Axe 5 : Un aménagement urbain respectueux de l’environnement
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Orientation 1 : Des projets intégrateurs d'innovations énergétiques et environnementales, vitrine de la
transition écologique
Action 511 : La zone d’activité de Touques/Deauville
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable

La zone d’activités de Touques-Deauville concentre de nombreux
équipements : station d’épuration, équipements publics (maison des
jeunes et services techniques de la Ville de Deauville, SDIS, centre
d’exploitation de la collecte des ordures ménagères, ancien quai de
transfert des ordures ménagères, déchèterie), de nombreux
commerces (grande distribution, enseignes nationales) et le poste
source électrique.
Elle représente des consommations d’énergie importantes et
comporte des ressources potentiellement valorisables pour la
production d’énergies renouvelables et de récupération, dont la
chaleur fatale de la station d’épuration voire la chaleur de la Touques.
Ses importantes surfaces de toitures et de parkings pourraient être
valorisées par du photovoltaïque.

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 52 : Augmenter la part des énergies
renouvelables dans les consommations
énergétiques de la Normandie
Objectif 56 : Doter la Normandie d’une stratégie
globale de développement de l’économie
circulaire
Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à
partir de sources renouvelables et développer
des réseaux adaptés

La configuration du site pourrait être favorable à la mise en œuvre
d’actions mutualisées entre les entreprises, notamment en matière
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1 et Domaine 6
de gestion de l’énergie.
Mesure 6.3.1 : Favoriser les activités
économiques durables
Mesure 1.3.2 : Transcrire les enjeux climat-airénergie dans les opérations d'aménagement

DESCRIPTIF DE L’ACTION
- Animer une démarche de mutualisation (services, mobilité, déchets, énergie…) sur la zone commerciale
- Engager une étude de potentialités énergétiques à l’échelle de la zone d’activités
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

RESULTATS ATTENDUS
☐Adaptation au changement
climatique

☐Réduction des polluants atmosphériques
☒Réduction des émissions de GES

☒Sobriété énergétique
☒Efficacité énergétique
☒Développement des EnR

☐Sensibilisation

☐Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Entreprises de la zone d’activités

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Cœur Côte Fleurie et/ou portage privé

PARTENAIRES

Ademe, CCI, Normandie Energies, SDEC ENERGIE, Enedis, Syndicat déchets…

Branche
énergie

CALENDRIER (année de
lancement)

2021-2023

BUDGET / MOYENS

A préciser

FINANCEMENTS POSSIBLES

Région, Europe (LEADER)
Nombre d'entreprises impliquées
Nombre d’actions mutualisées engagées
Etude réalisée (oui/non)

INDICATEURS DE SUIVI
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Réduction des consommations et des émissions associées au transport
- Réduire la production de déchets, au profit du réemploi
- Eviter les dépôts de déchets sauvages
- Création potentielle de boucle locale de l'énergie entre les entreprises
- Eviter les déplacements de personnes, en créant des services à proximité des entreprises
et de leurs salariés
- Potentiellement, utilisation de matières premières (des déchets pour d'autres
entreprises...) qui limitent la production de nouvelles matières premières > limitation du
risque d'épuisement des ressources.

Biodiversité/Milieux naturels

Aménagement/Urbanisme

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

(+)

(+)

(+)

+

(+)

0

6

0

0

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Paysage et Patrimoine

Qualité de lAir

Risques

+

Adaptation

Atténuation

Impact Négatif
- A priori, néant

2

Axe 5 : Un aménagement urbain respectueux de l’environnement
Orientation 1 : Des projets intégrateurs d'innovations énergétiques et environnementales, vitrine de la
transition écologique
Action 512 : Ilot urbain et bords de la Touques
Se reporter à l’action 444

Axe 5 : Un aménagement urbain respectueux de l’environnement
Orientation 1 : Des projets intégrateurs d'innovations énergétiques et environnementales, vitrine de la
transition écologique
Action 513 : Le site de l’ancien quai de transfert à Touques
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
Objectif 15 : Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en veillant à les
exploiter de façon durable, gérer durablement
les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité
Objectif(s) du SRADDET Normandie :

Projet de renouvellement urbain en lieu et place de l’ancien quai de Objectif 5 : Favoriser une vision intégrée de la
transfert et de la déchèterie qui fermera prochainement.
biodiversité dans l’aménagement du territoire
Objectif 56 : Doter la Normandie d’une stratégie
globale de développement de l’économie
circulaire
Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à
partir de sources renouvelables et développer
des réseaux adaptés
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1 et Domaine 3
Mesure 1.3.2 : Transcrire les enjeux climat-airénergie dans les opérations d'aménagement
Mesure 3.2.1 : Récupérer la chaleur industrielle,
pratiquer la cogénération, utiliser les réseaux de
chaleur/froid comme vecteur
Mesure 3.3.4 : Préserver la biodiversité du
territoire et développer des espaces verts

DESCRIPTIF DE L’ACTION
-

Intégrer la valorisation de la récupération de chaleur des eaux usées sur le futur projet de l’ancien site de
quai de transfert des ordures ménagères
Valoriser les espaces verts et la biodiversité sur le site (diagnostic de végétation afin d’identifier les types
d’espèces, leur état, et les potentiels d’aménagement et de valorisation).
Valoriser les déchets issus de la démolition
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
☒Adaptation au changement
climatique

☐Réduction des polluants atmosphériques
☒Réduction des émissions de GES

☐Sensibilisation

☐Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Structures privées ou publiques

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF ou privé

PARTENAIRES

En fonction du projet retenu

CALENDRIER (année de
lancement)

2021-2023

BUDGET / MOYENS

A préciser

FINANCEMENTS POSSIBLES

En fonction du projet retenu

INDICATEURS DE SUIVI

En fonction du projet retenu

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

☒Sobriété énergétique
☐Efficacité énergétique
☒Développement des EnR

Impacts Positifs
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES
- Valorisation de la chaleur fatale : limitation de la dépendance aux énergies fossiles (impact
non significatif. La récupération de chaleur n'assurant pas une autonomie énergétique du
bâtiment)
- Le réemploi permet de moins la fabrication de moins de produits : moins de
consommations de matières premières, d'énergie et de transport
- Préservation des espaces de biodiversité

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total --

1

3

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total -

++

Total +

+

Total ++

Aménagement/Urbanisme

+

Ressource en eau

Biodiversité/Milieux naturels

Risques

Qualité de lAir

Paysage et Patrimoine

+

Adaptation

Atténuation

Impact Négatif
- Dans le cadre d'aménagement ou de construction sur le site : Impact sur la fabrication des
équipements et matériaux nécessaires à la construction
Globalement peu d'impact : il s'agit d'une action d'amélioration de l'existant, et de
renouvellement urbain (allant dans le sens de la sobriété)
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Axe 5 : Un aménagement urbain respectueux de l’environnement
Orientation 1 : Des projets intégrateurs d'innovations énergétiques et environnementales, vitrine de la
transition écologique
Action 514 (projet fédérateur) : Etude de planification énergétique à l’échelle des zones à urbaniser de
Trouville/Villerville
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :

Des développements importants sont prévus sur le secteur de la Croix Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et
Sonnet situé à Trouville-sur-Mer et Villerville au cours de la prochaine
modernes, à un coût abordable
décennie :
-

la ZAC des Bruzettes : projet de lotissement de 12ha, 350
logements collectifs et individuels
la zone d’activités communautaire orientée sur des activités
tertiaires sur une surface de 30ha
l’extension de la zone artisanale existante : 7ha, 22 lots

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 69 : Réduire les consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre

Ces projets auront un impact environnemental significatif en termes
d’artificialisation des sols et de destockage de carbone, mais aussi de
consommations d’énergie dans les bâtiments et les déplacements des Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie à
partir de sources renouvelables et développer
futurs habitants et usagers.
des réseaux adaptés

Pour assurer la cohérence de ces projets avec les objectifs du PCAET,
il est nécessaire de concevoir très en amont des aménagements Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1
permettant de limiter au maximum leurs impacts énergétiques et
Mesure 1.2.1 : Mettre en place un schéma
environnementaux. C’est notamment l’objet de l’étude réglementaire
directeur des énergies et des réseaux de chaleur
de potentiel en énergies renouvelables.
Mesure 1.3.2 : Transcrire les enjeux climat-airénergie dans les opérations d'aménagement

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Lancer une étude de planification énergétique à l'échelle de la ZAC des Bruzettes à Trouville-sur-Mer, l'extension de
la Zone artisanale de Trouville-sur-Mer et la future zone d'activités communautaire à Trouville/Villerville, afin
d'identifier les ressources énergétiques locales exploitables (dont géothermie), de développer les réseaux
énergétiques de façon coordonnée (dont potentiel de réseau de chaleur) et de définir les orientations
d'aménagement favorables à l'efficacité énergétique, la minimisation des déplacements, la préservation du bocage
et des haies bocagères...
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES
Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

RESULTATS ATTENDUS
☒Adaptation au changement
climatique

☒Réduction des polluants atmosphériques
☒Réduction des émissions de GES

☐Sensibilisation

☐Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Collectivités

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Ville de Trouville-sur-Mer, CCCCF

PARTENAIRES

SDEC ENERGIE, Enedis, GRDF…

☒Sobriété énergétique
☒Efficacité énergétique
☒Développement des EnR

Branche
énergie

CALENDRIER (année de
lancement)

2021-2023

BUDGET / MOYENS

A préciser

FINANCEMENTS POSSIBLES

SDEC ENERGIE, Europe (LEADER)…

INDICATEURS DE SUIVI

Etude réalisée (oui/non)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs :
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables
- Impact positif sur la substitution carbone (composante de la séquestration
carbone), par la substitution des énergies fossiles par une énergie renouvelable
ayant une influence sur le stockage carbone
- Action en faveur de la mobilité durable : favoriser la limitation des déplacements ;
favoriser les déplacements à pied ou à vélo, pour inciter au non usage de la voiture
(et des émissions de GES, et de polluants atmosphériques, associés)
- Préservation de la biodiversité et valorisation paysagère dans le cadre du projet
d'aménagement
Impacts négatifs
- Anticiper l'insertion de nouvelles formes urbaines dans le tissu urbain existant
- Impact sur la fabrication des équipements et matériaux nécessaires à la
construction
- Vigilance sur la "respiration" du bâtiment (prévoir des systèmes de ventilation
efficace ; à l'inverse ne pas créer des sarcophages)
Recommandations complémentaires :
- Dans la conception des projets d'aménagement ou des projets de construction,
analyser l'impact paysager (lors des dépôts de permis d'aménager ou de permis de
construire, le plus en amont possible), et ré orienter les porteurs de projet en cas de
dérive
- Dans le conseil sur les projets de construction : orienter les constructeurs
(promoteurs ou individuels) vers les structures de conseil ou solliciter un architecte
conseil (CAUE par exemple) avec une compétence sur la performance
environnementale et énergétique.
Indicateurs EES :
Part des surfaces naturelles agricoles et naturelles (%)
Surface annuelle artificialisée (ha/an)

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

++

+

+

++

+

2

4

0

0

Total "neutre"

Aménagement/Urbanisme

Fort
Fort
Fort

Biodiversité/Milieux naturels

Moyen
Moyen
Moyen

Paysage et Patrimoine

Faible
Faible
Faible

Risques

+

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air
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Axe 5 : Un aménagement urbain respectueux de l’environnement
Orientation 2 : Compenser localement les impacts négatifs des aménagements
Action 521 : Constitution d’une banque de mesures compensatoires
Se reporter à l’action 416

Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 1 : Maitriser les dépenses énergétiques des bâtiments publics
Action 611 : Réaliser un état des lieux de l’ensemble des bâtiments publics
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des

L’énergie pèse de plus en plus lourd dans les dépenses des services énergétiques fiables, durables et
collectivités. La réduction des consommations d’énergie représente modernes, à un coût abordable
donc un enjeu pour les bâtiments publics, comme pour tout autre
secteur d’activités.
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Avant de réaliser des actions de sobriété énergétique (sensibilisation
des usagers des bâtiments publics, régulation du chauffage et de
l’éclairage) et d’efficacité énergétique (isolation thermique,
remplacements d’équipements…), un diagnostic est indispensable
afin de programmer et de budgéter d’éventuels travaux.

Objectif 51 : Economiser l’énergie grâce à la
sobriété et l’efficacité énergétique
Objectif 69 : Réduire les consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre

L’exemplarité de la collectivité, via l’analyse et la maitrise des
consommations énergétiques de son patrimoine, est un Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2
positionnement fort dans sa politique climat-air-énergie.
Mesure 2.1.1 : Mettre en place une
comptabilité énergétique et des émissions de
GES des bâtiments publics

DESCRIPTIF DE L’ACTION
- Sur les bâtiments ciblés : Réaliser des audits énergétiques (bâtiments intercommunaux les plus consommateurs,
dont le siège)
- Réaliser un bilan énergétique annuel :
 Identification d’un indicateur de suivi énergétique et GES
 Réalisation des DPE de tous les bâtiments non pré-diagnostiqués par le SDEC
 Formaliser un tableau de bord de suivi synthétique, reprenant le listing des bâtiments, les
consommations énergétiques, les fluides, les étiquettes énergie et les étiquettes GES
 Réaliser un bilan annuel sur la base de ces indicateurs
 Prendre en considération des évolutions du coût de l’énergie (maitrise des dépenses)
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

SDEC ENERGIE

CALENDRIER

2020

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

BUDGET / MOYENS

Audits énergétiques : 37 500 €

FINANCEMENTS POSSIBLES

50% financements SDEC
Mise en place d’un tableau de bord
Economies d’énergie réalisées

INDICATEURS DE SUIVI
Cit’ergie : Consommation énergétique totale des bâtiments en kWh/hab.an et en
kWh/m² par an
Impact indirect potentiellement fort sur l'atténuation, par la diminution des
consommations énergétiques des bâtiments publics.
Néanmoins, l'impact global Climat-Energie à l'échelle du territoire reste
relativement moindre.
Impacts positifs
- Action en faveur de la sobriété : une meilleure connaissance des besoins permet
de mieux maitriser les usages
- Réduction de l'impact économique de l'énergie (impact économique indirect sur le
contribuable)
- Meilleure qualité de service, et de confort, des équipements publics pour les
usagers
- Amélioration du confort des bâtiments (énergie, qualité de l'air)
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impact négatif
- A priori, Néant
Recommandation complémentaire :
> Agir sur le changement de comportement des usagers des bâtiments publics, pour
augmenter l'effet de diminution des consommations énergétiques :
Sensibiliser les usagers des bâtiments à l'adaptation de l'usage des bâtiments pour
une meilleure efficacité de l'action (affichage, animation/démonstration ;
intégration dans les conventions d'usage des bâtiments des éco conditions sur le
bon usage des bâtiments).

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total +

Total -

Total --

1

2

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total ++

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

(+)

Biodiversité/Milieux naturels

Qualité de lAir

(+)

Paysage et Patrimoine

Adaptation

++

Risques

Atténuation

Lien avec la démarche cit'ergie : l'exemplarité de la communauté de communes sur
son patrimoine est un point essentiel, avec comme base de la maitrise des
consommations énergétiques
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 1 : Maitriser les dépenses énergétiques des bâtiments publics
Action 612 : Animer une démarche collective de rénovation thermique des bâtiments communaux
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable

L’énergie pèse de plus en plus lourd dans les dépenses des
collectivités. La réduction des consommations d’énergie représente
donc un enjeu pour les bâtiments publics, comme pour tout autre Objectif(s) du SRADDET Normandie :
secteur d’activités.

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

Avant de réaliser des actions de sobriété énergétique (sensibilisation
des usagers des bâtiments publics, régulation du chauffage et de Objectif 69 : Réduire les consommations
l’éclairage) et d’efficacité énergétique (isolation thermique, énergétiques et les émissions de gaz à effet de
remplacements d’équipements…), un audit est un bon point de serre
départ avant de programmer et de budgéter d’éventuels travaux.
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2 et Domaine 6

L’exemplarité de la collectivité, via l’analyse et la maitrise des
consommations énergétiques de son patrimoine, est un Mesure 2.1.2 : Elaborer une stratégie
positionnement fort dans sa politique climat-air-énergie.
patrimoniale incluant un programme de
rénovation

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

DESCRIPTIF DE L’ACTION
- Soutenir la réalisation d’audits énergétiques de rénovation thermique de bâtiments communaux dans le cadre de la
démarche collective animée par le SDEC ENERGIE
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Communes

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

SDEC ENERGIE, Région

CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS

20 000 HT/bâtiment

FINANCEMENTS POSSIBLES

Région : 60% en cas de groupement communes/CdC
SDEC ENERGIE : 50% (max 5000€ d'aide)

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

INDICATEURS DE SUIVI

Nombre d’audits réalisés
La CCCCF a un impact direct sur ses propres bâtiments, et un impact indirect sur les
bâtiments communaux (rôle d'impulsion de la CCCCF). Les impacts
environnementaux sont similaires à l'action 611, appliqués aux bâtiments
communaux.
Impact indirect potentiellement fort sur l'atténuation, par la diminution des
consommations énergétiques des bâtiments publics.
Néanmoins, l'impact global Climat-Energie à l'échelle du territoire reste
relativement moindre.
Impacts positifs
- Action en faveur de la sobriété : une meilleure connaissance des besoins permet
de mieux maitriser les usages
- Réduction de l'impact économique de l'énergie (impact économique indirect sur le
contribuable)
- Meilleure qualité de service, et de confort, des équipements publics pour les
usagers
- Amélioration du confort des bâtiments (énergie, qualité de l'air)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impact négatif
- A priori, Néant

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

1

3

1

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

(+)

Total ++

(-)

Aménagement/Urbanisme

+

Biodiversité/Milieux naturels

Qualité de lAir

+

Paysage et Patrimoine

Adaptation

++

Risques

Atténuation

Recommandations complémentaires :
- Sensibiliser / orienter les communes sur les choix de construction vers des
matériaux sains, et biosourcés (agro matériaux, matériaux recyclés, diversification
des types de matériaux pour ne pas épuiser les ressources...)
- Intégrer systématiquement, dans tout marché de rénovation, la qualité
environnementale des bâtiments (fixer et suivre des objectifs), ainsi qu'une charte
de chantier propre (intégrant également la prise en compte de l'impact des
nuisances pour les riverains).
- Sensibiliser les usagers des bâtiments à l'adaptation de l'usage des bâtiments pour
une meilleure efficacité de l'action (affichage, animation/démonstration ;
intégration dans les conventions d'usage des bâtiments des éco conditions sur le
bon usage des bâtiments).
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 1 : Maitriser les dépenses énergétiques des bâtiments publics
Action 613 : Rénovation exemplaire d’un bâtiment intercommunal
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des

Le siège de la CCCCF se situe à Deauville au sein d’une villa services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable
remarquable datant de 1860.
Le bâtiment, aujourd’hui à usage de bureau, est composé d’un sous- Objectif(s) du SRADDET Normandie :
sol, d’un rez-de-chaussée et de trois étages. L’ensemble représente
Objectif 51 : Economiser l’énergie grâce à la
une surface utile de 510 m².
sobriété et l’efficacité énergétique

Constat : Le bâtiment a un très bas niveau d’isolation et de ventilation
Objectif 69 : Réduire les consommations
des locaux.

énergétiques et les émissions de gaz à effet de

La CCCCF a donc programmé la rénovation thermique de son siège en serre
vue de gains énergétiques conformes au minimum aux exigences du
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2
niveau BBC rénovation.
Mesure 2.1.3 : Être exemplaire sur les
bâtiments publics neufs et rénovés

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Viser la performance énergétique et environnementale de la rénovation du siège de la CCCCF :
- La performance énergétique (évaluer le potentiel d’économie d’énergie et se fixer un objectif de diminution des
consommations)
- Améliorer la qualité de l’air intérieur (système de ventilation, COV – peinture et mobiliers)
- Intégration de l’approche carbone (matériaux biosourcés, analyse du cycle de vie, énergie grise)
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF / Usagers de la villa

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

Département

CALENDRIER

Programmation + réalisation des travaux : 2020/2021

BUDGET / MOYENS

1 260 000 € HT

FINANCEMENTS POSSIBLES

Région Normandie, Caisse des dépôts, Département, Fonds chaleur

INDICATEURS DE SUIVI

Niveau de performance énergétique atteint
Classe énergétique du bâtiment rénové

Indicateur Cit’ergie : Evolution de la part de bâtiments classés en F ou G ; Evolution
de la part de bâtiments classés en A ou B
Impact direct et immédiat sur la rénovation du siège de la CCCCF, la CdC agissant
directement sur son bâtiment (en tant que propriétaire et gestionnaire)
Impacts positifs
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air du bâtiment
- Amélioration du confort du bâtiment (énergie, qualité de l'air)
- Développement des énergies renouvelables, et limitation de la dépendance aux
énergies fossiles (non renouvelables, et à des prix fluctuants plus facilement).
- Impact positif sur la vulnérabilité face aux changements climatiques : l'adaptation
des bâtiments accueillant du public permet d'anticiper les épisodes de fortes
chaleurs, ou autres épisodes pouvant être liés au changement climatique (isolation,
ventilation, ... ; mais aussi des mesures de fonctionnement en cas d'urgence).
Impacts Négatifs
- Impact sur la fabrication des équipements et matériaux nécessaires à la
construction
- vigilance sur la "respiration" du bâtiment (prévoir des systèmes de ventilation
efficace ; à l'inverse ne pas créer des sarcophages)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Recommandations complémentaires :
- Sensibiliser / orienter les choix de construction vers des matériaux sains, et
biosourcés (agro matériaux, matériaux recyclés, diversification des types de
matériaux pour ne pas épuiser les ressources...)
- Intégrer systématiquement, dans tout marché de rénovation, la qualité
environnementale des bâtiments (fixer et suivre des objectifs), ainsi qu'une charte
de chantier propre (intégrant également la prise en compte de l'impact des
nuisances pour les riverains).
- sensibiliser les usagers des bâtiments à l'adaptation de l'usage des bâtiments pour
une meilleure efficacité de l'action (affichage, animation/démonstration ;
intégration dans les conventions d'usage des bâtiments des éco conditions sur le
bon usage des bâtiments).

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

0

4

1

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

(+)

Total ++

(-)

Aménagement/Urbanisme

+

Biodiversité/Milieux naturels

Qualité de lAir

+

Paysage et Patrimoine

Adaptation

+

Risques

Atténuation

Indicateur EES : Suivi de la qualité environnementale du bâtiment rénové
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 1 : Maitriser les dépenses énergétiques des bâtiments publics
Action 614 : Développer les énergies renouvelables (électricité)
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable

Le mix énergétique des bâtiments publics considérés sur Cœur Côte
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Fleurie se compose en quasi-totalité de gaz naturel et d’électricité.
Le gaz naturel est particulièrement présent dans les bâtiments publics
considérés en raison de la présence du réseau de gaz naturel sur la
majorité des communes. L’électricité représente des consommations
d’énergie moindre, mais avec 55% de la facture énergétique, elle
constitue un enjeu économique important.

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies
renouvelables dans les consommations
énergétiques de la Normandie
Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie a
partir de sources renouvelables, et développer
des réseaux adaptés

Seules quatre installations de production d’énergies renouvelables
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2
ont été recensées dans les bâtiments publics.
La part des énergies renouvelables est donc à améliorer dans le Mesure 2.2.3 : Augmenter la part de
consommation en énergies renouvelables et de
patrimoine public.
récupération pour la chaleur et le
rafraîchissement des bâtiments publics

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

DESCRIPTIF DE L’ACTION
- Inciter les communes à l’installation d’ENR sur leurs bâtiments (ex : investissement direct de la commune, projet
citoyen)
- Achat 100% électricité verte pour les bâtiments de la CCCCF et communaux
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF/Communes

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF/Communes

PARTENAIRES
2021-2023
CALENDRIER
[Achat 100% électricité verte fait pour les bâtiments de la CCCCF - à l’exception du

POM'S et du Paléospace]
BUDGET / MOYENS
FINANCEMENTS POSSIBLES

Région
Couverture des besoins énergétiques par une énergie renouvelable
Indicateur Cit'ergie :
- Part des achats d’électricité renouvelable de la collectivité (%)
- Production d'électricité renouvelable - patrimoine collectivité (MWh)
- Taux de couverture par les productions d'électricité renouvelable - patrimoine de
la collectivité (%)

INDICATEURS DE SUIVI

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Développer les énergies renouvelables, et limiter la dépendance aux énergies
fossiles (non renouvelable, et à des prix fluctuants plus facilement)
- Potentiel création d'emplois locaux, et de création d'activités économiques
- Réduction des risques liés aux énergies fossiles et fissiles.
Impact Négatif
- Point de vigilance : Anticiper l'insertion des énergies renouvelables dans le tissu
urbain et patrimonial existant (vigilance sur l'impact paysager)

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

0

1

1

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

(-)

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Recommandation complémentaire :
> Dans tout marché de rénovation, fixer l'intégration paysagère des énergies
renouvelables sur le bâtiment et dans son environnement comme une condition de
réalisation.
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 1 : Maitriser les dépenses énergétiques des bâtiments publics
Action 615 : Etudier les potentiels de récupération de chaleur des serveurs informatiques
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable
Objectif(s) du SRADDET Normandie :

Les serveurs informatiques produisent de la chaleur inexploitée à ce
jour. L’objectif est donc de récupérer et valoriser la chaleur générée
par le fonctionnement de ces serveurs. Une piste serait de pouvoir
réutiliser la chaleur pour l’eau chaude (si les temporalités sont
compatibles).

Objectif 52 : Augmenter la part des énergies
renouvelables dans les consommations
énergétiques de la Normandie
Objectif 70 : Produire et stocker de l’énergie a
partir de sources renouvelables, et développer
des réseaux adaptés
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2
Mesure 2.2.3 : Augmenter la part de
consommation en énergies renouvelables et de
récupération pour la chaleur et le
rafraîchissement des bâtiments publics

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Réaliser une étude prospective des potentiels de récupération de chaleur des serveurs informatiques de la CCCCF
situés dans le bâtiment du service DMA (ex : installer une pompe à chaleur > récupération de chaleur du réseau
informatique pour alimenter le chauffe-eau et diminuer les besoins en climatisation)
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES
CALENDRIER
BUDGET / MOYENS
FINANCEMENTS POSSIBLES

2021-2023

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

INDICATEURS DE SUIVI

Etude réalisée (oui/non)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts positifs
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES
- Valorisation de la chaleur fatale : limitation de la dépendance aux énergies fossiles
(impact non significatif. La récupération de chaleur n'assurant pas une autonomie
énergétique du bâtiment)
- Réduire l'impact économique de l'énergie : impact économique indirect sur le
contribuable

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

0

1

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

+

Total ++

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact Négatif
- A priori néant : il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 2 : Réduire les consommations d’énergie de l’éclairage public et la pollution lumineuse
Action 621 : Lancer une opération collective de régulation de l’éclairage nocturne
CONTEXTE/ENJEUX
La consommation annuelle moyenne par foyer d’éclairage public du
territoire est deux fois supérieure à celle du Calvados sur le parc du
SDEC ENERGIE, essentiellement en raison du régime de
fonctionnement de l’éclairage public. 94% de l’éclairage public du
territoire est en régime permanent, contre 6% en régime semipermanent, c’est-à-dire avec une extinction nocturne complète d’au
moins 5h.
Le parc est plutôt performant, avec une puissance moyenne des
sources qui s’élève à 113W, bien en-deçà de la moyenne nationale de
160W1. Les LED représentent 10% du parc d’éclairage public. Elles
sont progressivement posées sur les nouveaux foyers ou à l’occasion
du remplacement de lanternes.

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 51 : Economiser l’énergie grâce à la
sobriété et l’efficacité énergétique
Objectif 69 : Réduire les consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre

11% des foyers sont considérés comme vétustes. La résorption de la
vétusté représente un potentiel d’économie d’énergie par le Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2 et Domaine 6
remplacement par des foyers efficaces comme des LED, qui peuvent
aussi faire l’objet d’une variation de puissance (notamment sur les Mesure 2.3.1 : Optimiser l’éclairage public
grands axes)
L’éclairage public, compétence communale, constitue donc un vivier
d’économies d’énergie.

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

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Lancer une opération collective avec les communes du territoire pour réaliser des régulations/modulations de
l’éclairage nocturne, tout en rénovant le parc vieillissant
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Communes

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

Animation/coordination : CCCCF
Réalisation : communes / SDEC ENERGIE pour les communes ayant transféré la
compétence au SDEC

PARTENAIRES

SDEC ENERGIE

CALENDRIER

2020

1

Source : Enquête Energie et Patrimoine communal 2012

CCCCF : en interne
Budgets communaux

BUDGET / MOYENS
FINANCEMENTS POSSIBLES

Nombre de foyers remplacés/an
Economies d’énergie et financières réalisées
Nombre de secteurs impactés par des modulations de l’éclairage public

INDICATEURS DE SUIVI
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES
- Réduire l'impact économique de l'énergie : impact économique indirect sur le
contribuable
- Impact positif sur la biodiversité nocturne (par le changement de systèmes
d'éclairage, et par l'extinction nocturne).
Impact Négatif
- Point de vigilance : le recyclage du matériel peu performant
Recommandation complémentaire :
- Réaliser un suivi de l'évolution de la biodiversité nocturne (par la collectivité ou en
partenariat avec des associations locales)

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

2

0

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

++

Total ++

++

Adaptation

Atténuation

Indicateur EES :
- Evolution de la biodiversité nocturne : Comptage de la faune nocturne
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 2 : Réduire les consommations d’énergie de l’éclairage public et la pollution lumineuse
Action 622 : Optimiser l’éclairage public du parc de loisirs
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des

Le parc de loisirs, propriété de la CCCCF, comprend des terrains de services énergétiques fiables, durables et
football en gazon naturel et en synthétique ainsi qu’un vaste parc modernes, à un coût abordable
paysager (aires de jeux, terrains de pétanque, sentiers pédestres,
parcours sportif, pêche…).
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Afin de réaliser des économies d’énergie grâce aux leds et à la Objectif 51 : Economiser l’énergie grâce à la
flexibilité/programmabilité des nouveaux matériels, il est prévu de sobriété et l’efficacité énergétique
remplacer les éclairages énergivores existants de 3 terrains de
Objectif 69 : Réduire les consommations
football sur ce parc intercommunal.
La création de l’éclairage d’un nouveau terrain sera faite avec un
matériel peu consommateur et souple dans l’utilisation.

énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2
Mesure 2.3.1 : Optimiser l’éclairage public

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Changer les systèmes d’éclairage des terrains de football du Parc de loisirs (LED)
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF/usagers du parc

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES
CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS

350 000 € HT

FINANCEMENTS POSSIBLES

CD 14, F.A.F.A. (Fonds d’aide au football amateur)
Nombre de foyers remplacés
Economies d’énergie et financières réalisées

INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur Cit'ergie :
- Consommation de l’éclairage public (kWh/hab.an)

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impact direct sur les consommations énergétiques de la collectivité ; Valeur
d'exemplarité de la collectivité pour impulser l'action des communes
Néanmoins, l'impact global Climat-Energie à l'échelle du territoire reste
relativement moindre.
Impacts Positifs
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES
- Réduire l'impact économique de l'énergie : impact économique indirect sur le
contribuable
- Impact positif sur la biodiversité nocturne (par le changement de systèmes
d'éclairage, et par l'extinction nocturne).
Impact Négatif
- Point de vigilance : le recyclage du matériel peu performant
Recommandation complémentaire :
- Réaliser un suivi de l'évolution de la biodiversité nocturne (par la collectivité ou en
partenariat avec des associations locales)

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

0

2

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

+

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Indicateur EES :
- Evolution de la biodiversité nocturne : Comptage de la faune nocturne
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 2 : Réduire les consommations d’énergie de l’éclairage public et la pollution lumineuse
Action 623 : Elaborer une trame noire en faveur de la biodiversité
CONTEXTE/ENJEUX
La pollution lumineuse a de nombreuses conséquences sur la
biodiversité. La lumière artificielle nocturne possède en effet un
pouvoir d’attraction ou de répulsion sur les animaux vivant la nuit. Ce
phénomène impacte les populations et la répartition des espèces :
certaines d’entre elles sont attirées par les points lumineux et
désorientées, d’autres qui évitent la lumière voient leur habitat se
dégrader ou disparaître.

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 15 : Préserver
écosystèmes terrestres

et

restaurer

les

Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 5 : Favoriser une vision intégrée de la
biodiversité dans l’aménagement du territoire

L’éclairage artificiel peut ainsi former des zones infranchissables pour
certains animaux et fragmenter les habitats naturels. Il apparaît donc Objectif 46 : Limiter l’impact de l’urbanisation et
indispensable de préserver et restaurer un réseau écologique propice des aménagements sur la biodiversité et les
espaces naturels
à la vie nocturne : la trame noire.

Au carrefour des enjeux d'aménagement du territoire, de Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3
préservation de la biodiversité et d'économies d'énergie, la trame
noire est propice à développer des projets de territoires aux multiples Mesure 3.3.4 : Préserver la biodiversité du
territoire et développer des espaces verts
bénéfices.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Elaborer une trame noire en faveur de la biodiversité nocturne (en complément de la trame verte et bleue) afin de
guider les choix d’aménagement lors de la révision du PLUi
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres : Protection de la biodiversité

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF/Communes

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF/Communes

PARTENAIRES

SDEC Energie

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

25 000 €

FINANCEMENTS POSSIBLES
INDICATEURS DE SUIVI

Trame noire réalisée (oui/non)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positif
- Impact très positif sur la biodiversité nocturne
- Impact indirect sur la réduction des consommations d'énergies et des émissions

de GES
Impact Négatif
- A priori, Néant
Recommandation complémentaire :
- Réaliser un suivi de l'évolution de la biodiversité nocturne (par la collectivité ou en
partenariat avec des associations locales)

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

1

1

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

++

Total ++

(+)

Adaptation

Atténuation

Indicateurs EES :
- Evolution de la biodiversité nocturne : Comptage de la faune nocturne
- Dans la continuité de la trame verte et bleue du SCoT Nord Pays d'Auge et du PLUi
de la collectivité, suivre la mise en œuvre de la trame noire (indicateurs précis à
définir dans le cadre de l'élaboration de la trame noire).
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 3 : Réduire l’impact environnemental des services de gestion des déchets
Action 631 : Augmenter le taux de valorisation des déchets
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables

La LTECV fixe les objectifs suivants :
- diminuer la quantité de déchets mis en décharge de 50% d’ici 2025 ; Objectif 12 : Établir des modes de
- porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la consommation et de production durables
valorisation organique d’ici 2025 ;
- recycler 70 % des déchets du BTP d’ici 2020.
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
En 2017, la compétence collecte des déchets a été transférée à la
CCCCF qui a mis en place une collecte sélective des emballages. Une
étude a été réalisée sur la réorganisation territoriale des déchèteries
intercommunales. Afin de respecter les prescriptions de la
règlementation en vigueur, une modernisation des déchèteries est
prévue via un marché global de performances.
Pour améliorer les performances du tri des déchets, de nombreuses
actions de prévention sont réalisées sur le territoire de la collectivité
avec la mise en place de l’extension des consignes de tri des
emballages.

Objectif 54 : Adapter les objectifs nationaux de
prévention et de gestion des déchets aux
particularités régionales
Objectif 74 : Décliner des objectifs spécifiques de
recyclage et de valorisation des déchets pour la
Normandie
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1 et Domaine 3
1.2.3 Définir et mettre en œuvre la stratégie de
prévention et de gestion des déchets
3.3.5 Valoriser les déchets résiduels et les
biodéchets

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Déchèterie :
-

Améliorer la qualité du tri en déchèterie pour augmenter le recyclage et la valorisation.
Favoriser le réemploi en déchèterie.
Détourner les gravats propres de l’enfouissement en les réutilisant dans les BTP.
Densifier certains flux déposés en déchèterie en les compactant.

Amélioration des performances de tri des déchets :
-

Sensibilisation dans les écoles, sur les marchés et sur les plages.
Augmentation du nombre de points d’apport volontaire.
Distribution de conteneurs emballage à l’ensemble des usagers avec communication des consignes de tri.
Actions de communication sur le tri des déchets.
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

ADEME

CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS

4 600 000 € HT + 250 000 € HT/an pour les points d’apports volontaire.

FINANCEMENTS POSSIBLES

-

INDICATEURS DE SUIVI

% réemploi, % valorisation des déchets, Teq CO², nombre de points d’apport
volontaire, nombre d’actions de sensibilisation ou de prévention

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Nombreux impacts positifs que ce soit sur la diminution des consommations
énergétiques, des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air ; les sols, la
protection des milieux naturels, la préservation des ressources, l'amélioration de la
santé, la réduction des risques
- Limitation des émissions de CO2 par moins de transports de marchandises
- Le réemploi permet de moins la fabrication de moins de produits : moins de
consommations de matières premières, d'énergie et de transport.
Impact Négatif
- A priori, Néant : il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

+

+

(+)

0

4

0

0

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Aménagement/Urbanisme

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

Biodiversité/Milieux naturels

+

Adaptation

Atténuation

Indicateurs Cit'ergie et EES :
- Recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés (%)
- Production de déchets collectés sélectivement, soit en porte-à-porte, soit en
apport volontaire (kg/hab)
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 3 : Réduire l’impact environnemental des services de gestion des déchets
Action 632 : Mise en œuvre du marché global de performance de la nouvelle déchèterie à la CroixSonnet
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables

La CCCCF a réalisée en 2017 une étude portant sur la réorganisation
territoriale du réseau de déchèteries intercommunales. Celle-ci a Objectif 12 : Établir des modes de
permis l’établissement et la définition d’un programme de consommation et de production durables
modernisation du parc de déchèteries.
Ainsi, ce programme comprend la fermeture des déchèteries de
Touques et Villerville, la réhabilitation du site de Villers-sur-Mer et la
création d’une nouvelle déchèterie à Touques sur le secteur de la
Croix-Sonnet.

Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 55 : Planifier les installations de gestion
des déchets pour atteindre les objectifs du
territoire

Le programme de modernisation s’opère au moyen d’un Marché Objectif 74 : Décliner des objectifs spécifiques de
Global de Performances (MGP). Celui-ci impose au prestataire des recyclage et de valorisation des déchets pour la
Normandie
objectifs en termes de valorisation des déchets (70 %) et de réemploi
(1 %).
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1

1.2.3 Définir et mettre en œuvre la stratégie de
prévention et de gestion des déchets

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Phase réalisation :
- Critère de performance environnementale portant sur la construction des bâtiments
- Limitation des déblais/remblais à 5000m3 lors des chantiers (revalorisation sur place ou cycle local à privilégier)
- Objectif de limitation du CO2 sur le chantier
Phase exploitation :
- Optimiser le réemploi avec les associations locales
- Détourner les gravats propres de l’enfouissement en les réutilisant dans les BTP
- Densifier les déchets en les compactant
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

CALENDRIER

2019-2026

BUDGET / MOYENS

4 600 000 € HT

FINANCEMENTS POSSIBLES
INDICATEURS DE SUIVI

% réemploi, % valorisation des déchets, Teq CO²

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Nombreux impacts positifs que ce soit sur la diminution des consommations
énergétiques, des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air ; les sols, la
protection des milieux naturels, la préservation des ressources, l'amélioration de la
santé, la réduction des risques
- Limitation des émissions de CO2 par moins de transports de marchandises
- Le réemploi permet de moins la fabrication de moins de produits : moins de
consommations de matières premières, d'énergie et de transport.
Impact Négatif
- Point de vigilance : Nuisances sonore, olfactive ou d'altération du paysage des
déchèteries ; Néanmoins, la modernisation des déchèteries va plutôt dans le sens
d'une amélioration de l'existant.
Recommandations complémentaires :
- Prévoir des aménagements d'intégration paysagère
- Limitation des impacts du chantier par la mise en place d'une charte de chantier
vert ou assimilé

Aménagement/Urbanisme

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

(-)

+

+

(+)

0

4

1

0

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Biodiversité/Milieux naturels

Risques

Qualité de lAir

Paysage et Patrimoine

+

Adaptation

Atténuation

Indicateur Cit'ergie et EES :
Recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés (%)
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 3 : Réduire l’impact environnemental des services de gestion des déchets
Action 633 : Mise en œuvre du Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA)
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :

Depuis 2009, la CCCCF s’est engagée dans une démarche de réduction
des ordures ménagères, via la mise en place d’un Programme Local de
Prévention (PLP). Ce premier programme s’est terminé en septembre
2015 avec une baisse des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) de
plus de 13,5%.
En 2015, la Communauté de Communes a choisi de poursuivre ces
actions en répondant à l’appel à projet « Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage » (TZDZG) du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer. Un programme d’actions sur trois ans (2016-2018) a été
construit autour de 14 axes en adéquation avec la Loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte.

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
Objectif 12 : Établir des modes de
consommation et de production durables
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 54 : Adapter les objectifs nationaux de
prévention et de gestion des déchets aux
particularités régionales
Objectif 72 : Contribuer à l’atteinte des objectifs

Le programme TZDZG se terminant le 31 décembre 2018, la CCCCF a nationaux en matière de prévention et de
élaboré et adopté un PLPDMA pour la période 2019-2024. Ce gestion des déchets
PLPDMA contient les orientations stratégiques et le plan d’actions
pluriannuel de Coeur Côte Fleurie visant l’atteinte de l’objectif Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 1
national de réduction des déchets ménagers et assimilés.
1.2.3 Définir et mettre en œuvre la stratégie de
prévention et de gestion des déchets

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mettre en œuvre les 13 actions réparties en 4 axes du PLPDMA :
Axe 1 : Prévention et gestion des biodéchets : Promotion du jardinage au naturel / Promotion du broyage et du
paillage / Promotion du compostage collectif
Axe 2 : Le réemploi/la réutilisation : Création d’une bourse d’échange numérique / Augmenter la performance de la
collecte TLC
Axe 3 : Exemplarité de la collectivité : Démarche Cit’ergie / Compostage dans les cimetières / Kit « manifestations
éco-responsables »
Axe 4 : La sensibilisation du public : Promotion du gourmet bag / Sensibilisation du grand public au gaspillage
alimentaire / Sensibiliser les scolaires / Les alternatives qualitatives de prévention / Sensibilisation au suremballage
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres : Réduction des déchets

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Habitants, acteurs économiques, associations…

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

PARTENAIRES

ADEME

CALENDRIER

2019-2024

BUDGET / MOYENS

15 000 €/an + 29 400€ (démarche Cit’Ergie)

FINANCEMENTS POSSIBLES

20 580€ (démarche Cit’ergie : 70%)
Nombre d’actions réalisées
Cf. indicateurs PLPDMA : Nombre de composteurs installés, Nombre de Bornes TLC
installées, Nombre de commerçants sensibilisés, Nombres de personnes
sensibilisées…
Impact direct et indirect : de nombreuses actions mises en place dans le cadre du
PLPDMA, permettant un niveau d'impact fort sur l'environnement.

INDICATEURS DE SUIVI
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Nombreux impacts positifs que ce soit sur la diminution des consommations
énergétiques, des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air ; les sols, la
protection des milieux naturels, la préservation des ressources, l'amélioration de la
santé, la réduction des risques
- Limitation des émissions de CO2 par moins de transports de marchandises
- Le réemploi permet de moins la fabrication de moins de produits : moins de
consommations de matières premières, d'énergie et de transport.
Impact Négatif
- Pour la valorisation des biodéchets : de potentielles émissions supplémentaires
liées à la fermentation anaérobie des particules organiques (compost,...)
Recommandation complémentaire
- Sensibiliser aux bonnes pratiques de compostage (réalisé dans le cadre du
PLPDMA)
Indicateur EES : Suivi des émissions de polluants du secteur des déchets

Ressource en eau

Total ++

Total +

Total -

Total --

+

+

(+)

1

3

1

0

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Aménagement/Urbanisme

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir
(-)

Biodiversité/Milieux naturels

++

Adaptation

Atténuation

Indicateur Cit'ergie et EES :
- Production de déchets ménagers et assimilés par habitant (kg/hab.an)
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 4 : Améliorer la performance des services du cycle de l’eau
Action 641 : Réaliser un état des lieux des installations d’eau des bâtiments intercommunaux et de
récupération des eaux pluviales
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau

Dans une logique de réduction de sa facture d'eau et de préservation
de la ressource en eau, la CCCCF souhaite augmenter la maîtrise de la
consommation d'eau de ses bâtiments publics.
Objectif(s) du SRADDET Normandie :

Pour se faire, la collectivité peut mettre en place une politique Objectif 47 : Préserver la qualité de l’eau et des
rationnelle de gestion de l'eau de son patrimoine favorisant une milieux aquatiques, de la terre à la mer
utilisation économe de l'eau.
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 2
Mesure 2.3.2 : Économiser l'eau dans les
bâtiments publics

DESCRIPTIF DE L’ACTION
- Réaliser un état des lieux des installations d’eau des bâtiments intercommunaux et de récupération des eaux
pluviales
- Evaluer les potentiels d’économie d’eau
- Généraliser (selon la faisabilité) l’installation d’appareils hydro économes et de récupérateurs d’eau de pluie
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres : Réduction des consommations d’eau

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES
CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS
FINANCEMENTS POSSIBLES
INDICATEURS DE SUIVI

Diagnostic réalisé (oui/non)
Nombre d’appareils et de récupérateurs installés

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positif
- Limitation des consommations d'eau potable : impact positif sur la ressource en

eau du territoire et l'adaptation au changement climatique
- Action de sobriété et d'efficacité : un travail réalisé sur l'usage de l'eau, et
améliorer de la performance des installations
- Stockage d'eaux pluviales permettant d'anticiper les besoins en eau des espaces
verts et de biodiversité en cas de sécheresse
Impact Négatif
- Un point de vigilance sur la qualité des eaux réutilisées et sur l'intégration
paysagère des cuves de récupération des eaux pluviales
Recommandation complémentaire :
- Prévoir des aménagements d'intégration paysagère des cuves de récupération des
eaux pluviales

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Total -

Total --

++

1

4

1

0

Faible
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

+

Total ++

(-)

Ressource en eau

Biodiversité/Milieux naturels

+

Aménagement/Urbanisme

Paysage et Patrimoine

+

Risques

Adaptation

+

Qualité de lAir

Atténuation

Indicateurs Cit'ergie et EES :
- Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments de la collectivité (l/m².an)
- Volume d'eaux pluviales récupérées et réutilisées
- Quantité annuelle d'eau/m2 d'espaces verts

2

Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 4 : Améliorer la performance des services du cycle de l’eau
Action 642 : Réutiliser les eaux traitées de la STEP
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :

Les eaux usées sont acheminées vers la station d’épuration de
Touques, le bâtiment répond à la norme HQE (Haute Qualité
Environnementale).

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau
Objectif(s) du SRADDET Normandie :

Les eaux usées passent d’abord par la phase de prétraitement avant
le premier traitement biologique. Elles passent ensuite par la phase
de filtration membranaire avant d’être restituées au milieu naturel.
Les eaux traitées ne sont donc actuellement pas valorisées sur le site
de la STEP, à l’exception du remplissage des hydrocureurs. Or,
économiser la ressource en eau représente un enjeu pour tous les
secteurs d’activités et à toute échelle.

Objectif 47 : Préserver la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques, de la terre à la mer
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3 et Domaine 2
Mesure3.3.2 Optimiser le potentiel énergétique
des systèmes d'assainissement
Mesure 2.3.2 : Économiser l'eau dans les
bâtiments publics

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Réutiliser les eaux traitées de la STEP pour l’arrosage des espaces verts, le nettoyage des voiries… en :
-poursuivant la discussion avec l’Agence Régionale de Santé, la DREAL et la DDTM ;
-évaluant financièrement les investissements nécessaires (premières estimations réalisées sur 5 sites du territoire
révélant un coût très élevé des investissements nécessaires).
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres : Réduction des consommations d’eau/Préservation de la ressource en eau

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

ARS, DREAL, DDTM

CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS

/

FINANCEMENTS POSSIBLES

/

INDICATEURS DE SUIVI

Quantité d’eau traitée réutilisée

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Limitation des consommations d'eau potable : impact positif sur la ressource en
eau du territoire et l'adaptation au changement climatique
- Réserve d'eaux pluviales permettant d'anticiper les besoins en eau des espaces
verts et de biodiversité en cas de sécheresse
Impacts Négatifs
- A priori, Néant
- Un point de vigilance sur la qualité des eaux réutilisées (en lien avec l'ARS, la
DREAL et la DDTM)

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Total +

Total -

Total --

++

1

4

0

0

Faible
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total ++

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels
+

Ressource en eau

+

Paysage et Patrimoine

+

Risques

Adaptation

+

Qualité de lAir

Atténuation

Indicateurs Cit'ergie et EES :
- Volume d'eaux pluviales récupérées et réutilisées
- Quantité annuelle d'eau/m2 d'espaces verts

3

Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 4 : Améliorer la performance des services du cycle de l’eau
Action 643 : Mise en œuvre et déploiement des sondes sur le réseau d’alimentation en eau potable
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à

La CCCCF délègue son service public de production et de distribution l’assainissement et assurer une gestion durable
de l’eau potable à la Société des Eaux de Trouville Deauville des ressources en eau
Normandie (S.E.T.D.N. Veolia Eau) depuis le 1er janvier 2018, pour une
durée de 12 ans.
Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Dans le cadre du contrat de délégation, les objectifs suivants ont été Objectif 47 : Préserver la qualité de l’eau et des
fixés : amélioration du rendement du réseau, meilleure gestion milieux aquatiques, de la terre à la mer
patrimoniale du réseau de production et de distribution de l’eau
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3
potable, optimisation de la ressource en eau.
Mesure 3.3.1 : Optimiser l’efficacité des
installations d'eau potable (énergie et ressource)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Afin de poursuivre ces objectifs, l’action suivante est programmée : mise en œuvre et déploiement des sondes sur le
réseau d’alimentation en eau potable (programmation sur 4 ans, dans le cadre du nouveau contrat AEP depuis le 1er
janvier 2018) permettant de :
 Préciser le suivi des consommations d’eau et la détection plus fine des fuites (objectif : suivi hebdomadaire
voire journalier)
 Affiner la connaissance sur l’utilisation des compteurs d’eau (période d’utilisation selon l’occupation des
logements)
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres : Préservation/Optimisation de la ressource en eau

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

S.E.T.D.N. Véolia Eau, ARS, DDTM, Agence de l’eau Seine Normandie

CALENDRIER

2018/2022

BUDGET / MOYENS

Dans le cadre du contrat de délégation de service public

FINANCEMENTS POSSIBLES
INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de sondes installées
Nombre de fuites localisées (donnant lieu à une programmation de travaux de
réparation)

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Limitation des consommations d'eau potable : impact positif sur la ressource en
eau du territoire et l'adaptation au changement climatique
- Amélioration de la performance énergétique des installations d'alimentation en
eau potable par l'amélioration des rendements et la limitation des fuites
Impacts Négatifs
- A priori, Néant
- Un point de vigilance : la qualité des eaux réutilisées (en lien avec l'ARS, la DREAL
et la DDTM)

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Total ++

Total +

Total -

Total --

++

1

2

0

0

Faible
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

+

Risques

Adaptation

+

Qualité de lAir

Atténuation

Indicateurs Cit'ergie et EES :
- Consommation énergétique du système d'alimentation en eau potable
(captage/traitement/distribution) en kWh/hab
- Rendement du système d'alimentation en eau potable
(captage/traitement/distribution) en m3 brut/m3 vendu
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 4 : Améliorer la performance des services du cycle de l’eau
Action 644 : Lutte contre les eaux parasites
CONTEXTE/ENJEUX
Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à

Depuis 2018, a été mis en place un diagnostic permanent sur le l’assainissement et assurer une gestion durable
réseau d’assainissement des eaux usées. Ce diagnostic permet, entre des ressources en eau
autres, de cerner les dysfonctionnements en termes quantitatif et le
type des eaux parasites : météoriques ou remontées de nappes Objectif(s) du SRADDET Normandie :
phréatiques.
Objectif 47 : Préserver la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques, de la terre à la mer

Un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations est
donc prévu dans une logique d’amélioration continue d’exploitation
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 3
du réseau.

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

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Lutter contre les eaux parasites via le diagnostic permanent des systèmes d’assainissement (dont l’installation de
sondes)
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres : Amélioration qualité des eaux

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

CCCCF

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

S.E.T.D.N. Véolia Eau, ARS, DDTM, Agence de l’eau Seine Normandie

CALENDRIER

2019-2023

BUDGET / MOYENS

Dans le cadre du contrat de délégation de service public

FINANCEMENTS POSSIBLES
Indicateurs de performance du diagnostic permanent
INDICATEURS DE SUIVI

Indicateur Cit'ergie :
- Consommation énergétique des STEP kWh/kgDBO5 éliminé

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Limitation de l'impact sur la biodiversité et les milieux naturels
- Impact indirect sur l'amélioration de la performance énergétique des installations

d'assainissement dans la logique d'amélioration continue de l'exploitation du
réseau
Impact Négatif / Point de vigilance
- A priori, Néant : il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

1

1

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

++

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Indicateur EES :
- Suivi de la qualité des eaux rejetées (Indicateurs du RPQS annuel sur
l'assainissement)
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 5 : Appliquer les principes de sobriété dans le fonctionnement interne de la Communauté de
Communes
Action 651 : La sobriété dans la mobilité interne
CONTEXTE/ENJEUX
La CCCCF s’est engagée dans la démarche de labellisation Cit’ergie en
2018 en vue de :
 faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de
sa politique et de ses actions en matière de climat, d’air et
d’énergie
 faire preuve d’exemplarité
 s’engager dans un processus d’amélioration continue
 structurer sa politique Climat-Air-Energie au travers du PCAET
et de Cit’ergie

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 12 : Établir des modes
consommation et de production durables

de

Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 44 : Favoriser de nouvelles pratiques
dans les zones peu denses
Objectif 45 : Fonder la transition écologique et
énergétique sur l’éducation au développement
durable

La CCCCF fait également partie des collectivités retenues par l’ADEME
Normandie pour l’opération collective sur la Sobriété. A ce titre, la
collectivité a participé à des ateliers organisés par l’Ademe en vue de
co-construire un programme d’actions collectifs sur la sobriété.
L’engagement dans cette opération collective a pour conséquence un Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 4
affichage et une ambition du volet « Sobriété » du programme
Mesure 4.1.2 : Promouvoir la mobilité durable
d’actions PCAET/Cit’ergie de Cœur Côte Fleurie plus conséquent.
en interne au sein de la collectivité

Un programme d’actions « Sobriété » spécifique a été co-construit en
interne par les services de la Communauté de Communes sur la
mobilité.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Décliner le programme d’actions « sobriété » sur la thématique mobilité :
- Déplacement : Elaborer un Plan de déplacement de l’administration (inter-communes), Journée de la mobilité,
formations éco-conduite…
- Visio-conférence : Mise à disposition d’outils informatiques, aménagement d’une salle pour les visio-conférences…
- Vélo au travail : Organiser des trajets domicile-travail à vélo, former à l’utilisation du vélo électrique, forfait
mobilité…
- Covoiturage : Organiser du covoiturage pour les déplacements professionnels
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Agents de la CCCCF / des communes

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

Ademe

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

CALENDRIER

2021-2023

BUDGET / MOYENS

50 000 €

FINANCEMENTS POSSIBLES
Nombre d’agents sensibilisés
Nombre d’actions réalisées
Indicateur Cit'ergie :
- Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP) de la collectivité
(kWh/an.employé)
- Part modale des déplacements alternatifs à la voiture individuelle pour les
déplacements domicile-travail des agents de la collectivité (%)

INDICATEURS DE SUIVI

INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air
- Diminution du nombre de voitures sur les routes : réduction des risques de
sécurité routière, de pollution sonore, amélioration de la qualité de l'air (santé)
- Développement potentiel de la marche et du vélo pour les déplacements domiciletravail des agents
Impact Négatif
- A priori néant

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total --

0

3

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total -

(+)

Total +

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir
+

Total ++

+

Adaptation

Atténuation

Recommandation complémentaire :
- Communiquer sur les actions de la collectivité comme valeur d'exemplarité : un
impact indirect complémentaire vers les habitants
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 5 : Appliquer les principes de sobriété dans le fonctionnement interne de la Communauté de
Communes
Action 652 : La sobriété dans les gestes quotidiens
CONTEXTE/ENJEUX
La CCCCF s’est engagée dans la démarche de labellisation Cit’ergie en
2018 en vue de :
 faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de
sa politique et de ses actions en matière de climat, d’air et
d’énergie
 faire preuve d’exemplarité
 s’engager dans un processus d’amélioration continue
 structurer sa politique Climat-Air-Energie au travers du PCAET
et de Cit’ergie

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :

La CCCCF fait également partie des collectivités retenues par l’ADEME
Normandie pour l’opération collective sur la Sobriété. A ce titre, la
collectivité a participé à des ateliers organisés par l’Ademe en vue de
co-construire un programme d’actions collectifs sur la sobriété.
L’engagement dans cette opération collective a pour conséquence un
affichage et une ambition du volet « Sobriété » du programme
d’actions PCAET/Cit’ergie de Cœur Côte Fleurie plus conséquent.

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

Objectif 12 : Établir des modes
consommation et de production durables

de

Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 45 : Fonder la transition écologique et
énergétique sur l’éducation au développement
durable

Objectif 69 : Réduire les consommations
énergétiques et les émissions de GES
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 5
Mesure 5.1.3 : Former et mobiliser les élus et les

Un programme d’actions « Sobriété » spécifique a été co-construit en services sur les thématiques Climat Air Energie
interne par les services de la Communauté de Communes sur les
écogestes.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Décliner le programme d’actions « sobriété » sur la thématique écogestes au bureau :
- Volet éditique : écogestes en vue de diminuer les impressions, photocopies…
- Volet énergétique : écogestes en vue de diminuer les consommations d’énergie
- Volet informatique : écogestes liés au numérique
- Sobriété dans les manifestations
- Volet eau/hygiène : écogestes en vue de diminuer les consommations d’eau
- Formation et sensibilisation régulières
- Suivi et communication sur les indicateurs de sobriété
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Agents de la CCCCF

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

Ademe, Biomasse Normandie/EIE (sensibilisation des agents)

CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS

5000 €

FINANCEMENTS POSSIBLES
Nombre d’agents sensibilisés
Nombre d’actions réalisées

INDICATEURS DE SUIVI
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Forte action de sobriété énergétique en interne : Réduction des consommations
d'énergie et des émissions de GES
- Diminution des consommations d'eau (impact positif sur la ressource en eau) et de
production de déchets par les agents
Impact Négatif
- A priori néant

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Total ++

Total +

Total -

Total --

+

0

2

0

0

Faible
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Ressource en eau

+

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Recommandation complémentaire :
- Communiquer sur les actions de la collectivité comme valeur d'exemplarité : un
impact indirect complémentaire vers les habitants
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 5 : Appliquer les principes de sobriété dans le fonctionnement interne de la Communauté de
Communes
Action 653 : Intégrer des objectifs climat-air-énergie dans les fiches de poste des agents
CONTEXTE/ENJEUX
La CCCCF s’est engagée dans la démarche de labellisation Cit’ergie en
2018 en vue de :
 faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de
sa politique et de ses actions en matière de climat, d’air et
d’énergie
 faire preuve d’exemplarité
 s’engager dans un processus d’amélioration continue
 structurer sa politique Climat-Air-Energie au travers du PCAET
et de Cit’ergie
La CCCCF fait également partie des collectivités retenues par l’ADEME
Normandie pour l’opération collective sur la Sobriété. A ce titre, la
collectivité a participé à des ateliers organisés par l’Ademe en vue de
co-construire un programme d’actions collectifs sur la sobriété.
L’engagement dans cette opération collective a pour conséquence un
affichage et une ambition du volet « Sobriété » du programme
d’actions PCAET/Cit’ergie de Cœur Côte Fleurie plus conséquent.

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 12 : Établir des modes
consommation et de production durables

de

Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 45 : Fonder la transition écologique et
énergétique sur l’éducation au développement
durable

Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 5
Mesure 5.1.1 : Organiser les ressources
humaines pour mener la politique climat-airénergie

L’inscription d’objectifs climat-air-énergie dans les missions des
agents constitue un levier concourant à l’appropriation de cette
démarche au sein des équipes de la CCCCF.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Intégrer des objectifs climat-air-énergie dans les fiches de poste (valoriser les actions des ambassadeurs de la
sobriété en interne, pour les chauffeurs poids lourds : objectif sur l’éco-conduite et élection de l’éco chauffeur,
valoriser les ripeurs-ambassadeurs du conseil en tri…)
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Agents de la CCCCF

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES
CALENDRIER
BUDGET / MOYENS

2021-2023

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

FINANCEMENTS POSSIBLES
Objectifs climat-air-énergie définis
Nombre d’agents concernés sur le nombre d’agents recrutés
Impacts indirects sur les enjeux environnementaux : la formation et l'intégration
des thématiques climat air énergie dans l'approche métier peut potentiellement
fortement impacter la mise en œuvre des actions, ou des aménagements réalisés
sur le territoire.

INDICATEURS DE SUIVI
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Positifs
- Le pilotage du PCAET et l'implication des agents vont conditionner le niveau de
réussite du PCAET, et la bonne mise en œuvre des actions.
- le suivi et le système d'amélioration continue, sous-entendu dans la mise en
œuvre du PCAET, vont théoriquement suivre les impacts environnementaux
potentiels, et mettre en place des mesures correctives en cas d'impacts.

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total -

Total --

0

1

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total +

+

Total ++

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact Négatif
- A priori, néant
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 5 : Appliquer les principes de sobriété dans le fonctionnement interne de la Communauté de
Communes
Action 654 : Intégrer les critères de développement durable dans les marchés publics et les achats
CONTEXTE/ENJEUX
La CCCCF s’est engagée dans la démarche de labellisation Cit’ergie en
2018 en vue de :
 faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de
sa politique et de ses actions en matière de climat, d’air et
d’énergie
 faire preuve d’exemplarité
 s’engager dans un processus d’amélioration continue
 structurer sa politique Climat-Air-Energie au travers du PCAET
et de Cit’ergie

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 12 : Établir des modes
consommation et de production durables

de

Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 45 : Fonder la transition écologique et
énergétique sur l’éducation au développement
durable

La CCCCF fait également partie des collectivités retenues par l’ADEME
Normandie pour l’opération collective sur la Sobriété. A ce titre, la
collectivité a participé à des ateliers organisés par l’Ademe en vue de
co-construire un programme d’actions collectifs sur la sobriété.
L’engagement dans cette opération collective a pour conséquence un
affichage et une ambition du volet « Sobriété » du programme
d’actions PCAET/Cit’ergie de Cœur Côte Fleurie plus conséquent.
Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 5
L’achat public durable est un achat public intégrant des dispositions Mesure 5.2.2 : Être exemplaire en matière
en faveur de l’environnement, du progrès social et du développement d'écoresponsabilité de la commande publique
économique ; Qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des
parties prenantes concernées par l’acte d’achat ; Permettant de
réaliser des économies intelligentes, au plus près du besoin, et
incitant à la sobriété en termes d’énergie et de ressources ; Qui
intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la
prestation (définition nationale).
La commande publique constitue donc un levier important de la
collectivité pour intégrer des critères responsables dans l’exercice de
ses compétences.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Intégrer des critères DD dans les marchés publics et les achats :
- Formation de la référente marchés publics
- Formalisation et diffusion d’un document cadre (questionnements et objectifs)
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation
CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES
Autres :
Agents de la CCCCF

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

Ademe, Réseau Achat Durable

CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS
FINANCEMENTS POSSIBLES
Formation réalisée (oui/non)
Document cadre élaboré et diffusé (oui/non)
Impacts Positifs
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de
la qualité de l'Air
- Réduction du risque sur la santé par le choix des produits plus simples (mobilier,
produits d'entretien, qualité des matériaux de construction...)
- Réduction des émissions de polluant atmosphérique par les choix de produits
locaux, ou d'entreprises locales (dans les critères de sélection) > diminution des
émissions de CO2 liées aux transports
- Réduction de déchets par le choix de produits moins emballés
- Choix de matériaux plus respectueux de l'environnement

INDICATEURS DE SUIVI
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Remarque : si l'action est généralisée, un impact potentiellement important sur
l'ensemble des marchés (notamment construction et voirie), sur les matériaux,
l'analyse du cycle de vie, les objectifs énergétiques à atteindre par les candidats…
Impact Négatif
- A priori, Néant.

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Faible
Faible
Faible

Total +

Total -

Total --

0

2

0

0

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Total ++

Ressource en eau

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

+

Risques

Adaptation

+

Qualité de lAir

Atténuation

Indicateur Cit'ergie et EES : Part des marchés intégrant des clauses
environnementales ou développement durable (%)
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie
Orientation 5 : Appliquer les principes de sobriété dans le fonctionnement interne de la Communauté de
Communes
Action 655 : Réaliser un Guide de l’éco-manifestation
CONTEXTE/ENJEUX
La CCCCF s’est engagée dans la démarche de labellisation Cit’ergie en
2018 en vue de :
 faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de
sa politique et de ses actions en matière de climat, d’air et
d’énergie
 faire preuve d’exemplarité
 s’engager dans un processus d’amélioration continue
 structurer sa politique Climat-Air-Energie au travers du PCAET
et de Cit’ergie

Objectif(s) de Développement Durable (ODD) :
Objectif 12 : Établir des modes
consommation et de production durables

de

Objectif(s) du SRADDET Normandie :
Objectif 45 : Fonder la transition écologique et
énergétique sur l’éducation au développement
durable

La CCCCF fait également partie des collectivités retenues par l’ADEME
Normandie pour l’opération collective sur la Sobriété. A ce titre, la
collectivité a participé à des ateliers organisés par l’Ademe en vue de
co-construire un programme d’actions collectifs sur la sobriété. Domaine(s) Cit’Ergie : Domaine 6
L’engagement dans cette opération collective a pour conséquence un
affichage et une ambition du volet « Sobriété » du programme Mesure 6.5.2 : Inciter les citoyens et les relais
d'opinions à une consommation responsable
d’actions PCAET/Cit’ergie de Cœur Côte Fleurie plus conséquent.
Afin d’encourager et faciliter l’organisation de manifestations
responsables sur le territoire, la CCCCF souhaite élaborer un guide
pour informer et conseiller les organisateurs d’évènements sur
différentes thématiques (collecte et tri des déchets, communication,
mobilité, restauration…). Ce guide de bonnes pratiques vise à intégrer
le développement durable et les principes de sobriété au cœur des
manifestations locales.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Réaliser un Guide de l’éco manifestation (à diffuser dans les communes, associations…) en lien avec la certification
ISO 20121 « destination internationale responsable » (et en lien avec l’action 633/action du PLPDMA).
SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNES

Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

Autres
transports

Agriculture

Déchets

Industrie

Branche
énergie

RESULTATS ATTENDUS
Adaptation au changement
climatique
Sensibilisation

Réduction des polluants atmosphériques
Réduction des émissions de GES

Sobriété énergétique
Efficacité énergétique
Développement des EnR

Autres :

CIBLES / PUBLICS CONCERNES

Organisateurs d’évènements : communes, associations, organismes privés…

PORTEUR ET RESPONSABLE
DU SUIVI DE L’ACTION

CCCCF

PARTENAIRES

Communes, CID, SPL Tourisme/OT

CALENDRIER

2020

BUDGET / MOYENS

4000 €

FINANCEMENTS POSSIBLES
Guide réalisé (oui/non)
Nombre de guide distribué
Nombre d’actions réalisées découlant du guide
Impact Positif :
- Nombreux impacts positifs que ce soit sur la diminution des consommations
énergétiques, des émissions de GES ; la préservation des ressources ; La diminution
des quantités de déchets traités …

INDICATEURS DE SUIVI
INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Impacts Energie
Impacts GES
Impacts Qualité de l’air

Total ++

Total +

Total -

Total --

+

0

2

0

0

Faible
Faible
Faible

Moyen
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort

Total "neutre"

Ressource en eau

+

Aménagement/Urbanisme

Biodiversité/Milieux naturels

Paysage et Patrimoine

Risques

Qualité de lAir

Adaptation

Atténuation

Impact Négatif
- A priori, Néant
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