (chef d'agence Deauville) et Michel 

Frebourg (chef d'agence Honfleur) 

 ACAPARS : M. Yanic Rubichon 

 Partelios Habitat : Mme V. Anfray 

 

 Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie : Jacques Marie (Vice-Président 

de la CCCCF en charge de l’environnement), Caroline Vigneron (DGA) et Mathilde 

Lemancel (chargée d’études en Urbanisme) 

 Frédéric Louradour, consultant  
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Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

Un cadre règlementaire appelé PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) qui 

permet de structurer les différentes démarches engagées et à venir par la 

collectivité dans le domaine de l’environnement (ex : territoire zéro déchets zéro 

gaspillage, démarche de labellisation Cit’Ergie en cours, tri des déchets, 

élaboration du PLPDMA…) 

 

Objectifs du projet : 

 Définir des orientations dans les domaines suivants : réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES), adaptation du territoire au changement climatique, sobriété 

énergétique, amélioration de la qualité de l’air, développement des énergies 

renouvelables 

 Identifier pour le territoire des projets et actions dans les domaines prioritaires suivants : 

mobilité, sobriété énergétique, production d'ENR 

 

La co-construction du projet est fondamentale pour sa mise en œuvre qui doit dépasser la 

sphère publique et pénétrer la sphère privée.  
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Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

Calendrier du projet : 

 Diagnostic Air Energie Climat        Janvier à mai 2018 

 Interviews des acteurs locaux      Juin à septembre 2018 

 Ateliers thématiques      Octobre à décembre 2018 

 Elaboration du programme d'actions   Janvier à mars 2019 

 

Objectifs des ateliers: 

 Faire émerger des propositions d'actions les plus argumentées possibles 

 

Ateliers thématiques : 

 Mobilité au quotidien : le 2/10 

 Sobriété énergétique : le 2/10 

 Mobilité touristique : le 7/11 

 Production d'énergie en lien avec les agriculteurs : à fixer 
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Rappel du diagnostic 

Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 

En 2014, sur Cœur Côte Fleurie : 

870 GWh consommés 

> 83M€ dépensés 

Transport routier 

34% 

Transport non 

routier 

24% 

Résidentiel 

24% 

Tertiaire 

15% 

Industrie 

2% 

Agriculture 

1% 

Consommation d'énergie par secteur 

Cœur Côte Fleurie 
2014 - Source : ORECAN+PROSPER 

Transport routier 

33% 

Transport non 

routier 

29% 

Résidentiel 

16% 

Tertiaire 

13% 

Agriculture 

7% 

Déchets 

1% 

Industrie 

1% 

Emissions de gaz à effet de serre par secteur 

Coeur Côte Fleurie 
2014 - Source : ORECAN + PROSPER 
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Rappel du diagnostic 

Habitat 

90% des logements ont une 

performance énergétique à 

améliorer.  

 

L’électricité est le mode de 

chauffage le plus répandu 

dans les logements, a fortiori 

dans les résidences 

secondaires (2/3) 

 

Bilan de l'OPAH 

 

12% 

41% 

37% 

10% 

Répartition des consommations 

d'énergie dans l'habitat 
2014 - Source : ORECAN 

Bois-énergie

Electricité

Gaz Naturel

Produits

pétroliers
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Rappel du diagnostic  

Tertiaire public 

Bâtiments publics :  

 88% peu ou pas isolés  

 1/3 des chaudières ont plus de 15 ans.  

 

Eclairage public :  

 94% des foyers en régime permanent  

 Seuls 11% de foyers vétustes. 

 La consommation annuelle moyenne par foyer est 2 fois supérieure qu’à 

l’échelle du Calvados sur le parc du SDEC ENERGIE, essentiellement en raison 

du régime de fonctionnement de l’éclairage public. 

. 
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Rappel du diagnostic 

Tertiaire privé 

Une présence particulièrement importante d’activités tertiaires 

très consommatrices d’énergie (restaurants, blanchisseries, 

équipements de santé notamment) et vulnérables face à 

l’évolution des prix des énergies. 
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Synthèse des entretiens 

Sobriété et efficacité énergétique 

Constat partagé : 

 Programme régional efficacité 

énergétique dynamique : BBC 

rénovateurs, chèque énergie, … 

 Artisans RGE et architectes compétents 

présents sur le territoire 

 Potentiel de rénovation important : 

nombreux bâtiments début du XXème 

siècle, années 60 à 80 mal isolés 

 Peu de rénovations énergétiques sur 

des co propriétés du fait de la forte 

proportion de résidences secondaires 

 Problématique architecturale et 

réglementaire pour isoler par l'extérieur 

 Bailleurs sociaux dynamiques au niveau 

de la rénovation énergétique avec des 

objectifs forts 

 Résultats de l'OPAH décevants 

 

 

 

 

 

 

Propositions : 

 Inciter la rénovation énergétique sur les co 

propriétés et maisons individuelles habitées par les 

résidents à faible revenu : projet DEPAR avec La 

Poste et Soliha, relancer une OPAH 

 Développer des actions de sensibilisation : 

parcours thermographique autour de bâtiments 

ciblés, foyers témoins énergie, éco geste …  

 Soutenir les bailleurs pour trouver des méthodes 

pour réaliser la rénovation énergétique de maisons 

individuelles 

 Informer les habitants sur les systèmes de pilotage 

de l'énergie à distance et les objets connectés de 

confort 

 Réduire les consommations d'énergie de 

l'éclairage public 

 Animer les réseaux d'acteurs de la rénovation 

énergétique 
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Remarques/Echanges 

 

Sur la rénovation des maisons, Roorda HERMANN explique que de nombreux outils 

existent, des organismes (Point Info Energie…) mais le grand public ne les connaît pas. Le 

particulier est perdu. Laurence CARRIERE donne l’exemple de l’audit thermique, très 

intéressant pour le public mais payant. Or, il y a une méconnaissance de l’existence des 

chèque energie de la Région qui peut couvrir cet audit à hauteur de 800€. Une information 

du particulier est indispensable sur tous ces dispositifs. 

 

 

Le label RGE est utilisé de manière abusive par certaines entreprises, impactant 

négativement la qualité sous-jacente de ce label.  

 

 

M. BOREY indique que la région Normandie est en avance par rapport à d’autres régions 

sur le volet énergétique. Cependant, la rénovation du bâti ancien privé reste un échec 

aujourd’hui. Trois maillons de la chaîne de rénovation doivent être sensibilisés : 

l’architecte, les entreprises du bâtiment, l’utilisateur.  
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Groupe de travail 

Comment faire connaitre aux habitants/professionnels l'offre des spécialistes 

de la rénovation énergétique ? Comment développer cette offre ? 

 

 
 

Proposition d'actions : 

Niveau 1 

 Création d'un salon ou d'une journée de la rénovation 

 Site web dédié 

Niveau 2 

 Interview vidéo You Tube 

 Affichage 

Niveau 3 

 Radio TV : pub payante 

 Article presse 

 Boitage 

 Show room points de vente 

 Démarchage individuel 
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Groupe de travail 

Comment sensibiliser les habitants/professionnels aux éco-gestes dans le 

domaine de l'énergie ? Comment les sensibiliser aux économies d'énergie ? 

 

 

 

 

Proposition d'actions : 

Niveau 1 

 Sensibiliser les enfants pour toucher les parents : messages à délivrer dans les 

écoles primaires, collèges 

 Raisonner en € plutôt qu’en kilowaters 

 Trouver le bon interlocuteur MOA public / privé (pédagogie) 

Niveau 2 

 Mettre en place des compteurs pour avoir des charges réelles et pouvoir quantifier 

l'incidence des éco-gestes 

 Mettre en avant la notion de confort pour motiver les travaux 

 Atelier multi-partenarial type « appart-éco » (parcours au sein d’un logement témoin 

avec éco gestes) 

Niveau 3 

 Mettre à disposition du public des outils pour évaluer la performance du logement 

 Travailler avec la CAPEB plus localement 
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POURQUOI ? 

les enfants comme vecteurs d’information auprès des parents 

POUR QUI ?  

Enfants + parents 

 

 

 

Effort financier 

€ faible €€ moyen 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE  

Aller vers le rectorat , les mairies, les partenaires eau/électricité 

Travailler avec les chefs d'établissement 

Travail de terrain 

 

PROPOSITION : Sensibilisation des enfants (cf. les lundis de l'éco 

citoyenneté - action PCAET Pays de Chaumont) 
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POURQUOI ?  

Evaluer les économies d'énergie possibles dans un logement : gains de consommations, 

valorisation en € 

POUR QUI ?  

Les particuliers propriétaires occupants  

 

 

 

Effort financier 

€ faible 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE 

Vecteur de diffusion et de communication de l'outil, faire connaitre 

Afficher une marge d'erreur sur les estimations d'économie d'énergie 

 

 

PROPOSITION : Exploitation d'un outil de mesure d'économies 

d'énergie pour une économie financière 
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EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES : 

  

Raisonner en € plutôt qu'en kWh 

 

PROPOSITION : Exploitation d'un outil de mesure d'économies 

d'énergie pour une économie financière 
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POURQUOI ?  

Fédérer l'ensemble des acteurs de la filière pour diffuser un message commun 

POUR QUI ?  

Tous publics et en particulier les pro de l'immobilier du 

bâtiment, toutes personnes ayant des projets de construction, 

rénovation et de maintenance 

 

 

 

Effort financier 

€€ moyen (soit lieu unique, soit 

effort partagé avec maillage 

territorial pour visiter chaque 

entreprise partenaire) 

 PRECAUTIONS A PRENDRE 

Ne pas faire ce qui existe déjà : s'appuyer sur des évènements existants 

Se mettre d'accord sur les messages à faire passer : un message qui doit être précis 

Travail en amont de communication et de suivi, 

Entretenir « la flamme » dans la durée : l’organisation d’un tel évènement une seule fois manque 

de pertinence pour un effet dans la durée de la dynamique. 

 

 

PROPOSITION : organisation d’un salon, d’une journée de la 

rénovation 
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EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES :  

 

Vous voulez améliorer l'efficacité et la sobriété énergétique des logements et bâtiments anciens, 

soutenez et participez à la journée rénovation  

Pour tout savoir sur les aides disponibles, les technologies et connaitre les bonnes adresses, 

rejoignez nous sur … 

 

PROPOSITION : organisation d’un salon, d’une journée de la 

rénovation 
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POURQUOI ?  

Pour diffuser de l'information 24h/24h à un large public 

POUR QUI ?  

Tout public 

 

 

 

Effort financier 

€ faible à moyen (si agence) 

Prévoir un budget pour animer 

le site 

 
PRECAUTIONS A PRENDRE 

Veiller à la mise à jour des informations diffusées 

Géolocalisation des acteurs locaux, répertorier les aides 

Trouver des vidéos tutos et bonnes pratiques 

Trouver un nom accrocheur 

 

PROPOSITION : Site internet dédié 
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EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES :  

 

Moyen très rapide d'information pour tout public intéressé par l'efficacité énergétique. 

C'est, de plus, un bon moyen d'aller vers les habitants et les professionnels plutôt que de 

chercher à les faire venir. 

 

PROPOSITION : Site internet dédié 
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SUITE DE LA CONCERTATION… 

Suite ateliers avec les acteurs locaux... 

▪ Mise en ligne sur site internet des idées d’actions ressorties des ateliers 

▪ Chaque personne ayant participé aux ateliers sera prévenue individuellement par mail de cette mise en ligne 

▪ Page Facebook avec vote sur les propositions issues de la concertation 

▪ Travail des ateliers sera présenté aux élus début 2019 pour nourrir la réflexion en vue d’élaborer le plan d’actions 

▪ On reviendra vers vous pour vous informer des points retravaillés par les élus début 2018 et peut-être la nouvelle 

réunion d’un atelier si besoin pour approfondir certains points 

 

Concertation grand public… 

▪ La CCCCF était présente sur le village de la course des « 21 kms Mer Monts et Marais » à Blonville-sur-Mer le 30 

septembre dernier pour recueillir l’avis de la population sur les formes de mobilité qu’elle souhaiterait voir 

développer sur le territoire dans les années à venir. 

▪ Un livret 4 pages sera distribué fin novembre dans les boîtes aux lettres du territoire expliquant la démarche et 

proposant au public de s’exprimer à travers une page dédiée du site internet (www.coeurcotefleurie.org) sur laquelle 

chacun pourra proposer ses idées sur les thématiques climat-air-énergie. 

▪ Le site internet et la page Facebook permettront également d’informer le public sur les actualités du projet. 

▪ Le Cœur Mag n°8 du mois été-automne 2018 présentait au public la démarche, les suivants informeront sur 

l’évolution de celle-ci. 

▪ Des réunions publiques complèteront le dispositif et se tiendront début d’année prochaine. 

▪ D’autres modalités de concertation seront déployées ultérieurement 
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Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

 

Compte rendu 

Atelier Mobilité Quotidienne 

 

 
 

 

2 octobre 2018 

Annexe 9 
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Tour de table 

Participants : 

 

 Florence Le Nail 

 Union des Rivages de la Touques : Gilbert Bailly et Henri Hemon-Laurens 

 Groupe Barrière : Maeva Dupré 

 Keolis Bus Verts : Jean-Baptiste Prat 

 SNCF Mobilité : Philippe Leroux 

 ACAPARS : Yanic Rubichon 

 

 

 Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie : Caroline Vigneron et Mathilde 

Lemancel 

 Frédéric Louradour, consultant 
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Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

Un cadre règlementaire appelé PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) qui 

permet de structurer les différentes démarches engagées et à venir par la 

collectivité dans le domaine de l’environnement (ex : territoire zéro déchets, zéro 

gaspillage, démarche de labellisation Cit’Ergie en cours, tri des déchets, 

élaboration du PLPDMA…) 

 

Objectifs du projet : 

 Définir des orientations dans les domaines suivants : réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES), adaptation du territoire au changement climatique, sobriété 

énergétique, amélioration de la qualité de l’air, développement des énergies 

renouvelables 

 Identifier pour le territoire des projets et actions dans les domaines prioritaires suivants : 

mobilité, sobriété énergétique, production d'ENR 

 

La co-construction du projet est fondamentale pour sa mise en œuvre qui doit dépasser la 

sphère publique et pénétrer la sphère privée.  
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Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

Calendrier du projet : 

 Diagnostic Air Energie Climat        Janvier à mai 2018 

 Interviews des acteurs locaux      Juin à septembre 2018 

 Ateliers thématiques      Octobre à décembre 2018 

 Elaboration du programme d'actions   Janvier à avril 2019 

 

Objectifs des ateliers: 

 Faire émerger des propositions d'actions les plus argumentées possibles 

 

Ateliers thématiques : 

 Mobilité au quotidien : le 2/10 

 Sobriété énergétique : le 2/10 

 Mobilité touristique : le 7/11 

 Production d'énergie en lien avec les agriculteurs : 7/11 
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Déplacements selon le mode et le motif 
(source EMD calvados 2011) 

Un territoire atypique et attractif 

• Intensité d’usage de la zone littorale 

• 20 000 à 120 000 personnes sur le territoire  

• 5000 actifs  / 1900 scolaires extérieurs 

• Vieillissement de la population 

 

La part modale de la voiture 

• 72% (76 000 déplacements jour/semaine) 

• 6,4 km : distance moyenne de déplacement 

• Principal transport routier  émetteur de 

polluants et GES  

 

L’offre alternative à la voiture individuelle 

• 3 lignes de cars (20, 21 et 22) 

• 2 lignes ferroviaires : 

- Paris. Lisieux. Deauville-Trouville 

- Deauville-Trouville. Dives-Cabourg 

- Gare de DT : 2000 voyageurs/jour 

• Quelques bandes et pistes cyclables 

• Stationnement et location de vélo en ville  

• Cheminements piétons étendus et confortables 

en ville 

Synthèse du diagnostic mobilité 
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Un court message sur l'avenir de la mobilité : 

 

https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe 

 

 

 

 

https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe
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Synthèse des entretiens 

Mobilité au quotidien 

 

Constat partagé : 

 Actifs utilisent majoritairement leur véhicule pour venir travailler et amener leurs enfants à l'école 

 Problème de stationnement et d'embouteillages au moment des pics saisonniers 

 Liaison locale SNCF utilisée : Lisieux-Deauville 

 Bus vert : ligne 20 très fréquentée 

Propositions : 

 Développer le  co-voiturage de proximité : zones d'activité, scolaire 

 Développer les transports à la demande 

 Lignes 21 et 22 à optimiser 

 Réaliser un PDIE sur les zones d'activité 

 Création de parkings de délestage avec liaison par navette ou modes doux 

 Développement de solutions intermodales innovantes : plateformes numériques d'infos, trottinettes, 

navettes autonomes … 

 Réaliser des opérations sans voiture en centre ville  

 Développer la mobilité vélo en cohérence avec les infrastructures qui vont se mettre en place sur le 

territoire 

 Développer le parc de bornes de rechargement électrique 
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Remarques/Echanges 
Sur le vélo : 

Henri HEMON-LAURENS évoque les difficultés de circuler à vélo sur le territoire, en raison 

du manque d’aménagements cyclables.  

Florence LE NAIL soulève également la question des routes qui sont fraîchement rénovées 

et qui pourtant n’intègrent pas de nouvelles pistes cyclables.  

 

Sur la piétonisation : 

Yanic RUBICHON, représentant de l’ACAPARS, témoigne du retour très positif des 

commerçants au sujet de la journée sans voiture organisée à Deauville : absence de bruit 

et d’odeur. Seul bémol : les buralistes puisque les clients s’arrêtent en vitesse, 

généralement en voiture devant le magasin (en coupant à peine le moteur). Florence LE 

NAIL donne également le bon exemple de Villers, qui ferme l’accès des rues 

commerçantes aux voitures  certains vendredis en haute saison. Elle soulève par ailleurs 

que l’usage de la voiture est parfois indispensable pour les achats importants (centres 

commerciaux), à l’inverse des achats dans les commerces de proximité qui peuvent se 

faire à pied. 

 

Sur l’intermodalité : 

Jean-Baptiste PRAT explique que la mobilité est aujourd’hui abordée sous l’angle 

multimodal. Exemples : Blablacar, Cars Macron… sont devenus des modes de transport 

courants.  
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Groupe de travail 

Comment mieux partager l'espace public ? 

 

Propositions d'actions par priorité : 

Niveau 1 

 Navettes électriques permanentes dans les centres villes et la proche périphérie 

 Piétonnisation plus fréquente des centres villes 

 Parkings aux abords des centres villes avec zone de co-voiturage, chemin piétons et 

vélos, navette pour amener les employés 

 Etablir une cartographie multi modale de la 4CF incluant les parkings 

Niveau 2 

 Signaler, matérialiser les pistes cyclables et installer plus de racks à vélos 

 Sensibilisation au partage de l'espace et à l'éco conduite 

Niveau 3 

 Proposer plus de loueurs de vélos : électriques, trottinettes,… 

 Penser au public à mobilité réduite 
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Groupe de travail 

Comment mieux se déplacer quand on habite et travaille sur 

le territoire ? (y compris livraisons) 

 

 

Proposition d'actions par priorité : 

Niveau 1 

 Activité de loisir : P+R 

 Actifs : co-voiturage et voiture partagée 

 Fragiles et séniors : TAD et navette centre-ville 

Niveau 2 

 Actifs : navettes entreprises  et Train/Transport en commun routier + vélo 

 Fragiles et séniors : bus de ville accessible 

Niveau 3 

 Scolaires : pédibus, vélos avec parents, co voiturage, cars, trains 

 Loisirs navettes dédiées ( ex : pour relier le secteur d’Hennequeville à la plage) 

 Bac passage Trouville - Deauville 
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POURQUOI ?  

Désengorgement des centres villes 

Service inexistant qui répond à une demande mobilité 

POUR QUI ?  

Pour les publics non motorisés (jeunes, séniors, PMR..) 

 

 

 

Effort financier 

€€€ fort 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE 

Fréquence des navettes 

Communication sur ce service 

Signalisation des arrêts 

Tarifs préférentiels 

PROPOSITION : Navettes électriques permanentes dans les centres 

villes  
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EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES :  

 

Créateur de lien social 

Réel service attendu de sa collectivité 

Amélioration du cadre de vie (moins de voitures) 

 

PROPOSITION : Navettes électriques permanentes dans les centres 

villes  
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POURQUOI ?  

Amélioration du cadre de vie  

Sécurité 

Convivialité, réappropriation de l’espace public par les piétons (ex : la Grande parade à 

Deauville) 

Santé 

Moins de nuisance sonore / pollution 

 
POUR QUI ?  

Tout public 

 

 

 

Effort financier 

€ faible 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE 

Adhésion des commerçants (peut être contraignant pour les buralistes selon M. Rubichon) 

Périodicité 

Possibilité de stationnement en périphérie 

Période et horaires de livraison 

PROPOSITION : Piétonnisation centre ville 
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EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES :  

 

Ramener de la convivialité et rendre la ville plus vivante 

Qualité de vie dans le centre ville 

Possibilité d'animations : les restaurateurs peuvent sortir des tables, les enfants peuvent courir…  

Sécurité 

Limiter l'espace voiture 

 

PROPOSITION : Navettes électriques permanentes dans les centres 

villes  
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POURQUOI ?  

Une attente, un document inexistant qui permet de visualiser sur une carte les chemins 

pédestres, pistes cyclables, pistes équestres, parkings, accès PMR, emplacements racks à vélos 

Sensibiliser à tous les modes existants et possibles pour changer les habitudes de transport 

 

POUR QUI ?  

Pour les habitants et les touristes qu'ils soient piétons, 

cyclistes, cavaliers, randonneurs 

 

 

 

Effort financier 

€ faible  

Coût de création, impression, 

affichage, diffusion offices de 

tourisme 

 
PRECAUTIONS A PRENDRE 

Simple de lecture, simple à comprendre 

Régulièrement mis à jour 

En ligne, téléchargeable sur le site Internet + applications smartphones 

PROPOSITION : Cartographie multi modale 
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EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES :  

 

Un moyen facile et peu onéreux de sensibiliser aux moyens de déplacements alternatifs et en 

toute sécurité (consignes, balisage) 

 

PROPOSITION : Cartographie multi modale 

 



17 4CF– PCAET 02/10/2018 

POURQUOI ?  

Créer un service à la personne pour les scolaires, personnes fragiles ou en difficulté 

 

POUR QUI ?  

Personnes à mobilité réduite 

Scolaires 

Personnes fragiles et/ou isolées 

 

 

 

Effort financier 

€€€ fort  

 

PRECAUTIONS A PRENDRE 

Le délai de réservation à restreindre au maximum 

Pas de spontanéité, risque de déplaire 

Un service porte à porte 

Un point de ralliement très identifié pour les générateurs de destination 

PROPOSITION : Transport à la demande 
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EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES :  

 

Une promesse transport que la 4CF adresse à ces concitoyens, type "tout est accessible à moins 

de 20 mn sur l'ensemble du territoire" 

Ce service apportera le complément nécessaire aux populations isolées, fragiles ou à mobilité 

réduite 

 

PROPOSITION : Transport à la demande 
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POURQUOI ?  

Désengorger les centres villes 

Projet en synergie avec une politique de stationnement en P+R 

 

POUR QUI ?  

Tout public 

 

 

 

Effort financier 

€€ moyen  

 

PRECAUTIONS A PRENDRE 

Fédérer autour du service / de l'application smartphone (faire connaitre le service) 

Rétribution des conducteurs 

Place de stationnement garantie (et de premier choix) pour les co-voitureurs 

4CF = donneur d’ordre et fédérateur 

PROPOSITION : Co-voiturage / voitures partagées 
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EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES :  

 

Mieux vivre en ville 

Mieux respirer 

Retrouver la marche à pied 

Redonner de l'espace aux modes actifs 

 

Mais surtout délester les centres villes  

 

PROPOSITION : Co voiturage / voitures partagées 
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POURQUOI ?  

Désengorger les centres villes 

 

POUR QUI ?  

Tout public 

 

 

 

Effort financier 

€€€ fort  

 

PRECAUTIONS A PRENDRE 

Zone de parking à trouver à proximité des grands axes de circulation et en entrées de ville  

Liaison fréquente en TC 

PROPOSITION : P+R 
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SUITE DE LA CONCERTATION… 

Suite ateliers avec les acteurs locaux... 

▪ Mise en ligne sur site internet des idées d’actions ressorties des ateliers 

▪ Chaque personne ayant participé aux ateliers sera prévenue individuellement par mail de cette mise en ligne 

▪ Page Facebook avec vote sur les propositions issues de la concertation 

▪ Travail des ateliers sera présenté aux élus début 2019 pour nourrir la réflexion en vue d’élaborer le plan d’actions 

▪ On reviendra vers vous pour vous informer des points retravaillés par les élus début 2018 et peut-être la nouvelle 

réunion d’un atelier si besoin pour approfondir certains points 

 

Concertation grand public… 

▪ La CCCCF était présente sur le village de la course des « 21 kms Mer Monts et Marais » à Blonville-sur-Mer le 30 

septembre dernier pour recueillir l’avis de la population sur les formes de mobilité qu’elle souhaiterait voir 

développer sur le territoire dans les années à venir. 

▪ Un livret 4 pages sera distribué fin novembre dans les boîtes aux lettres du territoire expliquant la démarche et 

proposant au public de s’exprimer à travers une page dédiée du site internet (www.coeurcotefleurie.org) sur laquelle 

chacun pourra proposer ses idées sur les thématiques climat-air-énergie. 

▪ Le site internet et la page Facebook permettront également d’informer le public sur les actualités du projet. 

▪ Le Cœur Mag n°8 du mois été-automne 2018 présentait au public la démarche, les suivants informeront sur 

l’évolution de celle-ci. 

▪ Des réunions publiques complèteront le dispositif et se tiendront début d’année prochaine. 

▪ D’autres modalités de concertation seront déployées ultérieurement 
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Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

 

Compte rendu 

Atelier Mobilité Touristique 

 

 
 7 novembre 2018 

Annexe 9
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Tour de table 

Participants : 

 Keolis Bus Verts : Jean-Baptiste Prat 

 SNCF Mobilité : Philippe Le Roux 

 ACAPARS : Yanic Rubichon 

 SPL Tourisme : Nathalie Garcia et Carole Lallouet 

 AUCAME : Xavier Petit 

 Association « Les 21 kms Mer, Monts et Marais » : Noëlle Sautreuil 

 

 

 

 Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie : Caroline Vigneron et Mathilde 

Lemancel  

 Frédéric Louradour, consultant  
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Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

Un cadre règlementaire appelé PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) qui 

permet de structurer les différentes démarches engagées et à venir par la 

collectivité dans le domaine de l’environnement (ex : territoire zéro déchets, zéro 

gaspillage, démarche de labellisation Cit’Ergie en cours, tri des déchets, 

élaboration du PLPDMA…) 

 

Objectifs du projet : 

 Définir des orientations dans les domaines suivants : réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES), adaptation du territoire au changement climatique, sobriété 

énergétique, amélioration de la qualité de l’air, développement des énergies 

renouvelables 

 Identifier pour le territoire des projets et actions dans les domaines prioritaires suivants : 

mobilité, sobriété énergétique, production d'ENR 

 

La co-construction du projet est fondamentale pour sa mise en œuvre qui doit dépasser la 

sphère publique et pénétrer la sphère privée.  
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Changeons ! ENSEMBLE, ICI & MAINTENANT 

Calendrier du projet : 

 Diagnostic Air Energie Climat        Janvier à mai 2018 

 Interviews des acteurs locaux      Juin à septembre 2018 

 Ateliers thématiques      Octobre à décembre 2018 

 Elaboration du programme d'actions   Janvier à mars 2019 

 

Objectifs des ateliers: 

 Faire émerger des propositions d'actions les plus argumentées possibles 

 

Ateliers thématiques : 

 Mobilité au quotidien : le 2/10 

 Sobriété énergétique : le 2/10 

 Mobilité touristique : le 7/11 

 Production d'énergie en lien avec les agriculteurs : A FIXER 
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Déplacements selon le mode et le motif 
(source EMD calvados 2011) 

Un territoire atypique et attractif 

• Intensité d’usage de la zone littorale 

• 20 000 à 120 000 personnes sur le territoire  

• 5000 actifs  / 1900 scolaires extérieurs 

• Vieillissement de la population 

 

La part modale de la voiture 

• 72% (76 000 déplacements jour/semaine) 

• 6,4 km : distance moyenne de déplacement 

• Principal transport routier  émetteur de 

polluants et GES  

 

L’offre alternative à la voiture individuelle 

• 3 lignes de cars (20, 21 et 22) 

• 2 lignes ferroviaires : 

- Paris. Lisieux. Deauville-Trouville 

- Deauville-Trouville. Dives-Cabourg 

- Gare de DT : 2000 voyageurs/jour 

• Quelques bandes et pistes cyclables 

• Stationnement et location de vélo en ville  

• Cheminements piétons étendus et confortables 

en ville 

Synthèse du diagnostic mobilité 
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Un court message sur l'avenir de la mobilité : 

 

https://www.inc-conso.fr/content/transports-de-demain-avec-lademe 
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Synthèse des entretiens 

Mobilité touristique 

Constat partagé : 

 Problème de stationnement et d'embouteillages au moment des pics saisonniers 

 Bus vert : ligne 20 très fréquentée 

 Demande touristique en développement sur des modes doux 

 Accueil croisiéristes à organiser 

 Pistes cyclables insuffisantes 

 "Faire du vélo est dangereux sur le territoire" 

Propositions : 

 Création de parkings de délestage avec liaison par navette ou modes doux 

 Développement de solutions intermodales innovantes : plateformes numériques d'infos, trottinettes, 

navettes autonomes … 

 Réaliser des opérations sans voiture en centre ville  

 Développer la mobilité vélo en cohérence avec les infrastructures qui vont se mettre en place sur le territoire 

 Développer le parc de bornes de rechargement électrique 

 Arriver à faire venir les croisiéristes sur le territoire à partir de Honfleur et Deauville : lien terrestre ou 

maritime à renforcer 

 Organiser une zone de stationnement pour les cars 

 Faciliter l'accès des touristes à partir des aéroports parisiens : self drive 

 Développer des circuits touristiques pédestres et cyclables (Marais ..) 
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Remarques/Echanges 

 

Sur les résultats du diagnostic, est soulevé le fait que la part de la marche à pied est plus 

élevée que celle du vélo, ce qui correspond au schéma classique des villes du Calvados. 

En revanche, la part du vélo est assez faible pour un territoire littoral (s’expliquant par le 

manque d’infrastructures cyclables). Un changement des mentalités au sujet du vélo est 

évoqué : manque de civisme (en zone partagée notamment), une signalétique positive à 

travailler…  

 

Sont évoqués les croisiéristes qui sont confrontés au problème de stationnement des bus 

sur le territoire. N. Garcia précise que 7 tours opérateurs intéressés pour desservir le 

territoire ont été identifiés. La croisière haut de gamme se développe avec un panier 

moyen en augmentation (40€ en province et 100€ sur Paris actuellement). Un vrai travail 

doit donc être fait au sujet de cette problématique de stationnement.  

Monter un groupe de travail avec les acteurs de la mobilité pour organiser l’accueil des 

croisiéristes. 

 

Sur les véhicules électriques, pourquoi ne pas envisager : 

- des partenariats pour assurer le trajet Paris-Deauville en voiture électrique ? 

- un stationnement gratuit pour ceux-ci sur le territoire ? 
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Groupe de travail 

Comment mieux gérer les pics de fréquentation ? 

Propositions d'actions par priorité : 

Niveau 1 

 Navettes de rabattement entre parkings extérieurs et points d'intérêt touristiques 

 Parkings bus et cars en extérieur avec un point de dépose identifié en centre ville 

Niveau 2 

 Jalonnement dynamique pour orienter les touristes vers les zones de stationnement 

disponibles 

 Proposer des parkings intermodaux proches des gares avec services de mobilité 

(location vélos, trottinettes, …) 

Niveau 3 

 Information en amont sur les services de mobilité alternatifs à la voiture à destination 

de la CC 

 Signalisation des aménagements pédestres et cyclables et jalonnement des 

itinéraires touristiques  

 Aménagement de parkings extérieurs au centre ville avec cheminements doux 

Contrainte identifiée : la disponibilité du foncier 
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Groupe de travail 

Comment améliorer l'accueil et l'attractivité touristique 

du territoire sous l'angle de la mobilité ? 
 

 

Proposition d'actions par priorité : 

Niveau 1 

 Identifier et améliorer les points d'entrée directs : gare, aéroport, routes et parkings. 

Travailler l’accueil sur ces points d’entrée (ex : humaniser, doter de services les aires 

de stationnement). De ces points commence le parcours touristique. 

 Améliorer les points d'entrée indirects (ex : flux touristique venu du Havre avec 

l’arrivée des croisières) : travail collaboratif avec les opérateurs de transport, les 

réceptifs, les tours opérateurs, les transporteurs locaux, la CC 

 Développer l'offre de circuits thématiques (Eductours, shopping, art de vivre, cheval, 

loisir famille, casino, spiritueux, jardin / château…) en y associant les différents 

modes de déplacements  pertinents : Vélo, TC, Voitures partagées, marche  

Niveau 2 

 Développer l'information actualisée/intégrée et multicanale au niveau des points 

d'entrée du territoire 

Niveau 3 

 Développer la billetterie et les services de mobilité au niveau des points d'entrée du 

territoire 
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POURQUOI ? Ce qui fait que cette action est nécessaire... 

 Limiter la présence de l'automobile dans les zones touristiques 

 Contrôler les flux automobiles et touristiques 

 Sécuriser les circulations en zone touristique 

 

 

POUR QUI ? Quels sont les publics visés en priorité... 

 Les touristes : familles, PMR, séniors,  

 Les riverains et les gens du territoire 

 Les commerçants 

 

Effort financier 

€€€ fort pour la collectivité 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE Pour que cela 

fonctionne... 

 Signalisation du parking et arrêts navette 

 Information grand public sur tous les 

canaux possibles 

 Géolocalisation des parkings et des arrêts 

 

PROPOSITION : Navette de rabattement  

 

QUI FAIT QUOI Quels sont les acteurs ? 

 Collectivités (ville et intercommunalité) 

 Cofinanceurs : Région, Europe,.. 

 Opérateurs de transport 

 Propriétaires de foncier et riverains 
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EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES : si vous deviez présenter cette proposition oralement en 

2 minutes pour convaincre de son intérêt, que diriez-vous ? 

 

 

 Concilier développement économique, attractivité touristique et cadre de vie 

 Accroissement de la qualité de vie et qualité urbaine du territoire 

 Pacification des zones touristiques 

 Orienter au mieux le touriste 

 

PROPOSITION : Navette de rabattement  
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POURQUOI ? Ce qui fait que cette action est nécessaire... 

 Désengorger les zones touristiques 

 Améliorer l'accueil des bus et cars 

 Fluidifier la circulation et la sécurisation des zones touristiques 

 Identifier le parcours  des bus touristiques en zones touristiques 

 

 
POUR QUI ? Quels sont les publics visés en priorité... 

 Tours opérateurs réceptifs 

 Riverains et commerçants 

 Chauffeurs de bus 

 

Effort financier 

€€ moyen pour la collectivité 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE 

 Balisages des espaces de stationnement 

et des points de dépose 

 Réglementation des zones 

 Signalisation et information des tours 

opérateurs 

 Prévoir un espace d'accueil (café, TV..) 

pour les chauffeurs 

 

PROPOSITION : Parking bus et cars touristiques 

 

QUI FAIT QUOI Quels sont les acteurs ? 

 Collectivités (villes et intercommunalité) 

 Police municipale 

 Tours opérateurs et réceptifs 

 Propriétaire de foncier et riverains 
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EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES : si vous deviez présenter cette proposition oralement en 

2 minutes pour convaincre de son intérêt, que diriez-vous ? 

 

 

 Concilier développement économique, attractivité touristique et cadre de vie 

 Pacification des zones touristiques 

 Faire du territoire une étape incontournable pour les bus et cars 

 Ne pas se couper du flux des croisiéristes  

 

 Exemple donné d’un lieu de dépose des bus : le long du port de Deauville, en face de l’hôtel 

IBIS : emplacement proche des centres-villes de Deauville et Trouville / de la plage. Pas de 

circulation dans le centre-ville.  

PROPOSITION : Parking bus et cars touristiques  
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POURQUOI ? Ce qui fait que cette action est nécessaire... 

 Manque une démarche concertée aujourd'hui 

 Pas de structure identifiée 

 Absence de service d'accueil 

 

 

POUR QUI ? Quels sont les publics visés en priorité... 

 Les touristes 

 Les visiteurs 

 Les congressistes et tourisme d'affaire 

 

Effort financier 

€ faible ou  fort en fonction de 

l'ambition 

 

PRECAUTIONS A PRENDRE 

 Rassembler les acteurs (transporteurs, 

villes, interco, SPL tourisme…) 

 Parler de « clients » et non pas de 

« touristes » car on parle d’économie 

touristique  

 

PROPOSITION : Construire un niveau d'accueil satisfaisant au niveau 

des points d'entrée du territoire 

 

QUI FAIT QUOI Quels sont les acteurs ? 

 Transporteurs, 

 Villes 

 4CF 

 SPL Tourisme 



16 4CF– PCAET 7/11//2018 

EN DEUX MOTS, EN DEUX MINUTES : si vous deviez présenter cette proposition oralement en 

2 minutes pour convaincre de son intérêt, que diriez-vous ? 

 

 

 

Tous ensemble, construisons l'accueil connecté de demain 
 

 

 

 

PROPOSITION : Construire un niveau d'accueil satisfaisant au niveau 

des points d'entrée du territoire 
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SUITE DE LA CONCERTATION… 

Suite ateliers avec les acteurs locaux... 

▪ Mise en ligne sur site internet des idées d’actions ressorties des ateliers 

▪ Chaque personne ayant participé aux ateliers sera prévenue individuellement par mail de cette mise en ligne 

▪ Page Facebook avec vote sur les propositions issues de la concertation 

▪ Travail des ateliers sera présenté aux élus début 2019 pour nourrir la réflexion en vue d’élaborer le plan d’actions 

▪ On reviendra vers vous pour vous informer des points retravaillés par les élus début 2018 et peut-être la nouvelle 

réunion d’un atelier si besoin pour approfondir certains points 

 

Concertation grand public… 

▪ La CCCCF était présente sur le village de la course des « 21 kms Mer Monts et Marais » à Blonville-sur-Mer le 30 

septembre dernier pour recueillir l’avis de la population sur les formes de mobilité qu’elle souhaiterait voir 

développer sur le territoire dans les années à venir. 

▪ Un livret 4 pages sera distribué fin novembre dans les boîtes aux lettres du territoire expliquant la démarche et 

proposant au public de s’exprimer à travers une page dédiée du site internet (www.coeurcotefleurie.org) sur laquelle 

chacun pourra proposer ses idées sur les thématiques climat-air-énergie. 

▪ Le site internet et la page Facebook permettront également d’informer le public sur les actualités du projet. 

▪ Le Cœur Mag n°8 du mois été-automne 2018 présentait au public la démarche, les suivants informeront sur 

l’évolution de celle-ci. 

▪ Des réunions publiques complèteront le dispositif et se tiendront début d’année prochaine. 

▪ D’autres modalités de concertation seront déployées ultérieurement 
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Bénerville-sur-Mer / Blonville-sur-Mer / Deauville / Saint-Arnoult /  
Saint-Gatien-des-Bois / Saint-Pierre-Azif / Touques / Tourgéville /  

Trouville-sur-Mer / Vauville / Villers-sur-Mer / Villerville 

ENSEMBLE, ICI ET MAINTENANT

Mobilite / Climat / Energie

Prenez 
la parole !

Annexe 11



      

Lancement du dispositif Soleil 14 

afin de permettre à tous de simuler  

le potentiel solaire de sa toiture  

et développer des projets photovoltaïques 

(particuliers et professionnels)  

www.soleil14.fr

Relance des permanences Espace Info Energie afin d’apporter des conseils neutres  et gratuits aux particuliers  pour la rénovation de leurs logements.

Lancement du programme Watty à l’école :  

ateliers de sensibilisation des élèves  

de CM1/CM2 aux économies d’eau  

et d’énergie dans 4 écoles du territoire.

Mars 
2020

Année scolaire 
2019/2020

Novembre  
2019

 Cœur Côte Fleurie 
continue son travail  

autour des problématiques  
de développement durable.

Dans le 1er livret de concertation  
distribué dans vos boîtes aux lettres  
en novembre 2018, des chiffres clés  

du territoire vous ont été  
présentés en matière d’énergie,  

de mobilité et de climat.  

Désormais, place  aux actions concrètes !
QUELLES ACTIONS  

SONT MISES EN PLACE  

AUJOURD’HUI ?`

QUELLES ACTIONS  

SONT MISES EN PLACE  

AUJOURD’HUI ?`

Mobilite / Climat / Energie



L’énergie 
pour consommer 

moins et mieux

QUELLES ACTIONS 

POUR DEMAIN ?
QUELLES ACTIONS 

POUR DEMAIN ?

Promouvoir la valorisation 
énergétique des haies  

de notre bocage augeron.

Mobiliser les familles  
au travers de défis  
à énergie positive.

Réguler l’éclairage  
public selon les quartiers  

des communes.

Accompagner la rénovation des copropriétés composées majoritairement de résidences principales.

Utiliser le potentiel de la forêt 

de Saint-Gatien-des-Bois  

pour alimenter les chaudières 
bois du territoire.

L’adaptation 
du territoire au 

changement climatique

Adapter les espaces publics  

à la survenance de risques 

naturels.

Installer des outils  
(marégraphe et houlographe)  

afin de mesurer localement  

la hausse du niveau de la mer.

Sensibiliser les habitants aux différents risques existants sur le territoire :  mouvements de terrain, éboulements, inondations, submersions marines.

Poursuivre les travaux de lutte 
contre les inondations.

Dans ce livret, nous vous partageons 
quelques idées d’actions étudiées  
par les élus et qui pourraient être mises 
en place sur la Communauté  
de Communes Cœur  
Côte Fleurie. 



3. 2. 

1. 

 
Qu’en 

pensez-vous ? 

Parmi toutes ces idées, donnez-nous les 5 actions qui vous semblent prioritaires.  Ou si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas  à les noter !

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

 
Et vous ? 

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

La mobilité active 
pour améliorer 
la qualité de l’air

Développer les circuits  

de randonnée et à vélo  

dans notre arrière-pays.

Assurer la continuité des 
itinéraires cyclables (pistes, voies partagées, signalétique...).

Encourager à la pratique  
du vélo (électrique).

Étudier la faisabilité d’un 
parking de délestage aux 

abords du territoire.

Promouvoir le dispositif 
régional Nomad covoiturage 

sur le territoire.

A vous 

de jouer !
` 



5. 
4. 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Ou par mail sur :
info@coeurcotefleurie.org 

(objet : PCAET concertation)

ENSEMBLE, ICI ET MAINTENANT

Envoyez-nous vos réponses 
par courrier à cette adresse : 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie  
12 rue Robert Fossorier - 14800 DEAUVILLE



Annexe 12 = Actualité Site CCCCF : 01.10.2018 
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21
Invente 

TON 
FUTUR !

FABRIQUE TA COCOTTE DU FUTUR.  
Découpe le carré le long des pointillés noirs. Retourne cette 
face contre la table. Rabats les 4 coins vers le centre. Tu obtiens 
un carré. Retourne-le puis rabats les 4 nouveaux coins vers le 
centre. Tu obtiens un nouveau carré. Plie-le en 2. Enfin, glisse 
tes doigts dans les 4 creux du pliage, sous les pointes.

ENSEMBLE,
ICI & MAINTENANT

En savoir plus sur le Plan Climat Air Energie Territorial  :
www.coeurcotefleurie.org ----  Rubrique : Préserver l ’environnement durable

Choisis 

un dessin !
Dis un nombre !

Choisis 

un dessin !
Dis un nombre !

C’est le niveau de la mer, ici en Normandie… 

    La fonte des glaciers provoque une hausse 

       générale du niveau de la mer… 

C’est super ! Viens vite l'inscrire sur le site de la

Communauté de Communes :

 www.coeurcotefleurie.org

Sache que la température en Normandie augmente

régulièrement à cause du réchauffement climatique.
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Carmen, 
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ET toi, 
quelle est 
ton idee 
pour la 

planete ? 
Oui ! 7 fois plus, soit  environ 70 litres d’air par minute !

  C’est pour cette raison qu’on recommande d’éviter de

 faire du sport pendant les pics de pollution.

Respires-
tu 

plus d’air 
quand 
tu fais 

du sport ?

Comment 
appelle-t-on 

l’energie 
que l’on peut 

produire 
avec du 
crottin 

de cheval ?

C’es
t la

 bio-én
erg

ie 
qui p

eu
t a

uss
i p

roduire

 de l
’éle

ctr
ici

té.
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ro
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e 
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TROUVE AUJOURD’HUI 
LES IDÉES 
QUI CHANGERONT 
TA VIE EN 2030.
VÉLO ? 
ENERGIE SOLAIRE ? 
VOITURE ÉLECTRIQUE ?
QUELLES SONT TES IDÉES 
POUR LA PLANÈTE ?
PARTAGE-LES SUR : 
WWW.COEURCOTEFLEURIE.ORG

ENSEMBLE,
ICI & MAINTENANT

En savoir plus sur le Plan Climat Air Energie Territorial  :
www.coeurcotefleurie.org ----  Rubrique : Préserver l ’environnement durable

En savoir plus sur le Plan Climat Air Energie Territorial  :
www.coeurcotefleurie.org ----  Rubrique : Préserver l ’environnement durable

Colorie 
ton futur

© Graphisme & illustrations : www.aurore-gaillard.com
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Publications Facebook Concours Affiches – 06-07/2019 : 

 



 

 



 

 



 



La poubelle 
jaune apprécie 
tous les 
emballages
les bouteilles 

plastiques, les canettes, 
les pots de yaourt, les 
barquettes, les boites 
de conserve, etc. 

La poubelle 
bleue recycle 
tous les papiers 
cahiers, 
magazines,   

  livres, etc.

La poubelle 
verte, c’est pour 
le verre
Les bocaux, 
les pots et les  

    bouteilles, etc.        

   
   

   
        Deviens l’expert de l’environnement à la maison.

Change !

COMMENÇONS PAR UN RAPPEL SUR LE TRI : 

Ensemble,
ici & maintenant



Tu connais le 
lombricomposteur ? C’est un 
outil malin pour fabriquer du 
compost à la maison. Dans 
cet immeuble à ASTICOTS, on 
met les épluchures de fruits 
& légumes, les sachets de thé 
et même le sopalin, etc. Des 

vers remuent 
la terre et 
au bout de 
quelques temps 
le compost peut 
être récolté 
pour nourrir le 
jardin. 

Efficace non ? 

À ADOPTER D’URGENCE 

??

LE SAVAIS-TU? 
Diminuer de 1°C permet de réduire de 7% la facture 
d’éléctricité. Vérifie avec tes parents la température des 

différentes pièces. Dans ta chambre, la température idéale est de 
16°C pour bien dormir, dans le salon, il suffit de 19°C environ. 

1- Combien de fois peut-on 
recycler le papier ? 

 1 à 2 fois          
 5 à 7 fois                          
 20 fois 

2- Combien de fois peut-on 
recycler le verre ? 
 
 1 à 2 fois            
 10 fois                
 à l’infini

QUIZZ

Réponse: 
1- 5 à 7 fois
2- à l’infini

Si tu laisses un chargeur branché sans 
l’utiliser, il consomme de l’électricité pour 
rien. En moyenne cela revient à 86€ 
par an pour tes parents. Alors vite, 
débranche !

ET OUI ! 

Le bon geste
pour ne pas tout débrancher,
il suffit d’appuyer.  



Chez toi, la douche 
consomme       litres 
d’eau par minute. 

Imagine alors une douche qui 
dure 15 min : 

À ADOPTER D’URGENCE 
STOP aux éponges classiques, 
maintenant on fait la vaisselle avec 
un TAWASHI. 

Les éponges de supermarché ne  
se recyclent pas, dommage...

Grâce au tawashi, tu recycles 
de vieux tissus. Il te faudra 
peut-être l’aide de tes 
parents mais dans ce 
tuto, tu trouveras tout ce 
qu’il te faut savoir pour 
fabriquer des éponges 
maison. 

Va vite voir à l’adresse : 
www.coeurcotefleurie.org/

tawashi.html 

UN PEU DE SCIENCES ?  

1 
x 60 = ... 

Tu comprends maintenant 
pourquoi il est conseillé et 
bien suffisant de prendre des 
douches qui ne durent pas 
plus de 5 minutes ?   

15 x ... = ...

... sec 

1 

2 

3 

Place un récipient de 
1L dans ta douche et 
chronomètre le   
nombre de secondes   
qu’il faut pour le remplir.

Tu peux calculer :  

Pas de panique, si le calcul est trop compliqué, 
demande à un adulte de t’aider !

4 ...

Litres par
minute



PO

1. Étale le tissu en 
diagonale et dépose 
le livre, le bord 
large dans le coin 
C. Glisse ce coin 
sous le livre et fais-
le rouler en direction 
du coin A.

2. Plie le coin 
A sous le livre 
sans qu’il ne 
dépasse le 
côté du livre. 
Relève les 
coins D et B.

3. Croise B et 
D au milieu 
du livre et 
retourne-le.

4. Fais un 
noeud plat 
serré avec 
B et D au 
milieu du 

livre.

Le Furoshiki est l’art japonais des emballages en tissu. S’ils souhaitent 
te faire un cadeau, demande à tes amis de fabriquer un emballage en 
tissu. Pour le fabriquer, il leur faudra un carré de tissu de 70 x 70 cm, 
dimension parfaite pour une boite rectangulaire ou un livre. 

UN ANNIVERSAIRE ZÉRO DÉCHET
C’est tellement plus sympa quand la planète 
s’invite à la fête ! Tu relèves le défi ? 

ZÉRO COUVERT EN PLASTIQUE :   Utilise de la 
vaisselle ordinaire à la place de la vaisselle 
jetable.

DU FAIT MAISON :     C’est bien meilleur et 
tu choisis tes ingrédients. Voici une idée de 
recette bonne pour la planète: va vite voir à 
l’adresse www.coeurcotefleurie.org/pate_a_tartiner_maison.html

    
   

        Pour se passer de papier cadeau, lance le déf  Furoshiki
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Site CCCCF – 10/04/2019 : 

 

 

 



 

Actu Site Deauville – 09/04/2019 : 

 

 



Actu Site Saint-Arnoult – 10/04/2019 : 

 

 



 

 

 

 

 



Actu Site Touques – 12/04/2019 :  

 

 

 



 

 



Acut Site Villerville – 12/04/2019 : 

 

 

 

 



Actu Site Trouville-sur-Mer – 18/04/2019 : 

 

 

 

 

 



Actu Site CCCCF 29/04/2019 :  

 



 

 

 

 


