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INTRODUCTION

Cette partie est consacrée au descriptif des actions de concertation, de sensibilisation et
d’information menées par la Communauté de Communes dans le cadre de l’élaboration du
PCAET. Fil conducteur du PCAET, la concertation a été organisée sous plusieurs formes et auprès
de publics différents. L’objectif poursuivi a été celui de partager régulièrement les travaux des
élus au plus grand nombre. Dans ce bilan, les enseignements tirés de la concertation sont
valorisés à travers le lien fait entre les propositions du public et le programme d’actions du
PCAET.
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I.

La délibération prescrivant l'élaboration du PCAET constitutive de déclaration
d'intention

Conformément au décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et à l’article R.229-53 du code de
l’environnement, la collectivité ou l'établissement public qui engage l'élaboration du plan climatair-énergie territorial en définit les modalités d'élaboration et de concertation.
La délibération de lancement du PCAET du 16 décembre 2017 (Annexe n°1), transmise aux
autorités listées à l’article R.229-53, a défini les modalités de concertation suivantes :
La concertation associant citoyens, acteurs du territoire, experts… s’organisera sous forme d’un
comité participatif dont l’objectif sera de faire émerger une prise de conscience collective des
enjeux liés au PCAET une fois le diagnostic établi.
Le comité participatif participera à la co-construction d’un projet de territoire partagé à mettre
en œuvre en s’appuyant sur les relais identifiés et déjà impliqué dans les démarches
environnementales. Il est conçu comme un dispositif d’échanges qui alimente le comité de
pilotage et comme un relais opérationnel sur l’ensemble du territoire. Il se réunira sous forme
d’ateliers thématiques animés et pouvant faire l’objet d’intervention d’experts permettant
réflexions et travaux collectifs. Il sera composé de représentants du monde économique et
associatif, d’élus relais entre le comité participatif et le comité de pilotage, de citoyens…
Des animations de sensibilisation auprès du jeune public pourront être organisées pour
sensibiliser, mobiliser et fédérer les plus jeunes autour des questions du développement
durable.
L’information de la population se fera à travers le journal communautaire Cœur Mag et les
bulletins municipaux, une page dédiée sur le site internet de la Communauté de Communes
(www.coeurcotefleurie.org), des informations dans la presse locale.
Cette délibération qui prescrit l’élaboration du PCAET constitue la déclaration d’intention du
PCAET de la CCCCF.
En effet, elle comporte les éléments listés au I de l’article L.121-18 du code de l’environnement
(les motivations et raisons d'être du projet ; le cas échéant, le plan ou le programme dont il
découle ; la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le
projet ; un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; une mention, le cas échéant,
des solutions alternatives envisagées ; les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation
préalable du public) et définit les modalités de concertation du public envisagées.
De même, cette délibération a été publiée sur le site internet de la Communauté de Communes
afin d’en informer le public (article L.121-18), et un affichage dans les locaux de la collectivité,
faisant référence au site Internet de la CCCCF, a été effectué (Annexe n°2).
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II.

Un PCAET co-construit

Selon les termes du Guide de l’Ademe « PCAET - COMPRENDRE, CONSTRUIRE ET METTRE EN
ŒUVRE », la mise en œuvre du PCAET repose sur un socle : celui de la concertation associant
citoyens, acteurs du territoire, experts, et ce, le plus tôt possible dans la démarche. Elle est au
cœur d’un mouvement, allant du portage politique en amont, à l’animation, la sensibilisation, la
mobilisation et l’implication, en aval.
Afin de poursuivre ces objectifs, la concertation du PCAET de Coeur Côte Fleurie a été menée tout
au long du processus d’élaboration du plan. Elle a permis de nourrir la réflexion des élus
communautaires à chaque phase du projet : de la construction de la stratégie à la définition du
programme d’actions et du dispositif de suivi. Cette concertation continue a permis d’instaurer
une dynamique d’information et de sensibilisation du public autour du projet.
Le calendrier ci-dessous reflète la corrélation entre le travail des élus communautaires, et
l’information, la sensibilisation et la concertation mises en place pour le PCAET. A chaque étape
(une fois le diagnostic établi), les propositions et remarques du public ont nourri la réflexion des
élus.
A noter que dans le tableau ci-dessous ne figurent pas les COTECH chargés de préparer les
travaux à présenter au COPIL, réunissant les techniciens de la CCCCF en charge des thématiques
abordées ainsi que les représentants des partenaires institutionnels (DDTM, Région Normandie,
DREAL Normandie, ATMO Normandie, Département, Ademe, SCoT, Chambre d’Agriculture, CCI).
Trois COTECH ont été tenus à chaque étape importante du projet : diagnostic, stratégie et plan
d’actions.
Rappel des instances communautaires :
- COPIL : il s’agit de l’instance d’orientation stratégique et de validation sollicitée à chaque étape
cruciale du projet afin de préparer les délibérations à passer en Conseil Communautaire. Ce
comité assure la cohérence d’ensemble du projet et formule des arbitrages. Il est composé des
élus de la Commission Environnement et celle de l’Aménagement du Territoire.
- Séminaire des élus : organisé une fois par an, le séminaire réunit tous les élus communautaires
et permet d’aborder certaines thématiques phares du mandat. Des interventions d’experts sont
réalisées, suivies d’ateliers participatifs au cours desquels les élus échangent sur la/les
thématique(s) du séminaire.
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Calendrier
Etapes du
PCAET

Elaboration
du
diagnostic
De Janvier
à Juin 2018

Actions de communication, de
sensibilisation et de concertation

Instances communautaires
Séminaire des élus : ateliers
participatifs sur les thématiques
Mobilité et Energie
COPIL n°1 : Présentation du
Diagnostic et Enjeux – volet
Vulnérabilité/changement
climatique

Entretiens menés auprès des acteurs
locaux

COPIL n°2 : Présentation du
Diagnostic et Enjeux – volets Air,
Energie, Mobilité

Entretiens menés auprès des acteurs
locaux
CŒUR’MAG : 1ère présentation du PCAET
dans le magazine intercommunal
COPIL n°3 : Construction de la
stratégie – volet énergies
renouvelables

Construction
de la
stratégie
De Juillet
2018
à Février
2019

COPIL n°4 : Construction de la
stratégie – volet économies
d’énergie

Création de la page PCAET sur le site de la
CCCCF
Animation « Mobilité » au Semi-Marathon
Blonville-sur-Mer
Atelier n°1 « Mobilité Quotidienne » avec les
acteurs locaux

COPIL n°5 : Scénarisation de la
politique énergétique
Séminaire des élus : ateliers
participatifs sur les thématiques
Mobilité – Energie – Agriculture

Atelier n°2 « Sobriété et efficacité
énergétique » avec les acteurs locaux
Atelier n°3 « Mobilité Touristique » avec les
acteurs locaux
Diffusion du 1er LIVRET DE CONCERTATION
aux habitants

COPIL n°6 : Construction de la
stratégie – volet
Vulnérabilité/changement
climatique

Publications Facebook : appel à
participation du public
Atelier n°4 « Agriculture » avec les acteurs
locaux
CŒUR’MAG : 2nde publication dédiée au
PCAET dans le magazine intercommunal
(grandes orientations)
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COPIL n°7 : Présentation de l’état
initial de l’environnement et de
l’état des lieux de la collectivité
dans le cadre de Cit’Ergie
Définition
du
programme
d’actions et
du dispositif
de suivi
De Mars
2019
à
Septembre
2020

COPIL n°8 : Focus sur plusieurs
thématiques : Maison de la
rénovation énergétique / Filière
bois-énergie en Normandie /
Programme « Watty à l’école »
COPIL n°9 : Construction du plan
d’action – volet
Vulnérabilité/changement
climatique
COPIL n°10 : Construction du plan
d’action – volets Energie et
Cit’Ergie
COPIL n°11 : Construction du plan
d’action – volet Mobilité

FORUM ouvert au grand public
Energie/Mobilité
Evènement « Change ! Deviens un p’tit héros
de l’enviro ! » à destination de 400 élèves
CM1/CM2
Lancement du concours de dessins
Facebook suite à l’évènement « Change ! … »
CŒUR’MAG : 3ème publication sur les actions
du PCAET en cours de réflexion
Animation « Energie » au Semi-Marathon de
Blonville-sur-Mer
Diffusion du 2ème LIVRET DE CONCERTATION
aux habitants
4ème publication dans le CŒUR’MAG

COPIL n°12 : Priorisation du
programme d’action

Les actions de communication, de sensibilisation et de concertation sont détaillées dans les
paragraphes suivants. Les bénéfices que les élus ont pu tirer de cette concertation sont
également précisés.
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a) De l’information continue pour une appropriation collective de la démarche

La cible étant le « grand public », le choix a été fait de réaliser une communication régulière, sous
plusieurs formes (numérique, papier) et via différents canaux de communication, afin de toucher
un maximum d’habitants.
Une identité visuelle créée pour le territoire
Pour une meilleure appropriation du PCAET par les habitants, la CCCCF a décidé de se faire
accompagner sur le volet communication par le prestataire TAMBOUR DE VILLE. L’acronyme
administratif « PCAET » et son nom complet manquant d’éloquence, l’une des premières missions
confiées à ce prestataire a été de créer un nom à la démarche et une identité graphique.
Ainsi, la campagne de communication du PCAET choisie est la suivante :

Avec une charte graphique associée, déclinée sur les différents supports de communication :
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Des publications régulières dans le magazine intercommunal CŒUR’MAG
Les articles publiés ont permis aux habitants de suivre l’évolution de la démarche. Pour chaque
article, le volet concertation est valorisé.
Dans le CŒUR’MAG n°8 Eté/Automne 2018 (Annexe n°3) :
Une première présentation générale du PCAET, dénommé « Changeons ! Ensemble, ici &
Maintenant », est réalisée. Dans cet article, le volet de la concertation est déjà mis en avant.

Dans le CŒUR’MAG n°9 Hiver 2019 (Annexe n°4) :
La page de couverture du magazine, l’édito et le dossier Grand Angle (4 pages) sont consacrés au
PCAET. La phase de construction du diagnostic étant terminée et les ateliers participatifs
engagés, les grandes orientations et les premières pistes d’actions sont présentées dans ce
magazine. La concertation est également mise en avant avec le témoignage d’une participante
aux ateliers participatifs (voir paragraphe B).
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Dans le CŒUR’MAG n°10 Hiver 2019/2020 (Annexe n°5) :
Un focus est fait sur les actions environnementales issues des échanges dans le cadre du PCAET
déjà lancées par la CCCCF : relance des permanences Espace Info Energie, lancement du
cadastre solaire Soleil 14, signature de la Charte du Chèque éco-énergie, lancement du
programme pédagogique « Watty à l’école ». Les actions en cours de réflexion sont également
valorisées. Enfin, un zoom est fait sur la démarche de labellisation Cit’ergie, démarche
intimement liée au PCAET.
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Dans le CŒUR’MAG n°11 Eté 2020 (Annexe n°6) : un deuxième appel à contribution auprès des
habitants est fait à travers le livret de concertation n°2 (voir paragraphe C).
Des outils numériques pour une information renforcée du public
Une page dédiée au PCAET a été créée sur le site internet de la CCCCF.
Mise à jour régulièrement, cette page a permis de présenter :
- la démarche et le contexte
- l’opportunité de ce plan pour le territoire
- les étapes de la construction du plan
- les données clés du diagnostic sous forme de « Bulletin de santé du territoire »
- les pistes d’actions et actions engagées
- les actualités liées au PCAET (animations, forum, ateliers…)
- la concertation citoyenne
Pour relayer ses informations, des publications Facebook régulières ont été réalisées :
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Retrouvez en annexe n°7, les différentes publications réalisées sur le site et Facebook.
Une démarche relayée dans la Presse locale
Enfin, une attention particulière a été apportée au relais dans la presse locale (Ouest France et
Pays d’Auge) de cette démarche sur la durée.
Ouest France, 24/09/2018 :
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Pays d’Auge, 25/09/2018 :
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Ouest France, 01/07/2019 :

Pays d’Auge, 02/07/2019 :
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b) Des ateliers participatifs, créateurs de dialogue et de lien social

Des ateliers ont été organisés en vue d’impliquer divers acteurs du territoire : institutionnels,
associatifs, civils, économiques… et d’approfondir certaines thématiques.
Pour mener à bien ces ateliers, la CCCCF a mandaté un professionnel : LOURADOUR CONSEIL ET
FORMATION, qui a pris contact avec 64 acteurs du territoire identifiés par la CCCCF. Sur ce panel,
33 ont accepté d’être interviewés.
Acteurs locaux interviewés :
2 Associations de commerçants
2 grands groupes du territoire : Cures Marines Trouville-sur-Mer et Groupe Barrière
1 hôtelier
4 bailleurs sociaux
4 architectes
3 associations de protection de l’environnement
1 association de cyclistes
5 structures « transport » (SNCF, Kéolis, 1 gestionnaire bus/autocars, 1 loueur de vélos,
aéroport)
2 offices du tourisme (InDeauville + Trouville-sur-Mer)
2 foyers témoins ayant participé à l’opération TZTZG
1 syndic
1 artisan
4 grandes surfaces (Point P, Leclerc, Truffaut, Carrefour Market)
1 organisateur de semi-marathon
Des institutionnels : Aucame, CMAI, CCI Estuaire de la Seine, ORECAN, Comité Régional de
Tourisme de Normandie, Région

Pour chaque interview, Frédéric LOURADOUR a recueilli les remarques, idées et propositions des
interlocuteurs. A cette occasion, une synthèse du diagnostic du PCAET leur a été présentée et
transmise (cf. Annexe n°8).

Actions du PCAET de la
CCCCF répondant à ces
remarques et propositions

Synthèse des entretiens
MOBILITE QUOTIDIENNE
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 covoiturage de proximité : zones d'activités,
scolaire
- Développer les transports à la demande
- Lignes 21 et 22 à optimiser
- Réaliser un PDIE sur les zones d'activités
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Axe 3 : Orientation 3 : Diminuer la
part de la voiture individuelle et
carbonée dans les flux domiciletravail et touristiques (actions
331 à 335)

MOBILITE TOURISTIQUE
Constat partagé :
- Demande touristique en développement sur des modes
doux
- Accueil croisiéristes à organiser
- Pistes cyclables insuffisantes
- « Faire du vélo est dangereux sur le territoire »
Propositions :
- Arriver à faire venir les croisiéristes sur le territoire à partir
d’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
- Bus électriques Paris – Deauville – Trouville
- Développer des circuits touristiques pédestres et cyclables
(Marais...)

Action 312 : Etudier la faisabilité
d'un parking de délestage pour
les cars touristiques et les
véhicules légers
Action 212 : Développer une offre
touristique de proximité dans
l'arrière-pays accessible à pied et
à vélo
Action 321 : Compléter le
maillage cyclable : jalonnement,
aménagement et continuité des
itinéraires

MOBILITES QUOTIDIENNES & TOURISTIQUES
Propositions communes :
- 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 l’Eurovélo 4
et la Seine Vélo : nécessité d'une ou plusieurs infrastructures
structurantes
- Mettre en place des équipements pour garer les vélos
- Développer le parc de bornes de rechargement électrique
- Intégrer un critère Carbone dans les appels d'offre pour
privilégier les acteurs locaux et limiter les déplacements
- Créer une passerelle piétonne et cycliste entre Trouville et
Deauville
ENERGIE
Constat partagé :
- Programme régional d’efficacité énergétique dynamique :
BBC rénovateurs, chèque éco-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 copropriétés 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
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Action 312 : Etudier la faisabilité
d'un parking de délestage pour
les cars touristiques et les
véhicules légers
Action 321 : Compléter le
maillage cyclable : jalonnement,
aménagement et continuité des
itinéraires
Action 322 : Développer le
stationnement vélo de proximité
sur le littoral et les bourgs
Action 333 : Développer les
points de recharge électriques sur
le territoire

énergétique avec des objectifs forts
- Résultats de l'OPAH décevants
Propositions :
- Inciter la rénovation énergétique sur les copropriétés et
maisons individuelles habitées par les résidents à faible
revenu : projet DEPAR avec La Poste et Soliha, relancer une
OPAH, sensibiliser les élus…
- 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
- Animer les réseaux d'acteurs de la rénovation énergétique
- Mener une réflexion sur les métiers en tension sur la
domotique et les objets connectés
- Obtenir des dérogations dans certains quartiers pour
pouvoir isoler par l'extérieur

Axe 1 : Orientation 1 : Massifier la
rénovation énergétique : Action
110 : Structurer et animer une
dynamique de rénovation
thermique des logements
(actions 111 à 116)

Axe 6 : Orientation 1 : Maitriser
les dépenses énergétiques des
bâtiments publics (actions 611 à
615)

- Etre exemplaire au niveau des bâtiments publics
- Utilisation des surfaces des équipements publics pour
produire de l'énergie
Action 141 : Mettre en place un
cadastre solaire et accompagner
- Utilisation des toitures des entrepôts pour produire de les porteurs de projets
l'énergie à partir de panneaux photovoltaïques
Action 621 : Lancer une opération
- Réduire les consommations d'énergie de l'éclairage public
collective de régulation de
l'éclairage nocturne
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
- Préserver les marais et leur capacité à stocker de l'eau
- Modification du PLU pour favoriser les toitures végétalisées
en contrepartie d'une plus forte densité

Axe 2 ; Orientation 3 : Renforcer
les capacités du territoire en
stockage de carbone et protéger
la biodiversité (actions 230 à
234)

A la suite de ces entretiens, trois thématiques sont ressorties :
- la mobilité quotidienne,
- la mobilité touristique,
- la sobriété et l’efficacité énergétique.
Pour chacune d’elles, des ateliers ont été organisés en vue d’approfondir certaines pistes
d’actions. Plusieurs acteurs interviewés ont accepté de participer à ces ateliers participatifs.
Pour aborder le secteur de l’agriculture, il a été décidé de convier directement les agriculteurs du
territoire dans un atelier.
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Calendrier :
Eté 2018

Octobre 2018
Atelier Sobriété et
l’efficacité
énergétique

Entretiens réalisés

11 participants*

Atelier Mobilité
quotidienne

Novembre 2018

Février 2019

Atelier Mobilité
touristique

Atelier Agriculture

7 participants*

13 participants*

7 participants*
*hors intervenants et représentants de la CCCCF

Les trois premiers ateliers ont été organisés de la façon suivante :
 présentation du PCAET et de quelques éléments du diagnostic en lien avec la thématique
 tour de table
 synthèse des entretiens sur la thématique abordée
 formation de deux groupes pour travailler sur des pistes d’actions autour de sujets
proposés. Une fois les actions priorisées, chaque groupe était en charge d’approfondir
certaines d’entre elles (pourquoi ? pour qui ? quel effort financier ? quelles précautions ?)
 présentation des suites de la concertation
Atelier Sobriété et l’efficacité énergétique
Sujet proposé : Comment faire connaitre aux
habitants/professionnels l'offre des spécialistes de la
rénovation énergétique ? Comment développer cette offre ?
Actions approfondies :
Organiser une journée de la rénovation, d’un salon
Créer un site internet dédié
Sujet proposé : Comment sensibiliser les
habitants/professionnels aux éco-gestes dans le domaine de
l'énergie ? Comment les sensibiliser aux économies
d'énergie ?
Actions approfondies :
Sensibilisation des enfants, vecteurs d’information auprès
des parents
Exploitation d’un outil de mesure d’économies d’énergie
pour une économie financière
Atelier Mobilité quotidienne
Sujet proposé : Comment mieux partager l’espace public ?
Actions approfondies :
Navettes électrique permanentes dans les centres villes
Piétonisation plus fréquente des centres villes
Etablir une cartographie d’information multimodale
Sujet proposé : Comment mieux se déplacer quand on
habite et travaille sur le territoire ? (livraisons comprises)
Actions approfondies :
Transport à la demande
Covoiturage/voitures partagées
Parking relais
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Actions du PCAET de la CCCCF
répondant à ces remarques et
propositions

Axe 1 : Orientation 1 : Massifier la
rénovation énergétique : Action
110 : Structurer et animer une
dynamique de rénovation
thermique des logements
(actions 111 à 116)
Axe 2 : Orientation 4 : Mobiliser
les acteurs comme levier de
transition énergétique (actions
241 à 244)

Actions du PCAET de la CCCCF
répondant à ces remarques et
propositions
Axe 3 : Orientation 1 : Gérer les
flux à l'entrée du territoire
(actions 311 à 313)
Action 334 : Promouvoir le
dispositif régional NOMAD
Covoiturage sur le territoire
Action 335 : Promouvoir le
dispositif régional de transport à
la demande (TAD)

Atelier Mobilité touristique
Sujet proposé : Comment mieux géré les pics de
fréquentation ?
Actions approfondies :
Navettes de rabattement
Parking bus et cars touristiques à l’extérieur avec un point
de dépose en centre-ville
Sujet proposé : Comment améliorer l’accueil et l’attractivité
touristique du territoire sous l’angle de la mobilité ?
Actions approfondies :
Construire un niveau d’accueil satisfaisant aux points
d’entrée du territoire

Actions du PCAET de la CCCCF
répondant à ces remarques et
propositions

Axe 3 : Orientation 1 : Gérer les
flux à l'entrée du territoire
(actions 311 à 313)

L’atelier portant sur l’agriculture a permis d’entreprendre un dialogue avec les agriculteurs.
Organisation de l’atelier :
- présentation du PCAET et de quelques éléments du diagnostic en lien avec la thématique
- sensibilisation autour des investissements photovoltaïques en Normandie
- les circuits courts : présentation par la Chambre d’agriculture du Calvados de
l’approvisionnement local de restauration collective
- le tourisme de l’arrière-pays/vert : présentation des potentiels du territoire (vélo, visites à
la ferme…)
- temps d’échanges
Actions du PCAET de la CCCCF
répondant à ces remarques et
propositions

Atelier Agriculture
Proposition évoquées :
Sensibiliser autour des aides possibles pour la pose de
panneaux solaires en faveur des exploitants agricoles
Circuits courts :
- encourager le développement de prestations dans la
découpe de viande bovine et création d’un atelier de
découpe (en lien avec la Chambre d’agriculture)
- Mutualiser les demandes des écoles sur le territoire :
tendre vers une centrale d’achat (voire une cantine
centrale ?). Mise en relation producteurs/cantines
indispensable.
- Sensibiliser autour de l’agriculture locale raisonnée (sans
opposition au Bio)

Action 141 : Mettre en place un
cadastre solaire et accompagner
les porteurs de projets
Axe 2 : Orientation 2 : Encourager
une agriculture et une
alimentation durable, locale et de
qualité

Tourisme vert : Réaliser un état des lieux des visites et Axe 2 : Orientation 1 : Promouvoir
activités touristiques de l’arrière-pays en vue de structurer le tourisme durable
une offre de services
Sensibiliser à la plantation d’arbres fruitiers/éco-pâturage
Collaborer avec le Conservatoire du Littoral pour les dates de
fauche
Les comptes-rendus de ces ateliers ont été transmis à chaque participant (cf. annexe n°9).
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c)

Des appels à contributions : le livret de concertation

Afin d’élargir la concertation au plus grand nombre, deux livrets de concertation ont été distribués
dans toutes les boîtes aux lettres du territoire.
Objectif : inviter les habitants à transmettre leurs avis, remarques et propositions.
Un premier livret a été distribué en novembre 2018 (cf. annexe n°10), contenant les éléments
suivants :
- Présentation générale de la démarche « Changeons ! Ensemble, ici et
maintenant » (contenu, contexte, calendrier) ;
- Quelques chiffres clés et informations issus du diagnostic du PCAET ;
- Une invitation à transmettre des idées, avis, remarques par mail ou en remplissant un
formulaire détachable.

Ce livret a également été diffusé auprès des participants des trois premiers ateliers participatifs.
7 retours sous format papier ou mails ont été reçus.

Synthèse des contributions

Actions du PCAET de la CCCCF
répondant à ces remarques et
propositions

MOBILITE
- Développement des pistes cyclables pour une circulation Axe 3 : Une mobilité durable
apaisée (bien-être), racks à vélos, relier les espaces naturels participant à l'objectif national de
entre eux (relier les zones de marais, parcours nature à vélo) neutralité carbone en 2050
- Navettes par cabotage entre les villes côtières
- Développement de transports en commun
- Faire un diagnostic complet des besoins en transport
- Rétablir la ligne SNCF Trouville/Honfleur
- Relancer le fret ferroviaire marchandises
- Taxation des bateaux
ENERGIE
Axe 1 : Orientation 1 : Massifier la
- Communication autour des financements de rénovation de rénovation énergétique : Action
l’habitat
110 : Structurer et animer une
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- Sensibilisation aux écogestes
- Subventionner les panneaux solaires
- Offrir un diagnostic thermique aux habitants

dynamique de rénovation
thermique des logements
(actions 111 à 116)

AGRICULTURE
- Encourager le création/consolidation d’une filière bois Axe 1 : Orientation 3 : Développer
(valorisation des haies)
une filière locale bois-énergie
- Limiter les intrants chimiques
- Encourager l’agriculture biologique
Axe 2 : Orientation 2 : Encourager
- Développer le maraichage biologique local
une agriculture et une
- Développer les jardins collectifs
alimentation durable, locale et de
- Encadrer l’abattage des arbres
qualité
- Interdire la chasse aux oiseaux et petits mammifères
COLLECTIVITE PUBLIQUE
- Exemplarité des collectivités pour la communication
environnementale (veiller à l’empreinte carbone) : limiter
l’édition de papier, utiliser du papier recyclable, indiquer « ne
pas jeter sur la voie publique », privilégier les réseaux
sociaux, l’affichage.
- Des bâtiments communaux et intercommunaux à énergie
positive
- Diminution de l’éclairage public

Axe 6 : Orientation 1 : Maitriser
les dépenses énergétiques des
bâtiments publics (actions 611 à
615)
Action 621 : Lancer une opération
collective de régulation de
l'éclairage nocturne

DECHETS
- Association systématique des écoles aux opérations de Axe 2 : Orientation 4 : Mobiliser
nettoyage des plages
les acteurs comme levier de
transition énergétique
COMMUNICATION
- Assurer un suivi citoyen des actions retenues
(communication régulière)

En juillet 2020, un second livret (cf. annexe n°11) a été distribué à l’occasion de la diffusion du
CŒUR’MAG n°11 de l’été. Cette fois, le livret était consacré aux actions déjà lancées par la
collectivité (Soleil 14, permanences Espace Info Energie, programme scolaire Watty à l’école) et
aux actions en cours d’étude par les élus sur trois thématiques :
 l’énergie pour consommer moins et mieux
 l’adaptation du territoire au changement climatique
 la mobilité active pour améliorer la qualité de l’air
A la fin du guide, les habitants étaient de nouveau invités à prioriser cinq actions et à transmettre
leurs idées par voie électronique ou postale jusqu’au 30/09/2020.
Extrait du CŒUR’MAG :
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Publication Facebook du 06/08/2020 :

Publication sur le site internet le 05/08/2020 :

15 retours sous format papier ou mails ont été reçus, dont 2 postérieurement à la date butoir.

Synthèse des priorisation par thématiques

Actions du PCAET de la CCCCF
répondant à ces remarques et
propositions

MOBILITE
1. Etudier la faisabilité d’un parking de délestage avec
navettes (hybrides)
2. Développer les aménagements cyclables sécurisés tout Axe 3 : Une mobilité durable
en assurant la sécurité des piétons
participant à l'objectif national de
3. Développer les circuits de randonnée/vélo dans l’arrière- neutralité carbone en 2050
pays
4. Encourager la pratique du vélo
Développer les stationnements vélo sécurisés/couverts
5. Développer les modes alternatifs à la voiture
Encourager le télétravail
Développer les zones piétonnes
Développer les bornes de recharge électriques
Encourager la pratique du vélo électrique
Promouvoir Nomad covoiturage
ENERGIE
1. Installer des panneaux solaires
Axe 1 : Une stratégie locale
Valorisation énergétique des haies du territoire
ambitieuse pour accélérer la
2. Installer des éoliennes
transition énergétique
Utiliser le potentiel de la forêt de Saint-Gatien-des-Bois
(bois énergie)
Accompagner la rénovation des copropriétés (résidences
principales)
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CLIMAT
Axe 4 : La résilience face aux
1. Poursuivre les travaux de lutte contre les inondations
risques naturels au cœur de
Sensibiliser les habitants aux divers risques naturels du l'aménagement du territoire
territoire
Installation d’outils de mesure de la hausse du niveau de
la mer
2. Réguler l’éclairage public (selon les quartiers)
3. Valorisation et entretien des berges de la Touques
4. Récupération des eaux de pluie (particuliers/entreprises)
Encourager la plantation de haies
Protection des espaces naturels
Axe 2 : Orientation 4 : Mobiliser
Sensibilisation des scolaires
les acteurs comme levier de
Mobiliser les familles
transition énergétique
d) Des actions de sensibilisation sur le terrain

Pour impliquer un maximum d’acteurs (habitants, acteurs économiques, associations,
collectivités, jeunes…), des animations et évènements ont été organisés sur le territoire.
Deux animations lors du semi-marathon « Mer, Monts & Marais » de Blonville-sur-Mer
Le 30/09/2018 :
Un stand a été tenu sur le village de la course en vue d’interroger les habitants sur leur vision de
la mobilité de demain sur Cœur Côte Fleurie, à l’aide d’un jeu participatif (cf. Annexe n°12). Deux
questions étaient posées :
- Quel mode de déplacement souhaiteriez-vous voir évoluer sur votre territoire : le vélo, la voiture,
la marche à pied, l’intermodalité ?
- Une fois choisi, indiquez les leviers et les freins que représente ce mode de déplacement sur le
territoire parmi ceux-ci :

Nombre de personnes interrogées : 10.
Les personnes interrogées ont majoritairement choisi la thématique vélo.
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Cette animation fut également l’occasion de sensibiliser le public autour des sujets liés au
développement durable en distribuant des cocottes en papier PCAET « Invente ton futur » (cf.
Annexe n°13) et des cendriers de plage.

LEVIERS - POSITIF

FREINS

Actions du PCAET de la
CCCCF répondant à ces
remarques et propositions

VOITURE
Ponctualité
Sentiment de liberté

Les difficultés de stationnement
(à Trouville/Mer notamment :
payant et peu de place)
Le risque de pannes et le coût
sont ressortis, ainsi que
l’impact négatif sur
l’environnement

Action 311 : Gérer les
stationnements à l'échelle
intercommunale

MARCHE A PIED
Bon pour la santé et
l’environnement
Economique
Sentiment de liberté
Pas de problématique de
stationnement

Sentiment d’insécurité lorsque
l’espace est partagé avec les
vélos

Lien avec les actions dédiées au
développement du vélo

Météo

VELO
Positif pour l’économie
locale
Utilisation du vélo pour les
achats
Bon pour la santé et
l’environnement
Economique
Rapide
Quelques bonnes
infrastructures

Sentiment d’insécurité sur le
territoire
Aménagements/infrastructures
cyclables manquants sur le
territoire (un simple dessin au
sol est insuffisant). Efforts à
engager ou à poursuivre.
Méconnaissance du code de la
route des usagers
Usage évolutif selon l’âge
Pratique plus courante dans les
grandes villes

Propositions :
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Axe 3 : Orientation 2 : Valoriser la
pratique du vélo et le partage de
l'espace public

Connexions des voies cyclables avec les intercommunalités
voisines
Développer le vélo électrique et le transport du vélo dans le
train
Prendre en compte la saisonnalité du territoire (temporalité)
Formation/sensibilisation au code de la route
INTERMODALITE
Sentiment de liberté (bus
notamment)
Rapide, ponctuel et
économique
Bon pour l’environnement

Infrastructures manquantes +
pannes fréquentes
Difficultés SNCF : problème
d’interconnexion à Lisieux
lorsque l’on est en vélo de quai
à quai (des marches – non
adapté) ; trains anciens
Arrêts de bus manquants,
notamment à la maison
médicale

Action 313 : Améliorer la
multimodalité en gare de
Trouville-Deauville

Propositions :
Développer les voitures-vélos dans les trains
Transport à la demande organisé par une association de
bénévoles à la retraite (exemple en Normandie). Contribution
faible (2€).
Minibus à la demande (ex : FEUCHEROLLES, 78)

Le 28/09/2019 :
Un stand a été tenu sur le village de la course en vue de sensibiliser les habitants sur le thème de
l’énergie : cadastre solaire à venir, chèques éco-énergie de la Région, permanences tenues par
SOLIHA sur le territoire.
Des contacts ont également été pris pour les informer des futures dates des permanences
ESPACE INFO ENERGIE organisées sur le territoire à compter de mars 2020.
Publication : CŒUR’MAG Hiver 2019/2020
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Facebook / Site internet :

Evènement de sensibilisation des scolaires : « Change ! Deviens un p’tit héros de l’enviro ! »
Le 16 mai 2019 s’est tenu l’évènement « Change ! Deviens un p’tit héros de l’enviro ! » au Pôle
International du Cheval à Saint-Arnoult. Cet évènement a réuni 400 élèves de CM1/CM2 de la
Communauté de Communes, autour des thématiques du Développement Durable (énergie, tri
des déchets, mobilité, pollution…).
Afin d’organiser cet évènement de manière durable, un appel aux dons en interne de la
collectivité a été fait :
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Objectifs de la journée :

Différents ateliers ont été programmés :
 Deux animations autour de la pollution des plages : Troupe d’improvisation (association
Macédoine) et création artistique d’affiches (animée par l’association ZorroMégot).
Un concours Facebook a été organisé pour désigner la meilleure affiche. Les élèves de
l’école gagnante ont reçu un live Zéro Déchet et l’affiche gagnante a été publiée ensuite
dans l’Agenda des ramassages de déchets sur les plages de l’été 2019.
 Apprentissage de l’art japonais Furoshiki pour réaliser ses emballages en tissus (animé par
NOREVENE)
 Vélos smoothies (animés par PERMAJUICE)
 Sensibilisation aux écogestes dans la « Green House » réalisée par les agents de la CCCCF
 Sensibilisation aux énergies renouvelables par N-JOY
Un photocall était également prévu ainsi que la distribution en fin de journée d’un Tote bag
personnalisé, contenant un Nudge « lumière », un livret de quatre pages reprenant les écogestes
de la journée, un diplôme.

Les articles de presse, publications, supports de la journée… sont en annexe n°14.
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Résumé du concept :

Cet évènement a rencontré un vif succès auprès des élèves et des enseignants, ce qui a permis
de lancer le programme « Watty à l’école » pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021.
Ce programme a pour objectif de sensibiliser les élèves de CM1/CM2 aux économies d’eau et
d’énergie à travers des ateliers en classe, un concours artistique… Quatre écoles volontaires pour
la première année : Ecole du Bois Joli à Saint-Gatien-des-Bois, Ecole André Malraux à Touques,
Ecole Jeanne d’Arc à Trouville-sur-Mer, Ecole Fracasse à Deauville. Pour l’année scolaire
2020/2021, quatre écoles y participent (malgré les contraintes liées au contexte sanitaire) :
Ecole du Bois Joli à Saint-Gatien-des-Bois, Ecole André Malraux à Touques, Ecole Jeanne d’Arc à
Trouville-sur-Mer, Ecole Victor Duprez à Villers-sur-Mer. Il s’agit d’un programme labellisé par le
Ministère, cofinancé par EDF et la Communauté de Communes, créé par Eco CO2 et animé par le
CPIE Vallée de l’Orne.
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Action du PCAET de la CCCCF suivant cet évènement
-> Action 242 : Mobiliser le jeune public

Evènement à destination du grand public : FORUM ENERGIE-MOBILITE à Saint-Arnoult
Le 24 avril 2019, un Forum à destination des habitants du territoire a été organisé autour de
deux thèmes : l’énergie et la mobilité (piliers du PCAET), sous forme de courtes conférences et
d’animations ludiques. L’objectif était d’impliquer la population au travers d’animations de
sensibilisation à la transition énergétique et aux nouveaux modes de mobilité, afin qu’ils
deviennent acteurs de la démarche, voire porteurs de projet en la matière.
En présence de Philippe AUGIER, Président de la CCCCF, accompagné de Jacques MARIE, viceprésident en charge de l’environnement et pilote du PCAET, quelques chiffres clés du diagnostic
du PCAET ont été présentés, suivis de l’intervention de deux experts :
- présentation par la start-up KLAXIT d’une solution digitale sur le covoiturage domiciletravail
- présentation de projets citoyens de production d’énergie verte par ENERCOOP
NORMANDIE
Ces interventions ont permis d’échanger avec le public présent dans la salle.
Des animations étaient prévues :
- essais de vélos électriques et d’un triporteur
- expérience de réalité augmentée
- « La Course des Watteurs » autour des économies d’énergie : défi sur les vélos pour
recharger une batterie virtuelle (LUDIK ENERGIE)
Ainsi que des stands de sensibilisation à la rénovation énergétique tenus par SOLIHA et
Biomasse Normandie.
Objectifs du Forum :
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Communication autour de l’évènement :
Invitation distribuée dans les boîtes aux lettres :

Affiche diffusée sur le territoire :

Evènement annoncé sur le site de la CCCCF et sur les sites des communes (cf. Annexe n°15).
Sur Facebook :

Dans la presse locale :

Les habitants se sont peu déplacés à ce Forum. La présence de nombreux élus reflétaient en
revanche leur intérêt porté à la démarche PCAET. Une trentaine de personnes était présente pour
échanger avec les intervenants et participer aux animations. Cet évènement reflète la difficulté
des territoires pour attirer la population à ce type d’évènement.
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CONCLUSION
Les modalités de concertation définies dans la délibération du 16 décembre 2017 ont été
suivies, à travers une information continue et la diversité des supports de communication utilisés.
Les travaux collectifs des ateliers et les contributions issues des livrets de concertation ont
permis d’alimenter le programme d’actions défini par les élus. Les animations ont permis quant à
elles de fédérer et mobiliser d’autres publics sur les thématiques de développement durable.
Ce travail itératif a permis de programmer des actions ambitieuses mais réalistes pour chacune
des thématiques du PCAET. Malgré une mobilisation citoyenne toujours difficile, le public a su
apporter des contributions en phase avec l’ambition des élus pour ce programme.
Cet effort de mobilisation et de sensibilisation du public sera maintenu dans la mise en œuvre du
programme d’actions.
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