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LE CONTEXTE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS UN CONTEXTE D’EVOLUTION ENERGETIQUE 

 
L'effet de serre est un phénomène naturel par lequel l'atmosphère piège une partie du rayonnement de chaleur 

émis par la terre (les infrarouges) sous l’effet de l’énergie reçue par le soleil (les ultraviolets). Sans lui, la 

température moyenne sur terre serait de - 18 °C environ. Cet échange radiatif permet de maintenir l’équilibre 

énergétique de la Terre. 

Les changements de la teneur de l’atmosphère en gaz à effet de serre et en aérosols, du rayonnement solaire et 

des propriétés de la surface du sol altèrent le bilan énergétique du système climatique.  

Les concentrations mondiales des principaux gaz à effet de serre - dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et 

protoxyde d’azote (N2O) - ont crû de façon notable depuis 1750, suite aux activités humaines.  

L’utilisation des énergies fossiles participent à ce changement climatique. Ainsi, les émissions de CO2 dues à 

l’énergie s’élèvent à 383 MtCO2  selon les « chiffres clés du climat en 2010 » publiés par le Commissariat Général 

au Développement Durable. Cela représente en 2007 environ 84% des émissions de la France. 

Cette augmentation est due essentiellement à l’utilisation des combustibles fossiles (transports et chauffage…) 

et au changement d’utilisation des terres. Les augmentations du méthane et du protoxyde d’azote sont 

principalement causées par l’agriculture.  

80% de l’énergie consommée dans le monde provient de ressources fossiles qui se raréfient (pétrole, gaz 

naturel, charbon…). 

A cette urgence climatique, s’ajoutent des problématiques énergétiques mondiales dues à la raréfaction des 

énergies fossiles, à l’augmentation de leur prix, à un contexte géopolitique instable et à une demande toujours 

plus importante d’une population mondiale qui ne cesse d’augmenter. 

LA REPONSE POLITIQUE AUX ENJEUX DE L’ENERG IE ET DU CLIMAT 

 

Les enjeux de l’énergie et du climat portent une dimension politique considérable : le climat n’a pas de 

frontières et revêt un enjeu global de solidarité à l’échelle mondiale. 

Cette question du changement climatique a d’abord été portée au niveau des Nations Unies pour ensuite 

redescendre au niveau de chaque Etat et territoire. 

LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Adoptée en juin 1992 à Rio de Janeiro, elle a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système 

climatique. 

Afin de parvenir à cet objectif, le protocole de Kyoto, signé en décembre 1997, a fixé pour les pays développés 

des engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6).  

38 pays industrialisés doivent ainsi réduire globalement leurs émissions de 5,2 % sur la période 2008-2012, par 

rapport aux niveaux de 1990. 

 

Au niveau international, un état des lieux sur l'effet de serre est régulièrement réalisé dans le cadre des Nations 

Unies par des experts scientifiques regroupés au sein du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC ou IPCC en anglais). Ses rapports synthétisent les travaux publiés par des milliers de chercheurs 

analysant les tendances et prévisions mondiales en matière de changements climatiques. 
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Il a été créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme pour 

l’Environnement des Nations Unies (PNUE). 

 

Le 5ème rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures a été publié sous la forme 

de trois volets en Septembre 2013 (les éléments scientifiques volet 1), Mars 2014 (Impact, Adaptation et 

Vulnérabilité volet 2) et Avril 2014 (l’Atténuation volet 3). 

 

Ce 5ème rapport du GIEC présente plusieurs nouveautés en termes de méthodologie ou d’attribution des 

responsabilités des phénomènes climatiques. Il réaffirme aussi que l’augmentation de la concentration des gaz 

à effet de serre entrainera des changements majeurs au niveau des températures, du niveau des mers, ou de la 

fonte des glaces. 

 

1. Le premier volet de ce rapport fixe les connaissances scientifiques actuelles et présente des prévisions 

décennales, c’est à dire des prévisions à plus court terme. Les échéances mises en avant couvrent la 

période 2012-2035 en mettant l’accent sur la prochaine décennie… Celles-ci viennent s’ajouter aux 

projections traditionnelles pour le 21ème siècle, auxquelles viennent également s’ajouter des 

projections à très long terme, à l’horizon 2300. 

Ce rapport prévoit également une hausse du niveau des mers, tous scénarii confondus, située entre 29 

et 82 centimètres d’ici à la fin du 21ème siècle (2081-2100). Même si cela peut sembler abstrait, 

rappelons qu’une hausse d’un mètre du niveau des mers toucherait directement une personne sur 10 

dans le monde, soit 600 à 700 millions de personnes. 

Les experts s’attendent également à ce que le réchauffement climatique provoque des événements 

météorologiques extrêmes plus intenses, tels que les sécheresses, pluies diluviennes et – cela est 

encore débattu – des ouragans plus fréquents. Il est pratiquement certain que des évènements pluvieux 

vont devenir plus intenses et plus fréquents. 

Le GIEC montre que l’objectif « 2°C » ne pourra être atteint que si l’on suit les trajectoires du scénario le 

plus ambitieux (scénario RCP2.6). Si l’on suit cette trajectoire, il nous reste une chance de maintenir le 

réchauffement sous le seuil des deux degrés. Pour maintenir la hausse des températures sous le seuil 

des 2°C, nous devons réduire nos émissions globales de gaz à effet de serre de 10% par décennie. 

 

2. Le second volet du cinquième rapport du GIEC évalue les vulnérabilités, les impacts, et l’adaptation 

aux changements climatiques. Il analyse trois points principaux : 

 Les risques que causent les changements climatiques sur nos sociétés, et la manière dont ces 

risques peuvent nous affecter (en touchant notre santé, notre alimentation, etc.) ;  

 Comment ces risques peuvent être diminués ou contrôlés, grâce à l’adaptation de nos modes de vie 

(quels sont les besoins, les options, ou encore les opportunités pour s’adapter) ;  

 Comment limiter ces risques grâce à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (même si 

cette partie est surtout évaluée dans le troisième volet du rapport). 

 

3. Le troisième volet du rapport du GIEC évalue les aspects scientifiques, technologiques, 

environnementaux, économiques et sociaux de l’atténuation des changements climatiques, de quels 

moyens nous disposons concrètement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.  

Le rapport ne contient pas de recommandations sur les choix à mettre en place pour réduire ces 

émissions. Il évalue chacune des options possibles, à différents niveaux de gouvernance et dans 

différents secteurs économiques. 
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La conclusion du rapport du GIEC est très claire concernant la responsabilité des activités humaines qui ont 

conduit à une hausse exceptionnelle de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un 

rythme jamais vu dans le passé. 

LES ENGAGEMENTS DE LA FRANCE 

En réponse aux engagements politiques mondiaux, La France, comme l’ensemble des pays membres de l’Union 

Européenne, a ratifié le protocole de Kyoto en date du 31 mai 2002.  Elle considère qu’il ne faut pas permettre 

un réchauffement de la température moyenne à la surface de la Terre de plus de 2 °C au-dessus des niveaux 

préindustriels.  

Avec des émissions de GES de l’ordre 561 millions de tonnes équivalent CO2 en 2000, le  Gouvernement a fixé, 

en concordance avec les ambitions et les engagements pris au niveau international, l’objectif d’une division par 

quatre des émissions françaises d’ici 2050 (facteur 4). 

La France a aussi souscrit aux divers engagements européens, et, consciente que la lutte contre le 

réchauffement climatique est l’affaire de tous et qu’il convient d’agir sous l’impulsion politique internationale et 

nationale, la dynamique des Plans Climats Energies Territoriaux  a été lancée à l’échelon local. 

Ils constituent l’outil principal pour respecter nos engagements.  

Ils peuvent viser plusieurs objectifs :  

 La réduction des émissions de GES de 3 % par an (Loi Pope de 2005) 

 La réduction des consommations d’énergie de 2 à 2,5 % par an (Loi Pope de 2005) 

 Le facteur 4 à l’échéance 2050, où -75% de Gaz à Effet de Serre (Loi Grenelle) 

 Les objectifs des 3 x 20% de l’UE à l’échéance 2020, transposés à l’échelle de la France : 

 Réduire de 17% les émissions de GES en 2010 par rapport à 1990 ; 

 Améliorer l’efficacité énergétique de 20% ; 

 Porter à 23% la part des énergies renouvelables dans le mix d’énergie primaire ;  

 L’adaptation au changement climatique.  

Dans ce cadre, le plan climat national actualisé en 2013 fixe les orientations de lutte contre les émissions de gaz 

à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques. Il définit les objectifs français et les champs 

prioritaires d’intervention dans l’ensemble des domaines suivants : l’habitat et le tertiaire, les transports, 

l’industrie, l’agriculture et la forêt, l’énergie, les déchets, la sensibilisation, la formation, l’information et 

l’adaptation au changement climatique… 

S’il doit prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie du territoire, le 

Plan Climat doit aussi aborder les enjeux de la qualité de l’air et de la pollution atmosphérique, ces 

phénomènes étant tous connectés. 

LES LOIS GRENELLE I ET II 

Au travers des Lois Grenelle I et II adoptées en octobre 2009 et en Juillet 2010, la France marque un tournant 

dans la lutte contre le changement climatique, les économies d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables. 

Ces lois instaurent notamment l’obligation de réaliser un Plan Climat Energie Territorial pour les collectivités 

territoriales de plus de 50 000 habitants et la réalisation de Schémas régionaux du Climat Air et de l’Energie à 

l’échelle des Régions avec l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement ( loi ENE).   



PCET 2015-20  

5 

L’article L 229-25 du code de l’environnement rend obligatoire la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à 

effet de serre pour l’Etat, les régions, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les 

communes de plus de 50 000 habitants ainsi que pour les autres personnes morales de droit public employant 

plus de 250 personnes. Ce bilan est actualisable tous les 3 ans.   

Par ailleurs, la loi de transition énergétique fait évoluer la donne.  

En effet, un syndicat ou un établissement public intercommunal peuvent porter le Plan Climat Energie 

Territorial d’un territoire pour l’ensemble des collectivités le composant (même pour les villes de + 50 000 

habitants). De plus, ce seuil de population pour adopter un plan climat va progressivement baisser jusqu’à 

20 000 habitants d’ici 2018.  

LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 

Pour atteindre les objectifs nationaux et ceux de l’article L 222-1 du code de l’environnement issu de l’article 75 

de la loi ENE, la Région et l’Etat ont co-piloté l’élaboration en Nord-Pas de Calais du Schéma régional du climat, 

de l’air et de l’énergie. Ce SRCAE a été adopté en séance plénière du Conseil régional le 24 novembre 2012. 

C’est en quelque sorte la feuille de route pour lutter contre le changement climatique en Région.  

Ce document analyse la situation régionale dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit 47 

orientations concrètes et chiffrées et décline les 10 enjeux majeurs (aménagement du territoire, production, 

consommation, bâtiment, transport…) 

En toute logique, ce SRCAE entre en cohérence avec d’autres schémas régionaux :  

 SRADDT (Schéma régional d’aménagement du territoire) 

 SRCE-TVB (Schéma régional de cohérence écologique – trame verte et bleue) 

 L’aménagement des transports (sur l’aire métropolitaine lilloise – AML)  

Il compte également un Schéma éolien et un Schéma régional solaire. 

En Région Nord Pas de Calais, le Schéma Régional Climat Air Energie a conduit à définir les cibles à atteindre. 

Les cibles choisies pour ce SRCAE sont : 

 Viser une réduction de 20%, d’ici 2020, des consommations énergétiques finales par rapport à celles 

constatées en 2005 ; 

 Viser une réduction de 20%, d’ici 2020, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles 

constatées en 2005 ; 

 Viser une réduction de 75%, d’ici 2050, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles 

constatées en 2005 ; 

 Viser un effort de développement des énergies renouvelables supérieur à l’effort national 

(multiplication au minimum par 3 de la part des énergies renouvelables dans les consommations 

régionales) ; 

 Réduire les émissions des polluants atmosphériques dont les normes sont régulièrement dépassées, ou 

approchées : les oxydes d’azote (NOx) et les particules (PM2,5 et PM10). 

Dans un second temps, le SRCAE a élaboré un scénario dit « Objectif Grenelle » qui a pour ambition d’appliquer 

l’ensemble des mesures prévues par le Grenelle de l’Environnement, associé à un certain nombre de mesures 

régionales. 
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D’après le document du SRCAE, ce scénario permet « d’atteindre le 3x20% » d’ici 2020 et même au‐delà. En 

revanche, il ne permet pas d'atteindre la déclinaison régionale du Facteur 4 définie comme cible du SRCAE (viser 

d’ici 2050 une réduction de 75% des émissions de GES par rapport à celles constatées en 2005). La réduction 

des émissions de GES attendue à l'horizon 2050 par ce scénario est en effet de l'ordre de 60%. »  

Pour autant, le SRCAE explique que « les niveaux d'ambition affichés pour chacun des leviers mobilisés dans le 

cadre de ce scénario sont très élevés et ne sauraient, dans le cadre du fonctionnement actuel de la société, 

l'être davantage.  

Ce constat signifie que l'atteinte du Facteur 4 nécessite d'interroger le fonctionnement de la société afin de 

dégager d'autres marges de manœuvre permettant une plus grande sobriété carbone. »  

Afin d’atteindre les objectifs fixés, la Région Nord-Pas de Calais s’est fixée un nouvel objectif climat dans la 

révision de son SRADDT (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire).  

« Le volet Climat du SRADDT se place à la fois dans l’optique d’atteindre des 3X20 en 2020, mais aussi dans la 

perspective du facteur 4 à l’horizon 2050 ». 

Pour ce dernier, il s’agit de réduire par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050, par rapport au niveau de 

1990. Les travaux du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) mettent en lumière le fait que les objectifs 

énoncés lors des accords du Grenelle de l’Environnement permettent globalement d’atteindre le 3X20% mais 

pas le facteur 4 en 2050. 

L’enjeu pour la région est donc de réussir la première étape de 2020, tout en préparant activement la seconde. 

En effet, à défaut d’engagements internationaux contraignants, il revient aux niveaux territoriaux de remplir 

cette lourde tâche du facteur 4 afin de parvenir à ce que les Etats s’engagent aussi. Il est donc logique que la 

Région construise son volet Climat en se plaçant dans la perspective de 2050. « Pour atteindre le facteur 4, un 

changement de braquet, un changement d’échelle dans la prise en compte de l’enjeu climatique dans nos 

politiques publiques sera nécessaire »  (extrait du SRADDT). 

 

Au préalable, la Région Nord Pas-de-Calais a été depuis 2007 proactive sur cette question climatique, en 

accompagnant notamment les territoires volontaires à s’inscrire dans ces enjeux. Ce fut notamment le cas 

d’Artois Comm. qui, dès 2007, se place comme territoire contributeur à la lutte contre le changement 

climatique. Année après année, un réseau de territoires régionaux s’est constitué, permettant de nourrir 

l’ensemble des démarches pour en retirer les meilleurs enseignements. Il ne faut pas oublier que les champs 

d’applications, que cela soit l’atténuation ou l’adaptation, sont récents et ont donc besoin de maturation.  

LA NOTE D’ENJEUX DE LA DREAL ET DE LA DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Energie Territorial, une note d’enjeux territorialisée a été 

transmise par les services de l’Etat à Artois Comm. Elle offre un zoom particulier sur les enjeux du SRCAE pour le 

territoire d’Artois Comm.. Elle vise à traduire les thématiques à enjeux prioritaires et stratégiques pour le 

territoire et donc sur lesquels il convient d’être particulièrement attentif dans l’élaboration des actions du plan 

climat. 
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Source : DDTM 

 

Une analyse de la contribution territoriale de l’agglomération aux objectifs du SRCAE est détaillée en annexe 

3. Il faut donc ressortir le niveau d’enjeux inscrit dans la note de la DDTM/DREAL et la réponse du territoire à 

ces derniers.  

LOI SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE DU 18 AOUT 2015 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent 

vont permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de 

renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. 

Ses objectifs sont de: 

 Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire sera précisée dans les 

budgets carbone. 

 Réduire notre consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en 

visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030. 

 Réduire notre consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la 

référence 2012. 
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 Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 

à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030. 

 Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 %   

 Créer un objectif de performance énergétique de l’ensemble du parc de logements à 2050   

 Lutter contre la précarité énergétique 

 Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages. 

 

Alors que la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été votée le 3 mars au Sénat et le 26 

Mai 2015 à l’Assemblée Nationale, pour accélérer ce mouvement, le Ministre de l’Environnement a lancé en 

septembre 2014 un appel à projets pour mobiliser 200 « territoires à énergie positive pour la croissance verte ». 

Un territoire à énergie positive est un territoire de l’excellence environnementale qui définit un programme 
d’actions.  
Il se fixe des objectifs dans les domaines suivants : 
 

 la réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments ; 

 la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les transports ; 

 une gestion plus durable des déchets ; 

 le développement des énergies renouvelables ; 

 la préservation de la biodiversité ; 

 l’éducation à l’environnement et la participation citoyenne. 

Les territoires engagés devront contribuer activement aux objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique.  

Pour y arriver, des programmes et outils financiers peuvent d’ores et déjà être mobilisés. Ils seront complétés 

de mesures d’accompagnement nouvelles. En effet, les collectivités lauréates de l’appel à projet TEPCV 

bénéficieront notamment de financements pour l’animation du projet de territoire auprès des entreprises, des 

écoles et des administrations pendant trois ans, mais aussi pour financer les projets contribuant à atteindre les 

objectifs fixés. 

Artois Comm. est lauréate de l’appel à projet TEPCV et signera prochainement une convention avec l’Etat. 

 

Source : Ministère de l’écologie et du développement durable 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Projet-de-loi-.html
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ARTOIS COMM AU COEUR DE L’ACTION  

L’agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs dite « Artois Comm. » et ses communes membres se 

sont fixés comme objectif de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la maitrise de 

leur consommation d’énergie au niveau de leur fonctionnement et dans l’exercice de leurs compétences. 

Le sens de l’action politique et de celle des différents services vise à l’amélioration de la qualité de vie des 

habitants du territoire. 

La question du réchauffement climatique est de plus en plus intégrée dans l’action de la collectivité. 

Le territoire d’Artois Comm. s’est engagé depuis 2007 dans un Plan Climat Territorial volontaire, 

contractualisant ainsi sur des objectifs climat, air et énergie avec les services de l’Etat, l’Ademe et la Région 

Nord-Pas de Calais par la signature d’un Contrat d’Objectif Territorial.  

A partir de la mise à jour de son diagnostic, du bilan de son premier plan climat et de son contrat d’objectif 

territorial, elle se lance aujourd’hui dans un second plan climat encore plus ambitieux afin de signer un nouveau 

Contrat d’Objectif Territorial (COT 2) avec la Région Nord Pas-De-Calais, l’ADEME et la Préfecture de Région en 

2016. 

 

PRESENTATION DU TERRITOIRE D’ARTOIS COMM ET DE SES COMPETENCES 

Artois Comm. compte depuis le 1er janvier 2014 65 communes, soit près de 228 000 habitants répartis sur un 

territoire d’environ 411 km2.  

Cet ensemble territorial s’articule autour de deux villes centre : Béthune et Bruay-la-Buissière au sein d‘un 

territoire rural, également caractérisé par la présence en périphérie de l’ancien bassin minier du Pas-De-Calais.  

Sa densité de population est forte avec 555 habitants au km2. 

ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE 

Cet état des lieux du territoire permet de déterminer les forces et les faiblesses, les risques et les atouts 

d’avenir pour l'Agglomération de Béthune-Bruay, Noeux et environs. 

Un territoire hétérogène :  

2ème agglomération du Pas-de-Calais avec 228 000 habitants, ses 411 km² et ses 65 communes en font un 

territoire hétérogène comportant à la fois deux villes centre de plus de 23 000 habitants et une trentaine de 

communes de moins de 2 500 habitants. 

Il est à noter également une accessibilité inégale au territoire actuellement organisée autour de :  

- l’A26 qui positionne le territoire sur un axe autoroutier international,  

- les RD941 et RN47 au trafic très dense,  

- une desserte ferroviaire autour de la gare TGV à Béthune, de la ligne Arras/Lens/Béthune/Hazebrouck 

Dunkerque et de la ligne Lille/Béthune/Saint-Pol/Boulogne  

- une voie d’eau essentiellement dédiée au transport fluvial, un port fluvial à Béthune-Beuvry. 
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Source : Artois Comm. – Projet de territoire 2030 (territoire en 2012 avant fusion avec la CCNE) 

Sur un tout autre plan, Artois Comm. est multipolairisée par l’influence de pôles extérieurs : la métropole de 

Lille dans le cadre de « l’aire métropolitaine Lilloise », le territoire de Lens-Liévin-Hénin-Carvin dans le 

prolongement du bassin minier, l’Arrageois et l’Audomarois. 

Par son positionnement et sa spatialisation, les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) revêtent 

une importance toute particulière dans la structuration et l’organisation de la Communauté d’Agglomération de 

Béthune, Bruay, Noeux et environs pour : 

> Limiter l’extension urbaine et renforcer les pôles structurants. 

> Diversifier les habitats, améliorer les services de proximité, structurer le territoire par des 

équipements majeurs et promouvoir l’égalité des chances. 

> Développer les transports collectifs pour réduire l’usage de la voiture, achever le maillage du territoire 

par les infrastructures de transports. 

> Renforcer les pôles d’activités majeurs, développer une offre de proximité. 

> Garantir les ressources naturelles, prévenir les risques et valoriser la qualité environnementale du 

territoire. 

LES DONNEES ECONOMIQUES 

Un territoire au caractère industriel encore très marqué. 

Artois Comm. est marquée par un passé minier dont la mutation est encore en cours. Le territoire s’insère dans 

une zone d’emploi qui, à l’instar de la région, présente un caractère fortement industriel (2ème arrondissement 

de France en terme d’emplois industriels : 32,3%) bien qu’une évolution tendancielle à la baisse de l’emploi 

industriel est observée. 

Le tissu économique de l’Agglomération est ainsi composé de quelques grands groupes industriels et de leurs 

sous-traitants (Française de Mécanique, Plastic Omnium, Bridgestone, etc.). 

Avec 1 881 entreprises et 25 zones artisanales en 2010, le tissu artisanal est dense mais vieillissant (34% des 

artisans ont plus de 55 ans). 
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Proportionnellement aux activités industrielles, le tertiaire est quant à lui moins développé, à l’exception 

notable du siège des Voies Navigables de France situé à Béthune. Un accent est mis sur l’économie sociale et 

solidaire qui représente aujourd’hui environ 10.5% des établissements du territoire et 5 500 emplois. 

 

Source : Artois Comm 

Une diversification économique s’est également faite à travers le développement de la logistique. 

DES OPPORTUNITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE COMPETITIVITE 

L’Agglomération dispose de ressources techniques, scientifiques et technologiques, notamment avec le pôle 

universitaire béthunois (FSA, IUT et IUP) qui a développé des compétences en matière de transfert de 

technologies et de recherches appliquées au génie civil et urbain, à la maîtrise de l’énergie, à la logistique 

urbaine et à l’environnement. On note également la présence d’un lycée de travaux publics au rayonnement 

national à Bruay-la-Buissière. 

Artois Comm. dispose également de plusieurs structures de recherche et développement :  

 le CRITT M2A (savoir-faire en ingénierie et en réalisation d’essais pour les industriels de l’automobile),  

 le CREPIM (recherche et étude sur les procédés d’ignifugation des matériaux)  

 le laboratoire Génie Civil et Géo-Environnement. 

L’Agglomération est également impliquée, en tant que partenaire ou financeur, dans 3 pôles de compétitivité 

(i-Trans, Up-Tex, Maud), auxquels participent des entreprises du territoire. 

Bien que le commerce soit également un secteur créateur d’emplois, le déploiement de zones commerciales en 

périphérie ne doit pas s’établir au détriment du commerce de proximité en centre-ville.  

On peut également remarquer un manque de commerces dans certaines communes rurales et dans les 

nouveaux lotissements, comme le connaissent de nombreux territoires.  
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Par ailleurs, il existe sur le territoire une offre à vocation économique constituée autour de différentes 

générations de zones dont la gestion globale et la mise en cohérence doivent être poursuivies (notamment sur 

le plan environnemental). 

De la même manière, des politiques publiques actives doivent être maintenues dans le cadre du Plan local de 

développement économique afin de renforcer l’attractivité et l’emploi sur le territoire. 

Enfin, l’agriculture en pleine mutation spatiale et structurelle est également une source d’emplois et de 

développement de l’activité économique, notamment en lien avec l’industrie agroalimentaire. Néanmoins, le 

secteur agricole peut se trouver menacé à l’avenir par un étalement urbain mal maîtrisé.  

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

Le territoire de l’agglomération offre de nombreux atouts naturels parmi lesquels le marais de Cambrin, le 

canal de Beuvry, le Bois des Dames, le Bois de Roquelaure, les terrils ou le Parc départemental d’Olhain. 

Ce patrimoine fait cependant l’objet d’une forte pression foncière puisque le territoire est aujourd’hui 

artificialisé à près de 30% (dans la moyenne des agglomérations de taille similaire). 

 

Source : Parc d’Olhain 

Un territoire moteur sur les questions environnementales : La « trame verte et bleue », maillage d’espaces de 

nature qui comporte des « cœurs de nature » reliés par des corridors biologiques, constitue un levier essentiel 

en la matière. Viennent s’y ajouter de nombreuses actions  telles que le Plan Local de Prévention des Déchets, la 

préservation de la biodiversité, etc. 

L’habitat en Artois Comm. :  

La communauté d’agglomération compte une forte densité de logements (277 logements/km² en 2007). De 

grands programmes de rénovation et de réhabilitation (notamment des logements miniers) y sont mis en 

oeuvre avec une forte sensibilité aux économies d’énergie, à la lutte contre l’insalubrité et à la question du 

handicap. 

Le parc immobilier est ancien, avec 89% construits avant 1990 et 50% avant 1948. Il est majoritairement 

composé de résidences principales individuelles (90% sur le ScoT de l’Artois). Le taux de vacance est important 

dans les 3 villes principales (9%).  

Des équipements et une offre culturelle et sportive diversifiés :  

L’offre culturelle est diversifiée, que ce soit en termes d’équipements tels que des bibliothèques et 

médiathèques, musées, théâtres et salles des spectacles (4 lieux de programmation) ou d’événements (création 

et résidences pour artistes, festivals, etc.). 

De la même façon, l’Agglomération dispose d’équipements sportifs et de loisirs structurants au maillage plutôt 

dense. On dénombre notamment 14 centres d’initiation multisports, une pratique du sport satisfaisante chez 

les jeunes ainsi qu’un nombre important d’associations. 
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Il existe enfin un patrimoine artistique, minier et historique à vocation touristique avec des lieux phares tels que 

l’église et la Chartreuse de Gosnay, la Cité des Electriciens, le Manoir de l’Estracelles, le Beffroi de Béthune, la 

piscine R. Salengro ou le Stade Parc de Bruay-la-Buissière. 

DES PROJETS ET DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS SUR LE TERRITOIRE 

L’arrivée du Louvre à Lens est considérée comme un vecteur de développement économique et social. 

Le classement au patrimoine mondial de l’UNESCO du Bassin Minier du Nord-Pas de Calais devrait donner un 

rayonnement mondial à l’histoire, aux paysages et au patrimoine architectural du Bassin Minier. 

Le projet de Transport en Commun en site propre (TCSP) permettra de mieux relier les deux villes-centre de 

l’Agglomération, de structurer et façonner de manière intégrée le territoire en termes d’aménagement, 

d’urbanisme, de commerce, d’habitat et de développement économique. Ce projet soulève ainsi largement les 

questions de mobilité endogène au territoire. 

Enfin, des équipements comme le CRITT M2A ou le CREPIM, le développement de zones d’activités, les projets 

portés par l’hôpital, ceux menés par Artois Comm. en matière de développement durable (plan climat, trame 

verte et bleue,...) ou encore des projets d’aménagement tels que les éco-quartiers des Alouettes ou Testut sont 

la preuve d’une capacité à innover, à être performant, voir leader sur certaines niches spécifiques. 

LES COMPETENCES DE L ’AGGLOMERATION   

 

 

Les compétences de l’agglomération de Béthune, Bruay, Noeux & Environs issues de l’arrêté complémentaire 
du 20 décembre 2013 à l'arrêté portant création de la communauté d'agglomération issue de la fusion de la 
Communauté d'agglomération de l'Artois et de la Communauté de communes de Noeux et Environs sont 
présentées ci-après : 
 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

1) En matière de Développement Economique : 

>1.1 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire. 

>1.2 Actions de développement économique d'intérêt communautaire. 

2) En matière d'aménagement de l'espace communautaire: 

>2.1  Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur. 

>2.2 Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire. 

>2.3 Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre TI de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 

d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; à ce titre, elle 

peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. 

>2.4 Etudes générales d'urbanisme et d'aménagement d'intérêt communautaire; 

>2.5 Opération d'aménagement d'intérêt communautaire.  

3) En matière d'équilibre social de l'habitat sm· le territoire communautaire: 

>3.1 Programme local de l'habitat. 

>3.2 Politique du logement d'intérêt communautaire. 
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>3.3 Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire. 

>3.4 Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. 

>3.5 Action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. 

>3.6 Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire. 

4) En matière de politique de la ville dans la communauté: 

>4.1 Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et 

sociale d'intérêt communautaire. 

>4.2 Dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. 

 

COMPETENCES OPTIONNELLES 

5) Assainissement : 

>5.1 Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de 

l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte 

et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la 

communauté en application des 3° et 4° de l'article L.2224-IO.  

6) Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire :  

>6.1 Création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire. 

7) En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : 

>7.1 Lutte contre la pollution de l'air. 

>7.2 Lutte contre les nuisances sonores. 

>7.3 Soutien aux actions de maitrise de la demande d'énergie. 

>7.4 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans 

les conditions fixées par l'article L.2224-13. 

>7.5 Participation à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la révision du schéma d'aménagement et de gestion 

de l'eau (SAGE) de la Lys et, d'une façon générale, tout schéma directeur ou d'aménagement relatif aux 

compétences exercées. 

 >7.6 Etudes, réalisation, aménagement et gestion d'ouvrages visant à la prévention des inondations prescrits 

par le SAGE de la Lys. 

>7.7 Entretien et restauration écologique, aménagement, gestion et valorisation environnementale des cours 

d'eau 

>7.8 Actions d'animation, de sensibilisation et de surveillance en matière de lutte contre les inondations sur 

tout ou partie du territoire. 

8) Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire. 

 

COMPETENCES FACULTATIVES OU SUPPLEMENTAIRES 

9) Gestion du service des eaux pluviales : entretien des réseaux. 

10) Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipement d'accueil des animaux. 
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11) Développement et recherches universitaires :  

>11.1 Financement des travaux de recherche universitaire et soutien aux programmes de développement des 

établissements universitaires. 

>11.2 Participation à la valorisation des formations et des actions des différentes composantes universitaires et 

de l'enseignement supérieur sur le territoire. 

>11.3 Soutien à l'investissement immobilier et/ou matériel en lien avec des programmes de fertilisations 

croisées universités entreprises. 

>11.4 Participation à la vie institutionnelle des établissements universitaires. 

12) Actions en faveur du développement touristique. 

13) Service d'incendie et de secours :  

>13.1 Corps communautaire de sapeurs-pompiers volontaires; La Communauté d'Agglomération acquittera, par 

ailleurs, le contingent incendie (taxe de capitation et charges inhérentes à la départementalisation destinée au 

financement du SDIS). 

14) Actions d'aménagement et de développement rural d'intérêt communautaire. 

15) Aménagement numérique du territoire :  

>15.1 Schéma directeur de développement des TIC, actions de soutien ;  

>15.2 Installation et/ou exploitation des infrastructures très haut débit pour les zones d'activités économiques 

d'intérêt communautaire. 

16) Etudes, aménagement, gestion des aires d'accueil des gens du voyage prévues au schéma départemental et 
accompagnement des actions d'animation sociale menées sur celles-ci. 

17) Actions d'intérêt communautaire en faveur de l'aménagement et du développement culturel ou sportif du 
territoire. 

18) Etablissement et suivi du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics. 

19) Réalisation des diagnostics en archéologie préventive sur le territoire de la Communauté d'Agglomération 
de Béthune, Bruay, Noeux et environs et réalisation de fouilles préventives conformément aux agréments 
ministériels. 

20) Réalisation des trames verte et bleue : 

>20.1 L'animation d'une politique globale de préservation et de développement des espaces et des milieux 

naturels sur le territoire communautaire en lien avec les divers intervenants. 

>20.2 Actions éducatives concernant la protection et la valorisation des espaces naturels et sensibilisation à 

l'environnement. 

>20.3 Pour les espaces non déclarés d'intérêt communautaire, les actions de conseil et d'assistance des 

communes et des propriétaires privés de terrains contribuant à la réalisation de ces trames. 

>20.4 La prise en charge par la Communauté d'agglomération de la préservation et de l'aménagement de 

certains sites compte tenu de leur taille, de leur intérêt écologique et des continuités qu'ils permettent à des 

échelles territoriales et régionales. Sont considérés comme tels : les espaces issus du patrimoine minier 

appartenant actuellement à l'EPF ou aux communes et le site du Boudou à Chocques. Pourraient être par la 

suite déclarés d'intérêt communautaire les sites d'une taille importante ou dont les enjeux nécessitent une 

appropriation par la Communauté d'agglomération. 
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21) Actions de valorisation, d'aménagement et de développement du canal d'Aire et du canal de la Haute Deûle, 

de leurs abords et dépendances, à vocation économique et touristique, paysagère et environnementale, 

sportive et de loisirs. 

 

LE PATRIMOINE DE L’AGGLOMERATION EN 2015 

 

Voici ci-dessous la liste des bâtiments dont Artois Comm. est propriétaire :  

VILLE BATIMENT SURFACE (m²) 

Annezin Bâtiment du Plat Rio (Ex BOSAL) 35 414 

  Total surface (m²) 35 414 

Auchy les mines pépinière d'entreprises 1 095 

Auchy les mines Total surface (m²) 1 095 

Bajus Ferme 1 443 

  Total surface (m²) 1  443 

Barlin Pôle artisanal "Actigreen" 1 000 

  Total surface (m²) 1 000 

Béthune Centre d'affaires FLEMMING 740 

Béthune Office intercommunal de tourisme 500 

Béthune Théâtre Le PALACE 2 200 

Béthune Studio théâtre 300 

Béthune LAB Labanque 5 000 

Béthune Hôtel communautaire 4 408 

Béthune Local ancienne STEP 330 

Béthune Refuge Fourrière 1 000 

Béthune Aire d'accueil 242 

Béthune Déchetterie 39 

Béthune Hangar 975 

  Total surface (m²) 15 734 

Beuvry Base nautique 297 

Beuvry Manoir de L'ESTRACELLE 990 

  Total surface (m²) 1 287 

Bruay la buissière Pépinière d'entreprise INITIA 1 443 

Bruay la buissière CRITT M2A 7 514 
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Bruay la buissière CREPIM 1 390 

Bruay la buissière Pépinière les terrasses 1 454 

Bruay la buissière Antenne DevEco 463 

Bruay la buissière Stade Parc 350 

Bruay la buissière Cité des électriciens 4 038 

Bruay la buissière Aire d’accueil 221 

Bruay la buissière Déchetterie 39 

Bruay la buissière Quartier des Alouettes (Friche Plastic Omnium) 17 780 

  Total  surface (m²) 34 692 

Calonne Déchetterie 39 

  Total surface (m²) 39 

Cuinchy CPI 75 

  Total surface (m²) 75 

Divion pôle artisanal "La Clarence" 1 000 

Divion CPI 80 

  Total surface (m²) 1 080 

Drouvin Salle intercommunale 170 

  Total surface (m²) 170 

Estrée Cauchy Station lagunage 16 

  Total surface (m²) 16 

Gosnay Chartreuse des dames 3 400 

Gosnay Unité d'art sacré (Eglise) 307 

  Total surface (m²) 3 707 

Haisnes Déchetterie 25 

  Total surface (m²) 25 

Hersin Coupigny CPI 90 

  Total surface (m²) 90 

Houdain Aire d'accueil 115 

  Total surface (m²) 115 

Labeuvrière Garage 2 339 

Labeuvrière Atelier 1 327 

Labeuvrière Centre de Valorisation Energétique 8600 

  Total surface (m²) 12 266 
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Lapugnoy CPI 130 

  Total surface (m²) 130 

Bajus Base ULM (location) 300 

  Total surface (m²) 300 

Marles les Mines Aire d’accueil  72 

Marles les Mines Déchetterie 40 

  Total surface (m²) 112 

Noeux les Mines Bâtiment (piste) 3300 

Noeux les Mines Chalet ski (haut) 40 

Noeux les Mines Chalet ski (bas) 40 

Noeux les Mines Capitainerie 1 378 

Noeux les Mines Antenne communautaire de Noeux 2 504 

Noeux les Mines Bâtiment technique 3 000 

Noeux les Mines Déchetterie 76 

Noeux les Mines Bâtiment industriel 2 149 

Noeux les Mines Bâtiment industriel 6 657 

  Total surface (m²) 19 144 

Noyelles les vermeilles CPI 78 

  Total surface (m²) 78 

Richebourg Station d’Epuration 130 

  Total surface (m²) 130 

Ruitz Portacabin Titan 42 

Ruitz Centre technique 714 

Ruitz Centre de tri 3 400 

Ruitz Déchetterie 39 

Ruitz Village d'entreprise 3 367 

Ruitz MATAL 225 

Ruitz AXIPACK CAROLEX 2 411 

Ruitz OXYMETAL 1 579 

  Total surface (m²) 11 777 

Sailly Labourse CPI 80 

  Total surface (m²) 80 

Vendin les Béthune pépinière Les Pilastres 3 000 
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  Total surface (m²) 3 000 

Verquigneul Zone Futura 1 200 

  Total surface (m²) 1 200 

Violaines CPI 191 

Violaines Station d’Epuration 16 

  Total surface (m²) 207 

 

Surface totale Patrimoine AC (m²) 144 406 

 

L’agglomération est également compétente sur les zones d’intérêt communautaire. Voici ci-dessous la liste :  

 

Zones d'intérêt communautaire  Communes  Bâtiments d’Artois Comm. sur Zone 

Parc de la Porte des Flandres  Auchy-les-Mines / Haisnes Pépinière d'Entreprise  

Parc Actigreen  Barlin  

Parc du Moulin  Beuvry  

ZAC de l'Université Béthune  

Technoparc Futura II Béthune  

Pôle Tertiaire n°3 (Avenue de Londres) Béthune  

Nouvelle Zone du Rabat Béthune  

Parc de la Porte Nord Bruay-la-Buissière Centre Initia - CREPIM - CRITT M2A  

Site de Chocques Chocques  

Zone de La Clarence Divion  

Parc des industries Artois Flandres 

(SIZIAF) 

Douvrin  

zone artisanale de Drouvin-le-Marais Douvrin-le-Marais  

extension du parc d'entreprise d'Annezin Fouquereuil   

parc d’activité du Marais Fouquereuil / Fouquières  

Parc du chartreux  Fouquières-les-Béthune  

Zone d'aménagement du Bois Carré  Houdain/ Divion  

Zone de Labourse - rue Desuert Labourse  

Zone de Lorgies Lorgies  
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Loisninord, le lac et le stade de glisse Noeux-les-Mines stade de glisse - stade nautique  

Extension de la Zone n°1  Noeux-les-Mines/ Labourse  

zone industrielle de Ruitz Ruitz Village d'entreprises - MATAL - AXIPACK 

- RELAIS 1 - RELAIS 3 - CAROLEX - Centre 

technique - Déchetterie - Centre de tri 

Nouveau parc Sailly-Labourse  

Parc des Pilastres Vendin-les-Béthune Pépinière d'Entreprise 

Parc du Beau Pré Verquin  

 

PRESENTATION DES ENJEUX DU TERRITOIRE  

Le territoire d’Artois Comm. présente des enjeux territoriaux synthétisés dans le tableau ci-après. En effet, le 

Plan Climat Energie Territorial réinterroge clairement sur les façons de se déplacer, d’habiter, de se développer, 

de consommer. Grâce à sa volonté et son dynamisme, ce territoire se doit d’innover pour valoriser ses forces, 

traiter ses faiblesses, saisir les opportunités et éviter les menaces. 

  

 

 

 

 

 

 

Source : Artois Comm.  

Cette analyse permet une vision prospective de l’action territoriale, de renforcer la transversalité et de se 

donner les moyens d’agir. Il serait néanmoins utopiste de considérer que chaque faiblesse sera traitée. 

Néanmoins, en fonction des priorités choisies, cela démontre que les actions du plan quinquennal permettront 

d’améliorer sensiblement la qualité de vie des habitants.  

Pourtant, avec un revenu moyen par habitant souvent en dessous de la moyenne française, un point de 

vigilance accru concerne la précarité énergétique des habitants du territoire. En effet, tout concorde en ce 

sens avec un habitat vieillissant et dépendant des énergies fossiles, une hausse du prix de l’énergie, une baisse 

des revenus disponibles à affecter aux consommations d’énergie, un parc encore trop peu rénové et des 

moyens individuels faibles dédiés à la rénovation. 

PCET

CET 
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Source : Artois Comm. (territoire en 2012 avant la fusion avec la CCNE).  

 

POURQUOI UN PLAN CLIMAT ? 

 

Outre l’aspect réglementaire, constituer un nouveau plan climat construit à partir du premier permettra 

notamment de : 

 Limiter l’impact de notre activité sur l’environnement et le climat ;  
 Préparer notre territoire aux modifications climatiques (adaptation & robustesse) ; 
 Réduire la précarité énergétique de nos ménages (chauffage & déplacements) ; 
 Préparer nos entreprises à la raréfaction des ressources énergétiques peu chères et améliorer leur 

compétitivité ; 
 Accompagner les filières économiques de demain, intenses en emplois non délocalisables ; 
 Ne pas imposer aux générations futures un modèle de société et de territoire non durable. 

 
Le plan climat d’Artois Comm. « nouvelle génération » s’efforce de répondre aux enjeux du territoire 
afin de faire de ces faiblesses et menaces de véritables opportunités de développement. Par exemple, 
sur le volet précarité énergétique, plusieurs actions doivent concourir à réduire le niveau de 
vulnérabilité des habitants. 
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LA POLITIQUE CLIMATIQUE D’ARTOIS COMM. 

 

LE PREMIER PLAN CLIMAT  

 

Le premier plan d’action défini par Artois Comm.  a été élaboré en 2007 et mis en œuvre pour une durée de 5 

ans (2007-2012).  

Ce premier PCT a fait l’objet d’un Contrat d’Objectif Territorial (COT) signé avec la Région Nord Pas de Calais et 

l’ADEME. Lors de la signature de ce dernier, Artois Comm a pris les engagements suivants : 

« Dans la perspective d’une réduction par 4 (« facteur 4 ») de nos émissions à horizon 2050, les objectifs 

opérationnels traduiront l’objectif européen des 3x20 en 2020. Pour la France, ces objectifs 2020 sont les 

suivants : 

 réduire de 20% les consommations d’énergie 

 réduire de 20% les émissions de GES 

 porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. » 

 

Le premier plan climat se déclinait autour de quatre grands axes: 

 ARTOIS COMM. CONSOMMATEUR : réduction des consommations d’énergies liées aux bâtiments 
(diagnostics thermiques ; rénovation ; éco-matériaux et éco-techniques) ; fournitures et équipements 
(éco-achats, appareils peu énergétivores, utilisation rationnelle…) ; transports (transport des déchets 
par voie d’eau et ferroviaire ; Plan de déplacement d’administration ; Formation à une conduite 
écologique…) ; déchets (réduction de la production des déchets à la source, optimisation du tri et du 
réemploi). 

 ARTOIS COMM. AMENAGEUR : transports en commun en site propre (tramway) ; parkings près des 
gares ; déplacements dit « doux », zones éoliennes ; surfaces boisées ; protection des espaces naturels 
et de la biodiversité… 

 ARTOIS COMM. PRODUCTEUR, augmentation de la production d’énergies renouvelables sur notre 
territoire (l’éolien ; le bois énergie ; le solaire ; la valorisation énergétique des déchets). 

 ARTOIS COMM.: INCITATEUR, retour d’expérience et soutien des différentes initiatives locales auprès 
des communes (fonds de concours…) ; des bailleurs et des ménages (sensibilisation, conseil et soutien 
financier pour la rénovation, les énergies renouvelables et les économies d’énergies, sensibilisation des 
scolaires ; ampoule basse consommation…) ; des entreprises et des administrations du territoire (PDE, 
maîtrise de l’énergie…) ; du monde agricole (biogaz, agriculture biologique, TTCR…). 

 

 

Ce premier plan climat a mis en place prioritairement les actions directes d’Artois Comm. dans le cadre de ces 

compétences et de ses services à destination des habitants, mais aussi sur son propre patrimoine et celui des 

communes. Ainsi, de nombreuses actions ont permis, au travers de financements divers (sous forme 

notamment de subventions), le lancement d’une politique globale de développement durable et de 

communication auprès des habitants, mais aussi sur le patrimoine des collectivités (au travers notamment du 

fonds de concours à destination des communes).  

Les types d’actions qui ont été réalisées dans le cadre du premier plan climat d’Artois Comm. sont: 

- La réalisation de Diagnostics de Performance Energétique des bâtiments ;  
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- Des travaux de rénovation énergétique sur certains bâtiments ;  

- L’utilisation d’éco-matériaux en phase rénovation ;  

- La Télérelève et suivi des consommations des bâtiments;  

- La formation à la charte éco-achat ;  

- La création des Eco team : sensibilisation du personnel ;  

- La systématisation de la dématérialisation des courriers ;  

- La formation  à la « conduite écologique » des chauffeurs de camions ;  

- L’évacuation des déchets par voie fluviale ;  

- La réduction et prévention des déchets : projet GreenCook, compostage individuel, etc. ;  

- Le projet de transport en commun en site propre ;  

- La participation au projet régional « vélo route voie verte » ;  

- Le développement d’Eco quartiers ;  

- La certification ISO 14001 de la Zone industrielle de Ruitz ;  

- Le développement éolien (5 équipements mis en œuvre sur le site d’Hermin) ;  

- La mise en place de cuves pour récupérer l’eau de pluie ;  

- 1 416 logements subventionnés dans le cadre de la rénovation thermique pour le parc privé, 90 

logements suivis pour l’insalubrité, 1 654 logements réhabilités grâce au dispositif de l’ANAH (Aides à la 

pierre) ;  

- L’incitation des ménages à acquérir des systèmes de production d’énergie utilisant une source d’énergie 

renouvelable. 

- … 

Ces opérations, par le travail engagé sur le moyen-long terme, sont pour beaucoup en cours de réalisation et se 

poursuivront dans le prochain PCET (dans une démarche d’amélioration continue). Une évaluation 2007-2012 

avait été réalisée à l’époque, montrant que de nombreux dossiers avaient évolué favorablement (cf. annexe 4). 

Par une évaluation ex-post réalisée en interne, cette première étape doit aujourd’hui être complétée par une 

démarche à la fois portée par le projet de territoire 2030 mais aussi par l’ensemble des acteurs territoriaux 

mobilisés autour de cette thématique.  

 

LES DOCUMENTS AYANT SERVI DE REFERENCE A L’ELABORATION DU PCET 

Afin d’élaborer le premier plan climat mais aussi sa mise à jour, Artois Comm. s’est appuyée sur un certain 

nombre de documents et de textes réglementaires qui indiquent la voie que doivent suivre les territoires 

porteurs de projet s’inscrivant dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

Parmi ces différents textes et documents, nous retrouvons : 

 Les dispositifs législatifs et réglementaires de la loi ENE (portant Engagement pour l’Environnement 

de Juillet 2010 dite Loi Grenelle) : Décrets et ordonnances principalement.  

 Le Schéma Régional Air Energie Climat piloté par la Région Nord-Pas de Calais (rapport de 

compatibilité)  

 La note d’enjeux territoriale élaborée conjointement par la DREAL et la DDTM 

 Et l’ensemble des documents infra régionaux structurant le territoire sur lesquels vient s’adosser le 

Plan Climat qui notamment doit être compatible avec : 

Le SCOT et l’ensemble des documents de programmation territoriale en découlant : PLUi, carte 
communale… 
Le Plan de déplacement urbain (PDU) piloté par le Syndicat Mixte des transports Artois Gohelle. 
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) 
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Le Plan Local de Développement Economique (PLDE) 
Le Programme de Prévention des Déchets (PLPD) 
La trame Verte et Bleue (TVB) 
La Charte Handicap 
Et le Projet de Territoire Béthune-Bruay 2030 
 
Les dispositifs législatifs, notamment les lois Grenelle, la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, les niveaux d’engagement nationaux et régionaux, ainsi que les différents schémas, ont été 
présentées au chapitre précédent. 
 
Dans la partie suivante, les différents documents infra régionaux qui doivent être compatibles avec le 
Plan Climat seront présentés. 

LES DOCUMENTS INFRA REGIONAUX : LE PROJET DE TERRITOIRE, LE PDU, LE SCOT…  

LE PROJET DE TERRITOIRE BETHUNE-BRUAY 2030 : 

La vision prospective «Artois Comm. 2030» s’articule autour de la notion centrale «d’ambitions». Ambitions 

que le territoire veut désormais porter, assumer, revendiquer au travers de projets structurants pour les 

prochaines années. Devenir un territoire de projets ambitieux dans lequel la mise en œuvre d’innovations, 

d’expérimentations, quelles qu’elles soient - territoriales, économiques ou sociales – contribue à l’émancipation 

individuelle et collective.  

Une vision déclinée autour de 3 chantiers stratégiques :  

Le passage de la réflexion prospective à l’action passe par le choix de chantiers structurants à conduire pour les 

20 prochaines années.  

Le nombre de chantiers stratégiques est limité à trois. Il est l’illustration d’une volonté ́ de choix de chantiers 

incontournables pour le développement du territoire :  

 Devenir un « grand territoire » de la Région, pour développer l’emploi et les services offerts.  

 Conforter et développer le tissu économique pour l’emploi.  

 Permettre à chacun de bénéficier des mêmes chances de réussite et de qualité de vie.  

Ces trois chantiers  se déclinent en 10 projets stratégiques afin de concrétiser les ambitions des acteurs 

territoriaux  

Ils ont pour objectif de constituer le socle de priorités qui permettra à la Communauté ́ d’Agglomération de 

disposer d’un fil rouge dans le déploiement de ses politiques publiques et dans ses arbitrages en matière de 

projets et de financements. Ces 10 projets stratégiques seront à porter par Artois Comm. et ses partenaires 

dans le cadre de conventions ou de contrats pluriannuels, ou dans le cadre de démarches spécifiques menées. 

Projet 1 : Créer une centralité ́BETHUNE-BRUAY forte et repérable à l’échelle régionale  

Projet 2 : Créer un réseau de services offerts aux habitants sur l’ensemble de l’agglomération  

Projet 3 : Développer l’éco-mobilité pour irriguer et ouvrir l’agglomération sur l’extérieur  

Projet 4 : Conforter les filières industrielles de l’agglomération  

Projet 5 : Renforcer le soutien à la formation, à l’innovation et à la Recherche & Développement  
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Projet 6 : Diversifier les activités économiques présentes dans l’agglomération, de manière ciblée et structurée  

Projet 7 : Favoriser le développement d’emplois de proximité ́ 

Projet 8 : Santé, esprit d’initiative, lien social : créer l’agglomération du « Mieux vivre »  

Projet 9 : La qualité ́pour toutes les communes : construire « la ville désirable » 

Projet 10 : Environnement : Réduire l’empreinte écologique du territoire  

Pour passer à l’action dans le domaine de l’environnement, le projet stratégique n°10 propose notamment les 
actions suivantes : 

 Réaliser le bilan écologique du territoire afin de connaître son empreinte écologique sur le modèle du bilan 
carbone réalisé en 2010 et en vue d’améliorer la qualité ́de l’eau, du sol et de l’air. 

 Assurer le développement soutenable du territoire par l’adoption d’un Agenda 21 communautaire qui en 
soit le garant. 

 Réduire la consommation des ressources naturelles : en accompagnant la mutation du territoire vers une 
production et une consommation locales génératrices d'emplois et évitant les transports, en élaborant et 
mettant en œuvre un Plan Climat Energie Territorial intégrant les recommandations du Schéma Régional 
Climat Air Eau. 

 Préserver, restaurer la bio capacité ́du territoire, par la mise en œuvre de la Trame verte – Trame Bleue 
communautaire dans le triple but suivant : préservation de la biodiversité,́ séquestration du CO2 et 
amélioration du cadre de vie, ainsi que par la poursuite d’une politique ambitieuse et innovante en matière 
d’assainissement pour la préservation de la qualité́ et de la quantité́ des ressources en eau, également par 
la gestion des risques naturels et technologiques, et enfin par des actions dans le domaine de l'adaptation 
au changement climatique 

 Partager de manière équitable la richesse et les ressources planétaires, en développant et soutenant les 
filières du commerce équitable, en engageant des actions en matière de coopération décentralisée et en 
soutenant les initiatives locales de préservation et de gestion durable des ressources. 

LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 

Le territoire d’Artois Comm. fait partie d’un ensemble plus vaste au cœur du bassin minier. 

A ce titre, certaines compétences ont été mutualisées et confiées à des structures compétentes, notamment 

concernant le transport urbain piloté par le Syndicat Mixte de transport Artois Gohelle. 

Le Syndicat Mixte Artois Gohelle intervient sur un territoire large qui couvre l’ensemble du bassin minier. Il est 

en charge du pilotage du Plan de déplacement urbain ainsi que toutes les problématiques liées à la mobilité. 

Un projet de PDU a été arrêté lors du comité syndical du 13 février 2014. L’enquête publique s’est achevée en 

Juillet 2014, il est actuellement en cours d’adoption. 

Le Plan de déplacement urbain doit prendre en compte les objectifs du Plan Climat d’Artois Comm.. Par ailleurs, 

la délégation d’une compétence aussi importante que la politique de déplacement (qui représente un des 

enjeux majeurs de réduction des émissions des gaz à effet de serre) nécessite de la vigilance afin que les 

objectifs et actions d’Artois Comm. soient bien intégrés au Plan de déplacement urbain.  

LE SCOT 

Concernant le pilotage du SCOT, celui-ci a été confié au Syndicat Mixte d’Etudes pour le SCOT de l’Artois 

(SMESCOTA). Celui-ci couvre plus de 100 communes et 3 établissements publics de coopération 

intercommunale, dont Artois Comm..  
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L’ensemble du projet du SCOT a été approuvé le 29/02/2008. Il se fixe un objectif de réduction d’espace à 600 

ha pour 10 ans qui correspond à une réduction par trois de la consommation foncière, et ceci malgré une 

réserve foncière présente dans les PLU conséquente. 

Entre 1979 et 2000, ce sont 3 670 ha qui ont été consommés, soit 1 800 ha pour 10 ans. La réserve foncière du 

territoire était de 1 810 ha en Zone U (urbaine) et 1 700 ha en zones AU (à urbaniser). 

Aussi, la réduction d’espace prévu au SCOT de 2008 est ambitieuse et correspond à la construction d’environ 

12 000 logements par an pour une augmentation annuelle de la population de 1% par an. 

Le SCOT est actuellement en phase d’évaluation et sera révisé à partir de 2016.  

 

Le schéma ci-dessus plaçant l’articulation et les rapports des démarches territoriales entre elles montre que le 

Plan Climat Energie Territorial revêt une importance stratégique dans les problématiques rencontrées : 

aménagement, transport, logement, qualité de vie. Il doit concourir aux objectifs régionaux du SRCAE tout en 

étant pris en compte ou compatible avec les SCOT, PLU, PLH, PDU du territoire. Son adéquation et sa 

complémentarité avec l’ensemble des politiques publiques menées sont essentielles pour considérer le PCET 

comme vecteur d’un développement efficient.  

Malgré le renforcement législatif de ces dernières années sur ces questions, faisant du PCET un document 

« intégrateur », il ne faut pas oublier que le PCET est à l’origine une démarche volontaire menée par 

l’agglomération depuis 8 ans. Le 1er  Plan Climat (PCT) a permis au territoire d’être précurseur sur de 

nombreux sujets. 

LE PLAN LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS  

 

L’évolution des modes de consommation a conduit au doublement de la production de déchets ménagers en 40 

ans. Les collectivités responsables de la gestion de ces déchets ont dû s’adapter à ces nouveaux apports non 

seulement volumineux mais aussi plus complexes à traiter.  
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Artois Comm. et l’ADEME Nord Pas-de-Calais ont signé un accord cadre de partenariat le 15 novembre 2011 

pour la réalisation d’un Plan Local de Prévention des Déchets (PLPD) sur 5 ans.  

Il s’inscrit dans la lignée des réalisations et engagements précédents de l’agglomération : programme 

« Reduce » et « GreenCook ». Ce plan doit contribuer aux objectifs de la loi Grenelle 1 : diminuer de 

7%/habitant pendant 5 ans la production d’ordures ménagères et assimilés et réduire les quantités de déchets 

partant en incinération ou en stockage. 

Les enjeux du PLPD sont principalement :  

 Politiques : faire des collectivités porteuses de ces programmes des territoires conformes à la 

réglementation tout en étant exemplaires ; 

 Environnementaux et techniques : par la préservation des ressources naturelles, la diminution de 

déchets à traiter et de leurs nocivités ;  

 Financiers : diminution des coûts de traitements produits et des coûts liés à la fabrication de 

suremballages pour les industriels ;  

 Sociaux : par l’encouragement de comportements écoresponsables (ré-emploi, achat en vrac…).  

 

En termes de plan d’actions, un certain nombre d’initiatives débutées dès 2007 pour certaines ont été 

poursuivies et amplifiées : la promotion des « achats malins », la promotion de l’eau du robinet, la lutte contre 

le gaspillage alimentaire dans le cadre du projet européen GreenCook, la promotion du compostage 

domestique.  

D’autres actions ou projets se sont donc greffés à ce PLPD : compostage collectif de proximité, 

vermicompostage, cadeaux « zéro déchet », création d’une ressourcerie fixe, réduction de la nocivité des 

déchets, gestion différenciée… 

Cet outil décliné en enjeux, objectifs et actions a servi de pièce principale pour élaborer la stratégie du PCET 

relevant de la problématique « déchets ». Une articulation et une complémentarité entre les deux dispositifs 

sont trouvées. L’appui du PCET sur l’impact carbone des déchets en sera renforcé. 

Pour rappel, les déchets restent le 1er enjeu pour diminuer les consommations énergétiques et les GES de 

l’agglomération (dans son activité et ses compétences propres).  

 

LE BILAN TERRITORIAL DE LA QUALITE DE L’A IR 

 

La qualité de l’air est une composante essentielle de l’analyse territoriale. Partenaire historique du réseau 

Atmo, l’agglomération travaille sur cette problématique depuis de nombreuses années.  

LE BILAN 2014 DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR  

 

 

La carte des zones sensibles, établie sur la base de la méthodologie 
définie au niveau national, intègre la quasi-totalité de la région 
Nord – Pas-de-Calais dans le cadre du SRCAE, avec 1 522 communes 
sensibles sur les 1 547 communes constituant la région. 
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Cette carte de zones sensibles illustre la vulnérabilité de la région aux particules en suspension et au dioxyde 
d’azote. Elle se caractérise par une quasi-totalité de la région soumise à un dépassement ou potentiel 
dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les particules en suspension. De fait, l’échelle régionale, 
pour une première mise en place d’orientations de réduction des émissions de particules en suspension 
(préconisations du plan Particules notamment), s’avère incontournable. 

Cette carte a été élaborée à partir des données de 2007 à 2009, une version plus récente est en cours de 
réalisation. 

Contribution des secteurs d’activités d’Artois Comm. aux émissions de 4 polluants réglementés  

 

SO2 : Dioxyde de soufre / NOX : Oxydes d’azote (NO + NO2) / PM2,5 : Particules de taille < 2,5 μm  / PM10 : Particules de taille < 10 μm 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs, le secteur de 

l’industrie est à l’origine de la quasi-totalité des émissions de SO2. Il prend également part aux émissions de 

NOX (41 %) et particules PM2,5 et PM10 (environ 20 %). Le transport est à l’origine de près de la moitié des 

émissions de NOX et contribue à hauteur de 14 % aux émissions de particules. Le secteur résidentiel/tertiaire 

est le principal émetteur de particules (environ 50 % des émissions de PM10 et PM2,5). L’agriculture est à 

l’origine de 17 % des émissions de PM10. A noter que les oxydes d’azote et les Composés Organiques Volatils 

Non Méthaniques émis par certaines activités de l’agriculture (élevage et culture) ne sont pas pris en compte 

dans les émissions. 

Modélisation des concentrations moyennes annuelles de fond 
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Les cartes ci-dessus représentent les concentrations moyennes annuelles 2014 de fond en particules PM10 (à 

gauche) et en dioxyde d’azote (à droite). Ces concentrations n’intègrent pas les phénomènes de proximité 

(panache industriel, proximité automobile). Les moyennes annuelles régionales sont inférieures à 24 μg/m3 

pour les deux polluants, soit des valeurs très inférieures à la valeur limite de 40 μg/m3. Les zones urbaines 

denses de Lille, Dunkerque ou du bassin minier se distinguent par des moyennes plus élevées, sans pour autant 

dépasser les valeurs réglementaires. On note une grande homogénéité des concentrations de fond à l’échelle 

régionale. 

 

L’indice Atmo est calculé à partir des mesures des stations urbaines et périurbaines (pollution de fond) des 4 

polluants suivants : ozone, dioxyde de soufre, particules PM10 et dioxyde d’azote. 

Le sous-indice le plus élevé, attribué à chacun de ces polluants, détermine la valeur globale de l’indice de la 

qualité de l’air, sur une échelle de 1 à 10. L’agglomération de Béthune a enregistré une qualité de l’air 

majoritairement bonne voire très bonne 75 % de l’année, ce qui est très légèrement en-dessous de l’ensemble 

de la région (77 %). Par ailleurs, elle comptabilise 13 jours au cours desquels la qualité de l’air était mauvaise à 

très mauvaise, soit deux jours de plus que la moyenne régionale. 

 

En 2014, les valeurs réglementaires sont respectées par toutes les stations de mesures de la Communauté 
d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs, sauf l’objectif à long terme pour la protection de la 
santé humaine pour l’ozone et l’objectif de qualité pour les particules fines PM2,5. Ceci est également observé 
sur le reste de la région. 

 

Toujours pour l’année 2014, 17 épisodes de pollution ont été observés dans le Nord - Pas-de-Calais, 

uniquement liés aux particules PM10 (15 à l’échelle régionale et 2 restreints à l’agglomération dunkerquoise). 

Les épisodes, s’étalant de mars à décembre, représentent au total 53 jours pour la région. L’année 2014 

enregistre ainsi 32 jours de moins qu’en 2013. Le maximum de jours est observé au 3e trimestre avec 17 jours 

de dépassements (principalement concentrés sur le mois de septembre) et le minimum au 4e trimestre avec 9 

jours. Seuls deux épisodes ont été enregistrés lors du 1er trimestre. Néanmoins,  ceux-ci ont été plus longs, avec 

une durée maximale enregistrée du 6 au 16 mars (10 jours). Le niveau d’alerte a été atteint à trois reprises sur 

la région, pendant une durée totale de 8 jours, dont 5 concentrés uniquement au mois de mars. 
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Analyse pluriannuelle du relevé des stations du territoire 

 

 

Au niveau de la Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs, l’ozone (O3), le dioxyde 

d’azote (NO2) et les particules en suspension PM10 sont mesurés entre 2007 et 2014 par les stations 

périurbaines et urbaines. Les concentrations moyennes annuelles en ozone sont en augmentation par rapport à 

2007 (entre 2 % et 8 %), hormis en 2010 où l’on observe une baisse de 2 %. Ceci peut en partie s’expliquer par 

des conditions météorologiques plus favorables à une bonne qualité de l’air en 2010. Pour le dioxyde d’azote, 

les teneurs se situent en dessous de celles de l’année de référence (diminution de 7 % à 17 %), excepté en 2010 

pendant laquelle les concentrations relevées sont identiques à celles de 2007. On constate une anti-corrélation 

du dioxyde d’azote par rapport à l’ozone (quand les teneurs en ozone sont les plus élevées, celles en dioxyde 

d’azote sont les plus faibles). S’agissant des particules en suspension PM10, la tendance est globalement à la 

baisse, plus ou moins importante selon les années (entre 4 % et 19 %). Seule l’année 2011 montre une très 

légère augmentation de l’ordre de 2 %. La plus forte baisse est observée en 2014 (19 %), pour les particules en 

suspension PM10. Il est à noter que les particules en suspension PM2,5 sont également mesurées sur le 

territoire depuis 2010. Ainsi, sans référence possible avec l’année 2007, elles ne sont pas représentées sur le 

graphique. Les concentrations moyennes annuelles sont proches de 2010 à 2013 (autour de 20 μg/m3), puis 

diminuent en 2014 (13 μg/m3). 

PERSEPECTIVE DE LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DE L’AIR DANS LE PCET  

 

Artois Comm. est pleinement engagée dans la surveillance de la qualité de l’air au sein de l’AASQA régional. Elle 

est adhérente historique de l’association ATMO Nord Pas-de-Calais et de l’AREM Artois. L’agglomération a 

concouru à la création de la surveillance de la qualité de l’air et à la création des stations de mesure des 

polluants atmosphériques (Béthune & Nœux-les-Mines). Un suivi et une évaluation de la qualité de l’air 

s’effectuent tant au niveau des concentrations (avec bilan territorialisé annuel ci-dessus) que de manière 

pluriannuelle avec les inventaires (prochainement celui de 2012 sera à disposition).  

Pour renforcer l’expertise « qualité de l’air » et la prévention des publics, Artois Comm. s’impliquera davantage 

dans le PRSQA et travaillera sur une convention pluriannuelle avec ATMO. Même s’il n’y a pas une orientation 

stratégique spécifique « air » dans le plan climat, l’agglomération entend bien anticiper  vers la compatibilité de 

ce PCET en PCAET.  
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L’idée est d’approfondir dans les années futures le diagnostic par une modélisation urbaine et une cartographie 

stratégique. Cela permettrait aussi d’expérimenter l’évaluation et la prévision de la qualité de l’air en tout point 

du territoire. En parallèle, les impacts des opérations inscrites au plan climat seront prochainement analysés 

sous le prisme de la pollution atmosphérique. L’analyse multicritères en sera donc renforcée, la finalité étant un 

développement des indicateurs spécifiques à la qualité de l’air et leurs intégrations dans les politiques publiques 

mises en œuvre (notamment l’aménagement du territoire).  

 

LES BILANS DES EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE DU TERRITOIRE D’ARTOIS COMM. 

 

Pour co-construire un plan d’actions conforme aux besoins du territoire et dans le but d’atteindre les objectifs 

fixés, il faut savoir d’où l’on part : c’est l’objet du diagnostic des émissions de CO2  (bilan carbone). 

Ce diagnostic permet de connaître les postes d’émissions les plus émetteurs et ceux sur lequel il sera le plus 

facile d’agir, d’anticiper des actions à court terme permettant de réduire fortement les émissions et de planifier 

des actions à plus ou moins long terme qui nécessitent des investissements plus importants. 

Déjà effectué en 2008, ce diagnostic a été mis à jour en 2012 (chiffres 2011) à la fois sur le volet territoire 

mais aussi sur le volet patrimoine et services d’Artois Comm..  

Les résultats sont présentés ci-après. 

LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EMISES PAR LE TERRITOIRE 

Les Gaz à Effet de Serre sont au nombre de 6 principalement, dont le très connu dioxyde de carbone. Ayant un 

pouvoir de réchauffement et un impact différencié, ces GES sont exprimés sous une unité commune, la Tonne 

Equivalent CO2 (TeqCO2). Cette unité de mesure permet une analyse globale et territorialisée des 

concentrations de GES émises par l’ensemble des activités (sur le territoire ou en dehors mais ayant un impact 

indirect sur Artois Comm.). Ci-dessous, voici à quoi correspond une TeqCO2 :  

 

 

Source : Ademe, guide des facteurs d’émission version 5  
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Les émissions de gaz à effet de serre du territoire représentent 1 900 000 TeqCO2 en 2012. Elles sont réparties 

suivant le graphique ci-après. 

 

Source : IXSANE – Mise à jour du Bilan Carbone 2012 (données 2011) 

 

Les postes d’émissions prédominants sont les postes liés aux déplacements des résidents et au chauffage des 

logements. 

 

Source : IXSANE – Mise à jour du Bilan Carbone 2012 (données 2011) 
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Cette répartition en pourcentage des émissions nous montre principalement deux choses :  

 La part importante dans le bilan des émissions du volet résidentiel (chauffage de l’habitat) à 22% - 1er 

secteur émetteur pour les sources fixes ;  

 Arrivant largement en tête, la part liée aux déplacements des habitants du territoire (utilisation de la 

voiture) mais aussi du fret (déplacement des marchandises). 

Les enjeux majeurs au regard de ce diagnostic se confirment sur le poste mobilité avec plus de 50% des 

émissions consacrées au déplacement des habitants et au fret (interne, amont, aval et en transit) mais 

également sur le poste habitat. 

Ces émissions territoriales ont baissé de 200 000 TeqCO2 entre 2008 et 2011. L’analyse qui peut en résulter est 

que l’ensemble des postes a sensiblement baissé à des degrés divers, sauf les transports de personnes et de 

marchandises. 3 facteurs peuvent expliquer cette baisse :  

- Historiquement, la politique publique d’Artois Comm. en faveur de la préservation de 

l’environnement (dont le Plan Climat) ;  

- La conjoncture depuis 2008 : ralentissement de l’activité, baisse de la production industrielle, baisse de 

la création d’activités ;  

- Une prise de conscience individuelle et collective depuis le Grenelle de l’environnement : Performance 

énergétique accrue, baisse de la production de déchets en amont, développement progressif des 

énergies renouvelables, changements de comportement… 

 

Un bilan des émissions a aussi été réalisé sur le volet patrimoine et services de la Collectivité. Les résultats sont 

présentés dans le graphique ci-après. Mis à jour en 2012, ce bilan des émissions d’Artois Comm pèse pour        

70 000 TeqCO2..  

Entre 2008 et 2012, il a baissé de 7 000 Tonnes et plus fortement sur le poste lié aux déchets, grâce notamment 

au Plan de Prévention des Déchets et à la baisse de la consommation des habitants. 
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L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DU TERRITOIRE 

Le changement climatique est aujourd’hui inévitable et ses effets se font déjà ressentir.   

La collectivité ne devra donc pas se limiter à réduire ses émissions et à les atténuer, mais également se préparer 

à quantifier et anticiper les impacts territoriaux de ce changement climatique. 

Aussi, il est apparu nécessaire de développer un volet adaptation dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat 

d’Artois Comm.. 

DES TRAVAUX D’ADAPTATION DEJA MENES A L’ECHELLE NATIONALE ET REGIONALE  

La démarche d’adaptation a été enclenchée au niveau national par le Ministère de l’écologie à la fin des années 

1990, notamment sous l’impulsion du fonds de recherche GICC (Gestion et impacts du changement climatique). 

Ce fond a permis entre autres de financer des projets de recherche sur des sujets émergents en matière 

d’impacts sur le changement climatique et d’adaptation. 

La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique 

sont reconnues priorités nationales par une loi votée à l’unanimité du Parlement en 2001 (article L229-1 du 

code de l’environnement). 

Les connaissances développées par la communauté de la recherche ont permis d’élaborer dès 2006 une 

stratégie nationale d’adaptation au changement climatique sur la base d'un ensemble d'informations et 

d'analyses robustes. 

Le plan national d'adaptation au changement climatique lancé en 2011 prolonge cette stratégie en 

programmant des mesures opérationnelles visant : 

 la sécurité et la santé publiques ; 

 à éviter les inégalités devant le risque ; 

 à limiter les coûts et saisir les opportunités ; 

 à préserver le patrimoine naturel. 

 

Sur le plan régional, le schéma régional climat air énergie ne compte pas moins de 8 orientations dédiées à 

l’adaptation. Celles-ci font l’objet de fiches thématiques méthodologiques destinées à lutter concrètement 

contre les effets du changement. 

Les politiques publiques régionales se sont renforcées sur cette thématique et les collectivités qui portent les 

plans climats sont invitées à adopter des mesures visant à répondre à la problématique locale de l’adaptation. 

Une étude pilotée par les secrétariats généraux aux affaires régionales du Nord-Pas De Calais et de Picardie en 

collaboration avec les DREAL a été menée en 2013. Son contenu est spécifiquement orienté sur la vulnérabilité 

du territoire au travers  d’indicateurs et de projections climatiques, d’approches territoriales, d’étude de 

vulnérabilité, d’évaluation des coûts de l’adaptation, du recensement des actions et des pistes. 

http://www.gip-ecofor.org/gicc/
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« Globalement, voici les principaux changements climatiques susceptibles d’apparaitre pour notre territoire aux 
trois horizons temporels qui sont traités: 2030, 2050 et 2080. 
 
A l’horizon 2030 : 

 Une hausse des températures moyennes annuelles comprise entre 1 et 1,4°C selon les scénarii. Les 
données font état d’une hausse qui serait d’abord plus marquée en hiver qu’en été, avec des écarts de 
température par rapport à la période de référence pouvant atteindre 1,8°C alors que l’écart maximum 
en période estivale est de 1,4°C ; 

 Une variation modérée des précipitations annuelles moyennes entre -10 et +5% et une sensibilité 
importante aux sécheresses avec un temps passé en état sécheresse sur une période de 30 ans évalué 
entre +15 et +40% selon les territoires. 
 

A l’horizon 2050 : 

 Une poursuite de la hausse des températures moyennes avec des écarts entre les scénarii et les saisons 
qui se creusent. Les écarts à la référence pourraient atteindre en été 3°C et en hiver 2,4°C ; 

 Un accroissement des disparités saisonnières et territoriales dans les précipitations avec une baisse de 
la ressource plus marquée en été (jusqu’a -15%) surtout sur la frange littorale, mais une augmentation 
de 5 à 15% en hiver ; 

 Une hausse du nombre de jours de canicule, avec des contrastes territoriaux significatifs : le nord du 
territoire étant le moins touché que le sud ; 

 Une aggravation des sécheresses avec des valeurs pouvant atteindre sur certaines zones géographiques 
jusqu’à 60% selon les scénarii les plus pessimistes.  

 L’ensemble du nord du territoire, notamment le littoral, ainsi que l’Est, semblent plus particulièrement 
impactés. 
 

 A l’horizon 2080 : 

 Une aggravation des tendances précitées pour les températures : selon les données, on recensera une 
hausse des températures moyenne jusqu’à 3,6°C tandis que les températures hivernales augmenteront 
jusqu’à 3°C et jusqu’à 5°C pour les températures estivales ; 

 Une diminution plus généralisée des précipitations : on observerait une baisse de 5 à 15% des 
précipitations moyennes, avec une baisse plus importante en période estivale estimée entre -5 à -20% ; 

 Une hausse significative du nombre de jours de canicule  jusqu’à 400 jours sur une période de 30 ans. 
Les données faisant apparaître de manière distincte que le nord, et notamment le littoral, sera la zone 
la moins exposée tandis que le sud du territoire se distinguera par des nombres de jours caniculaires 
plus importants. 

 Une généralisation des périodes de sécheresse sur le territoire avec jusqu’à 80% du temps passé en état 
de sécheresse sur une majeure partie du territoire selon le scénario le plus pessimiste A2. Le nord et le 
nord-est du territoire apparaissent plus concernés par cette évolution (étude MEDCIE). » 

QUELLE STRATEGIE POUR LA PRISE EN COMPTE DU VOLET ADAPTATION DU PLAN CLIMAT D’ARTOIS 

COMM. ? 

Le territoire est caractérisé par des phénomènes d’inondations associés à une densité urbaine forte par endroit. 

A ceci s’ajoute une pression foncière importante sur les espaces naturels encore présents qui font office de 

tampon telles que les prairies. 

En milieu urbain, l’augmentation des variations de températures associée aux phénomènes pluvieux plus 

abondants accentue le risque de retrait et gonflement des argiles. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie a défini deux orientations sur ce thème à l’échelon régional. 
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INTEGRER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES REVISIONS DE SAGE 

Le changement climatique est susceptible de provoquer à terme à la fois une baisse de la pluviométrie 

moyenne, particulièrement en période estivale, et une augmentation de la température moyenne et des 

épisodes de vagues de chaleur, entrainant une diminution des étiages estivaux perturbant le fonctionnement 

des nappes phréatiques (charge et décharge). 

L'agglomération est concernée par le SAGE de la Lys mis en œuvre depuis le 6 août 2010.  

Les effets du changement climatique ne semblent pas avoir été abordés lors de son élaboration. Il s'agira donc, 

à l'occasion de sa révision, de les évaluer et intégrer leurs impacts sur les évolutions des débits des cours d'eau, 

les prélèvements, les rejets ainsi que sur la préservation des milieux naturels.  

Enfin, et même en l'absence des conclusions de ces différentes études, tous les usagers du territoire doivent 

d'ores et déjà être incités à limiter leur consommation d'eau. 

ANTICIPER L’ALEA RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES 

L'aléa retrait-gonflement des argiles est déjà particulièrement important en région Nord-Pas-de-Calais, et en 

nette augmentation depuis les années 1980. Les infrastructures, aussi bien que les bâtiments, sont concernés. 

Cet aléa a d’ailleurs été identifié comme un enjeu du volet adaptation par la DREAL et la DDTM dans la note 

d’enjeux du territoire. 

Cette première analyse se devra d’être approfondie par une étude de vulnérabilité.  

UNE ANALYSE ENERGIE-CLIMAT QUI SERA COMPLETEE  

Bien qu’un certain nombre de diagnostics restent à ce jour manquant, (études de vulnérabilité, étude de 

potentialité en Energie Renouvelable, étude énergétique et réactualisation du bilan carbone notamment), ils 

ont été intégrés dans le programme d’actions. Ces études seront mises en place prioritairement en 2016 pour 

éventuellement compléter l’analyse et les opérations à mettre en œuvre dans ce plan.  

Souhaitant mettre l’accent sur l’amélioration continue, cette phase sera accompagnée d’une Assistance à 

Maitrise d’Ouvrage pour réaliser une évaluation ex-anté. Elle réétudiera l’ensemble du plan et l’analyse 

multicritères, facilitant ainsi son suivi et sa performance.  

 

LES PERSPECTIVES : CAP SUR 2050 

Les objectifs du Plan Climat Energie territorial 2015-2020 s’inscrivent dans les engagements de la Région et 

répondent aux objectifs nationaux et européens. 

Pour cela, il s’agit de s’engager à respecter les objectifs du paquet climat énergie européen.  

Cet objectif 2020 est un objectif intermédiaire vers l’objectif du Facteur 4 en 2050 qui correspond à une 

réduction de 75% des émissions du territoire d’Artois Comm.. 

Cet objectif 2050 traduit une stratégie de fond vers une transition énergétique locale.  
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L’ENGAGEMENT D’ARTOIS COMM ET DE SON TERRITOIRE VERS UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE A 

L’HORIZON 2020  

 

 

LES ETAPES DE LA M ISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU PLAN CLIMAT 

 

 

 

Source : Artois Comm. 

 

2 ans ½ auront été nécessaires pour co-construire le nouveau plan quinquennal. Plusieurs phases cruciales ont 

été nécessaires pour mener à bien la démarche de réactualisation :  

- L’évaluation du 1er Plan Climat, analysant les points forts et faiblesses des opérations menées ;  

- La réactualisation du Bilan Carbone territoire et Patrimoine & Services ; 

- La concertation pendant plusieurs mois avec les services, les partenaires et les habitants (réunions 
publiques) pour identifier les nouvelles attentes et projets (cf. ci-dessous) ; 

- La co-construction du PCET pendant 1 an : de la stratégie aux fiches actions (par le biais de nombreuses 
réunions) ; 

- La création et l’intégration de nouveaux outils de suivi pour intégrer l’évaluation à l’amont de la 
démarche ;  

- La validation technique et politique puis l’écriture du dossier.  

 

 

LA CONCERTATION DE PROJET : INTERNE AUX SERVICES DE L’AGGLOMERATION ET AU SEIN DU 

TERRITOIRE 

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 

La concertation a eu pour ambition de constituer une réflexion collective sur ce projet de territoire, de 

rassembler les différents acteurs concernés et de co-construire la stratégie et le plan d’action pluriannuel. Cette 

dernière concerne la population et les partenaires impliqués dans les principales compétences : Environnement, 

Développement économique, Aménagement, Mobilité…  

Elle vise également à identifier et mettre en synergie les initiatives publiques et privées en vue de réduire les 

consommations énergétiques et les gaz à effet de serre induits. Cette transversalité à des fins opérationnelles 

fut approfondie en 2014.  
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La concertation renvoie à trois enjeux forts : 

 Un enjeu de connaissance, dans la mesure où il s’agit de mieux cerner les besoins, les attentes et les 

aspirations de l’ensemble des communes, associations, entreprises et particuliers y prenant part. 

 

 Un enjeu démocratique, avec l’ambition d’entretenir le dialogue élus/citoyens. En donnant la parole à 

chacun, l’objectif est de faire vivre le débat public, la démocratie locale. La confrontation des points de vue 

des différents acteurs est un moteur essentiel de progression vers une culture commune et partagée. 

 

 Un enjeu de territoire avec pour but de construire un projet partagé d’avenir du territoire, de renforcer sa 

cohésion et sa robustesse face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux et d’accompagner le 

changement culturel nécessaire au développement durable et de construire un territoire désirable. 

 

La concertation mise en place pour construire le plan climat a permis de réunir des acteurs de différentes 

natures : 

 des élus et agents de la Collectivité ;  

 les acteurs socio-économiques du territoire : PME/PMI, associations, bailleurs, délégataire de service ;  

 des agents des services de l’Etat : Préfecture, Conseil Régional, ADEME et DREAL. 

 

ORGANISATION DE LA CONCERTATION 

La concertation publique s’est réalisée sous trois angles : 

 Portail web de concertation destiné à informer sur le bilan du premier Plan Climat volontaire de 

l’Agglomération, à présenter le cadre règlementaire national et régional que représente le S.R.C.A.E. 

http://www.planclimat.artoiscomm.fr 

 

 Concertation publique lors des évènements destinés au grand public (ex : fête de l’Agglo) ;  

 

 Réunions de concertations orientées selon le public visé (les rendez-vous de la concertation) :  

 le mercredi 11/09/2013 9h00-12h00 – Béthune : avec les maires et DGS des communes membres 

d’Artois Comm. et des communes membres de la CCNE. L’ordre du jour abordait les points suivants : 

Contexte réglementaire, LE SRCAE et ses objectifs, La démarche Plan Climat en ARTOIS COMM.: 

Historique et bilan, Elaboration du futur Plan Climat Territorial d’Artois Comm., Les enjeux pour les 

communes, Invitations aux échanges et témoignages 

 le mardi 24/09/2013 18h30 – Béthune : avec le Conseil de Développement et d’autres institutions 

partenaires (CG62, Région, Ademe, etc..) et des entreprises du territoire. Ordre du jour identique à la 

première réunion 

 Le mercredi 2/10/2013 18h30 – Béthune : Avec le public au sens large (invitations aux associations).  La 

population de la CCNE a été invitée à prendre part au débat. 

 Le mercredi 06/11/2013 18h30 – Béthune. Avec les délégués des 4 comités suivants : Environnement, 

Aménagement du territoire, Développement économique, Eau. 

 Les 27 et 31/01/2014 pour deux autres réunions complémentaires 

 

 

 

http://www.planclimat.artoiscomm.fr/
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SYNTHESE DE LA CONCERTATION 

Plusieurs enjeux sont ressortis de cette concertation multi-acteurs et habitants.  

 

 L’exemplarité de la collectivité : 

Plusieurs contributions font remonter la nécessité pour Artois Comm. d’être exemplaire et de communiquer sur 

les mesures prises dans ce sens. Les exemplarités sont entendues en termes de constructions et 

d’aménagements, de fonctionnement de la collectivité (déplacements professionnels réalisés en mode actif 

d’incitation à l’usage des transports en communs et au covoiturage aussi bien pour les trajets domicile-travail 

que pour les déplacements professionnels, etc…) 

 

 Actions de préservation de la biodiversité et du développement des espaces naturels :  

Des actions afin d’amener la nature en ville sont réclamées au travers des contributions (verdir les centre-villes 

par la création de parcs et de poumons verts, préservation de la biodiversité ressort, sauvegarde des sites 

existants et appréciés de la population). 

Des actions afin de réduire l’usage des engrais et pesticides sur les cultures et de s’orienter vers une agriculture 

plus raisonnée sont aussi demandées.  

La poursuite, voire le renforcement des actions pédagogiques de sensibilisation envers tous les publics 

(notamment les enfants) est réclamé. 

 

 Actions en faveur de la mobilité des biens et des personnes sur le territoire :  

Le besoin de sortir les véhicules poids lourds des villes (notamment pour les derniers kilomètres à destination 

des commerces et artisans) ressort des contributions. Le développement des véhicules électriques par la mise 

en place de mesures incitatives portées par l’agglomération est évoqué  (participation d’Artois Comm. à 

l’équipement d’une borne domestique de recharge pour les particuliers, participation à l’acquisition d’un 

véhicule électrique pour les particuliers…). 

Le développement des aires de covoiturage sur le territoire sur certains nœuds de mobilité est un besoin qui est 

exprimé, tout comme l’encouragement à l’utilisation des transports en communs. 

 

 Action en faveur de l’habitat :  

Les aides aux particuliers en faveur de la réhabilitation énergétique des logements sont exprimées (par la 

poursuite des aides ponctuelles aux travaux d’économie d’énergie et par la participation financière 

d’Artois Comm. aux audits énergétiques des logements).  La thermographie aérienne du territoire est elle aussi 

évoquée comme moyen d’accès pour le plus grand nombre d’une première expertise du bâti. 

La prolongation des actions de sensibilisation et de conseil aux particuliers est elle aussi exprimée au travers la 

concertation. 

LE PROLONGEMENT DE LA CONCERTATION 

Pour prolonger ce travail de concertation, un certain nombre de réunions ont permis de nourrir la démarche et 

ont pu identifier les orientations et les actions potentielles. A cela s’ajoute un travail de concertation « au fil de 

l’eau » entre le chargé de mission PCET et l’ensemble des partenaires de la démarche. Voici ci-dessous les 

principales réunions qui ont permis de co-construire le plan :  
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 Le 22 mai 2014 : Réunion avec les partenaires Plan Climat (CCI, SMTAG, AULAB, EIE…) – L’ordre du 

jour abordait les points suivants: Rappel des éléments du Bilan Carbone – Synthèse des enjeux – Scénario 

d’évolution du territoire – Apports méthodologiques pour la construction du Plan d’Actions – Construction 

des axes stratégiques et du plan  

 Le 26 mai 2014 : Réunion avec les services d’Artois Comm. (collecte des déchets, patrimoine, 

environnement, aménagement, assainissement…) - Ordre du jour identique à la première réunion 

 Le 3 juin 2014 : Réunion avec les élus du territoire -  Ordre du jour identique à la première réunion 

 Le 2 2014 : Réunion avec la Direction Générale d’Artois Comm.  

 Septembre 2014 – Janvier 2015 : Concertation avec l’ensemble des porteurs de projets identifiés et écriture 

des fiches actions  

 Le 12 février 2015 : validation de la feuille de route technique  

 Avril – Mai 2015 : Ecriture de la V1 du plan  

 Le mercredi 27 mai 2015 : Présentation et 1ère validation politique de la feuille de route en Comité Restreint  

 Le vendredi 19 juin 2015 : Présentation aux partenaires institutionnels pour un premier avis technique 

(Région, Ademe, DDTM, DREAL).  

 

Une concertation finale avant approbation du plan est prévue avec la société civile, représentée par le Conseil 

de Développement d’Artois Comm. La période la plus propice serait en septembre-octobre de cette année.  

 

LES OBJECTIFS FIXES A L’HORIZON 2020 : REDUCTION ET ADAPTATION 

 

Le territoire d’Artois Comm vise une réduction de 20% des émissions de Gaz à Effet de Serre par rapport à 

2005 à l’horizon 2020. 

Cet objectif se base sur les émissions de Gaz à Effet de Serre issues du diagnostic Gaz à Effet de Serre du 

territoire réalisé en 2008, actualisé en 2011 et présenté au chapitre précédent. Faute de bilan des émissions en 

2005, des objectifs sectoriels partant de 2008 ont été simulés. Cette méthode permet d’approcher ces 

émissions et d’éviter de trop grandes incertitudes.  

Total	émissions	en	teq	CO2

ARTOIS	

COMM

2008

ARTOIS	

COMM

2011

%	évolution	

2008/2011

évolution	

obtenue

TeqCO2

total	AC	

après	

réduction

objectif	de	

réduction	

2020

réduction	

obtenue

total	AC	

après	

réduction

Procédés	industriels 180 623 171 000 -5% -9	623 171 000 10% 17	100 153	900

Tertiaire 69 972 63 000 -10% -6	972 63 000 15% 9	450 53	550

Résidentiel 443 818 420 000 -5% -23	818 420 000 20% 84	000 336	000

Agriculture 87 862 55 000 -37% -32	862 55 000 5% 2	750 52	250

Transport	de	marchandises 392 849 393 000 0,04% 151 393 000 5% 19	650 373	350

Déplacements	de	personnes 598 598 601 000 0,40% 2	402 601 000 20% 120	200 480	800

Construction	et	voirie 83 083 50 000 -40% -33	083 50 000 15% 7	500 42	500

Déchets 2 336 2 200 -6% -136 2 200 15% 330 1	870

Consommation 115 841 110 000 -5% -5	841 110 000 15% 16	500 93	500

Production	de	l'énergie 30 051 29 000 -3% -1	051 29 000 5% 1	450 27	550

TOTAL	(tonnes) 2	005	033 1	894	200 110	833 1	894	200 278	930 1	615	270

%	atteint -6% -20%

Trajectoire	2020Trajectoire	2011

 

Source : Artois Comm. 

Les efforts majeurs devront être portés sur le bâtiment : tertiaire, résidentiel, construction, car les solutions 

techniques existent d’ores et déjà.  
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Des efforts significatifs doivent aussi être portés sur les déplacements de personnes et le fret (plus de 50% des 

émissions du bilan carbone) notamment en lien avec le Syndicat Mixte des transports Artois Gohelle. 

Les objectifs de réduction d’émission 2012-2020 (trajectoire 2020 3X20%) sont calculés par rapport la capacité 

théorique des secteurs d’activité du territoire à engager des réductions d’émissions de Gaz à Effet de Serre. Les 

efforts sont différenciés en fonction de la maturité et des capacités techniques du secteur à œuvrer vers un 

modèle « décarboné ».  

La situation tendancielle d’Artois Comm. ni l’impact GES / consommations d’énergie des actions inscrites au 

programme (Cf. Partie « contribution du plan climat aux objectifs ») ne sont analysés.  

 

A partir de ces objectifs ciblés et du profil climat-énergie de la collectivité, une feuille de route pour le nouveau 

plan climat a pu être construite.  

LA FEUILLE DE ROUTE DU PCET 2015-2020 

 
La philosophie du Plan Climat repose sur plusieurs axes et veille à respecter chacun d’entre eux : 
 

1- Développer une stratégie très volontariste, conforme et complémentaire au projet de territoire ;  

2- L’exemplarité d’Artois Comm. sur son patrimoine & ses compétences ;  

3- Accentuer les actions à dimension territoriale et transversale ;  

4- Assurer une continuité avec les actions du premier Plan Climat Territorial ;  

5- Obtenir une démarche vivante et actualisée : s’adresser à tous les acteurs du territoire et habitants, évaluer 
la procédure dès l’amont ;  

6- Devenir territoire à énergie positive : labellisation TEPCV pour accélérer le processus de transition 
énergétique ;  

7- Protéger la santé et améliorer la qualité de l’air : deux préoccupations au cœur de la démarche  
 
 
 
 
 

LES AXES STRATEGIQUES DU PLAN CLIMAT  

 

Pour asseoir cette feuille de route, des axes stratégiques prioritaires ont été construits, ils sont au nombre de 

trois :  

Axe stratégique A : Vers une société et une économie éco-responsables 
 

Axe stratégique B : Répondre aux défis de la transition énergétique 

 

Axe stratégique C : Construire le territoire robuste de demain. 
 
 

Ces 3 grands axes stratégiques se décomposent en orientations stratégiques qui chapeautent chacune un 

certain nombre de fiches actions détaillées. 
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Ces orientations stratégiques sont au nombre de 10, elles structurent le Plan d’actions du PCET. Elles rappellent 

le contexte commun à la thématique de travail, les éléments de diagnostic, les liens avec des documents supra 

ou infra du territoire, les objectifs à atteindre comme critère d'éligibilité (opérationnels ou non), les 

opportunités et menaces identifiées sur les thématiques qu’elles englobent. 

Dans un souci de lisibilité, de cohérence entre les problématiques et de cadrage, toutes les actions inscrites et 

les nouvelles actions concourront aux objectifs fixés, dans le but d’apporter une amélioration continue pour 

les actions inscrites et en parallèle de favoriser une émulation locale pour de nouvelles opérations participant 

aux objectifs fixés.  

 

Liste des orientations stratégiques retenues : 

 

A-A Réduire la part de la voiture dans nos modes de déplacement 

A-B Poursuivre notre politique volontariste de limitation de l’impact des déchets 

A-C Accompagner la mutation écologique des entreprises et des emplois 

B-A Pour une sobriété d’Artois Comm. 

B-B Pour une performance énergétique territoriale 

B-C Connaître et mobiliser les ressources énergétiques renouvelables 

C-A Concevoir un urbanisme durable 

C-B Accompagner les évolutions des pratiques agricoles réduisant les impacts climatiques 

C-C Engager l’agglomération dans l’adaptation au changement climatique 

C-D Mener le pilotage climatique du territoire 

LE PLAN D’ACT IONS DETAILLE 

 
Axe stratégique A : Vers une société et une économie éco-responsables 
 
 
Orientation stratégique A-A : Réduire la part de la voiture dans nos modes de déplacement 
 
 
Eléments de contexte : 
 

 En limite ouest de l’ancien bassien minier, le territoire d’Artois Comm tire son indentité d’un tissu urbain 

dense, d’un réseau de villes moyennes multipolarisées formant une agglomération de près de 230 000 

habitants. Constituant l’une des principales composantes de l’aire métropolitaine de Lille (2,8 millions 

d’habitants), l’agglomération entretient des liens étroits avec le territoire de Lens-Lievin & Hénin-Carvin de 

par son passé minier et son urbanisation.  

Deux SCoT ont été approuvés parrallèlement à cette échelle en 2008 pour coordoner les politiques publiques 

en matière d’habitat, de développement économique ou des déplacements.  
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 Artois Comm est caractérisée par une omniprésence des flux routiers voyageurs et fret.  Le territoire, irrigué 

par des axes majeurs tels que l’A26 et l’A21, a développé autour un maillage d’infrastructures important. Le 

territoire présente un trafic interne dense mais aussi des flux d’échanges majeurs vers la métropole Lilloise à 

l’est et le bassin minier au sud. De ce fait, la qualité de l’air n’est pas bonne, notamment pour les particules 

PM10 (dépassement régulier des seuils - 30 jours en 2011). Le réseau TER est très présent mais 

particulièrement déséquilibré, pusiquil n’existe quasiment pas de desserte interne dans l’agglomération. Le 

taux de motorisation des ménages est légèrement suppérieur à la moyenne régionale, mais très disparate 

entre l’ouest et le sud du territoire (avec dans certaines villes plus de 20% de la population sans aucune 

voiture).  

 

 Ainsi, la compétence transport a été transférée au Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle pour 

rayonner à cette échelle et y développer des transports en commun (bus TADAO). En 2015, le PDU est en 

cours de consultation pour être approuvé cette année. Malgré une légère augmentation du poids carbone 

des déplacements entre 2008 et 2011, l’agglomération souhaite réduire progressivement la part de la 

voiture individuelle dans les déplacements, incitant à la modification durable des pratiques.  

 

Les enjeux climat-énergie liés aux déplacements (chiffres 2011) : 

 Déplacement des résidents = 443 000 TeqCO2 (23% du diagnostic) 

 Déplacement des personnes en Transit = 158 000 TeqCO2 (8% du diagnostic) 

 Fret (amont/aval/transit/interne) = 393 00 TeqCO2 (20% du diagnostic)  

 Déplacements des agents = 1040 TeqCO2 (1% du volet patrimoine et services) 

 

Les objectifs cibles recherchés pour toutes les fiches actions de cette orientation :  

1-Optimiser les déplacements des habitants pour maitriser leurs vulnérabilités énergétiques ;  

2-Limiter l’usage individuel de la voiture et faciliter le report modal vers les déplacements doux et les 

transports en commun ;  

3-Réduire la consommation des carburants fossiles et déployer une politique d’électro mobilité en 

cohérence avec le plan régional ;  

4-Encourager les plans de déplacement. 

 

Les opportunités à saisir : 

- Rénover les espaces publics et réorganiser les déplacements en centre-ville (voies piétonnes, zones de 

rencontre, pistes cyclables, nouvelle signalisation…) par l’arrivée du bus à haut niveau de service en 

2018 ;  

- Améliorer la qualité de l’air du territoire ;  

- Réduire la précarité énergétique des habitants. 

 

Les menaces identifiées à contourner : 

 Ne pas infléchir la tendance à l’augmentation du bilan carbone « déplacement » ;  

 Augmenter la saturation du réseau routier. 

 

Les fiches actions à mettre en œuvre : 

AA1 – Renouveler le parc professionnel de véhicules légers, développer l’éco-conduite auprès du 

personnel  

AA2 – Développer les transports en commun  
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AA3 – Améliorer les potentialités de déplacements actifs  

AA4 – Développer les solutions de multi modalité  

AA5 – Explorer les solutions de propulsions innovantes dans les transports en commun  

AA6 – Favoriser le développement de l’électro mobilité  

AA7 – Inciter les plans de déplacements Entreprises et d’Administration 

 
 
Orientation stratégique A-B : Poursuivre notre politique volontariste de limitation de l’impact des 
déchets 
 
Eléments de contexte : 
 

 Suite au Grenelle de l’Environnement (lois Grenelle 1 et 2), la prévention des déchets est devenue une 

priorité et prévaut sur tous les modes de traitement. Engagée dans un plan local de prévention des déchets 

depuis 2007 renouvelé en 2011, Artois Comm. a développé un certain nombre d’outils permettant de 

réduire ostensiblement à la source sa quantité de déchets. Preuve d’un changement dans les pratiques, le 

refus de tri provenant du centre de tri de Ruitz s’élevait à 2 038 tonnes en 2012 (contre  2 282 tonnes en 

2008, soit -11%). 

 

  Fortement dépendante des modes de consommation de chacun, le déchet est source d’émissions de gaz à 

effet de serre à plusieurs niveaux :  

 lors de la fabrication des biens de consommation (matières premières, achats manufacturés, produits 

alimentaires, …) et de leur acheminement. 

 et au cours de sa collecte et son traitement.  

 

 Un centre de valorisation énergétique est implanté sur le territoire (à Labeuvrière), permettant de 

valoriser des déchets ménagers non recyclables en chaleur et de produire de l’électricité. Une Délégation 

de Service Public a été renouvelée pour en améliorer sa performance.  

 

 Dans le cadre du 1er Plan Climat, l’agglomération a aussi pu avancer sur un certain nombre de sujets :  

 Le « compostage », développé au départ sur les territoires de communes volontaires : proposition 

d’acquisition de composteurs individuels subventionnés aux habitants et sensibilisation de toute la 

population d’Artois Comm. ;  

 L’opération « achat malins » a permis par l’intermédiaire de conférences-débat de changer de regard sur 

la production de déchets.  

Le Projet Européen interreg IVB Greencook dont l'objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire : une 

équipe de médiateurs a permis un travail de terrain au quotidien. 

 

Les enjeux climat-énergie liés aux déchets : 

 Fabrication des déchets : 112 000Teq CO2 (6% du diagnostic)  

 Traitement des déchets : 57 425Teq CO2 (84% du volet Patrimoine & Services)   

 Collecte des déchets : 2548Teq CO2 (4% du volet Patrimoine & Services) 

 

Les objectifs cibles recherchés pour toutes les fiches actions de cette orientation :  
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1. Réduire les déchets à la source : promotion des achats malins, lutte contre le gaspillage alimentaire 

(opération GreenCook), promotion du compostage, de l’eau du robinet… 

2. Améliorer la qualité du Tri sur le territoire ;  

3. Réduire l’impact carbone du traitement des déchets.  

 

Les opportunités à saisir : 

- Réduire la vulnérabilité économique de cette activité pour la collectivité 

 

Les menaces identifiées à contourner : 

 Ne pas atteindre la valorisation chaleur suffisante et indiquée dans la DSP du CVE  

 Augmentation de la production de déchets sur le territoire 

 

Les fiches actions à mettre en œuvre : 

AB1 – Réduire le volume de déchets non valorisés 

AB2 – Optimiser notre valorisation énergétique (CVE de Labeuvrière) 

AB3 – Optimisation énergétique  de la collecte des déchets 

 
 
Orientation stratégique A-C : Accompagnement à la mutation écologique des entreprises et des 
emplois 
 
Eléments de contexte : 
 

 Artois Comm., territoire au caractère industriel encore très marqué (30 000 emplois), est de par son passé 

minier encore en mutation. Le tissu économique de l’Agglomération est ainsi composé de quelques grands 

groupes industriels et de leurs sous-traitants (Française de Mécanique, Plastic Omnium, Bridgestone, etc.). 

Le tissu artisanal, représentant 1881 entreprises et 25 zones en 2010,  reste dense mais vieillissant : 34% des 

artisans ont plus de 55 ans. Les activités tertiaires, quant à elles, sont en développement avec 50 000 

personnes pour 1 150 000m² de bureau. Un accent singulier peut être mis sur l’économie sociale et solidaire 

qui représente aujourd’hui environ 10.5% des établissements du territoire et 5 500 emplois. 

 

 L’agglomération dispose de ressources techniques, scientifiques et technologiques, notamment avec le pôle 

universitaire béthunois (FSA, IUT et IUP) qui a développé des compétences en matière de transfert de 

technologies et de recherches appliquées en génie civil et urbain, en maîtrise de l’énergie, logistique urbaine 

et dans le secteur de l’environnement. Le territoire bénéficie également de la présence d’un lycée de travaux 

publics au rayonnement national. Artois Comm. dispose aussi de plusieurs structures de recherche et 

développement : le CRITT M2A (savoir-faire en ingénierie et en réalisation d’essais pour les industriels de 

l’automobile), le CREPIM (recherches et études sur les procédés d’ignifugation des matériaux) ou encore le 

laboratoire Génie Civil et géo-Environnement. L’Agglomération est également impliquée, en tant que 

partenaire ou financeur, dans 3 pôles de compétitivité (i-Trans, Up-Tex, Maud), auxquels participent des 

entreprises du territoire. 

 

 Artois Comm., par son projet de territoire et sa compétence « développement économique », impulse une 

politique volontariste de mutation des entreprises et des emplois, tout en réaffirmant les filières industrielles 

de l’agglomération, le soutien à la formation, à l’innovation, à la recherche, au développement et  à l’emploi 

de proximité. 
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 La forte présence industrielle génère un important flux de transport de marchandises majoritairement 

routier, génératrice de nombreuses nuisances sur l'environnement : gaz à effet de serre, qualité de l'air, 

nuisances sonores… Le trafic poids lourds représentait, en 2007, 15% du trafic total sur les réseaux avec une 

augmentation tendancielle de 2 à 3% par an. Malgré une diminution de 2% des émissions de GES en 2011 

(par rapport à 2009), l’impact est très majoritairement routier à 74% contre 9% pour le maritime et fluvial, 

et moins de 1% pour le ferroviaire (cependant avec des quantités transportées importantes). 

 

Les enjeux climat-énergie liés à l’économie sur le territoire : 

 Fret : 393 000 TeqCO2 (21% du diagnostic dont ¼ en transit)  

 Procédés industriels : 171 000 TeqCO2 (9% du diagnostic)   

 Tertiaire : 63 000 TeqCO2 (3% du diagnostic)  

 Construction voirie : 50 000TeqCO2  (3% du diagnostic)   

 Production de l’énergie -  29 000 TeqCO2 (1% du diagnostic)   

 Développement  Economique : 2488 TeqCO2 (3,5% du volet Patrimoine & Service dont ¾  lié aux 

consommations d’énergie) 

 

Les objectifs cibles recherchés pour toutes les fiches actions de cette orientation :  

1. Concourir à la diminution de l’impact GES/Energie des entreprises et à la 3ème Révolution Industrielle 

engagée en région Nord Pas-de-Calais ;  

2. Reporter une partie du flux poids lourd routier vers des modes alternatifs moins impactant (ferroviaire, 

fluvial) ;  

3. Tendre vers une efficience énergétique du tissu économique pour davantage de compétitivités et 

d’innovations ;  

4. Encourager la mutualisation, les savoir-faire locaux et l’économie circulaire. 

 

Les opportunités à saisir : 

 Conforter et créer de nouvelles filières économiques non délocalisables, intenses en emplois ;  

 Créer de la valeur ajoutée pour les entreprises du territoire. 

 

Les menaces identifiées à contourner : 

 Augmenter le fret routier et aggraver la qualité de l’air du territoire ; 

 Ne pas encourager la mutation des filières, et donc l’emploi de demain. 

 

Les fiches actions à mettre en œuvre : 

AC1 – Prendre en compte la pratique « dernier km bas carbone »  

AC2 – Accompagner  le développement du fret fluvial  

AC3 – Sensibiliser les acteurs économiques aux économies d’énergie  

AC4 – Accompagner l’artisanat dans la rénovation énergétique du territoire 

AC5 – Accompagner la recherche dans la conception de système de stockage de  l’énergie et de moteur à 

performance énergétique élevée 

AC6 – Stimuler les projets inter-entreprises réduisant les Gaz à Effet de Serre 

AC7 – Accompagner les PME/PMI dans la transition énergétique 
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Ce 1er axe stratégique et les 3 orientations qui le composent se concentrent sur la vie quotidienne des 

habitants (l’emploi, le déplacement, la consommation). Un second axe prioritaire sur la transition 

énergétique a été déployé spécifiquement, traitant cet enjeux sous le triptyque : sobriété – réduction des 

consommations – développement du renouvelable.  

 

Axe stratégique B : Répondre aux défis de la transition énergétique  
 
 
Orientation stratégique B-A : Pour la sobriété d’Artois Comm. 
 
 
Eléments de contexte : 
 

 La loi portant Engagement National pour l’Environnement (dite Grenelle 2) porte des objectifs de réduction 

des consommations du patrimoine des collectivités à hauteur de 38% d’ici 2020. La Réglementation 

Thermique 2012 considère la performance thermique minimale à 65kwh/m².an pour les constructions 

neuves. Les différents programmes d’accompagnements financiers conditionnent également le niveau BBC  

(104 Kwh/m².an) pour toute rénovation engagée par les collectivités territoriales. De plus, L’article L111-10-

3 du code de la construction et de l’habitat impose des travaux d’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public. 

  

 Les dépenses engendrées par un bâtiment sur toute sa durée de vie sont liées à plus de 75 % aux coûts de 

fonctionnement (entretien, réparation, consommation énergétique …). Les coûts d’exploitation et de 

maintenance technique d’un bâtiment tertiaire tout au long de sa vie (hors frais fonciers et financiers) 

représentent entre 3 et 4 fois les coûts liés à la phase de construction. Bien que traditionnellement utilisée 

dans le secteur du bâtiment, cette analyse peut être étendue à tous types d’achats réalisés par la collectivité 

: fournitures, équipements, véhicules, etc.  

 

 Par l’importance accordée à la commande publique, Artois Comm. considère que ses achats publics peuvent 

donc constituer un levier important de promotion du développement durable, d’efficacité et de réduction des 

émissions de Gaz à Effet de Serre. La collectivité mène déjà depuis plusieurs années une politique d'achats 

responsables à travers l'application de l'article 5 du Code des marchés publics (prise en compte des objectifs 

de développement durable) et la concrétisation de projets à connotation environnementale tels que : l’achat 

de fournitures de bureau "vertes", de bois issus de forêts gérés durablement, de produits biologiques 

(vêtements, produits d’entretien, alimentation…), l’optimisation des moyens d’impression, l’intégration 

d'une charte « chantier vert » dans les consultations travaux, l’emploi limité des produits phytosanitaires ou 

chimiques pour l’entretien des espaces verts, etc. 

 

Les enjeux climat-énergie liés à la sobriété du patrimoine: 

 Energie : 5632 TeqCO2 (9% du volet Patrimoine & Service)  

 Matériaux Entrants : 2896 TeqCO2 (4% du volet Patrimoine & Service) 

 

Les objectifs cibles recherchés pour toutes les fiches actions de cette orientation :  

1. Etre une collectivité territoriale exemplaire : améliorer la connaissance énergétique et la mise en 

œuvre des leviers d’action ;  

2. Diminuer les dépenses énergétiques du budget de fonctionnement d’Artois Comm. ;  

3. Responsabiliser l’ensemble des agents sur ces enjeux ;  
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4. Sensibiliser et communiquer largement sur les pratiques de sobriété énergétique de la communauté et 

de ses résultats. 

 

Les opportunités à saisir : 

 Développement du Système de Management Environnemental (ISO 14001 & ISO 50001) 

 Diminuer les dépenses de fonctionnement à activité constante   

 

Les menaces identifiées à contourner : 

 Croissance de la vulnérabilité économique de la collectivité 

 perdre sa crédibilité sur l’exemplarité de la démarche Energie/Climat engagée par l’agglomération 

 

Les fiches actions à mettre en œuvre : 

BA1 – Prendre en compte le coût global dans le patrimoine communautaire 

BA2 – Développer la politique d’achats responsables et bas en carbone  

BA3 – Engager la collectivité dans une politique de sobriété énergétique de son patrimoine 

 
Orientation stratégique B-B : Pour une performance énergétique territoriale  

 
Eléments de contexte : 
 

 Le patrimoine résidentiel du territoire s’élève à 91 000 logements pour un taux de vacance de 7,8% (8 900 

000m²). Les logements collectifs représentent près de 15% du parc total. Dans le « mix » énergétique utilisé 

pour le chauffage des foyers de l'agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs, le gaz de ville est 

largement majoritaire (62%). C'est une énergie fossile mais comparativement moins émettrice en GES que le 

fioul ou le charbon. Le fioul est utilisé à hauteur de 8%, ce qui est comparable à la moyenne régionale. La 

spécificité locale vient de l'utilisation encore répandue du charbon, à hauteur de 9%, soit 3 fois la moyenne 

régionale (héritage du passé minier).  

Les logements les plus consommateurs sont ceux construits avant 1975, c’est-à-dire avant la première 

réglementation thermique. C’est plus de 60% des logements du territoire qui ont été bâtis avant cette date.  

 

 Les GES associées au secteur résidentiel (chauffage principalement) représentent le second secteur émetteur 

de l’agglomération, soit 420 000 TeqCO2 en 2011. (22% du global). On observe néanmoins une légère baisse 

de la consommation énergétique du résidentiel. Par contre, l’énergie est bien à l’origine de 90% des 

émissions de ce secteur. De plus, le fioul et le charbon sont des énergies ayant un contenu carbone très élevé 

et sont sources d'une pollution atmosphérique importante. 

 

 Depuis plusieurs années, Artois Comm. accompagne via ses différents programmes les propriétaires 

occupants et bailleurs sociaux sur la réhabilitation thermique et la lutte contre la précarité énergétique. Pour 

accélérer ce processus de réhabilitation thermique, la Région Nord Pas-de-Calais, via son programme 

100 000 logements, ambitionne le passage à l’acte pour 50 000 logements/an (soit une multiplication par 5 

du rythme actuel). Ramené à l’échelle de l’agglomération, cet objectif correspond à 2 250 logements/an.  

  

 Le parc tertiaire est composé d’environ 1 150 000 m² de bureaux ou encore 420 000 m² de bâtiments à 

usage scolaire. Le parc des collectivités (communes et agglomération) est conséquent puisqu'il représente 

15,64% de l'ensemble des locaux d'activités sur le territoire, soit 6 points de plus que pour les EPCI régionaux 

de plus de 50.000 habitants.  
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37% des bâtiments sont  antérieurs à 1975 au niveau de la construction. Cette proportion de patrimoine 

propre induit une responsabilité accrue de la collectivité dans l'entretien et la réhabilitation de son parc. 

 

Les enjeux climat-énergie liés à la performance énergétique : 

 Résidentiel : 420 000 TeqCO2 (22% du diagnostic)  

 Tertiaire : 63 000 TeqCO2 (3% du diagnostic)  

  Energie : 5632 TeqCO2 (9% du volet Patrimoine & Service) 

 

Les objectifs cibles recherchés pour toutes les fiches actions de cette orientation :   

1. Amélioration de la connaissance du parc bâti dans ses consommations et actionner les leviers pour 

réhabiliter ;  

2. 3 enjeux prioritaires : construit avant 75, équipé en fioul ou charbon, équipé d’une chaudière au gaz à 

faible rendement ;  

3. Réfléchir à la faisabilité de nouveaux outils d’ingénierie et de financement, favorisant le passage à 

l’acte.  

Pour la cible « logement » :  

4. Renforcer les programmes de réhabilitation des logements mis en place et viser la performance 

énergétique après travaux ;  

Pour la cible « tertiaire » :  

5. Engager une stratégie la réhabilitation du parc intercommunal et communal le plus énergivore ;  

6. Intégrer l’énergie à l’ensemble des autres dimensions (accessibilité, remises aux normes, etc.). 

 

Les opportunités à saisir : 

 Réduire la précarité énergétique des habitants  

 Rénover le parc bâti du territoire et réévaluer valeur immobilière 

 

Les menaces identifiées à contourner : 

 Augmenter la vulnérabilité économique des habitants et des activités tertiaires  

 Aggraver la qualité de l’air et l’effet de serre de ce secteur prioritaire 

 

Les fiches actions à mettre en œuvre : 

BB1 – Renforcer les actions de sensibilisation et d’accompagnement à la rénovation énergétique de 

l’habitat 

BB2 – Lutter contre la précarité énergétique des propriétaires occupants  

BB3 – Lutte contre la précarité énergétique des locataires  

BB4 – Accompagner les communes dans leurs projets d’investissement – Fonds de concours 

BB5 – Vers la création d’une Agence Locale de l’Energie et du Climat en Artois Comm. 

BB6 – Ecosystème Intégré pour la Transition et la Réhabilitation Energétique (E.I.T.R.E).  
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Orientation stratégique B-C : Pour connaitre et mobiliser les ressources énergétiques renouvelables  
 

Eléments de contexte : 

 Dans sa politique énergétique des « 3x20 » d’ici à 2020, l’Union Européenne s’est notamment fixée 

l’objectif d’atteindre une proportion de 23 % d’énergies renouvelables. Dans le premier plan climat 2007-

2012 d’Artois Comm., l’agglomération avait mis en place des actions visant le développement des énergies 

renouvelables sur son territoire, notamment le solaire thermique et photovoltaïque. Artois Comm. a 

subventionné 650 installations photovoltaïques, pour une puissance installée de 1,79 MWc soit 3.2 GWh.  

 

 Le premier parc éolien sur le territoire d’Artois Comm. est en service depuis 2010 : il est composé de 5 

machines d’une puissance de 2 300 kW, pour une production annuelle estimée à 28 GWh. Les Maires sont 

de plus en plus sollicités par des investisseurs privés quant au déploiement d’éoliennes ou de ferme solaire 

sur le territoire de leur commune.  

 

 En terme de potentiel de développement, le patrimoine est aussi une source à explorer : pour Artois Comm. 

(cinquantaine de sites pour quelques 38 000 m2 de surface utile) et les communes (mairie, salle des fêtes, 

salle de sport, école…). La prise en main des problématiques de transition énergétique par les communes 

est source de nouvelles ressources, d’opportunités économiques et de développement de filières « vertes » 

favorables à l'emploi local. Une hiérarchisation pourra être opérée et un plan d'action sera lancé. 

 

 Territoire de renouvellement urbain à densité élevée, Artois Comm. est naturellement favorable à 

l’implantation de réseaux de chaleurs. Ces derniers, en privilégiant le recours aux énergies renouvelables, 

pourraient alimenter des équipements publics fortement consommateurs d’énergie (dans une logique 

globale de réduction des consommations au préalable). L'agglomération disposant aussi de deux réseaux de 

chaleur potentiellement intéressants situés à Béthune (principalement alimentés au gaz).  

 

 L’énergie fatale peut être considérée comme une énergie renouvelable. Elle désigne la quantité d’énergie 

présente dans les flux sortants de certains processus (fumée, eau chaude, chaleur, rebuts, déchets, …) et 

qui peut parfois être récupérée et/ou valorisée, totalement ou en partie. Un potentiel de récupération 

d'énergies fatales issues de l’industrie existe :  

 À proximité du centre de Béthune (Artois Energie, SI group Béthune, Beaumarais, Bridgestone)  

 Sur la Zone Industrielle de Ruitz (Plastic Omnium, PPG, Société de transmission automatique).  

 Via l’assainissement : Artois comm. exerçant la compétence  pour le territoire, elle pourrait évaluer 

l’opportunité de révéler quelques potentiels exploitables en ville.  

Toutes ces pistes pourraient amener à des économies substantielles d’énergies fossiles.  

 

Les enjeux climat-énergie liés aux énergies renouvelables : 

NC 

 

Les objectifs cibles recherchés pour toutes les fiches actions de cette orientation : 

1. Connaitre les potentialités de toutes les filières renouvelables sur le territoire ;  

2. Augmenter la production renouvelable du territoire pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles 

(23% de l’énergie finale visée en 2020) ;  

3. Promouvoir auprès du public et des acteurs les potentiels et les particularités du territoire ;  

4. Favoriser l’émergence de nouvelles filières renouvelables locales et les emplois induits.  
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Les opportunités à saisir : 

 Concourir à une logique de production renouvelable intégrée engendrant le financement des 

économies d’énergie ;  

 Engager le territoire dans un modèle de société « post carbone ». 

 

Les menaces identifiées à contourner : 

 Ne pas avoir une clarification géographique, technique et administrative de ce potentiel de 

développement ;  

 Ne pas engager la trajectoire à énergie positive (Produire autant de renouvelable que de consommation 

finale d’énergie fossile). 

 

Les fiches actions à mettre en œuvre : 

BC1 – Exploiter les potentialités du patrimoine d’Artois Comm. 

BC2 – Inventorier les potentialités du territoire 

BC3 – Exploiter les potentialités du patrimoine communal  

BC4 – Accompagner les solutions de chaufferie biomasse 

BC5 – Exploiter les énergies fatales dans les Zones d’Activités  

BC6 – Soutenir le développement éolien 

 
Les 15 actions inscrites doivent d’ici 5 ans contribuer à la transition énergétique de l’agglomération, avec 
le développement de nouvelles filières « vertes » favorables à l’emploi et à l’économie locale. 
Néanmoins, l'atténuation (baisse des consommations et des émissions) ne suffira plus à lutter contre le 
changement climatique. Il faut anticiper en imaginant la société et le territoire à +2°C. C’est ainsi que le 
troisième et dernier axe s’oriente vers la construction d’un nouveau modèle d’aménagement adapté aux 
variations climatiques : urbanisme, agriculture, développement de la biodiversité, maitrise des 
vulnérabilités, culture du risque etc… sont autant de sujets traités pour rendre le territoire plus robuste à 
l’avenir. 

 
 

Axe stratégique C : Construire le territoire robuste de demain 
 
 
Orientation stratégique C-A : concevoir un urbanisme durable  

 

Eléments de contexte : 

 La Communauté d'Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs est caractérisée par une 

urbanisation diffuse, d’où se dégagent toutefois deux pôles structurants : Béthune et Bruay. Les franges nord 

et surtout sud du territoire ont gardé un caractère agricole, voire rural pour les collines de l'Artois. La 

pression foncière est globalement élevée mais avec un gradient existant au fur et à mesure du 

rapprochement de l'agglomération lilloise. Les espaces naturels et agricoles sont donc sous tension et, parmi 

eux, les espaces boisés et prairies apparaissent résiduels et parfois menacés. La préservation de ces espaces, 

voire leur développement, ainsi que la limitation de la consommation foncière, constituent donc deux enjeux 

prioritaires pour le territoire.  

 

 L’agglomération est artificialisée sur près d'un tiers de sa surface, ce qui est comparable à la moyenne des 

EPCI régionaux de plus de 50 000 habitants (SAU de 55,4% en 2010).  
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Cette artificialisation présente la particularité d'être assez diffuse, avec une armature urbaine multipolaire 

caractéristique de l'ancien bassin minier, formant un arc en son centre et relié d’est en ouest par un maillage 

d’infrastructures routières continues.  

 

 En terme d'évolution, l'urbanisation a progressé de près de 10% entre 1990 et 2009, consommant près de 

1000 Ha supplémentaires. On note que le rythme de cette artificialisation a très fortement augmenté depuis 

2005 et continue à s'accélérer (-33% de SAU entre 2000 & 2010 à l’échelle du SCoT de l’Artois). Le 

phénomène de desserrement des ménages modère en partie ce constat d’extension urbaine.   La production 

de logements et de zones à vocation économique, notamment commerciale, permettent de justifier 

clairement ce phénomène.  

 

 La réduction de l'artificialisation constituait déjà un enjeu fort du SCOT de 2008, avec une consommation 

maximale fixée à 1,5% de SAU sur 10 ans. Malheureusement, sa mise en œuvre ne sera réellement 

mesurable que lorsque la révision de l'ensemble des PLU sera terminée. Un nouvel objectif de réduction bien 

plus important devra être fixé lors de la prochaine révision du SCOT de l'Artois, afin de respecter l'objectif 

maximal de 500Ha/an au niveau régional fixé par le SRCAE. 

 

Les enjeux climat-énergie liés à l’urbanisme: 

 Déplacement des résidents : 443 000 TeqCO2 (23% du diagnostic)        

 Construction voirie : 50 000 TeqCO2  (3% du diagnostic) 

 

Les objectifs cibles recherchés pour toutes les fiches actions de cette orientation 

1. Réduire la dynamique d’artificialisation des sols ;  

2. Favoriser le renouvellement urbain, la qualité de vie, la densité et mixité fonctionnelle ;  

3. Intégrer les problématiques climat-air-Energie au cœur des projets d’urbanisme ;  

4. Intégrer les déplacements alternatifs à la voiture dans les aménagements.  

 

Les opportunités à saisir : 

 Créer les conditions d’une urbanisation moins diffuse, favorable aux transports en commun ;  

 Préserver la production agricole sur le territoire ;  

 Créer des éco-quartiers. 

 

Les menaces identifiées à contourner : 

 Réduire la captation carbonée des sols et aggraver l’effet de serre ;  

 Poursuivre l’extension urbaine et la ségrégation socio-spatiale 

 

Les fiches actions à mettre en œuvre : 

CA1 – Intégrer les enjeux énergie/climat dans les documents d’urbanisme ; 

CA2 – Faire de la Trame Verte & Bleue un outil majeur de lutte contre le changement climatique 

CA3 – Doter l’agglomération d’une charte d’aménagement durable  

CA4 – Cahiers de prescriptions architecturales des zones d’activités communautaires 
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Orientation stratégique C-B : accompagner les évolutions des pratiques agricoles réduisant les impacts 
climatiques 
 

Eléments de contexte : 

 Sur le territoire de l'agglomération, la part des terres arables représente plus de 55% de la surface au sol, 

contre 49% pour la moyenne des EPCI comparables. L'agriculture est encore une activité importante dont 

l'assolement est majoritairement consacré aux grandes cultures, selon des pratiques plutôt intensives  

faisant appel à une importante fertilisation azotée. Le territoire possède toujours une activité d'élevage forte 

et significativement supérieure à celle des autres agglomérations régionales. Ainsi, d'après le dernier 

recensement général agricole de 2010, le territoire possède une vingtaine d'exploitations spécialisées en 

élevage hors-sol (volailles et porcs) et une trentaine d'exploitations laitières, au mode de production plutôt 

intensif compte tenu de la faiblesse des surfaces toujours en herbe. Ces exploitations sont génératrices de 

quantités importantes d'effluents azotés.  

 

 L’énergie est aussi une préoccupation majeure des exploitations, notamment par la présence des systèmes 

de ventilation, chauffage, refroidissement, ainsi que la forte mécanisation engendrée par les cultures 

céréalières et de légumes (endives, pommes de terre…). Ces équipements sont fortement énergivores et 

impactent l’économie agricole.  

 

 Au titre du Contrat d’Agriculture et d’Alimentation périurbaines (dit CAAP Agglo), la collectivité a souhaité 

placer les critères du développement durable comme déterminant principal à l’avenir de la production 

agricole. Par son rôle essentiel dans la préservation des espaces et la gestion des paysages périurbains, 

l’agriculture du territoire rejoint les préoccupations de la collectivité : développement du cadre de vie, 

qualité de son image et préservation de son identité. Même si l'agglomération n'a pas de leviers directs sur 

cette problématique, elle a souhaité travailler avec ses partenaires sur le déploiement de l’outil clim’agri (au 

sein de la démarche CapAgglo). L’analyse territoriale et les enjeux déterminés, la démarche devrait 

permettre de déterminer les leviers d’action pour réduire l’empreinte GES/Energie de l’activité agricole.  

 

Les enjeux climat-énergie liés à l’agriculture: 

Agriculture : 55 000 TeqCO2 (3%)  

 

Les objectifs cibles recherchés pour toutes les fiches actions de cette orientation : 

1. Mettre en application prioritairement la réduction des apports d’azote dans les pratiques agricoles, le 

nombre de passages de tracteurs, de consommations de fuel, d’électricité et de gaz ; 

2. Introduire le mix énergétique dans le raisonnement stratégique du développement de l’exploitation 

agricole ;  

3. Développer les circuits alimentaires de proximité et communiquer régulièrement avec les partenaires. 

 

Les opportunités à saisir : 

 Développer un modèle agricole plus autonome sur la question des énergies 

 Favoriser l’approvisionnement local sur la problématique alimentaire : humaine et d’élevage 

 

Les menaces identifiées à contourner : 

- Développement d’un modèle extensif et productiviste, déconnecté des enjeux de territoire 
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Les fiches actions à mettre en œuvre : 

CB1 – Accompagner le monde agricole dans la prise en compte des enjeux énergétiques  

CB2 – Favoriser le développement des circuits courts alimentaires 

CB3 – Développement et promouvoir des pratiques agricoles bas carbone 

 

Orientation stratégique C-C : engager l’agglomération dans l’adaptation aux changements climatiques 
 

Eléments de contexte : 

 Le 5ème rapport du GIEC «Changements climatiques 2013 – Les éléments scientifiques» présente des 

conclusions claires et solides, issues d’une évaluation mondiale des éléments scientifiques du changement 

climatique. La science montre dès à présent avec 95 % de certitude, que depuis le milieu du XXe siècle, 

l’activité humaine est la cause principale du réchauffement observé. Le GIEC confirme que le réchauffement 

du système climatique au niveau mondial est sans équivoque et que nombre des changements observés sont 

sans précédent depuis des décennies, voire des millénaires : réchauffement de l’atmosphère et des océans, 

diminution de la couverture neigeuse et recul des glaces, élévation du niveau des mers et augmentation des 

concentrations de gaz à effet de serre. Conséquence directe, chacune des trois dernières décennies a été plus 

chaude à la surface de la Terre que la précédente, et plus chaude que toutes les décennies antérieures 

depuis 1850. Le changement climatique s’inscrit dans la durée, mais n’en appelle pas moins une action 

immédiate, étant donné le rythme et l’ampleur de l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

et le risque que la hausse de la température soit supérieure à 2 ºC (limite considérée comme «acceptable » 

d’ici 2050 là où les sociétés et nations seraient en capacité de s’adapter).  

 

 Le changement climatique implique une variation prévisible des régimes de précipitation et des 

températures. En effet, la période estivale risque d’engendrer une baisse de la pluviométrie moyenne et des 

épisodes de vagues de chaleur, perturbant ainsi le fonctionnement des nappes phréatiques (diminution de la 

ressource en eau et tension sur les usages). La biodiversité et son équilibre fragile risquent d’être 

directement impactés par ces changements. Les fréquences et l’intensité des phénomènes climatiques 

extrêmes augmenteront à l’avenir, mais pouvant déjà être perceptibles à ce jour (crues, canicules, 

tempêtes…).  

 

 Une expertise approfondie par Artois Comm. permettant une prise en compte accrue est nécessaire pour 

s’adapter à ce nouveau contexte. L’enjeu est donc de définir les moyens nécessaires à l’adaptation du 

territoire pour préserver la société civile ainsi que les activités économiques.  

Même si des outils de prévention des risques existent (plan communaux de sauvegarde, PPRNI, Plan de 

continuité de service…), il s’agit aujourd’hui d’engager une analyse fine et des premières pistes d’actions 

identifiées.  

 

Les enjeux climat-énergie liés à l’adaptation :  

Non connus. 

 

Les objectifs cibles recherchés pour toutes les fiches actions de cette orientation : 

1. Identifier les différents aléas et enjeux (niveau d’exposition), formaliser les zones à risque et les 

conséquences prévisibles (sensibilité du territoire) pour définir la vulnérabilité (le degré auquel les 

éléments d’un système sont affectés) ;  
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2. Traduire une stratégie d’adaptation du territoire (priorisation d’actions, moyens alloués, indicateurs de 

résultat…) ;  

3. Développer une culture commune sur l’adaptation aux changements climatiques ;   

4. Sensibiliser les habitants sur les impacts du changement et les bonnes pratiques d’adaptation. 

 

Les opportunités à saisir : 

- Protéger la population, les biens, les services et les activités du territoire ; 

- Développer le principe de précaution et la sensibilité environnementale ; 

- Devenir un territoire résilient, c’est-à-dire un système qui sait et peut trouver les capacités nécessaires à 

son adaptation face à des aléas qui le menacent, maintenant un niveau de fonctionnement adéquat grâce 

aux capacités et à la souplesse du système permettant sa persistance. 

 

Les menaces identifiées à contourner : 

 Subir les impacts sociaux, économiques et environnementaux des phénomènes climatiques extrêmes ; 

 Ne travailler que sur l’atténuation et ne pas engager une politique climat-Air-Energie globale. 

 

Les fiches actions à mettre en œuvre : 

CC1 – Inventorier et préserver la biodiversité  

CC2 – Etude de vulnérabilité du territoire 

CC3 – Prendre en compte le phénomène de retrait et gonflement des argiles 

CC4 – Optimiser la gestion des eaux pluviales  

CC5 – Lutter contre l’artificialisation des sols 

 

Orientation stratégique C-D : mener le pilotage climatique du territoire 
 

Eléments de contexte : 

 L’agglomération, dans le cadre de sa politique de développement durable et de préservation de 

l’environnement, a souhaité mettre en œuvre dès 2007 un plan climat volontaire. Il a fait l’objet d’un des 

premiers Contrat d’Objectif Territorial signé en Région Nord Pas-de-Calais. Prévu pour une période de 6 ans 

(2007-2012), ce plan contenait 62 actions d’ampleurs très inégales. Ce nombre très élevé correspondait à 

une volonté forte du territoire d’agir réellement sur ce sujet transversal. Il a engendré un renforcement de 

l’ingénierie territoriale (PCT, EIE, TVB). A ce jour, de nombreuses actions sont encore en cours, montrant bien 

la longévité et la nécessité des politiques publiques mises en place. Un grand nombre d’actions a été porté 

directement par les services d’Artois Comm., et plus particulièrement par la direction de l’Environnement. 

Autre point positif, la moitié des opérations consistait à agir directement sur un des postes : GES, Energie 

fossile, Energie Renouvelable, adaptation. Agir sur la réduction des consommations énergétiques et 

l’accompagnement des habitants furent le reflet de ce 1er PCT.  

 

 Soumise à la réglementation Grenelle, la collectivité travaille depuis plus de 2 ans sur son Plan Climat 

Energie Territorial (Article 75 de la loi ENE). Même si elle doit s’astreindre à analyser via un bilan carbone 

Patrimoine & Services l’impact GES des services intercommunaux, elle n’en a pas moins étudié la dimension 

territoriale.  
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Ainsi, dans le cadre de la concertation et des ateliers de co-construction, les acteurs et habitants du 

territoire ont participé à la définition du futur PCET, l’objectif étant de trouver les leviers d’action 

permettant une réduction des GES de tous les postes d’émissions, émanant du territoire ou des 

compétences par l’agglomération. Une attention particulière a été portée à la compatibilité et la 

contribution du PCET avec le Schéma Régional Climat Air Energie et ses objectifs fixés. 

 

 L’agglomération souhaite aussi atteindre les conditions d’un pilotage partagé qui aura pour objectifs :  

 une montée en compétence des acteurs du territoire sur ce sujet ;  

 d’engager les opérations identifiées dans les 9 problématiques stratégiques (Mobilité – Habitat - Patrimoine 

Public – Sobriété – Energie Renouvelable – Déchets – Adaptation – Urbanisme – Agriculture – 

Développement économique) ;  

 d’assurer l’accompagnement nécessaire pour l’intégration de nouvelles actions répondant aux objectifs 

stratégiques fixés. 

 

Les enjeux climat-énergie liés au pilotage : 

Analyse qualitative.  

 

Les objectifs cibles recherchés pour toutes les fiches actions de cette orientation : 

1. Veiller à ce que le management de projet puisse assurer le suivi et l’évaluation du Plan 2015-2020 ;  

2. Rendre visible et comprise l’action quotidienne du plan, que ce soit par les élus, les acteurs du 

territoire, les porteurs de projets et surtout les habitants ;  

3. S’inscrire dans un réseau d’échanges intra et extraterritoriaux, valorisant les « bonnes pratiques » 

mises en œuvre. 

Les opportunités à saisir : 

 Prise en considération des enjeux globaux et transversaux du Plan  

 Instaurer une dynamique de management de projets, incorporant le maximum d’acteurs prenant 

part à l’action 

 Construire l’aménagement du territoire de façon à intégrer toutes les recommandations du plan 

 

Les menaces identifiées à contourner : 

 Ne pas être au rendez-vous des enjeux d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques 

 Augmenter la vulnérabilité du territoire, qu’elle soit économique, sociale et environnementale 

 

Les fiches actions à mettre en œuvre : 

CD1 – Engager le PCET dans une dynamique globale de management de projet  

CD2 – Mener une démarche réactualisée et performante (Bilan carbone & AMO Ex-Anté) 

  

L’ensemble des fiches actions détaillées sont présentées en annexe 1 de ce document. 
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ANALYSE SUCCINTE DES ACTIONS 

REPARTITION QUANTITATIVE 

Répartition des actions selon le domaine d’action 

 45 actions ont été définies dans ce nouveau programme d’action  

 37 actions relèvent du volet territorial, 13 actions du volet Patrimoine et Services, 5 actions sont 

communes aux deux volets 

 30 actions peuvent être considérées comme opérationnelles. 13 relèvent plutôt du domaine du diagnostic 

ou de la stratégie. 

Répartition selon pilote 

27 actions sont pilotées directement par Artois Comm., dont 13 par le service Environnement et 8 par la 

Direction de l’Aménagement et de la Mobilité. La transversalité des actions engagera l’ensemble des services 

sur ce plan.  

18 actions sont pilotées par d’autres structures telles que le SMT Artois Gohelle, le SMESCOTA, la CCI, la Ville de 

Béthune, l’IUT de Béthune etc…  

L’élargissement des partenaires, via la signature éventuelle d’une charte « plan climat », permettra 

d’augmenter le nombre de pilotes externes. 

Répartition selon catégorie 

Enfin, si la majorité des actions a un impact sur les émissions de Gaz à Effet de Serre et les consommations 

d’énergie fossiles, quelques-unes concernent l’adaptation au changement climatique, les puits de carbone. 

Certaines ont aussi un impact sur la qualité de l’air. Contrairement au 1er PCT, la place aux diagnostics et aux 

stratégies a été réduite pour privilégier l’opérationnel et des résultats quantifiables.  

 

CONTRIBUTION DU PLAN CLIMAT AUX OBJECTIFS 

BILAN DES ECONOMIES D’EMISSIONS DE GES DU TERRITOIRE 

Grâce aux objectifs et indicateurs positionnés sur chacune des actions du Plan Climat, un chiffrage d’économies 

de GES a été réalisé sur la base d’hypothèses de réalisation. 

Ce chiffrage a permis d’évaluer les économies de GES liées aux actions envisagées sur la période du nouveau 

plan climat 2015-2020. 

Par ailleurs, un bilan des économies de GES a été effectué sur la période précédente 2008-2011 à partir du bilan 

carbone de 2008 et de sa mise à jour en 2011. 
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Enfin, un tendanciel des émissions de GES du territoire a été approché pour la période 2012-2020 à partir de la 

tendance 2008-2011 et des évolutions réglementaires. 

La prise en compte des réductions d’émissions s’effectue sur la durée 2008-2020  et non à partir de 2005, faute 

de bilans d’émissions. Par ailleurs, une actualisation du bilan carbone est programmée afin de mesurer la 

réduction des émissions entre 2012 et 2015. Il prendra également en compte un élargissement du périmètre 

d’étude avec l’intégration des 6 communes de l’Ex Communauté de Communes Noeux & Environs depuis 2014.  

BILAN DES ECONOMIES DE GES LIEES AUX ACTIONS ENVISAGEES 

Sur la base des actions prévues et de leurs objectifs chiffrés dans le Plan Climat, une quantification des 

économies de GES a été réalisée. 

Cette quantification permet d’obtenir un ordre de grandeur. Elle a été réalisée à partir d’hypothèses arbitraires 

détaillées. Elle a été appliquée sur les émissions actuelles, en considérant le périmètre constant d’ici à 2020. 

Seule une partie des actions a pu être quantifiée. Certaines actions importantes relèvent d’acteurs ou de niveau 

d’interventions différents qui n’ont pas mis en place d’indicateurs qui pourraient être repris ici.  

On constate que ces actions sur la durée du nouveau PCET 2015-2020 permettent d’obtenir une réduction 

d’environ 4% sur le volet territorial. Les actions prises en compte sont celles portées par Artois Comm. ou ses 

partenaires traditionnels. 

 

 

Bilan Territoire 

Emissions totales 
2011 en Teq CO2 

réduction liées aux 
actions en teq CO2 

2015-2020 

réduction liées aux 
actions en % 2015-

2020 

Procédés industriels 171 000 -8 776 -5,13% 

Tertiaire 63 000 -578 -0,92% 

Résidentiel 420 000 -40 227 -9,58% 

Agriculture 55 000 0 0,00% 

Transport de marchandises 393 000 0 0,00% 

Déplacements de personnes 601 000 -24 107 -4,01% 

Construction et voirie 50 000   0,00% 

Fin de vie des déchets 2 200 -440 -20,00% 

Alimentation / consommation 110 000 -1 650 -1,50% 

Production de l'énergie 29 000   0,00% 

puit de carbone   -570   

artificialisation des terres   0   

Total 1 894 200 -76 347 -4,03% 

 

BILAN DES ECONOMIES DE GES ENVISAGEABLES POUR LE TENDANCIEL DU TERRITOIRE HORIZON 2020 

(2015-2020) 



PCET 2015-20  

59 

Le territoire d’Artois Comm. s’inscrit dans une démarche de développement à l’horizon 2020 qui permet 

d’envisager une tendance du territoire en termes d’émissions. Le tendanciel retenu ici tient compte des 

différentes réglementations Grenelle qui s’appliquent et s’appliqueront aux collectivités territoriales aux 

entreprises mais aussi aux habitants du territoire. Ce scénario tendanciel s’apparente au scénario « mesures 

grenelle » indiqué dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).  

total 
Emissions totales en Teq CO2 

2011

hypothèses 

évolutions 

tendancielles 

grenelle annuelle

Procédés industriels 171 000 -1,50%

Tertiaire 63 000 -2,00%

Résidentiel 420 000 -1,50%

Agriculture 55 000 0,00%

Transport de marchandises 393 000 -0,30%

Déplacements de personnes 601 000 0,00%

Construction et voirie 50 000 -3,00%

Fin de vie des déchets 2 200 -1,50%

Alimentation / consommation 110 000 0,00%

Production de l'énergie 29 000 -1,00%

Artificialisation des terres

total 1 894 200 -6,00%

évolution  

La réduction des émissions constatée sur le tendanciel 2012-2020 est d’environ 6%. 

 

BILAN DES ECONOMIES D’EMISSIONS DE GES ET TRAJECTOIRE SUR LE VOLET PATRIMOINE ET SERVICE 

 

En ce qui concerne le volet Patrimoine et Services d’Artois Comm, un chiffrage des différentes actions à venir 

permet d’obtenir des réductions atteignant les 10% sur la base des émissions de 2011. 

La trajectoire sur le volet Patrimoine et Services est de -20% d’ici 2020 (en intégrant les efforts de réduction 

réalisés depuis 2008).  

Bilan	Patrimoine	et	Services
Emissions	totales	2011	

en	Teq	CO2
réduction gain	

émissions	totales 69	080 6669 -10%  

 

CONTRIBUTION DU PLAN CLIMAT AUX OBJECTIFS 

L’ensemble des chiffrages présentés ci-dessus permet d’envisager un scénario à l’horizon 2020 du territoire, 

tenant compte à la fois des émissions liées aux actions qui ont été mises en place (2008-2011), qui le seront 

(2015-2020) et en s’appuyant sur un tendanciel (2012-2020). 
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Bilan Territoire

ARTOIS COMM

2008

ARTOIS COMM

2011

% évolution 2008-

2011

évolution obtenue

TeqCO2

2008-2011

réduction totale 

attendue en 

TeqCO2

y compris 

tendantiel

2008-2020

réduction 

totale 

attendue

y compris 

tendantiel 

en %

2008-2020

Procédés industriels 180 623 171 000 -5% -9 623 -40147 -22%

Tertiaire 69 972 63 000 -10% -6 972 -18023 -26%

Résidentiel 443 818 420 000 -5% -23 818 -117459 -26%

Agriculture 87 862 55 000 -37% -32 862 -32862 -37%

Transport de marchandises 392 849 393 000 0,04% 151 -10334 -3%

Déplacements de personnes 598 598 601 000 0,40% 2 402 -21705 -4%

Construction et voirie 83 083 50 000 -40% -33 083 -45071 -54%

Fin de vie des déchets 2 336 2 200 -6% -136 -856 -37%

Alimentation / consommation 115 841 110 000 -5% -5 841 -7491 -6%

Production de l'énergie 30 051 29 000 -3% -1 051 -3559 -12%

puit de carbone

artificialisation des terres

Total 2 005 033 1 894 200 -5,53% -110 833 -297 507 -14,84%  

 

Au travers des différentes simulations et économies déjà réalisées et après application du plan climat, à 

l’horizon 2020, le territoire d’Artois Comm. s’orienterait vers une réduction de GES de l’ordre de 15%.  

2008	 2011	 2020	 2050	

scénario	tendanciel	 2005	033			 1894	200			 1724	520			

scénario	volontariste	 2005	033			 1894	200			 1703	238			

facteur	4	 2005	033			 1897	621			 1575	385			 501	258			
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La scénarisation volontariste présentée ci-dessus intègre l’ensemble de l’évolution des émissions de GES dues 

au tendanciel dit « mesures Grenelle » agrégé des actions du PCET15-20.  

Dans le cadre de l’objectif 2020 à -20%, il faudra être attentif à la bonne réalisation de l’ensemble des actions, 

notamment sur les opérations « mobilité » gérés par le Syndicat Mixte des Transports, la « réhabilitation 

thermique et les économies d’énergie », l’artificialisation des sols (SCOT) qui feront la réussite future du Plan 

Climat.  
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LES INDICATEURS DE PILOTAGE DU PLAN CLIMAT 

Le plan d’actions et chacune de ses fiches actions font l’objet d’un pilotage au travers d’indicateurs de suivis.  

Ces indicateurs peuvent être renseignés mensuellement ou annuellement en fonction de leur intérêt dans 

l’actualisation des données. 

85 indicateurs qualitatifs ou quantitatifs ont été positionnés à la fois pour le volet territorial mais aussi pour le 

volet Patrimoine et Service. 

Les indicateurs qualitatifs suivent plus particulièrement les actions réalisées ou non réalisées (analyse binaire 

oui/non). Une fois l’action réalisée, l’objectif est atteint. Exemple : étude du potentiel ENR réalisée ou non 

réalisée. 

Les indicateurs quantitatifs pilotent des actions nécessitant un engagement annuel pour atteindre les objectifs 

positionnés sur la durée de l’action. Exemple : km de trame verte aménagés par an. 

Ils sont couplés à des objectifs à atteindre qui permettent d’analyser l’avancement du plan climat (et donc de la 

réduction progressive des émissions). 

Un tableau de suivi des indicateurs a été conçu en ce sens pour faciliter le pilotage du PCET et engager des 

mesures correctives pour atteindre les objectifs fixés.  

La liste des indicateurs définis pour le suivi du plan d’action est présentée ci-dessous. 

N°action Nom action indicateur : définition 

A.A.1 
Renouveler le parc professionnel de 
véhicules légers, développer l'eco-

conduite auprès du personnel 

 % de km effectués en énergie électrique par les véhicules légers / % de 
km totaux effectués; 

 % de personnel formé à l'éco-conduite 

A.A.2 
développer les transports en 

commun 

 Nombre de Km de BHNS réalisés 
 Nombre de voyageurs/jour 

 Evolution de la qualité de l’air en milieu urbain 

A.A.3 
Améliorer les potentialités de 

déplacements actifs 
 Part modale des déplacements doux sur Artois Comm. 

A.A.3 ″  Nombre de Km de voies piétonnes réalisées sur le Territoire 

A.A.4 
Développer les solutions de 

multimodalité 
 Nombre de parkings relais construits 

 Nombre de places de covoiturage créées. 

A.A.5 
Explorer les solutions de propulsion 
innovantes dans les transports en 

commun 

 Part des bus du parc utilisant une technologie de propulsion innovante 
 Evolution de la qualité́ de l’air en milieu urbain 

A.A.6 
Favoriser le développement de 

l’électromobilité 
 Nombre de points de charge en service accessibles au public 

A.A.7 
Plans de Déplacements Entreprise et 

d'Administration  
 Nombre de PDE engagés 

 Evolution de la qualité de l’air en milieu urbain 

A.A.7 ″ 
 Nombre de PDA engagés 

 Evolution de la qualité de l’air en milieu urbain 

A.B.1 
Réduire le volume de déchets non 

valorisés 
 Kg d'ordures ménagères résiduelles/an/hab 

A.B.1 ″  Refus de tri 



PCET 2015-20  

62 

A.B.2 
Optimiser notre valorisation 

énergétique 
 taux de valorisation énergétique de l'usine d'incinération de 

Labeuvrière à 60% dès 2016 

A.B.3 
Optimisation énergétique  de la 

collecte des déchets 
 étude réalisée oui/non 

A.C.1 
Prendre en compte la pratique 

"derniers kilomètres bas carbone" 
 Eléments d’enquête de circulation sur le trafic PL 

A.C.2 
Accompagner le développement du 

fret fluvial 
 Suivi du volume de marchandises transitant par le port de Béthune 

A.C.3 
Sensibiliser les acteurs économiques 

aux économies d’énergie 
 Nombre de commerces volontaires 

 Nombre de fiches thématiques réalisées 

A.C.4 
Accompagner l'artisanat dans la 

rénovation énergétique du Territoire 
 Nombre de formations réalisées sur le territoire 

 Nombre d'artisans certifiés et formés sur le territoire 

A.C.5 
systèmes de stockage de l'énergie et 

de moteurs à performance 
énergétique élevée 

 Acquisition du matériel 
 Construction du centre 

A.C.6 
Stimuler des projets inter-entreprises 

en vue de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre 

 Identification d'un club et accompagnement de celui-ci dans sa 
démarche. 

A.C.7 
Accompagner les PME/PMI dans la 

transition énergétique 
 Nombre de dossiers acceptés et financés 

B.A.1 
Prendre en compte le coût global 

dans le patrimoine de 
l'Agglomération 

 Indicateur de suivi et d'usage de fonctionnement des équipements 
construits 

 Temps de retour sur investissement (TRI) 

B.A.2 
Développer la politique d'achats 

responsables et bas carbone de la 
Collectivité 

 Pourcentage des marchés intégrant des critères énergie – climat 
 Nombre de communes ayant mis en œuvre une démarche de 

commande publique à faible contenu carbone 

B.A.3 
Engager la collectivité dans une 

politique de sobriété énergétique de 
son patrimoine 

 Performance thermique après contrôle des bâtiments neufs. 

B.A.3 ″  Nombre d’audits énergétiques réalisés sur le patrimoine existant 

B.A.3 ″  Réduction de la consommation d’énergie à l’année et par site 

B.A.3 ″  Part du patrimoine équipé d’au moins une énergie renouvelable 

B.B.1 
Organiser des actions de 

sensibilisation à la rénovation 
énergétique 

 Nombre de personnes reçues et conseillées 
 Nombre de personnes ayant procédé à une réhabilitation suite à leur 

passage à l'EIE. Thermographie réalisée 

B.B.2 
Lutter contre la précarité 

énergétique des propriétaires 
occupants 

 Nombre de logements propriétaires occupants rénovés par an (obj : 
150-200 logements/an) 

B.B.3 
Lutter contre la précarité 

énergétique des locataires  

 Nombre de logements réhabilités 
 .Nombre d’actions de sensibilisation réalisées par la collectivité́ et les 

bailleurs sociaux. 

B.B.4 
Guider et accompagner les 

communes dans leurs projets 
d'investissements 

 Nombre d’audits réalisés 
 Nombre de bâtiments réhabilités 

 Distance de réseaux d’éclairage public rénovés 
 Quantité́ de CEE générés 

B.B.5 
Vers la création d'une agence locale 
de l'énergie (ALE) en Artois Comm 

 Etude préalable réalisée et décision prise 

B.C.1 
Exploiter les potentialités du 
patrimoine d'Artois Comm. 

 Etude de potentialité réalisée ou non 
 Nombre de projets mis en œuvre par an sur le patrimoine existant 

B.C.2 
Inventorier les potentialités du 

territoire 
 Nombre de filières étudiées  
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B.C.2 ″ 
 Nombre de projets de développement des énergies renouvelables 

d’initiatives publiques ou privées. 

B.C.3 
Exploiter les potentialités du 

patrimoine communal 
 Quantité d’énergie produite par an par filière 

 Nombre de sites communaux équipés 

B.C.4 
Accompagner les solutions de 

chaufferie biomasse 
 Mise en œuvre effective de la chaudière biomasse 

B.C.5 
Exploiter les énergies fatales et 
renouvelables dans les zones 

d'activité 

 Nombre de projets de valorisation d’énergie fatale d’initiatives 
publiques ou privées. 

C.A.1 
intégrer les enjeux énergétiques et 

climatiques dans les documents 
d'urbanisme 

 Réalisation de la modification du SCOT, avec prise en compte des 
enjeux 

C.A.2 
Faire de la trame verte et bleue un 
outil majeur dans la lutte contre le 

changement climatique 

 Km de trame verte aménagés 
 Nombre d'arbres plantés 

C.A.3 
Doter l'agglomération d'une charte 

d'Aménagement Durable 
 EcoQuartier réalisé oui/non 
 Labellisation obtenue 

C.A.4 
Concevoir des cahiers de 

prescriptions architecturales des 
zones d'activités communautaires 

 Cahier réalisé et appliqué 

C.B.1 
Accompagner le monde agricole dans 

la prise en compte des enjeux 
énergétiques : CLIM AGRI 

 Démarche Clim'agri finalisée et mise en œuvre 
 Suivi des indicateurs du plan d'actions clim'agri 

C.B.2 
Favoriser le développement de 

circuits courts alimentaires 

 Evolution des points de vente directe 
 Nombre d’exploitations agricoles sur le territoire inscrites dans un 

réseau de circuits courts alimentaires 

C.B.3 
Développer et promouvoir les 

Pratiques agricoles bas carbone 
 Evolution des points de vente directe. 

 Nombre de diagnostics «CLIM’AGRI » réalisés 

C.C.1 
Inventorier et préserver la 

Biodiversité 

 Nombre de sites préservés 
 Nombre d'actions de sensibilisation menées.  

 Nombre d'atlas communaux de la biodiversité réalisés 

C.C.2 Etudier la vulnérabilité du territoire 

 Etude réalisée oui ou non 
 Plan d’actions intercommunal réalisé́ 

 Nombre de Communes sensibilisées (Accueil de l’exposition)  
 Nombre de plan d’actions au niveau communal réalisés 

C.C.3 
Prendre en compte le phénomène de 

retrait et gonflement des argiles 

 Nombre de participations aux salons et évènements sur le 
territoire. 

 Nombre d’acteurs sensibilisés 

C.C.4 

Optimiser la gestion des eaux 
pluviales. 

Anticiper la modification de la 
pluviométrie SAGE et SDAGE 

 Modification des SAGE 
 Réalisation de l’étude d’impact du changement de régime 

pluviométrique. 
 Volume d’eau pluviale géré par les techniques alternatives 

C.C.5 
Lutter contre l’artificialisation des 

sols 
 Documents d’urbanisme ayant pris en compte l’enjeu 
 Rythme de progression de l’artificialisation des sols 

C.D.1 
Engager le P.C.E.T. dans une 

dynamique globale de Management 
de projet 

 Recrutement effectué ou non 
 mise à jour des indicateurs du plan climat 

 COT 2 signé oui/non 

C.D.2 
Mener une démarche réactualisée et 

performante 
 Réalisation du marché oui/non / Mise à jour PCET ouI/non 

  Total 86 
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LA COMITOLOGIE DU PCET 

 

 

La gouvernance, incluant le pilotage-suivi-évaluation du plan pluriannuel, est essentielle pour mener à bien ce 

projet transversal. Au-delà de la réalisation d’un outil de suivi spécifique au plan, il est créé à cette occasion 

plusieurs instances, ayant chacune un rôle bien spécifique.  

 

Le comité de pilotage  (COPIL) > 1 réunion par an minimum  

Instance décisionnelle de suivi et de contrôle des objectifs fixés dans le plan.  

Ses membres ont le pouvoir de réajuster les objectifs fixés, les moyens humains et financiers alloués, de 

supprimer des opérations inscrites et d’en introduire d’autres en fonction d’un argumentaire précisé. Le COPIL 

est aussi garant de l’exécution de l’intégralité du plan et de son évaluation qualitative et quantitative (ex-anté et 

ex-post).  

Le comité réunit a minima le Président et  les Vice-Présidents d’Artois Comm. concernés, les VP-conseillers 

délégués et Elus de l’agglomération en charge des dossiers intégrés au plan, le Président de la Région ou son 

représentant, le directeur de l’ADEME Régionale, le Préfet de Région ou son représentant. Pour Artois Comm., 

le Directeur Général des Services, le Directeur du Cabinet et de la Communication, le Directeur Général des 

Services Techniques, les Directeurs Généraux Adjoints, le Directeur du service « Environnement », la Directrice 

de la Communication et le Chargé de mission Environnement seront systématiquement intégrés. Ce comité sera 

ouvert également aux directeurs de service concernés par la problématique climat-air-énergie, ainsi que les 

représentants des partenaires associés au PCET.  

 

Le comité de suivi (CS) > 2 réunions par an minimum dont 1 préparant le COPIL 

Instance technique de suivi-évaluation du plan, ses membres devront présenter les avancées opérationnelles 

des différents dossiers inscrits, les éventuels points de blocage et le calendrier de réalisation. Dans le cas de la 

préparation du COPIL, le comité peut faire remonter différentes demandes : révision des moyens, modification 

de plannings, ajout/suppression d’une fiche-action… Un point spécifique sur l’avancée des indicateurs de suivi-

évaluation sera proposé par le chargé de mission environnement.  

Le comité réunit a minima le directeur du Service « Environnement », l’ensemble des responsables techniques 

identifiés dans les fiches actions (service aménagement, économie…), le Chargé de mission Environnement et 

les représentants de l’Etat, l’ADEME et la Région.  

 

La commission environnement > 1 réunion par an 

Cette instance politique sera consultée pour tous changements majeurs du plan. De plus, chaque année, un 

bilan annualisé sera présenté aux membres. La commission pourra alimenter la réflexion climat-air-énergie du 

territoire et faire des propositions concrètes pour en améliorer l’efficacité.  
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Le Conseil de Développement  

Les représentants de la société civile seront fortement associés aux réflexions/actions du Plan Climat. 

Premièrement, ils rendent un avis sur le présent PCET. Ensuite, ses membres pourront mobiliser une 

intervention du Chargé de mission Environnement sur un sujet précis en rapport avec le PCET. Ils pourront 

également proposer leurs compétences pour nourrir la démarche et faire des propositions concrètes. Enfin, ce 

conseil créera les conditions d’une interface solide entre les instances de suivi du plan et la société civile.  

 

L’Equipe projet PCET > 4 réunions par an  

Elle échangera sur toutes les actualités du plan et les dispositions à mettre en œuvre à court/moyens termes 

pour atteindre les objectifs fixés. Son objectif principal sera de faciliter l’échange inter-service. Elle réunira le 

directeur du Service Environnement, le Chargé de mission Environnement, les responsables de Services 

impliqués dans le PCET (Patrimoine, Aménagement-Mobilité, Développement économique, Habitat, 

Communication, Etudes et travaux, Prévention et réduction des déchets, TVB, Moyens généraux, Marché 

public). La bonne diffusion la cohérence de l’information entre l’équipe projet et les  instances constitue le point 

de vigilance majeur.   

 

LA COMMUNICATION CLIMAT-ENERGIE DU TERRITOIRE  

 

Une stratégie de communication spécifique doit accompagner la mise en œuvre du Plan Climat énergie 

territorial (PCET). Plusieurs objectifs la guident,  il s’agit à la fois d’informer, de sensibiliser et d’agir sur les 

comportements afin de créer une dynamique autour de la lutte contre le changement climatique en mobilisant 

en priorité les habitants, les élus, les agents et les acteurs économique de la Communauté d’Agglomération.  

Les objectifs 

Très concrètement cette stratégie de communication doit permettre :  

> D’informer sur la démarche PCET : le faire connaître et  informer sur les moyens d’action 

>  De sensibiliser les différentes cibles : les rendre réceptives aux problématiques climatiques 

> De favoriser l’émergence d’actions individuelles et collectives : Accompagner les projets/inciter aux 

économies d’énergie et à l’adaptation à ces changements climatiques 

> De valoriser les actions mises en œuvre : montrer l’importance du niveau territorial pour lutter contre le 

changement climatique, communiquer sur les résultats obtenus.  

Les messages  

Au vu des objectifs mentionnés ci-dessus, le ton doit être direct, interpeller, impliquer.  

Exemple : «  2015-2020 : agissons vite pour le climat ! » : un message généraliste visant à inciter chacun à agir 

pour limiter son impact sur le climat. On y retrouve la référence au PCET (2015-2020) les notions d’action 

collective (agissons) et d’urgence (vite) et une finalité sous-entendue (la préservation du climat).  

Au-delà de ce message global, la définition des trois axes stratégiques du PCET 2015-2020 (1. Vers une société 

et une économie responsable 2. Répondre aux défis de la transition énergétique 3. Construire le territoire 

robuste de demain) a permis de mettre en avant des  thématiques phares déclinables en plusieurs messages 

selon les publics ciblés.  
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Thématiques  Cibles prioritaires Messages  Objectifs  

Mobilité  Habitants/ Agents 

 

 

 

 

Déplacez-vous autrement  /  

Adoptez une attitude éco-

citoyenne 

Réduire l’usage du véhicule individuel 

dans les modes de déplacement 

(promotion de l’eco-conduite, 

transports en commun, modes doux, 

électromobilité, covoiturage, etc). 

Elus / Acteurs 

économiques 

 Encourager la mise en œuvre de 

PDE/PDA 

Habitat/ 

performance 

énergétique  

Habitants Des aides existent pour rénover 

votre logement  

Lutter contre la précarité énergétique 

et inciter à la performance 

énergétique.  

Elus Agissez pour réduire votre facture 

communale  

Accompagner les projets exemplaires  

de rénovation énergétique du 

patrimoine communal 

Déchets  Habitants/ agents  Consommez autrement / Réduisez 

vos déchets à la source  

Promouvoir des gestes simples 

/bonnes pratiques pour réduire les 

émissions de GES 

Energies 

renouvelables  

Habitants, agents,  

 

 

Choisir des énergies renouvelables, 

c’est faire des économies tout en 

préservant le climat.  

Intégrer la dimension climat dans le 

quotidien 

Elus Choisir les énergies renouvelables 

c’est faire le choix des emplois 

locaux tout en préservant le climat  

Faciliter les démarches et inciter les 

communes à développer des énergies 

renouvelables  

Acteurs économiques   Les énergies renouvelables : une 

opportunité de développement de 

nouvelles filières non 

délocalisables  

Promouvoir les potentialités 

économiques du renouvelable : 

emplois induits, formations, nouvelles 

filières, etc.   

Sobriété d’Artois 

Comm.  

Habitants-/agents-/élus-/ 

acteurs économiques   

 

 

 

Agents 

Votre Agglo agit efficacement pour 

lutter contre le changement 

climatique et réduire ses charges 

d’énergie.  

 

Mobilisons-nous contre le 

changement climatique  

 

Montrer l’exemplarité de 

l’Agglomération et valoriser les 

résultats obtenus 

 

 

Intégrer la dimension climat dans les 

actions menées par les services ( eco-

renovation/construction, achats 

responsables, performance 

énergétique du patrimoine 

intercommunal et production 

d’énergies renouvelables, etc.) 
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Urbanisme  Habitants  Préservez la biodiversité  Préservation du patrimoine naturel 

Elus, acteurs économiques  Aménagez durablement, Artois 

Comm. vous accompagne.   

Contenir l’étalement urbain et recycler 

le foncier existant 

Agriculture Habitants / agents / 

acteurs économiques (ex : 

restauration collective) 

Consommez local  

 

Promouvoir les circuits courts, les 

producteurs et l’approvisionnement 

locaux 

Agriculteurs  Engagez-vous dans des pratiques 

agricoles bas carbone 

Promouvoir l’autonomie alimentaire et 

énergétique, sensibiliser à l’impact 

GES/ énergie des systèmes agricoles, 

favoriser l’émergence de solutions 

innovantes et économiquement 

viables.    

Développement 

économique  

Acteurs économiques  Les économies d’énergies génèrent 

des gains financiers  

Sensibiliser les acteurs économiques 

aux économies d’énergie.  

Mutualisez vos services Favoriser l’émergence de projets inter-

entreprises 

 

Adaptation  

 

Habitants/ élus/ acteurs 

économiques 

 

Anticipez les changements 

climatiques 

 

Aller au-delà de la réduction des GES et 

anticiper les modifications climatiques 

(prévenir les risques naturels, 

préserver la biodiversité etc.) 

 

 

 

Les outils  

A noter que la Communauté d’Agglomération mène d’ores et déjà de nombreuses actions de sensibilisation et 

édite des supports pouvant être reconduits dans le cadre du nouveau PCET.  

> Charte graphique : charte graphique dédiée (mise à jour du logo, slogan) déclinable sur tous types de 

supports 

> Supports :  

 Brochures d’information : conseils et aides financières pour la maitrise de l’énergie/l’habitat ; des 

gestes simples pour le climat, consommation responsable et durable, de la ferme à l’assiette, etc. 

 Magazine/ journal interne/ journal des élus : rendre compréhensible l’action du PCET/ informations 

pratiques pour agir en faveur du climat/ articles de fond/  témoignages 
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 Site web : un site dédié accessible depuis le portail d’Artois Comm. existe déjà. A alimenter avec 

l’actualité du plan climat, développer des outils  (ex : pour mesurer bilan carbone)   

 Réseaux sociaux (facebook, twitter, Instagram) pour interagir et rendre visible l’action quotidienne du 

PCET 

 Objets promotionnels en lien avec la thématique   

 Création d’une exposition itinérante pour sensibiliser aux enjeux climat-air-énergie, aux impacts 

économiques, sociaux et environnementaux et montrer l’engagement d’Artois Comm.  

 Affichage : en interne pour les agents, sur les bâtiments / sites appartenant à l’Agglo, dans les 

communes. 

 Exemples : panneaux d’information sur les sites TVB, afficher les consommations des  bâtiments de 

l’Agglo, campagne d’affichage grand public dans les communes.  

> Evénementiels/ temps forts : s’appuyer sur les événements existants et en créer d’autres pour sensibiliser et 

mobiliser sur  la question du climat. 

Exemples : Signature de la convention territoire à énergie positive pour la croissance verte, Fête d’Artois 

Comm., Création d’une Fête/journée du climat, Semaine de la mobilité…   

> Relations presse : relayer les actions menées par Artois Comm. dans le cadre du PCET (communiqués, points 

presse,…) 

> Actions de sensibilisation  

Animateur Espace info énergie/ médiateurs préventions déchets/ animatrice en milieu scolaire/ ambassadeurs 

du tri / guides composteurs/ écogardes… vont reconduire leurs actions de sensibilisation sur des thématiques 

au cœur de la lutte contre le changement climatique.  

Exemples : familles témoins, ecoteam en interne, lutte contre le gaspillage alimentaire (Greencook), animations 

sur l’eau, le compost, la biodiversité, le tri, permanences habitat/info énergie etc.  
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ANNEXE 1: L’ENSEMBLE DES FICHES ACTIONS DETAILLEES 

 

 

 

PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.A.1 

Volet Territorial  
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

16 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Réduire la part de la voiture dans nos modes de déplacement 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x    x  

Orientation SRCAE 

TV3/TV4/TM3 

Renouveler le parc professionnel de véhicules légers, 

développer l'eco-conduite auprès du personnel 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 3 

Objectifs de l’action  

O1- Renouveler à 100% le parc de véhicules légers et utilitaires d’Artois Comm d'ici à 2017. Le faire évoluer vers 

un parc électrique à 80% et vers une technologie moins énergivore et plus économe en energie fossile 

(hybride/Hydrogène) pour les 20% restants.                                                                                                                           

O2- 100% du personnel formé à l'écoconduite 

Contexte de l’action  

Les déplacements professionnels représentent moins de 1 % des émissions de gaz à effet de serre du bilan 

carbone Patrimoine et Service. Le parc de véhicules légers et utilitaires à disposition des agents compte près de 

71 voitures diesel ou essence. Un véhicule fait 60 Km maximum pour la quasi totalité du parc.                                     

Le renouvellement du parc a commencé fin 2014 par l’acquisition de 2 véhicules légers et d’1 utilitaire 

électriques. 

http://www.artoiscomm.fr/
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Cette action est nécessaire pour l’exemplarité de la collectivité et contribuera à « décomplexer » l’usage des 

véhicules électriques . 

Description de l’action 

1- Renouveler au gré des fins de contrats de location de véhicules de services les véhicules à moteur 

thermiques par des véhicules électriques et des véhicules moins consommateurs d'energies fossiles.   

2- Equiper les sites communautaires en bornes de recharge pour véhicule électrique (5 en prévision d'ici fin 

2015 et 16 au total), avec un système expérimental de pilotage à distance pour optimiser la charge et la 

gestion du parc au quotidien (inscrit dans la convention TEPCV) 

3- Mener des actions de formation et de sensibilisation à l'eco-conduite pour tout le personnel, pour les 

économies directes qu'elles procurent : 10 % d’économie de carburant, économies sur les frais d’entretien,  

divers bénéfices environnementaux: réduction des émissions de CO2 et des autres polluants (CO, NOx, HC 

et particules fines), les effets sur la sécurité routière (Baisse de 15 à 20% du taux d’accidentologie). Un effet 

positif sur les consommations des déplacements professionnels est attendu mais aussi sur les déplacements 

domicile-travail.  

4-  Informer & sensibiliser les communes membres sur les modalités de remplacement d'une flotte captive par 

une solution décarbonnée.  

Pilote de l’action Direction des Moyens Généraux 

Cibles Usagers professionnels de la collectivité: agents 

Partenaires pressentis Centrale Achats Publics / direction des Ressources Humaines / direction 

du Patrimoine / direction de l’Environnement / Etat 

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains moyens internes dédiés à la commande publique 

Budget prévisionnel - 100 K€ pour les bornes et le système de supervision 
- 20 k€ par véhicule remplacé 
- 60 K€ /an sur 5 ans pour la formation à l'eco conduite des 550 agents 

de l'EPCI 

Références réglementaires Livret vert 

Lien avec d’autres démarches TEPCV 

Indicateurs d’évaluation % de km effectués en énergie électrique par les véhicules légers / % de 
km totaux effectués / % de personnel formé à l'éco-conduite  
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.A.2 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

4546 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Réduire la part de la voiture dans nos modes de déplacement 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x    x  

Orientation SRCAE 

TV2 

Développer les transports en commun 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 1/2/3 

Objectifs de l’action  

O1- Améliorer le réseau de transport en commun, mise en service du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur le 

territoire. 

O2- Passer de 4% de part modale d’utilisation des transports en commun à 7% en 2025, soit une multiplication 

par 1,8 de l’usage. La fréquentation visée passerait à 60 000 déplacements journaliers, contre 33 000 

aujourd’hui.  

O3- Réduire les pollutions atmosphériques et émissions de gaz à effet de serre. Changer les comportements de 

déplacement. Diminuer la consommation de carburant des habitants. 

Contexte de l’action  

La compétence transport a été transférée au Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle (ArtoisComm - 

Lens/Liévin - Henin/Carvin). Pour tirer pleinement parti de la nouvelle donne métropolitaine, le territoire du 

Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle (SMTAG) doit se hisser à un certain niveau d’aménagement 

durable.  

                                                                                                                                                                                                                    

http://www.artoiscomm.fr/
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Pour cela, les élus des agglomérations de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin ainsi que ceux de l’Artois (ArtoisComm. 

& Pays de la Lys-Romane) avaient élaboré en parallèle deux SCoT (Schéma de cohérence territoriale), approuvés 

en février 2008.                                                                                                                                                                                

Ces SCoT permettent de coordonner les politiques publiques en matière d’habitat, développement 

économique, déplacements et de développement durable à l’horizon 2020-2025. Le SCoT de l'Artois entrera 

prochainement en révision. De plus, le SMTAG a relancé sa démarche de PDU (Plan de déplacements urbains), 

lequel devrait être approuvé en 2015.  

Description de l’action 

1-  Mise en service de la première ligne du réseau à haut niveau de service,  prévue en 2018 sur l’axe Beuvry – 

Béthune – Bruay-La-Buissière –Houdain (27 km).Le terminus RHNS à la Faculté de l’Artois est désormais 

terminé. 

Ce transport en commun réalisé en site propre desservira : 

· 57000 habitants dont 15700 scolaires dans un rayon de 500 m de part et d’autre de la ligne RHNS 

· 37000 emplois sur les communes traversées, 

2- Dans un second temps deux lignes transversales viendront étoffer le réseau (axes Auchel – Barlin et 

Chocques–Noeux les Mines). 

3- L’implantation du RHNS sera accompagnée : 

· d’une réorganisation générale des lignes de bus classiques vers les lignes du BHNS, 

· de la création de pôles d’échanges (BHNS/lignes de bus classiques/modes actifs).  

· de la création de parc relais à chaque terminus permettant le rabattement voiture-RHNS. 

Pilote de l’action Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle  

Cibles Usagers des transports en commun 
Habitants pour les déplacements depuis le domicile (80% des 
déplacements = Pendulaire/Loisirs principalement) 
 

Partenaires pressentis Direction de l'Aménagement du teritoire et de la Mobilité / Direction de 

l’Environnement 

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains SMTAG (Interne) – AMO – MOE  

Budget prévisionnel 234 M€ TTC sur la durée de l'aménagement 

Références réglementaires Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) 

Lien avec d’autres démarches Plan de protection de l'atmosphère 

Indicateurs d’évaluation Nombre de Km de BHNS réalisés 
Nombre de voyageurs/jour 
Evolution de la qualité de l’air en milieu urbain 
Evolution de la part modale des Transports en Commun 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.A.3 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

10910 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Réduire la part de la voiture dans nos modes de déplacement 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x    x x 

Orientation SRCAE 

TV1 

Améliorer les potentialités de déplacements actifs 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE1/2/3 

Objectifs de l’action  

O1- Maintenir la part modale à pied à environ 25% des déplacements totaux 

O2- Passer de 2 à 7% la part modale du vélo, ce qui implique une stratégie ambitieuse de développement 

Contexte de l’action  

En ville, 1/4 des trajets en voiture font moins d’1 km alors qu’il ne faut que 1/4 d’heure pour faire 1 km à pied. 

La part modale de déplacement à pied sur Artois Comm. est d’environ 25% (24% pour la moyenne régionale). La 

part modale de déplacement à vélo sur Artois Comm. est de 2% (2% pour la moyenne régionale). 

Sur Artois Comm., l’arrivée du BHNS en 2018 sera l’occasion d'une rénovation des espaces publics et d'une 

réorganisation des déplacements en centre-ville (voies piétonnes, zones de rencontres, pistes cyclables, 

nouvelles signalisations…).                                                                                                                                                                  

Sur les zones de développement économique d’intérêt communautaire (compétence voirie), l'agglomération 

développe actuellement le réseau de pistes cyclables et piétonnes à l’intérieur de ces zones.  

http://www.artoiscomm.fr/
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En outre, le schéma départemental de la mobilité adopté par le Département du Pas de Calais en 2012 

comporte un volet « modes doux » qui a pour objectifs de promouvoir la pratique du vélo, proposer un réseau 

continu et cohérent et assurer un maillage territorial, avec comme priorités : 

- de poursuivre le développement des véloroutes et voies vertes. 

- la desserte des collèges pour mieux sécuriser les accès. 

- la desserte des pôles d’échanges pour favoriser l’inter modalité. 

L’aménagement de L’Eurovélo n°5 du bassin minier  traversant Artois Comm., à vocation touristique (16 km 

réalisé à ce jour) sera poursuivi. 

Le Syndicat mixte des transports finalise un schéma piste cyclable à l’échelle des 4 intercommunalités, qui 

identifiera les portions cyclable manquantes afin de connecter entre eux les réseaux déjà existants ou en projet. 

Description de l’action 

1- Réalisation d’une AMO « développement de la politique cyclable » facilitant le passage à l’acte en terme 
d’aménagement de voierie cyclable et de stationnement vélo (convention TEPCV) 

2- Pilotage d’un fond spécifique de développement du stationnement vélo (convention TEPCV) 

3- Artois Comm améliorera (dès que la pertinence d’un tracé sera avéré partout où elle en aura la 

compétence) :  réseau de pistes cyclables,  stationnements de cycles et réseaux de voies piétonnes.             

4- La collectivité étudiera : 

- L’opportunité de développer sur le territoire un service de location de vélo à vocation touristique ;  

- La possibilité d’aider les foyers à l’acquisition d’un vélo ou d’un vélo électrique par des aides financières ;       

- Le développement des campagnes de sensibilisation et de communication préconisant la marche à pied pour 

les déplacements de très courte distance et le vélo pour les distances plus importantes (avec création de 

signalétiques spécifiques)  

5- La Communauté d’agglomération et le SMTAG, sur la base des différents schémas directeurs et de l’AMO, 

feront la promotion des modes doux de déplacement auprès de tous les maîtres d’ouvrages du Territoire. 

Pilote de l’action Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle / Direction de 

l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

Cibles Usagers des modes doux (piéton, vélo) et les déplacements inférieurs à 3 

km effectués en voiture 

Partenaires pressentis Département du Pas-de-Calais, Etat, AULAB, Direction de 

l’Environnement.  

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains AC/SMT/AMO  

Budget prévisionnel AMO = 50 K€ / Fond de soutien aux stationnements vélo = 60 k€ 

Références réglementaires Plan de déplacement urbain / LTEC 

Lien avec d’autres démarches Trame verte et bleue / TEPCV 

Indicateurs d’évaluation Nombre de Km de pistes cyclables réalisés sur le Territoire 
Nombre de Km de voies piétonnes réalisés sur le Territoire 
Part modale des déplacements doux sur Artois Comm. 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.A.4 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

5455 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Réduire la part de la voiture dans nos modes de déplacement 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x    x  

Orientation SRCAE 

TV1/TV2/TV4 

Développer les solutions de multimodalité 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE1/2/3 

Objectifs de l’action  

O1- Optimiser l’usage de la voiture. Poursuivre le développement de parkings relais sur le territoire notamment 

à proximité des gares. Réaliser 3 parkings relais (Marles les Mines, Béthune, Camblain- Chatelain) 

O2- Développer l’offre de parking de covoiturage sur le territoire.                                                   

Contexte de l’action  

Sur le territoire d’Artois Comm, le transport de personnes représente 443000 TeqCO2. Ce poste constitue le 

premier poste d’émissions de gaz à effet de serre pour le Territoire. Pour maitriser la vulnérabilité énergétique 

et lutter contre le changement climatique, l’optimisation des déplacements des habitants constitue donc une 

priorité territoriale. 

Ces enjeux sont d’ores et déjà pris en compte par Artois Comm., notamment au sein du Plan de Déplacements 

Urbains (PDU) finalisé, avec des actions déjà engagées via la politique de développement de parking relais aux 

http://www.artoiscomm.fr/
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gares de Cuinchy et Beuvry. Aujourd’hui, l’enjeu est de poursuivre cette dynamique pour limiter l’usage 

individuel de la voiture, faciliter le report aux divers modes de déplacement doux et favoriser l’usage des 

transports en commun. 

Description de l’action 

 Aménager l’espace urbain pour favoriser l’intermodalité : 

1- Conforter les gares de Béthune et Marles les Mines comme pôles d’échanges multimodaux, pour faciliter 

notamment les déplacements « auto/vélo-train-transports en commun » 

2- Proposer aux usagers des parkings dédiés au noeud des differents moyens de transport : améliorer les 

connexions entre les services de la SNCF, des transports en commun et la voiture. 

3- Faciliter les déplacements « vélo-train » : poursuivre la mise en place d’équipements favorisant l’usage du 

vélo tels que les stationnements couverts (en lien avec l’action AA3); 

4- Réorganiser et améliorer l’accessibilité aux pôles d’échanges : réhabilitation des quais SNCF (amélioration de 

l’accessibilité des quais aux Personnes à Mobilité Réduite) ;  

5- Créer des parkings de co-voiturage et encourager leur usage ;  

6- Proposer aux utilisateurs de co-voiturage des espaces dédiés, aménagés, sécurisés et signalés en 

collaboration avec le Département, via le schéma directeur de co-voiturage , et le Syndicat Mixte des Transports 

Artois Gohelle, via la plateforme de mise en relation des offres et demandes de covoiturage. 

Pilote de l’action Direction de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

Cibles usagers utilisant le déplacement en voiture sur le territoire ( part modale 

de ce type de déplacement: 73%) 

Partenaires pressentis Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle/SNCF/réseau ferré de 

France/Région Nord Pas-de-Calais/Département du Pas-de-Calais/Ville 

de Béthune & de Marles-les-Mines 

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains Interne + ceux des partenaires 

Budget prévisionnel 2 à 3 M€ pour les parking relais 

Références réglementaires LTECV 

Lien avec d’autres démarches Trame verte et bleue 

Indicateurs d’évaluation Nombre de parkings relais construits 
Nombre de places de covoiturage créées. 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.A.5 

Volet Territorial  
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Réduire la part de la voiture dans nos modes de déplacement 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x x   x  

Orientation SRCAE 

TV3/TM3 

Explorer les solutions de propulsion innovantes dans les 

transports en commun  

 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE1/2/3 

Objectifs de l’action  

O1- Réduire les pollutions atmosphériques et émissions de gaz à effet de serre. Changer les comportements de 

déplacement. Diminuer la consommation de carburant des habitants. 

O2- Passer de 4% de part modale d’utilisation des transports en commun à 7% en 2025 

 

Contexte de l’action  

Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) du Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle propose dans ses axes 

3 et 5 de mettre en place des solutions de propulsion innovante réduisant l'impact environnemental de ses 

véhicules.  

 

 

http://www.artoiscomm.fr/
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Description de l’action 

1- Acheter une nouvelle flotte de bus, nécessaire pour augmenter les cadencements et développer l’offre. 

Cette politique doit être l’occasion à saisir pour que la flotte soit, en tout ou partie, orientée vers des modes 

de propulsion innovants (mais ayant par ailleurs fait leurs preuves). Il peut s’agir notamment du gaz, de 

l’hybride ou de l'hydrogène ; 

2- Construire de nouveaux dépôts. Il doivent être conçus dans cet objectif mais également afin de permettre 

d’expérimenter sur un nombre plus limité de bus une technologie en pointe telle que l’hydrogène. 

Conditions de réussite : Intégrer dans tous nouveaux projets et achats, les objectifs développés ci-avant, 

notamment dans la création des axes structurants. 

Pilote de l’action Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle 

Cibles Les 310 000 déplacements pendulaires quotidiens, 

Partenaires pressentis Région / ATMO / Direction de la mobilité / Direction de l’Environnement  

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains SMT 

Budget prévisionnel A définir en fonction de la technologie et la carburation retenue                   
(La technologie hybride implique un surcoût de l’ordre de 15 à 20% sur le 
coût du bus) 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches Plan de déplacements Urbains 
Plan de protection de l'atmosphère 

Indicateurs d’évaluation Part des bus du parc utilisant une technologie de propulsion innovante 
Evolution de la qualité de l’air en milieu urbain 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.A.6 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

à lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

1875 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Réduire la part de la voiture dans nos modes de déplacement 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x    x  

Orientation SRCAE 

TV3 

Favoriser le développement de l’électromobilité 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 3 

Objectifs de l’action  

O1- Favoriser un développement des véhicules rechargeables selon un rythme identique aux ambitions du Plan 

National Véhicules Electriques et Hybrides (PNVEH) ayant pour objectifs de : 

    -diminuer la pollution de l’air, notamment dans les villes, 

    -diminuer la pollution des sols, 

   - diminuer le bruit ambiant, 

    -diminuer la dépendance aux produits pétroliers, 

02- Accompagner la réalisation de bornes de recharge sur le domaine public, intégrées au réseau régional. 

Contexte de l’action                                                                                                                                                    

Artois Comm. doit rester un grand territoire industriel et automobile, d'où l'ambition de la collectivité, au sein 

de la dynamique régionale, d’être au coeur du développement du véhicule électrique. 

 

http://www.artoiscomm.fr/


PCET 2015-20  

80 

Dans le cadre du Plan régional de développement de la mobilité électrique et du Dispositif d'aide au 

déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides et électriques de l’Etat et sur la base des 

recommandations du livre vert de l’électromobilité, Artois Comm déploiera une politique de développement du 

véhicule électrique sur son territoire en cohérence avec les différents engagements déjà pris, à savoir : 

PROJET DE TERRITOIRE – BB 2030 – 2013 = « développer l’éco-mobilité pour irriguer et ouvrir l’agglomération 

sur l’extérieur » 

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS –– Fiche action 4 = « étudier et soutenir l’émergence de véhicules propres et 

de bornes de charge pour véhicules électriques » 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  - 16 octobre 2013 – « Approbation de la charte régionale de l’électromobilité ». 

Ce projet s’appuie sur les orientations du Grenelle 2 de l’Environnement qui confie aux Collectivités Territoriales 

la compétence du déploiement des bornes de recharge accessibles au public. 

Description de l’action 

1- Mise en place d’une politique d’équipement en infrastructures de recharge, conforme au référentiel 

technique régional sur l’espace public, et exploité par un opérateur régional : une centaine de points de 

charge sur le domaine public à terme. Dans un premier temps, 186 points de recharge sont visés d’ici fin 

2016/2017. La collectivité se chargera des points présumés « moins attractifs ». 

2- Mise en place d’une politique de maintenance préventive et curative des équipements installés par la 

collectivité. 

3- Le cas échéant et en partenariat avec le Syndicat mixte des transports, mise en place d'un nouveau service 

de e-mobilité à partir de véhicules électriques partagés. 

Pilote de l’action Direction de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

Cibles Habitants du territoire 

Partenaires pressentis  ADEME, RégionNord Pas De Calais, SMTAG AVERE, ERDF, fournisseurs 

d’énergie, direction de l’environnement. 

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains ressources internes 

Budget prévisionnel 6 k€/ point de charge  

Références réglementaires Loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 
(2010-788) – Grenelle 2 : Donne compétence aux collectivités 
territoriales pour le déploiement des bornes de recharge accessibles au 
public. 
Programme des Investissements d'Avenir (PIA) : Soutien au déploiement 
des infrastructures de recharge à l'initiative des collectivités territoriales, 
lancé par l'Etat le 10 janvier 2013 

Lien avec d’autres démarches Charte régionale de l’Electromobilité : principes portés par la Région 
 Initiatives et projets de mobilité électrique des territoires 
 Plan Régional de Développement de la Mobilité Electrique (PRDME) 

Indicateurs d’évaluation Nombre de points de charge en service accessibles au public 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.A.7 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

1320 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

1920 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Réduire la part de la voiture dans nos modes de déplacement 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x    x x 

Orientation SRCAE 

TV1/TV2/TV4 

Initier des Plans de Déplacements d'Entreprises et 

d'Administrations  

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE2/3 

Objectifs de l’action                                                                                                                                                   

O1- 100% des grandes entreprises (club d'entreprises)> 250 salariés et des administrations du territoire 

contactées et sensibilisées. 

O2- Réaliser et adopter le PDIE de la Zone Industrielle de Ruitz en 2016-2017 et le PDA du Mont Liébaut de 

Béthune en 2017-2018. 

Contexte de l’action                                                                                                                                                                             

70%  des actifs résidents du territoire travaillent hors de leur commune de résidence, 34 % des actifs résidents 

travaillent hors du territoire. 

- Dans le cadre du Programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique, l’État français a décidé 

d’encourager la mise en oeuvre de PDE par des aides financières. Ces aides sont en cours d’approbation par la 

Commission Européenne. Elles seront attribuées en priorité aux établissements de plus de 300 salariés. Depuis 

2009, il y a obligation pour les employeurs de prendre en charge à hauteur de 50% le prix des titres 

d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements entre leur résidence principale et leur lieu 
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de travail (accomplis au moyen de transports publics ou de services publics de location de vélos). 

La réalisation de PDA/PDE a également des effets bénéfiques sur le plan social (crée du lien) et sur la réduction 

des accidents du travail (trajet domicile/travail) et donc sur le budget des entreprises (baisse du taux de 

cotisation Accident du Travail). 

Description de l’action 

1- Favoriser la réalisation de PDE, PDA sur le territoire à travers le retour d’expériences de réalisation sur le 
territoire (Siziaf) ayant engagé de telles démarches (ex : promotion du vélo, amélioration de l’accès des 
bâtiments par les piétons, encouragement à l’utilisation des transports publics, aménagement des horaires 
de travail, accompagnement et encouragement à habiter à proximité du lieu de travail ou sur le réseau de 
transport en commun,  mise en place d’un service d’auto partage permettant de mieux gérer les 
déplacements professionnels ou de vélos professionnels pour les déplacements courts, incitation au 
covoiturage...) en privilégiant, dans un premier temps, les grandes zones d’activités et les grandes 
entreprises (ex : établissements de plus de 250 employés). 

2- Communiquer sur les aides techniques et financières de l’ADEME auprès des éventuels bénéficiaires.  

3- Favoriser les échanges entre entreprises et transporteurs pour optimiser les horaires de travail et les 
horaires des bus. 

4- Actions en cours et à venir :  
- Adoption et application du PDU à l’échelle du syndicat Mixte des Transports (2015) avec pour objectif 
principal : « une mobilité responsable au service du développement du territoire ». 
- Réaliser et adopter le PDIE de la Zone Industrielle de Ruitz en 2016-17 (convention TEPCV) 
- Réaliser et adopter le PDA du mont Liébaut à Béthune en 2017-18 

Pilote de l’action Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle 

Cibles Usagers déplacement pendulaires domicile-travail et entreprises et 

administrations du territoire 

Partenaires pressentis ADEME / Entreprises / Administrations / CCI (accompagnement PDE) / 

CRAM (accidents du travail sur les trajets ) / MEDEF (Mouvement des 

Entreprises de France) / CGPME (Confédération générale du patronat 

des petites et moyennes entreprises) / direction de la mobilité / 

direction de l’Environnement 

Calendrier 2014-2018 (pour les 2 plans de déplacement)  

Moyens humains Humains : un référent dans l’entreprise ou l’administration, qui met en 

place le PDE ou le PDA / Chargé de mission PDU / Animateur Plan Climat 

Budget prévisionnel PDE ZI Ruitz 60 000 € 
PDA Mont liébaut 30 000 € 

Références réglementaires Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie 
législative du code des transports 

Lien avec d’autres démarches Plan de Protection de l'Atmosphère 

Indicateurs d’évaluation Nombre de PDA engagés /  Nombre de PDE engagés 
Evolution de la qualité de l’air en milieu urbain 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.B.1 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

440 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Poursuivre notre politique volontariste de limitation de l'impact des déchets 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x       

Orientation SRCAE 

MP2/MP3 

Réduire le volume de déchets non valorisés 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 

Objectifs de l’action  

O1- Réduire la production d’ordures résiduelles, pour atteindre 250 kg d’ordures ménagères/habitant. 

O2- Réduire de 10 % le refus de tri en provenance du centre de tri. 

Contexte de l’action  

En 2011, le volume de déchets d’ordures ménagères produits par un habitant d’Artois Comm. était de 306kg/an 

(353 kq/an en 2008). 

Cette quantité de déchets, fortement dépendante des modes de consommation de chacun, est source 

d’émissions de gaz à effet de serre à plusieurs niveaux, identifiés dans le Bilan Carbone du territoire : 

- D’une part, lors de la fabrication des biens de consommation (matières premières, achats manufacturés, 

produits alimentaires, …), dont les émissions s’élèvent à 110 000 TeqCO2 en 2011 ; 
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- D’autre part, au cours du traitement des déchets dont les émissions s’élèvent à 55541 TeqCO2 en 2011              

(-12% par rapport au bilan carbone 2008). 

Description de l’action 

Prévention des déchets à la source : 

1- Poursuivre la promotion du compostage individuel sur le territoire, développer le compostage collectif 

2- Poursuivre la promotion des achats malins, Promouvoir les cadeaux « zero déchets » 

3- Développer la communication et les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire à destination : 

· des restaurants scolaires, (collèges des territoires) 

· du grand public 

· des associations caritatives 

· des boulangeries - des restaurateurs - des supermarchés 

4- Promouvoir l’utilisation des produits non nocifs pour l’environnement 

5- Promouvoir le réemploi et la réparation 

6- Développer les ressourceries fixes, créer un annuaire de la réparation et du réemploi, instaurer la journée du 

réemploi pour les agents et le grand public 

7-Poursuivre la promotion de l’eau de robinet 

8-Développer l’accompagnement à la gestion différenciée des espaces verts pour les communes volontaires 

(convention TEPCV)  

9-Mettre en place le stop pub 

Réduction de 10 % du refus de tri en provenance du centre de tri: 

10-Continuer et renforcer la sensibilisation des habitants et des équipes de collecte. 

11-Développer en partenariat avec Eco-emballage l’extension des consignes de tri des emballages en plastique 

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Habitants du territoire 

Partenaires pressentis ADEME, RégionNord Pas de Calais, , Département du Pas de Calais, ECO 

emballage, grandes surfaces, associations caritatives du territoire, les 

communes membres. 

Calendrier 2013-2018 

Moyens humains Chargé de mission PLPD 

Budget prévisionnel 309 K€ jusque 2017 + 125 k€ (TEPCV – gestion différentiée) 

Références réglementaires Directive cadre 2008/98/CE qui prévoit dans son article 29 une obligation 
pour chaque État membre de l'Union européenne de mettre en œuvre 
des programmes de prévention des déchets 

Lien avec d’autres démarches PEDMA / Appel à projet « territoires zéro gaspillage zéro déchet »/TEPCV 

Indicateurs d’évaluation Kg d'ordures ménagères résiduelles/an/hab 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.B.2 

Volet Territorial  
Etat de 
l’action 

En cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

6596 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Poursuivre notre politique volontariste de limitation de l'impact des déchets 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x  x     

Orientation SRCAE 

AIR3/INDUS2 

Optimiser notre valorisation énergétique 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 

Objectifs de l’action  

O1- Augmenter le taux de valorisation énergétique du Centre de valorisation énergétique à un minimum de 60%  

en 2015 (Gain GES escompté à terme: de 15 à 20000 TeqCO2)  

Contexte de l’action  

En 2014, le CVE a traité 70394 tonnes d’ordures ménagères provenant du territoire d’Artois Comm  

La valorisation des déchets au centre de valorisation énergétique a permis de livrer près de 36000 MWh sous 

forme de vapeur à un industriel voisin (CRODA) et permet en moyenne sur les 5 dernières années de livrer une 

centaine de MWh d’électricité par an à EDF. Le taux de valorisation énergétique est de 15% en moyenne depuis 

2008. Le nouveau contrat de DSP est depuis 2013 effectif, avec des investissements conséquents de rénovation 

des fours réalisés par Artois Comm en 2014 (8 M€).  

http://www.artoiscomm.fr/
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Description de l’action 

1- Augmenter le taux de valorisation énergétique via la délégation de service public en cours pour l’exploitation 

du centre de valorisation énergétique de Labeuvrière : installation d’une nouvelle turbine                                                                                       

2- Fixer une valorisation énergétique de 60 % dès 2015. Atteindre les conditions d'une efficacité énergétique 

optimale et d'une valorisation croissante jusque 2020. 

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Exploitant CVE (Valnor) et CRODA 

Partenaires pressentis ADEME, RégionNord Pas de Calais, , Département du Pas de Calais, FDE 

62. 

Calendrier 2015 : Réalisation de l’investissement 

2016-2020 : Suivi  

Moyens humains Suivi du contrat d'exploitation 

Budget prévisionnel 8 millions d'Euros. 

Références réglementaires Loi du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a 
inscrit dans son article 46 des objectifs de prévention, de recyclage et de 
réduction du stockage et de l’incinération des déchets. 
Future directive européenne réduisant le taux autorisé de mise en 
décharge des déchets. La loi fixe des objectifs ciblés selon les catégories 
de déchets : réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 
7 % par habitant pendant les cinq prochaines années, augmenter le 
recyclage afin d’orienter vers ces filières 35 % en 2012 et 45 % en 2015 
de déchets ménagers et assimilés, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 
pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets non dangereux 
des entreprises. 
Modification du régime de la TVA. 

Lien avec d’autres démarches PLPD 

Indicateurs d’évaluation taux de valorisation énergétique du centre de valorisation énergétique 
de Labeuvrière 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.B.3 

Volet Territorial  
Etat de 
l’action 

à démarrer 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Poursuivre notre politique volontariste de limitation de l'impact des déchets 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x    x  

Orientation SRCAE 

TV3/TM3 

Optimisation énergétique  de la collecte des déchets 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 

Objectifs de l’action  

O1- Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en œuvre de solutions moins carbonées ou décarbonées 

de propulsion des bennes à ordures ménagères.  

O2- Mise en œuvre de la solution choisie  

Contexte de l’action  

La collecte des déchets représente 4 % (3000 TeqCO2) du bilan carbone Patrimoine et Service d’Artois Comm., 

71 % de ces émissions sont dues aux rotations des camions de collecte sur le territoire. Actuellement le parc se 

compose de 38 camions pour la collecte des ordures ménagères et 10 camions de transfert de bennes pour les 

déchèteries. Artois Comm intègre déjà 30 % de diester dans le carburant qu’elle utilise pour ses camions (action 

du 1er PCT). 
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Description de l’action 

1-Au préalable, réalisation d’une étude de potentiel en énergies renouvelables sur le territoire (action BC2).        

Elle  aura déterminé, entre autre, les potentiels de sources méthanisables sur le territoire (transformation en 

biogaz) mais aussi en interne (plateforme de broyage de déchets verts et ordures ménagères).  

2- Réaliser une étude d’opportunité relative à la mutation du parc de Bennes à ordures ménagères thermiques 

vers une technologie moins émettrice en CO2. L’étude vérifiera la faisabilité technique entre toutes les 

solutions de carburation. 

3- Proposer plusieurs scenarii de mutation de notre parc de véhicules du Service « Environnement » d’Artois 

Comm. vers une solution moins carbonée (moteur hybride, gaz , HVP etc..) voire décarbonée (hydrogène...). 

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Service déchets 

Partenaires pressentis ADEME, RégionNord Pas de Calais, ECO emballage, EDF, GDF 

Calendrier 2016-2017 

Moyens humains externe: AMO 

Budget prévisionnel 20 k€ 

Références réglementaires LTECV 

Lien avec d’autres démarches Plan de protection de l'atmosphère 
Plan de déplacements urbains 
Démarche du SMAV (accompagnement de l’IFHVP) 

Indicateurs d’évaluation étude réalisée oui/non 
investissement réalisé oui/non  
Consommation énergétique & gain TeqCO2 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.C.1 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

à lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Accompagnement de la mutation écologique des entreprises et des emplois  

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x    x  

Orientation SRCAE 

TM2/TM3 

Prendre en compte la pratique "derniers kilomètres bas 

carbone" 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 3/7/10 

Objectifs de l’action  

O1- Développer sur le territoire des solutions de livraison alternative au fret routier (vélo, regroupement de 

livraisons, stockage gros volume…) 

Contexte de l’action  

La livraison des centres urbains recoupe diverses problématiques : la question des horaires, de l’espace réservé 

aux stationnements des véhicules, de la cohabitation avec les autres usagers de la rue, des nuisances sonores, la 

dégradation de la qualité de l'air… 

Les tournées permettant la livraison des clients finaux (particuliers, entreprises) sont souvent fortement 

émettrices de GES. Elles sont réalisées à partir de véhicules thermiques (petites camionnettes) avec un taux de 

charge souvent très faible.  

Compte tenu des impacts environnementaux du transport de marchandises en ville, l’optimisation des livraisons 

en ville représente un enjeux important. 
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La réalisation du BHNS et la réfection des rues constituent une occasion de s’interroger sur l’organisation des 

livraisons en centre-ville. 

Description de l’action 

En lien avec le PDU du Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle Artois Gohelle, il s'agira : 

1- d'étudier la possibilité d’harmoniser les horaires de livraison ;  

2- d'étudier la faisabilité d’implanter des équipements logistiques urbains pour regrouper les marchandises et 

assurer une desserte finale par des véhicules propres ;  

3- d'intégrer le développement de petites surfaces commerciales en centre ville ; 

4- d'étudier la problématique des aires de livraison sur les axes concernés par le BHNS ;  

5- de prendre en compte le e-commerce et de rationnaliser la desserte des points relais ; 

6- d'élaborer un guide sur la logistique urbaine à destination de l’ensemble des acteurs (transporteurs, 

commerçants, collectivités…) permettant de présenter « les bonnes pratiques » et d’initier des pratiques 

nouvelles en matière d’organisation ou d’équipements.   

En complément, ARTOIS COMM propose une aide afin de développer des activités de livraison alternative : 

véhicules électriques, coursiers à vélo, regroupement de stocks. Le contenu de l'action devra être précisé.  

Il pourra s'agir de : 

7- proposer des services de communication, d'identification des besoins (étude de besoins) 

8- proposer un site de stockage, une mutualisation des achats, un site internet de commandes groupées 

9- développer des conciergeries d'entreprises favorisant une mutualisation de certains achats. 

Pilote de l’action CCI Artois / Artois Comm., 

Cibles Entreprises, Transporteurs, Associations de commerçants, Habitants… 

Partenaires pressentis ADEME, RégionNord Pas De Calais, Communes, gestionnaires de l’espace 

public, La poste, Club d'entreprises, direction de l’environnement 

Calendrier Etude sur la livraison et l’harmonisation des réglementations à l’échelle 

du PDU en 2015 (réalisée par le Syndicat Mixte des Transports Artois 

Gohelle)  

Moyens humains interne : chargé de mission PCT + chargé de mission DEVECO 

Budget prévisionnel 30 k€ euros pour l'étude de faisabilité. 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches Plan de déplacements Urbains 
Plan de protection de l'Atmosphère 

Indicateurs d’évaluation Eléments d’enquête de circulation sur le trafic PL 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.C.2 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Accompagnement de la mutation écologique des entreprises et des emplois  

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x    x  

Orientation SRCAE 

TM1 

Accompagner le développement du fret fluvial 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 1/3/5/6/10 

Objectifs de l’action  

O1- Développer des solutions alternatives au fret routier et anticiper « l'écotaxe routière » 

O2- Accompagner le développement du fret fluvial par le projet du port de Béthune 

Contexte de l’action  

Le trafic poids lourds représente, en 2007, 15% du trafic total sur les réseaux avec une augmentation 

tendancielle de 2 à 3% par an. Ce flux est majoritairement routier engendrant de nombreuses nuisances sur 

l'environnement: gaz à effet de serre, qualité de l'air, nuisances sonores...Il convient de viser à reporter une 

large part du flux poids lourds routier vers le fret ferré et fluvial pour que ces modes alternatifs atteignent 30% 

des parts modales en 2020. 
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Description de l’action 

1- Etude d'opportunité en vue de développer le port de Béthune visant à réduire la part du flux poids lourds 

routier notamment grâce à sa plateforme container. 

Pilote de l’action CCI Artois 

Cibles Transporteurs /entreprises livrées / habitants 

Partenaires pressentis VNF / direction générale adjointe du développement économique  

Calendrier 2016 – 2020 

Moyens humains A définir  

Budget prévisionnel selon le scénario choisi 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches Plan de déplacements urbains 

Indicateurs d’évaluation Suivi du volume de marchandises transitant par le port de Béthune 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.C.3 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

A lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Accompagnement de la mutation écologique des entreprises et des emplois  

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x     x 

Orientation SRCAE 

BAT7 

Sensibiliser les acteurs économiques aux économies 

d’énergie 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Sensibiliser les acteurs économiques d’Artois Comm aux économies d’énergie dans leurs activités.  

O2- Inciter les commerçants, artisans et acteurs à modifier leurs pratiques pour tendre vers l’économie 

circulaire. 

O3- Valoriser les acteurs économiques ayant des pratiques responsables. 

Contexte de l’action  

Les activités industrielles et tertiaires représentent 12% et 14% des émissions de GES du territoire. Pour cette 

dernière cible, l’activité commerciale représente une source importante d’émissions de GES (1900 commerces 

au 1er janvier 2011). Cependant, des freins à la mise en place d’actions de maitrise de l’énergie persistent, 

notamment en raison du poste « éclairage et climatisation ».  
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Le secteur de l’industrie est situé aux marges des compétences des collectivités. L’action dans ce domaine sera, 

pour cette raison, principalement menée sur les activités tertiaires. 

Description de l’action 

Sensibiliser les commerçants et les artisans aux économies d’énergie et aux impacts associés à leurs activités en  

1- S’appuyant sur les associations et regroupements de commerçants mais aussi, sur les chambres consulaires ; 

2- Optant pour un discours axé sur les gains financiers générés par les économies d’énergie ; 

3- Mettant en place des animations tels que des challenges, des temps d’échange de bonnes pratiques, l’édition 

d’un guide de sensibilisation ... 

4- Informant les commerçants/artisans sur les outils existants et les bonnes pratiques locales, voire nationales. 

Parallèlement à la sensibilisation : 

5-Réalisant un état des lieux des pratiques adoptées par les commerces et leurs consommations énergétiques 

associées. Le diagnostic pourra être mené avec les Chambres consulaires et les associations. Ses modalités de 

mise en œuvre restent à préciser ; 

6-Déterminant les leviers d’action en matière de sobriété énergétique en fonction de la typologie des 

commerces, puis adapter la sensibilisation et l’accompagnement des commerçants par la collectivité et/ou les 

organismes consulaires 

7-Définissant un plan d’action avec les commerces volontaires ;  

8- Réalisant des fiches thématiques en guise de support, dans l’optique de valoriser cette démarche et de 

diffuser les bonnes pratiques notamment aux commerces des centres des autres communes de 

l’Agglomération. 

Pilote de l’action CCI Artois / Direction de l'Environnement 

Cibles Artisans et commerçants du terrtoire 

Partenaires pressentis ADEME, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, associations de 

commerçants, direction du développement des entreprises 

Calendrier 2015-2018 

Moyens humains 2 animateurs réseau d'entreprise 

Budget prévisionnel A définir avec la CCI Artois 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches Opération stratégie énergie et Imprim'vert de la CCI 

Indicateurs d’évaluation Nombre de commerces volontaires 
Nombre de fiches thématiques réalisées 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.C.4 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

En cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Accompagnement de la mutation écologique des entreprises et des emplois  

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x     x 

Orientation SRCAE 

BAT3/BAT8 

Accompagner l'artisanat dans la rénovation énérgetique du 

Territoire 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 6/7 

Objectifs de l’action  

O1- Promouvoir et accompagner la formation et la montée en compétence des artisans dans le domaine de la 

rénovation thermique de l'habitat et des énergies renouvelables 

Contexte de l’action  

La rénovation thermique de l'habitat présente un potentiel important de création d'emplois et de 

développement de marchés pour les artisans locaux.  

Depuis le 1er juillet 2014, les aides financières de l’État (crédit d’impôt développement durale et éco-prêt à taux 

zéro) sont accordées si l’entreprise réalisant les travaux est titulaire de la mention " Reconnu Grenelle 

Environnement" (RGE). Ce principe d’éco-conditionnalité est une garantie pour le client de bénéficier d’une 

offre techniquement adaptée et de qualité. C’est aussi un avantage concurrentiel non négligeable pour ces 

entreprises labélisées. Au 1er janvier 2014, elles sont 14 000 à bénéficier de la mention. 
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Cette qualification RGE doit être encouragée et complétée par des formations plus poussées aux écomatériaux 

et aux techniques de rénovation thermique et énergétique des bâtiments, afin de conserver l'emploi et l'activité 

sur le territoire (en lien avec la stratégie de rénovation du patrimoine qu'engagera Artois Comm).  

Description de l’action 

1- Avec la chambre des métiers, soutenir la certification " Reconnu Grenelle Environnement" (RGE) sur le 

territoire par la communication auprès des propriétaires et des artisans.   

2- Proposer des sessions de formation aux artisans sur les techniques de rénovation énergétique et thermique, 

sur les éco-matériaux ("Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment" (FEEBAT)).   

3-  Encadrer et présenter des chantiers écoles pour les artisans (en lien avec la stratégie de rénovation du 

patrimoine public et la création de l’ALEC).  

Pilote de l’action Direction du Développement des entreprises/INOTEP Pôle d'excellence 

BTP 

Cibles Artisans et entreprises du bâtiment du territoire 

Partenaires pressentis ADEME, CCI Artois, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, associations 

d'artisans, CAPEB, FFB, direction de l’Environnement 

Calendrier 2015-2018 

Moyens humains Interne 

Budget prévisionnel A définir avec la Chambre des Métiers pour les 3 prochaines années.  

Références réglementaires Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques 
thermiques et à la performance énergétique des constructions Arrêté du 
26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences 
de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties 
nouvelles de bâtiments 

Lien avec d’autres démarches Reconnu Garant de l'Environnement 

Indicateurs d’évaluation Nombre de formations réalisées sur le territoire 
Nombre d'artisans certifiés et formés sur le territoire 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.C.5 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Accompagnement de la mutation écologique des entreprises et des emplois  

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x    x  

Orientation SRCAE 

INDUS3 

Accompagner la recherche dans la conception de systèmes 

de stockage de l'énergie et de moteurs à performance 

énergetique élevée  

 Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 5/4 

Objectifs de l’action  

O1- Favoriser un développement des véhicules hybrides combinant la technologie électrique et celle du 

turbocompresseur. 

Contexte de l’action  

Dans un contexte où l’impact écologique est devenu l’une des principales préoccupations du secteur 

automobile, avec de nouvelles normes de recyclage de la chaleur (en cours), la collectivité mène déjà plusieurs 

chantiers visant à la mise en œuvre du moteur de demain consommant 2L /100 Km. Le centre de recherche 

CRITT M2A, fleuron technologique appartenant à la collectivité, permet de mutualiser des moyens d’essais 

lourds pour l’industrie et apporte des compétences et savoir-faire requis.  
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Ainsi, les derniers développements autour du turbocompresseur lui ont procuré une envergure et une 

reconnaissance internationales liées à la capacité de création et de maitrise en deux ans d’une technologie très 

pointue. 

Le CRITT M2A a commencé à se positionner sur la dimension «électrique » au travers de deux projets de 

recherche liés à l’hybride, combinant l’électrique et le turbocompresseur. De ces projets  est né la volonté de 

créer un nouveau département autour de l’électrique. Ce projet s’inscrit dans le cadre des 34 plans de 

reconquête industrielle de la France, dont celui «d’un véhicule pour tous consommant moins de 2L aux 100 

Kms» et de «l’autonomie et la puissance des batteries». 

Description de l’action 

1- ARTOIS COMM. souhaite aujourd’hui développer de nouvelles compétences dans l’électrification des 

véhicules autour d’un pôle important et des moyens d’essais. 

Le CRITT M2A travaille depuis plus de deux ans sur le projet d’ouverture d’un centre d’essais électriques, qui 

viendra compléter sa gamme d’essais moteurs, turbos et acoustiques existantes.  

2- L’acquisition des équipements nécessaires au développement de cette technologie constitue la première 

étape. En 2015, l'achat du process nécessaire à ce futur centre électrique a généré 8M € de dépense.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- En 2016, la construction d’un centre d’essai électrique de recherche dédié placera le territoire à la pointe de 

cette technologie. L'achat du banc d'essai, l'extension du batiment et la réintégration du process constituent les 

principaux postes de dépenses à venir.  

Pilote de l’action Direction du Développement des Entreprises/CRITTM2A 

Cibles Industrie de l'Automobile 

Partenaires pressentis ADEME, RégionNord Pas de Calais, AVERE, ERDF, Motoristes 

automobiles, direction de l’environnement  

Calendrier 2015-2016 

Moyens humains ressources internes 

Budget prévisionnel 15 millions d'Euros 

Références réglementaires Loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 
(2010-788) – Grenelle 2 
Le plan automobile du 25 Juillet 2012 
Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

Lien avec d’autres démarches Stratégie nationale: 34 plans de reconquête industrielle de la France. 

Indicateurs d’évaluation Acquisition du matériel 
Construction du centre 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.C.6 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

à lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Accompagnement de la mutation écologique des entreprises et des emplois  

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x     x 

Orientation SRCAE 

MP2/MP3 

Stimuler les projets inter-entreprises en vue de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Fédérer plusieurs zones d'activités autour de clubs d'entreprises et initier des démarches de mutualisation 

tels que la livraison dernier km bas carbone, la conciergerie d'entreprise, la crèche, ... 

Contexte de l’action  

Artois Comm dispose de la compétence « zones d’activités » et propose sur son territoire 24 zones reconnues 

d'activités d'intérêt communautaire. 

Le fonctionnement de la zone d'activités génère des flux de transport, liés aux livraisons, aux déplacements des 

salariés, aux services inhérents aux différentes activités. Son implication dans la norme ISO 14001 de la Zone 

Industrielle de Ruitz montre cette prise de conscience des enjeux environnementaux sur ces zones.  
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Description de l’action 

1- Promouvoir, accompagner et favoriser l'émergence de projets inter-entreprises en vue de réduire les 

émissions de GES par la mutualisation de service en s'appuyant sur les clubs d'entreprises existants (achats 

groupés, services mutualisés de conciergerie d'entreprises, collecte et traitement des déchets...).  

Pilote de l’action Clubs Entreprises 

Cibles Entreprises et salariés des parcs d'activités du territoire 

Partenaires pressentis ADEME, RégionNord Pas de Calais/CCI Artois/ chambre des métiers/ 

Service Environnement & Développement économique  

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains 1 animateur club d’entreprises 

Budget prévisionnel 35 k€ (temps plein au sein du club d'entreprises) 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches Plan de déplacements Entreprises 

Indicateurs d’évaluation Identification d'un club et accompagnement de celui-ci dans sa 
démarche. 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° A.C.7 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

à lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

176 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

750 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Vers une société et une économie éco-responsables 

Orientation 

Accompagnement de la mutation écologique des entreprises et des emplois  

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x      

Orientation SRCAE 

INDUS1 

Accompagner les PME, PMI, dans la transition énergétique  

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 5/6/7 

Objectifs de l’action  

O1- Soutenir le développement des énergies renouvelables ou des économies d'énergie dans les entreprises :         

3 dossiers par an 

Contexte de l’action  

Les entreprises situées sur le territoire d'Artois Comm ont très peu recours aux énergies renouvelables. 

Pourtant, des solutions existent. Ainsi, dans les zones d'activités, les entreprises disposent souvent d'espaces 

libres, susceptibles d'être favorables à la mise en place de systèmes de géothermie, d'éolien voire de panneaux 

solaires. Autre exemple, les infrastructures de transport, et notamment par la présence du canal, qui 

permettent un approvisionnement en bois peu émetteur de GES. 
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Description de l’action 

1- Attribution d'une subvention aux entreprises par la CCI Artois pour l'installation d’une solution en énergie 

renouvelable, sur étude du dossier.  

Cette aide concernera les équipements tels que : 

- les panneaux solaires ou photovoltaïques 

- les chauffe-eau solaires pour l'eau chaude 

- les chaudières biomasse 

- les pompes à chaleur eau/eau (géothermie) 

- les petites éoliennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

D'autres équipements pourront s'ajouter à cette première liste non exhaustive au regard des prochaines 

innovations technologiques. 

2- Attribution d'une subvention pour les entreprises ayant obtenu des gains d'énergie fossile de l'ordre de 15% 

minimum sur le process et les bâtiments.  

Artois Comm pourrait éventuellement apporter une aide complémentaire en association avec la CCI Artois. 

Pilote de l’action CCI Artois 

Cibles entreprises PME/PMI 

Partenaires pressentis Clubs d'entreprises/Artois comm 

Calendrier 2015-2019 

Moyens humains interne aux entreprises 

Budget prévisionnel A déterminer pour Artois Comm. (mais sera associé à une aide 
conditionnelle de la CCI Artois).  

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches Opération stratégie énergie et Imprim'vert de la CCI 
Appel à candidature CCI 

Indicateurs d’évaluation Nombre de dossiers acceptés et financés 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.A.1 

Volet Territorial  
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour une sobriété d'Artois Comm 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x     x 

Orientation SRCAE 

MP2/MP2 

Prendre en compte le coût global dans le patrimoine de 

l'agglomération 

Projet de territoire 

ARTOIS COMM EXEMPLAIRE 

Objectifs de l’action 

O1- Par la prise en compte du coût global dans les marchés publics, stabiliser puis diminuer les coûts de 

fonctionnement au m2 du Patrimoine. Diminuer de 3%/an l’energie consommée au m2 pour le patrimoine 

communautaire. 

Contexte de l’action 

Dans le cas des dépenses engendrées par un batiment tout au long de sa vie, l’approche en coût global permet 

de promouvoir et d’alimenter les démarches d’écoconception. La mise en place systématique de l’approche en 

coût global (ACG) peut permettre à la collectivité d’orienter sa politique, tant en termes de rénovation que de 

construction du patrimoine bâti public. Ceci peut aider à atteindre les objectifs fixés par la loi Grenelle 2 qui 

prévoient une réduction de 38 % des consommations énergétiques dans les bâtiments existants à l’horizon 

2020 et à la réalisation de Bâtiments au delà de la norme "Basse Consommation" pour les constructions neuves. 
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Description de l’action                                                                                                                                                 

1- Utiliser l’analyse en coût global comme un outil d’aide à la décision dans le montage de projets publics 

comprenant : 

· La prise en compte, sur le long terme, de toutes les dépenses  (conception, exploitation, fin de vie). 

· l'Intégration d'une « valeur du carbone » dans les projets et l'internalisation des impacts environnementaux; 

· l'analyse de la hausse des prix des énergies dans le choix et la mise en oeuvre d’un projet; 

· l'orientation des choix d’investissement vers la solution qui se révélera la plus économe sur tout le cycle de vie  

2- Mettre en oeuvre l’analyse en coût global avec les porteurs de projet : 

· Accompagner dans le calcul du « retour sur investissement » 

· Sensibiliser son utilissation sur tous types de projets (bâtiments, équipements, achats, …). Utiliser comme 

référence l’outil disponible par le ministère ; 

· Former les principales directions concernées par les projets les plus conséquents en termes de construction ou 

de rénovation ; 

3- Mettre en application des axes d’actions prioritaires : réduction des consommations énergétiques, durée de 

vie des matériaux, flexibilité d’usage en s'appuyant sur : 

- L’étude comparative des différents choix ; 

- L’élaboration et la modélisation des scénariis envisagés - La hiérarchisation des orientations des projets selon 

leur coût global ;  

- La négociation avec les différents partenaires quant à la répartition des coûts initiaux (maître d’ouvrage, 

exploitant, commanditaire, financeur, usagers…). 

4- Mettre en oeuvre les actions visant à respecter les hypothèses d’usage ou de fonctionnement des 

équipements livrés (baisse de l'impact carbone) : 

· Le livret développement durable de l’établissement transmis aux utilisateurs et exploitants à la prise de 

possession des lieux ;  

· La formation des utilisateurs et exploitants ; 

· Les consignes à rappeler en cas de dérives des consommations et les actions correctives  en cas d’évolution 

des usages des bâtiments ; 

5- Promouvoir l’approche en coût global auprès des communes membres d’Artois Comm. 

Pilote de l’action Direction des Etudes et Travaux 

Cibles Toutes les Directions acheteuses 

Partenaires pressentis ADEME, RégionNord Pas de Calais, direction de l’environnement.  

Calendrier 2015-2017 

Moyens humains Interne: formation et sensibilisation des équipes  

Budget prévisionnel Fonctionnement + temps de retour sur investissement à fixer par projet 

Références réglementaires RT 2012 / guides pratiques développement durable des bâtiments / Loi 
portant Engagement National pour l’Environnement  

Lien avec d’autres démarches ISO 14001 / Politique de sobriété énergétique du patrimoine.  

Indicateurs d’évaluation Indicateur de suivi et d'usage de fonctionnement des équipements 
construits/Temps de retour sur investissement (TRI) 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.A.2 

Volet Territorial  
Etat de 
l’action 

à démarrer 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

0,3 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour une sobriété d'Artois Comm 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x       

Orientation SRCAE 

MP2/MP3 

Développer la politique d'achats responsables et bas 

carbone de la collectivité 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 ARTOIS 

COMM EXEMPLAIRE 

Objectifs de l’action  

O1- 100 % des marchés intégrant des clauses de faible contenu carbone d’ici à 2020 

O2- Promouvoir cette pratique auprès des communes membres d’Artois Comm 

Contexte de l’action  

Artois Comm mène déjà depuis plusieurs années une politique d'achats responsables en application de l'article 

5 du Code des marchés publics (prise en compte des objectifs de développement durable).  

 

 

http://www.artoiscomm.fr/
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Description de l’action 

Mettre en place une démarche « bas carbone » dans la politique d’achats et de commande publique : 

1- Définir et étudier les familles d’achats stratégiques (immobilier, services professionnels, vêtements de travail, 

matériels et consommables, …) de la collectivité au regard des enjeux énergie-climat ; 

2- Formaliser la stratégie d'achats « famille par famille » et partager l’expérience dans le réseau des communes 

membres d’Artois Comm (sensibilisation à ces pratiques) 

3- Conforter le volet bas carbone du projet lié à la dématérialisation des marchés publics, des moyens de 

paiement et de la facturation des achats ; 

4- Consolider, dans le bilan quantitatif des marchés à clause environnementale, les résultats des marchés et du 

secteur des bâtiments (aujourd’hui non quantifiés) ; 

5- Quantifier les émissions de gaz à effet de serre de l’organisation logistique de la collectivité et étudier la mise 

en place d'une plate-forme logistique durable, permettant une coordination sur la base de critères 

environnementaux et sociaux partagés ; 

6- Systématiser la réflexion "énergie-climat" et la prise en compte des critères correspondants dans les marchés 

publics (définition des besoins, choix des offres, exécution du marché par le fournisseur…), en étudiant le(s) 

moyen(s) le(s) plus adapté(s) au fonctionnement des collectivités (avec les services de la Commande Publique). 

Pilote de l’action Direction Administration Générale et Affaires Juridiques 

Cibles Toutes les Directions acheteuses 

Partenaires pressentis ADEME, direction de l’environnement.  

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains Interne 

Budget prévisionnel Fonctionnement de l’agglomération  

Références réglementaires décret n°2004-15 du 16/01/04 prise en compte de l'environnement dans 
l'achat public 

Lien avec d’autres démarches  

Indicateurs d’évaluation Pourcentage des marchés intégrant des critères énergie – climat 
Nombre de communes ayant mis en oeuvre une démarche de 
commande publique à faible contenu carbone 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.A.3 

Volet Territorial  
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

52,5 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour une sobriété d'Artois Comm 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x      

Orientation SRCAE 

BAT2 

Engager la collectivité dans une politique de sobriéte 

énergétique de son patrimoine 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 ARTOIS 

COMM EXEMPLAIRE 

Objectifs de l’action                                                                                                                                                   

O1- 100 % des bâtiments neufs au minimum BBC (50 KW/an/m²) 

O2- 100 % des bâtiments à usage public ou à usage privé (loués par Artois Comm) audités thermiquement 

O3- -10 % de consommations énergétiques pour le patrimoine bâti existant d'ici à 2020. 

O4- 50 % du patrimoine équipé d’au moins une énergie renouvelable. 

Contexte de l’action 

L’article L111-10-3 du code de la construction et de l’habitat impose des travaux d’amélioration de la 

performance énergétique des bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de 

service public. L'impact GES de l’énergie consommée au niveau du patrimoine d’Artois Comm. s’élève à 5632 

TeqCO2. 

http://www.artoiscomm.fr/
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Description de l’action   
1- Pour les bâtiments neufs et les projets de construction :  
· Sensibiliser la collectivité aux exigences de l’énergie passive et positive. Adapter les qualifications des maitres 
d’oeuvre et les cahiers des charges des marchés de constructions : isolation par l’extérieur, choix énergétiques, 
contrôle ; 
· Systématiser pour toutes nouvelles opérations d'Artois Comm les diagnostics d’opportunité d’énergie 
renouvelables au stade programme ;  
· Systématiser certains choix : le solaire pour l'Eau Chaude Sanitaire (ECS) - bilans thermiques à échéance 2/5 
ans – Eco-matériaux… ;  
. Intégrer l’approche en coût global en amont de la décision de programmation (action BA1) ; 
2- Pour les bâtiments publics existants, propriétés d’Artois Comm. : 
· Réaliser l’Etat des lieux énergétique des bâtiments communautaires : Traiter en priorité les 20 à 30 % de 
bâtiments les plus consommateurs en se fixant une réduction d’au moins 10 % des consommation d’ici à 2020 ; 
· Développer les énergies renouvelables pertinentes sur le patrimoine existant ;  
· Renforcer les dispositifs de suivi des consommations  ; 
· Sensibiliser les utilisateurs des bâtiments propriétés de l’agglomération à un usage raisonné des équipements ; 
· Mettre en oeuvre la norme ISO 50001 pour les avantages directs qu'elle procure et étudier la pertinence d’une 
certification ISO 50001 pour le patrimoine de la collectivité. 
3- Pour le parc d’éclairage public des zones d’activités d’interêt communautaire (convention TEPCV) :  
· Réalisation d’un programme d’investissement conséquent sur la Zone Industrielle de Ruitz (210 lanternes 
remplacées, automates programmables, variateurs de puissance…) pour un gain énergétique minimum de 55% ;  
· Pour la ZAC de la porte Nord à Bruay-la-Buissière : Audit et réalisation d’un programme travaux exemplaire ; 
· Etudier l’opportunité d’autres programmes de réhabilitation après le retour d’expérience des 2 zones. 

Pilote de l’action Direction du Patrimoine 

Cibles Tout le patrimoine d'Artois Comm. 

Partenaires pressentis ADEME, Région Nord Pas de Calais, direction de l’environnement.  

Calendrier dès 2015 : Bâtiments publics à construire 

2015/2017 : Analyse énergétique pour tous les bâtiments existants 

2015-2017 : Poursuivre (et valoriser) la démarche d’économie d’énergie 

menée et quantifier les gains. Hiérarchiser le patrimoine  

2015-2020 - Etablir un programme quinquennal de réhabilitation 

thermique de l’Eclairage Public et des bâtiments (publics et usage privé)  

Moyens humains moyens internes / AMO thermique / Entreprises pour les réhabilitations 

Budget prévisionnel 60 à 80 K€/2 ans pour la campagne d’audits énergétiques du patrimoine  
100 à 150 K€/an pour la réhabilitation énergétique du parc bâti 
160 à 180 K€ pour l’EP de la ZI de Ruitz et de la ZAC de la porte nord 

Références réglementaires  Affichage obligatoire du Diagnostic de Performance Energétique des 
bâtiments >500 m2 à partir du 1er Juillet 2015 et >250 m2 au 1er 
Juillet 2017: décret n°2013_695_30/07/14 

 Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

Lien avec d’autres démarches Agence Locale de l’Energie et du Climat & Etude d’opportunité EnR 

Indicateurs d’évaluation Performance thermique après contrôle des bâtiments neufs. 
Nombre d’audits énergétiques réalisés sur le patrimoine existant  
Réduction annuelle de la consommation d’énergie à l’année et par site 
Part du patrimoine équipé d’au moins une énergie renouvelable 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.B.1 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

447 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

1950 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour une performance énergétique territoriale 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

X      x 

Orientation SRCAE 

BAT1/BAT4/BAT5/BAT6/BAT7 

Renforcer les actions de sensibilisation et 

d’accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 8/9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Accompagner les projets de rénovation thermique grâce à l'Espace Info Energie et son renforcement 

O2- Informer les particuliers sur les solutions existantes pour la rénovation de leur logement grâce aux 

conseillers info énergie : isolation, énergies renouvelables, aides possibles… 

03- Via la création d’un fonds spécifique, accompagner les propriétaires occupant à investir dans les systèmes 

de chauffage performant en remplacement d’un système obsolète : sont considérés les équipements 

fioul/charbon et gaz à faible rendement (convention TEPCV) 

Contexte de l’action  

Ce dispositif d’appui conseil, destiné principalement aux propriétaires occupants, permet d’identifier les besoins 

et les solutions à apporter en termes d’éco-réhabilitation au moyen d’un diagnostic technique sur l’état 

d’isolation des logements.La thermographie aérienne est en voie d’achèvement par l’association des communes 

minières (toutes les communes du territoire ne sont pas prises en compte).  

http://www.artoiscomm.fr/
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Le fioul est utilisé à hauteur de 8%, ce qui est comparable à la moyenne régionale. La spécificité locale vient de 

l'utilisation encore répandue du charbon, à hauteur de 9%, (soit 3 fois la moyenne régionale). Ces deux derniers 

systèmes ont un contenu carbone très élevé et sont aussi comparativement les plus impactants sur la qualité de 

l’air, principalement pour les particules (PM 2,5 et PM 10) et le dioxyde de souffre (SO2). 

Description de l’action 

1- Développer les conseils personnalisés aux habitants : aider à la décision et accompagner le passage à l'acte 

pour tous les travaux de rénovation énergétique ou d'installation d'énergie renouvelable. Etudier la 

faisabilité d'un deuxième conseiller info énergie pour le territoire ; 

2- Réaliser 100-120 dossiers d’aide aux Propriétaires Occupants pour l’acquisition d’un équipement de 

chauffage performant en remplacement d’un système obsolète. Le dispositif sera suivi par la direction de 

l’environnement et l’Espace Info Energie (passage obligatoire avant/après réalisation) ;  

3- Renforcer la politique de communication sur l'énergie, l'habitat et le changement climatique : réalisation de 

supports de communication, sensibilisation en direction du grand public et création d’évenements ;  

4- Renforcer la synergie entre les dispositifs existants (audits, PIG-Habitat, Primes à l'Efficacité Energétique) et 

les ménages susceptibles d'en bénéficier ;               

5- Création de supports didactiques avec l’utilisation de la thermographie aérienne. Elle fera aussi office de  

porte  d’entrée aux intentions de réhabilitation énergétique des particuliers.                                                                                                                                                                     

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Tous les habitants pour l'Espace Info Energie. 

Partenaires pressentis  ADEME, RégionNord Pas de Calais, CCAS, Habitat et développement, 

Chambre des Métiers, artisans, direction de l’habitat 

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains Conseillers Info Energie pour le conseil technique  

Direction de l’environnement pour le pilotage de la stratégie 

Budget prévisionnel 40K€/an si doublement de l'Espace Info Energie / 7 K€ pour la 
thermographie aérienne /  
24 K€  entre 2015-2018 (fonds de soutien à l’acquisition de système de 
chauffage très performant) 

Références réglementaires RT 2012 
dispositifs applicables : http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet 

Lien avec d’autres démarches Plan 100 000 logements / TEPCV 

Indicateurs d’évaluation Nombre de personnes reçues et conseillées 
Nombre de personnes ayant procédé à une réhabilitation suite à leur 
passage à l'Espace Info Energie. Thermographie réalisée 
Nombre de dossiers réalisés/nombre de dossiers inscrits (fonds TEPCV) 



PCET 2015-20  

111 

 

 

 

PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.B.2 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

En cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

1789 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

7800 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour une performance énergétique territoriale 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x      

Orientation SRCAE 

BAT1/BAT4/BAT5/BAT6/BAT7 

Lutter contre la précarité énergétique des propriétaires 

occupants  

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 8/9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Sensibiliser les foyers en difficulté aux économies d’énergie et plus largement les habitants du territoire 

pour agir de manière préventive et dans la durée sur la réalisation de leurs travaux  

02- Réhabiliter 150 à 200 logements/an de propriétaires occupants 

Contexte de l’action                                                                                                                                                         

La précarité énergétique désigne la situation d’un ménage qui dispose de faibles revenus et qui doit s’acquitter 

de factures d’énergie élevées en raison d’une mauvaise qualité thermique de son logement en consacrant 10% 

de ses ressources à payer ses factures d’énergies. Près de 8 millions de français, seraient dans cette situation.                  

Le parc de logements de l’agglomération est composé à 85% de logements individuels et de 15% de logements 

collectifs. 

Ramené à l'échelle de l'agglomération, l'objectif du plan 100 000 logements de la Région correspond à la 

réhabilitation annuelle de plus de 2550 logements. 

 

http://www.artoiscomm.fr/
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Même si le parc de logements de l'agglomération est globalement plus récent qu'au niveau régional, la 

proportion de logements antérieurs à 1975 (date de la première réglementation thermique) reste conséquente 

(63%). Le secteur résidentiel représente sur le territoire 48% des émissions liées aux sources fixes, soit 314000 

TeqCO2. 

Description de l’action 
1- Connaitre : 
Faire un état des lieux des actions engagées et des populations concernées sur le thème de la précarité 
énergétique (par les CCAS existants, services sociaux du département) ;  
Créer une synergie locale « précarité énergétique » entre les différentes actions des acteurs sociaux ; 
2- Sensibiliser :  
S’appuyer sur les structures intervenantes  pour sensibiliser les personnes précaires (foyers, centre sociaux, 
associations...). Des outils (kit, mallette pédagogique, guide...) seront mis à disposition des travailleurs sociaux, 
via l’espace ressource précarité énergétique géré et animé par Habitat et développement Nord-Ouest ;  
Avec la future Agence Locale de l’Energie et du Climat, renforcer l’accompagnement en matière de maitrise 
énergétique des habitants en situation de précarité ;   
3- Soutenir :  
Consolider la participation à l’Aide de Solidarité Ecologique : il s’agit d’une prime spécifique de 500 € par 
logement réhabilité, versée uniquement aux personnes éligibles aux aides de l’ANAH (avec Diagnostic de 
Performance Energétique  avant et après travaux). Ce dernier devra attester d’un gain énergétique minimum de 
25 %. 
S’intégrer dans la mise en place opérationnelle du plan « 100 000 logements » pour massifier les réhabilitations. 
 

Pilote de l’action Direction de l'Habitat 

Cibles Foyers très modestes et modestes, les habitants du territoire, les 

propriétaires privés et les copropriétés 

Partenaires pressentis Espace Ressource Précarité Energétique, EIE, ADEME, Communes 

membres d‘Artois Comm,  Région, Département, EPISTEME, CCAS, 

ANAH, Direction de l’environnement 

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains Espace Info Energie, direction de l'habitat 

Budget prévisionnel 750 000 €/an pour le parc privé 

Références réglementaires Article R. 131-28-1 du code de la construction et de l’habitation, 
introduit par le décret n° 2009-1154 du 29 septembre 2009 créant un 
label « haute performance énergétique rénovation »   

Lien avec d’autres démarches Programme "Habiter Mieux" et plan 100 000 logements 

Indicateurs d’évaluation Nombre de logements propriétaires occupants rénovés par an (obj :150-
200 logements/an) 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.B.3 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

En cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

375 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

1650 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour une performance énergétique territoriale 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x      

Orientation SRCAE 

BAT1/BAT4/BAT5/BAT6/BAT7/BAT8 

Lutter contre la précarité énergétique des locataires  

 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 8/9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Améliorer les performances des logements sociaux et maitriser les charges des locataires en les formant 

aux économies d'énergie. 

O2- Accompagner les bailleurs sociaux, dans la phase de transition énergétique, à la gestion de leur parc 

immobilier 

O3- Inciter les bailleurs sociaux à réaliser des travaux de rénovation thermique des logements : 130 logements 

neufs RT 2012+10% , 80 logements réhabilités. 

Contexte de l’action  

Réduire les consommations énergétiques et les GES (liées aux caractéristiques des logements sociaux et à leur 

usage par les résidents) est une des priorités pour atteindre des objectifs ambitieux sur l’ensemble du territoire. 

Cette démarche est déjà entamée dans le cadre de la mise en œuvre du PLH 2013 - 2018. 

 

http://www.artoiscomm.fr/
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Le secteur résidentiel dans son ensemble représente sur le territoire 48% des émissions liées aux sources fixes 

soit 314000 TeqCO2. 

Description de l’action    

1- Mener des actions d’échange sur la politique de l’habitat d'Artois Comm. auprès des bailleurs sociaux du 

territoire, afin de faire converger leurs intérêts. Partager les bonnes pratiques et créer une émulation ; 

2- Mener, de pair avec les bailleurs sociaux, des actions de sensibilisation auprès des locataires : jouer sur 

l’aspect comportemental pouvant influencer directement de l’ordre de 10 % les consommations d’énergie, 

communiquer sur les opérations de rénovation thermique des logements ; 

3- S’appuyer sur l’état des lieux partagé du parc immobilier existant (élaboré par l’Union Sociale Habitat), pour 

évaluer le nombre de réhabilitations/an à réaliser par rapport aux objectifs régionnaux sur notre territoire ; 

4- Réaliser des travaux de rénovation thermique des logements, en visant 104 kWh.m2/ an de consommation 

d’énergie primaire en individuel, et 100 kWh.m2 / an en collectif ;  

5-Faciliter le financement des opérations : 

• Accompagner les bailleurs sociaux pour l’obtention des financements existants ; 

• Mise en place de mécanismes simplifiés pour les bailleurs en travaillant avec les organismes de financement 

existants et les autres acteurs volontaires ; 

• Jouer un rôle proactif dans le financement de réseaux de chaleur avec énergies renouvelables ;  

• Pour des projets neufs ou d’extension, permettre la mise à disposition du foncier à coût nul ou faible pour 

améliorer la rentabilité des opérations.  

Pilote de l’action Direction de l'Habitat 

Cibles Bailleurs sociaux et locataires 

Partenaires pressentis Les bailleurs du territoire et les acteurs associés : ADEME, Région Nord 

Pas de Calais, Espace Info Energie, Caisse des Dépôts et Consignations, 

Direction de l’environnement  

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains Interne  

Budget prévisionnel 1.4 millions par an de crédits inscrits pour la construction de Logements 
locatifs sociaux performants et pour la réhabilitation des logements 
(respect des seuils du FEDER de 104 kWh.m2/an pour l’individuel et 100 
Kwh.m²/an pour le collectif) 

Références réglementaires Loi SRU, Loi ALUR 

Lien avec d’autres démarches Plan 100 000 logements 

Indicateurs d’évaluation Nombre de logements réhabilités. / Nombre d’actions de sensibilisation 
réalisées par la collectivité et les bailleurs sociaux. 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.B.4 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

A lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

52 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

225 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour une performance énergétique territoriale 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x     x 

Orientation SRCAE 

BAT2 

Guider et accompagner les communes dans leurs projets 

d'investissement 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 

Objectifs de l’action  

O1- Créer un guichet unique à l’attention des communes afin de faciliter leurs démarches ;  

O2- Fournir aux petites et moyennes communes membres une ingénierie partagée qualifiée capable de les 

guider et de les accompagner dans leurs projets (préfiguration de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat) ; 

O3- Guider et accompagner les communes dans leur recherche de financements innovants ;  

O4- Guider et accompagner les communes dans leur réflexion sur le développement d’énergies renouvelables.  

Contexte de l’action                                                                                                                                                        

Les nouvelles sources de financement de la transition énergétique sont un enjeu majeur pour les communes. 

Le parc des collectivités (communes et agglomération) représente environ 15% de l'ensemble des locaux 

d'activités sur le territoire. 37% de ces bâtiments sont antérieurs à 1975. 

 

http://www.artoiscomm.fr/
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Dans les collectivités, les budgets consacrés à l’énergie augmentent tendanciellement et la réglementation 

thermique devient de plus en plus exigeante. Les petites et moyennes communes sont souvent démunies car 

elles disposent rarement de l’ingénierie et des finances suffisantes pour développer une politique « énergie »  

Description de l’action 

1- Créer un guichet unique à l’attention des communes: 

• Renseigner et orienter les communes techniquement, administrativement et financièrement dans leurs 

projets. 

2- Créer une ingénierie en énergie partagée (CEP) pour les communes d’Artois Comm. afin de : 

• Développer une expertise permettant d'évaluer les consommations énergétiques du patrimoine communal ;                                                                                                                                    

• Faire réaliser des économies aux communes et/ou conforter les démarches déjà initiées ;  

• Mutualiser les compétences et bénéficier des retours d’expérience ;  

• Faire jouer les effets d’échelle notamment en matière de certificat d’économie d’énergie et d'investissement ;  

• Avoir une vision globale des projets communaux en cours sur le territoire.  

3- Fournir aux communes des outils de financements de leurs projets : 

• Orienter et suivre les communes dans leurs dossiers de financement auprès des partenaires classiques ;  

• Adhérer à une plateforme collaborative dématérialisée permettant une valorisation rapide, sécurisée et plus 

rentable des Certificats d’Economie d’Energie (CEE)  générés par les opérations de réhabilitation thermique (par 

l'intermédiaire de la FDE). 

4- Fournir aux communes une expertise objective quant aux potentialités et opportunités de développement 

des énergies renouvelables sur leur territoire : 

• S’appuyer sur l’étude de potentialité en énergies renouvelables du territoire pour identifier les pistes les plus 

intéressantes à exploiter, aider les communes à analyser les propositions techniques et financières quant au 

développement de ces filières. 

Ces actions seront mises en place jusqu’à la création de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat. 

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Communes membres de moins de 3500 habitants  

Partenaires pressentis ADEME, RégionNord Pas de Calais, FDE62, communes, direction du 

Patrimoine 

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains Mise en place d’une équipe de conseillers « énergie » : 2 à 3 temps plein  

Budget prévisionnel 115k€ pour le fonctionnement 
 

Références réglementaires « Art. L. 111-10-3. − du code de la construction et de l’habitation - Des 
travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans 
les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une 
activité de service public dans un délai de 
huit ans à compter du 1er janvier 2012. 

Lien avec d’autres démarches  

Indicateurs d’évaluation Nombre d’audits réalisés / Nombre de bâtiments réhabilités /Distance de 
réseaux d’éclairage public rénovés / Quantité de CEE générés 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.B.5 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

A lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour une performance énergétique territoriale 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x     x 

Orientation SRCAE 

BAT2 

Vers la création d'une Agence Locale de l'Énergie et du 

Climat (ALEC) en Artois Comm. 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 8/9/10 

Objectifs de l’action  

Etude de faisabilité pour l'implantation d'une Agence Locale de l'Energie et du Climat en Artois Comm. : 

O1- Créer un guichet unique pour faciliter l’ensemble des démarches d’économie d’énergie ;  

O2- Fournir aux petites et moyennes communes membres une ingénierie partagée qualifiée capable de les 

guider et de les accompagner dans leurs projets (action BB5) ;  

O3- Accompagner les communes dans le financement et dans leur recherche de co-financements innovants ;  

O4- Accompagner la réflexion sur le développement des énergies renouvelables du territoire.  

Contexte de l’action  

Soutenue depuis 1994 par la Commission Européenne, la création d’Agences Locales de l’Energie et du Climat 

(ALEC) s’est fortement développée en France depuis les lois d’Orientation, d’Aménagement et de 

Développement Durable des Territoires (juin 1999) et Solidarité et Renouvellement Urbain (décembre 2000), 

plaçant les problématiques énergétiques et climatiques au coeur du développement des territoires.  

http://www.artoiscomm.fr/


PCET 2015-20  

118 

Une ALEC est la composante opérationnelle de la politique énergétique et climatique sur un territoire. Elle 

promeut, coordonne et développe des actions dont les principaux objectifs sont : la sobriété et l’efficacité 

énergétiques, le développement des énergies renouvelables, la qualité environnementale des bâtiments et la 

lutte contre le changement climatique.  

Actuellement, il existe en France 25 ALEC (et environs. 475 en Europe) qui fonctionnent en réseau. Elles sont en 

effet regroupées, depuis 2004, au sein de la Fédération pour les Agences Locales de Maitrise de l'Energie 

(FLAME) 

Description de l’action 

1- Créer une ingénierie partagée à l’intention des communes de -3500  habitants (1ère étape avant la création 

de l’ALEC – Description de la fiche BB4) ;  

2- Créer un guichet unique à l’attention des communes, habitants et entreprises comme outil de promotion à 

la transition énergétique de l’agglomération ;  

3- Subventionner partiellement les audits environnementaux énergétiques du patrimoine des communes 

(outil indispensable vers la sobriété énergétique) ;  

4- Faciliter le déploiement de nouvelles filières économiques : aider les communes afin d’analyser les 

propositions technico-financières innovantes (priorité donnée aux énergies renouvelables) 

5- Créer et déployer des outils de financement mutualisés (audits & travaux) favorisant le passage à l’acte et la 

qualité environnementale des projets de réhabilitation.   

Ces actions seront mises en place par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat  

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Habitant/communes/entreprises 

Partenaires pressentis ADEME/RégionNord Pas de Calais/FDE 

Calendrier 2016-2017 pour la création de l’outil 

Moyens humains Intégration de l'EIE + développement du conseil aux communes avec 2-3 

Equivalents Temps Plein (CEP + économes de flux à minima) 

Budget prévisionnel 45 k€ pour l’étude de faisabilité et la création de l’outil 
100 k€/an pour le traitement des  
A déterminer pour l’accompagnement des travaux (communes) 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches  

Indicateurs d’évaluation Etude préalable réalisée et décision prise 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.B.6 

 

Volet Territorial X Etat  En cours 

Volet Patrimoine et Services  Gain GES 2019   ? 

Action opérationnelle X Gain ENR 2019   ? 

Diagnostic et stratégie    
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour une perfomance énergétique territoriale  

Réduction GES Réduction 

d’énergie fossile 

Production 

EnR 

adaptation Puit de 

carbone 

Qualité de l’air Animation / 

Sensibilisation 

X X X   X X 

Orientation SRCAE 

BAT2-4/ ENR2 / AIR3 

E.I.T.R.E (Ecosystème Intégré pour la Transition et la 

Réhabilitation énergétique) 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 

Objectifs de l’action  

O1-  Entrer en phase de transition et de réhabilitation énergétiques - Atteindre 40 kWh.m²/an voire au-delà sur les 2 

bâtiments réhabilités  

O2- Faire de l’éco-rénovation (6300 m² de plancher) une opportunité d’innovations scientifiques (R&D) et pédagogiques 

O3- Intégrer la faisabilité d’EnR (PV sur 1600m² ; géothermie…) et de l’éolien pédagogique.  

O4- Intégrer d’autres thématiques de travail sur le site de l’IUT de Béthune: la mobilité, l’adaptation (façade végétalisée, 

biodiversité, noue, végétalisation…), la gestion des déchets et le recyclage 

O5- Assurer la transversalité du projet par une coopération de toutes les parties prenantes 

O6- Intégrer un volet pédagogique fort dès l’amont, favorisant l’implication étudiante, la communication et le partage 

d’expériences.  

Contexte de l’action  

Créé en 1969, l’IUT de Béthune s’est progressivement diversifié pour proposer aujourd’hui de nombreux DUT (chimie, 

génie civil, électricité…) et 14 licences professionnelles. 6 départements et laboratoires présents pour une capacité 

d’accueil d’environ 1250 étudiants/an. Un constat de consommations énergétiques fortes est sans appel : 40% de surface 

vitrée, 320 K€ de fluide dont 200k€/an de chauffage – performance énergétique autour de 240 kWh/m².an. Une 

progression constante du budget énergie a été analysée.  

Un outil de pilotage pour réguler la consommation n’est à ce jour pas installé. De plus, un impact fort  du 

http://www.artoiscomm.fr/
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« comportemental » sur les consommations a été identifié.  

Enfin, le profil carbone de l’établissement montre que la mobilité est le secteur le plus consommateur de GES (72% 

rapporté aux autres secteurs). 

Par ces multiples constats, l’établissement a décidé de réagir et de se placer dans un projet innovant, partagé, conforme 

aux ambitions de la démarche de Troisième Révolution Industrielle et d’Université Zéro Carbone. 

Description de l’action 

 Réalisation d’Analyses internes : structure (capacité portante), bioclimatique (parois, qualité de l’air…), 

consommation d’énergie, fonctionnel, de la qualité de l’air intérieure…. par les laboratoires présents à 

l’IUT 

 Réalisation d’un relevé de structure en scanner 3D  

 Lancement d’une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage au 2ème semestre 2015 pour préparer un 

marché de maitrise d’œuvre. Cette AMO se veut être garant de la philosophie initiale du projet (écologie 

industrielle, économie circulaire, transversalité, association forte des étudiants, ouverture au monde 

économique) ;  

 Décomposition du projet en 3 tranches : Traitement de l’enveloppe – Production énergétique – 

Réhabilitation fonctionnelle  

 Traitement de l’Enveloppe : atteindre une performance énergétique en dessous du BBC, intégration 

d’essence locale de bois – travail sur une ventilation naturelle – végétalisation  - recherche de valeurs 

économiques et de reproductibilité  

 Energie : Identification des gisements d’énergie fatale, opportunité de partage d’énergie, mise en place 

d’un smart grid sur la zone, production renouvelable en autoconsommation principalement, fenêtre 

solaire, système de pilotage tout en responsabilisant les usagers  

 Réhabilitation fonctionnelle : travail sur la conception intérieur, sur le numérique…  

 Mise en œuvre de solutions de mobilité conjointe : Etude de déplacement sur la zone (technoparc futura), 

création d’un outil de déplacement multimodal (labo LGI2A), optimisation desserte TC 

 Mise en valeurs des actions écoresponsables - communication conjointe, mutualisation à l’échelle zone.  

Pilote de l’action Université d’Artois (IUT de Béthune) 

Cibles Usagers de l’université, les collectivités locales, les professionnels concernés 

Partenaires pressentis Direction Développement Economique – CCI Artois – Région – ADEME  

Calendrier 2015-2021 

Moyens humains Ceux de l’IUT + AMO  

Budget prévisionnel 10,5 M € 
Crédits recerchés : FEDER - Fond Chaleur ADEME – CPER – CD62 - fondations 

Références réglementaires Loi ENE  

Lien avec d’autres 

démarches 

Troisième Révolution Industrielle 

Indicateurs d’évaluation A définir 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.C.1 

Volet Territorial  
Etat de 
l’action 

à démarrer 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour connaître et mobiliser les ressources énergétiques renouvelables 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

  x     

Orientation SRCAE 

ENR2/ENR4 

Exploiter les potentialités du patrimoine  d’Artois Comm. 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 ARTOIS 

COMM. EXEMPLAIRE 

Objectifs de l’action  

O1- Augmenter la part de production d’énergies renouvelables, (notamment solaire photovoltaïque, thermique, 

géothermie et biomasse), sur le patrimoine intercommunal pour permettre d’atteindre l’objectif national de 

2020 (23 % d’énergie finale produite à partir d’énergies renouvelables)  

O2- Réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles. 

O3- Postérieurement à l'étude de potentialité, mettre en œuvre 3 projets par an d'énergie renouvelable en 

substitution de l'énergie fossile. 

Contexte de l’action  

A partir de l'étude de potentiel d'énergies renouvelables sur le territoire (action BC2), les enjeux pour les 

bâtiments communautaires d'Artois Comm seront identifiés. Une hiérachisation pourra être opérée et un plan 

d'actions sera établi.  

http://www.artoiscomm.fr/
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Le patrimoine bâti d ‘Artois Comm se compose d’une cinquantaine de sites pour quelques 38 000 m2 de surface 

utile. 

Description de l’action 

1- L’étude de potentiel EnR fournira la connaissance nécessaire pour déterminer dans chaque source leurs 

avantages et inconvénients, leur disponibilité, rendements et rentabilité économique.                                               

Par un zoom spécifique, les potentiels EnR du patrimoine d’Artois Comm seront identifiés pour le solaire 

photovoltaïque /solaire thermique / biomasse / méthanisation / géothermie / énergies fatales, ceci servant de 

base à une stratégie interne de développement de ces énergies sur le patrimoine de l’Agglomération. 

2- Un plan d’actions de mise en œuvre de capacité de production d’énergie renouvelable sera établi. 

3- Une réflexion sur un montage financier innovant sera lancée.  

Pilote de l’action Direction du Patrimoine 

Cibles Usagers des bâtiments communautaires  

Elus de l’agglomération 

Partenaires pressentis ADEME/ EDF / ERDF / Services de l’état / direction de l’environnement 

Calendrier 2016-2020 

Moyens humains moyens internes 

Budget prévisionnel 20 K€/an 
Besoins budgétaires qui seront affinés par le futur plan d’actions EnR 

Références réglementaires LTECV 

Lien avec d’autres démarches ALEC / Politique de sobriété énergétique du patrimoine d’Artois Comm. 

Indicateurs d’évaluation Etude de potentialité réalisée ou non 
Nombre de projets mis en œuvre par an sur le patrimoine existant 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.C.2 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

A lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

175 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

1500 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour connaître et mobiliser les ressources énergétiques renouvelables 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

 x x     

Orientation SRCAE 

ENR1/ENR2/ENR3/ENR4 

Inventorier les potentialités du territoire  

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 ARTOIS 

COMM EXEMPLAIRE 

Objectifs de l’action  

O1- 100% du territoire étudié,  

O2- 100 % des communes membres informées. 

O3- Connaître à des fins de promotion du développement des énergies renouvelables, auprès du public et des 

acteurs du territoire et des collectivités, les particularités et potentiels du territoire 

O4- Définir une vision 2030 du développement renouvelable.   

Contexte de l’action  

Depuis le premier plan climat d’Artois Comm. en 2007, l’agglomération met en place des actions visant le 

développement des énergies renouvelables sur son territoire, comme par exemple : 

• La mise en place d’un système d’aide aux particuliers pour l’installation de panneaux solaires thermiques et 

photovoltaïques, pour les pompes à chaleur Air-Air et Air-Eau. 

http://www.artoiscomm.fr/
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• Artois Comm. a subventionné l’installation de 650 installations photovoltaïques sur son territoire, pour une 

puissance installée de 1,79 MWc soit 3.2 GWh. 

• Le premier parc éolien sur le territoire d’Artois Comm. est en service depuis 2010, il est composé de 5 

machines d’une puissance de 2300 kW, pour une production annuelle estimée à 28 GWh. 

Description de l’action 

1- Pour anticiper sur le développement et la valorisation des EnR, Artois Comm. mènera une étude de potentiel 

d’énergies renouvelables à l’échelle du territoire. Il s’agira d’élaborer un bilan cartographié des potentiels, un 

état des lieux des acteurs mobilisables et ainsi définir et prioriser les actions à mettre en place en tenant 

compte des documents cadres existants comme le SRCAE dans les scenarii de développement des énergies 

renouvelables sur le territoire. Cette étude comprendra un zoom sur le potentiel d’énergie renouvelable sur le 

patrimoine bâti d’Artois Comm. et sur le patrimoine bâti communal (Action BC1). Eolien / solaire 

photovoltaïque /solaire thermique / biomasse / méthanisation / géothermie seront étudiés 

2- Les résultats de cette étude serviront de moyens de promotion et de développement des énergies 

renouvelables sur le territoire. Une sensibilisation sera mise en place en direction des particuliers, des 

collectivités et des entreprises favorisant le développement des énergies renouvelables. 

3- Soutenir et promouvoir des expérimentations afin de capitaliser sur des expériences et de devenir un 

territoire de référence en la matière. En fonction des priorités que se sera fixée la collectivité sur les différents 

types d’énergies renouvelables, des aides incitatives seront proposées. Une harmonisation des critères 

d’attribution sera, dans la mesure du possible, recherchée. 

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Usagers de l'énergie 

Partenaires pressentis Fournisseurs d’énergie / ADEME / Région Nord Pas de Calais / Services 

de l’Etat / Chambre d’Agriculture / Chambre du commerce et de 

l’artisanat /Communes membres d’Artois Comm. / direction de l’habitat 

/ direction du Développement économique / direction du Patrimoine 

Calendrier 2016-2020 

Moyens humains bureau d'études extérieurs, AMO 

Budget prévisionnel 30 k€ par filière étudiée 

Références réglementaires Fond Chaleur 

Lien avec d’autres démarches ALEC 

Indicateurs d’évaluation Nombre de filières étudiées  
Nombre de projets de développement des énergies renouvelables 
d’initiatives publiques ou privées. 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.C.3 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

à lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour connaître et mobiliser les ressources énergétiques renouvelables 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

 x x     

Orientation SRCAE 

ENR1/ENR2/ENR4 

Exploiter les potentialités du patrimoine communal 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 

Objectifs de l’action  

O1- Augmenter la part de production d’énergies renouvelables sur le patrimoine communal pour permettre 

d’atteindre l’objectif national de 2020 (23 % d’énergies finales produite à partir d’énergies renouvelables).  

 Réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles. 

O2- Recruter un conseiller en énergie partagé et intégrer dans ce dispositif le développement EnR des 

communes (action BB4 et BB5) 

Contexte de l’action  

A partir de l'étude réalisée sur le territoire concernant le potentiel d'énergies renouvelables, le bâtiment 

communal exploitable sera identifié et des enjeux pourront être priorisés. 

 

http://www.artoiscomm.fr/
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La prise en main par les communes de cet enjeu de mise en place d'énergies renouvelables sur leur patrimoine 

s'inscrit dans la transition énergétique du territoire et la recherche de nouvelles ressources pour l'emploi local. 

Description de l’action 

1- Identifier le bâti communal existant exploitable. Les potentialités de chaque site étudié serviront de base à 

la définition d’une stratégie interne de développement de ces énergies sur le patrimoine communal des 

communes volontaires ;  

2- Favoriser le passage à l’acte pour les petites et moyennes communes (appuis par l’ingénierie)  

3- Artois Comm. assurera une aide au montage technique et administratif des dossiers de consultation 

4- Une subvention d’Artois Comm. sera octroyée pour les petites et moyennes communes volontaires. Elle 

correspondra à un amorcage sur le développement de projets renouvelables sur le patrimoine communal 

identifié.  

Malgré cette priorité, la logique sobriété-efficacité-énergétique sera respectée dans la chronologie de chaque 

projet (scénario Négawatt).  

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Communes 

Partenaires pressentis Communes membres d’Artois Comm. / Fournisseurs 

d’énergies / ADEME / Région Nord Pas-de-Calais / 

Services de l’état/ FDE 

Calendrier 2016-2020 

Moyens humains A définir selon le nombre de communes volontaires. 

1 temps plein pour l’assistance aux petites communes. 

Budget prévisionnel 30 k€/an (à affiner en fonction de la stratégie de développement 
retenue) 

Références réglementaires article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales relatif à 
l’exercice des compétences des agglomérations en lieu et place des 
communes membres  

Lien avec d’autres démarches ALEC 

Indicateurs d’évaluation Quantité d’énergie produite par an par filière 
 Nombre de sites communaux équipés 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.C.4 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

37615 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

160750 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour connaître et mobiliser les ressources énergétiques renouvelables 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x x     

Orientation SRCAE 

BAT4/ENR4 

Accompagner les solutions de Chaufferie biomasse  

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 1/10 

Objectifs de l’action  

O1- Augmenter la part de production d’énergies renouvelables sur le patrimoine communal pour permettre 

d’atteindre l’objectif national de 2020 (23 % d’énergie finale produite à partir d’énergies renouvelables).  

O2- Réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles. 

Contexte de l’action  

Les ressources en énergies fossiles ne sont pas inépuisables.  

Afin de répondre à l'objectif des 23% d'EnR, il est important d’agir dès maintenant, en privilégiant l’utilisation de 

ces énergies sobres en carbone tout en renforçant l’indépendance énergétique du territoire d’Artois Comm.. Il y 

a là également une opportunité économique, car ces filières vertes sont propices à l’emploi local. 

 

http://www.artoiscomm.fr/
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La prise en main par les communes de cet enjeu permettrait la création de nouvelles ressources pour le 

financement de la transition énergétique du territoire. Il vise à assurer une fourniture d'énergie à moindre prix à 

des logements sociaux. 

Description de l’action 

• Réaliser l'étude de faisabilité pour la mise en œuvre et l'approvisonnement d'une chaudière biomasse sur le 

réseau de chaleur de Béthune 

Pilote de l’action Ville de Béthune 

Cibles Mont Liébaut: propriétaires et locataires résidant dans le périmètre du 

réseau (Pas de Calais Habitat, Artois Comm, écoles, mairies annexes, 

collège…) 

Partenaires pressentis Concessionnaire du réseau de chaleur, ADEME, direction de 

l’environnement  

Calendrier 2015-2016 

Moyens humains AMO (Bureau d’Etude) & Interne 

Budget prévisionnel 50 k€ pour l'étude 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches Fond chaleur renouvelable de l’ADEME 

Indicateurs d’évaluation Réalisation de l’étude / Mise en œuvre effective de la chaudière 
biomasse 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.C.5 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

A Lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

8600 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

37400 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour connaître et mobiliser les ressources énergétiques renouvelables 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x x     

Orientation SRCAE 

INDUS2 

Exploiter les énergies fatales et renouvables dans les zones 

d'activités  

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 9/10 

Objectifs de l’action  

O1- 100% du territoire étudié, 100 % des industriels détectés informés et sensibilisés. 

O2- Atteindre 39 GWh de puissance installée sur le Territoire issue des énergies fatales (ambition SRCAE). 

O3- Connaître à des fins de promotion du développement, le potentiel d’énergies fatales auprès des industriels 

du Territoire. 

O4- Connaitre à des fins d’élaboration d’un schéma directeur de valorisation de l’énergie issue des eaux usées, 

le potentiel sur le réseau d’eaux usées, propriété d’Artois Comm. 

O5- Réaliser au moins 2 projets de réseau de chaleur sur les zones d'intérêt communautaire.  

Contexte de l’action  

L’énergie fatale désigne la quantité d’énergie présente dans les flux sortants de certains process (fumée , eau 

chaude, chaleur, rebuts, déchets, …) et qui peut parfois être récupérée et/ou valorisée, totalement ou en partie.  

Un fort potentiel de récupération d'énergies fatales issues de l’industrie à proximité du centre de Béthune 

http://www.artoiscomm.fr/
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(Artois Energie, SI group Béthune, Beaumarais, Bridgestone) et un fort potentiel sur la Zone Industrielle de Ruitz 

(Plastic Omnium, PPG, Société de transmission automatique) sont présumés. Artois comm. est compétente en 

matière d’assainissement pour le territoire. Celle-ci pourrait révéler quelques potentiels exploitables en ville. 

Description de l’action 

1- Etude de potentialité en énergie fatale : Pour favoriser le développement et la valorisation des énergies 

fatales, traduire une meilleure connaissance de leurs avantages, inconvénients, de leur disponibilité, de 

leurs rendements et de leur rentabilité économique (issues de l’industrie, issues des réseaux usées).                    

Il s’agira d’élaborer un bilan cartographié des potentiels, un état des lieux des acteurs mobilisables et ainsi 

définir et prioriser les actions. Les potentiels suivants seront étudiés : énergies fatales des eaux usées / 

énergies fatales industrielles. 

2- Promotion de développement des énergies fatales sur le territoire : une sensibilisation sera mise en place 

en direction des industriels détectés par l’étude. 

3- Soutenir et promouvoir des expérimentations afin de capitaliser sur des expériences et devenir d’ici 

quelques années un territoire innovant en la matière. En fonction des priorités qu’Artois Comm. se sera 

fixées, des soutiens opérationnels seront proposés aux industriels notamment dans le cas d’extension de 

zones industrielles ou d’activités, et de création de réseaux de chaleur ;  

4- En fonction des potentiels détectés sur le réseau d’eaux usées Artois Comm, un schéma directeur de 

valorisation de cette énergie fatale sera établi. 

Pilote de l’action Direction de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

Cibles Entreprises des zone d'activités à compétence intercommunale 

Partenaires pressentis ADEME/RégionNord Pas de Calais/CCI Artois/ Direction de 

l’Environnement/ Direction du Développement économique / Direction 

de l’assainissement  

Calendrier 2016-2020 

Moyens humains bureau d'études extérieurs, AMO 

Budget prévisionnel 60 k€ pour les 2 filières étudiées 

Références réglementaires SRADDT/SCOT 

Lien avec d’autres démarches  

Indicateurs d’évaluation Nombre de projets de valorisation d’énergie fatale d’initiatives publiques 
ou privées. 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° B.C.6 

 

Volet Territorial X Etat  En cours 

Volet Patrimoine et Services  Gain GES 2020 en 

Teq CO2 

 

Action opérationnelle X Gain ENR 2020 

En MWh 

2,5/an 

Diagnostic et stratégie    
 

Axe Stratégique 

Répondre aux défis de la transition énergétique 

Orientation 

Pour connaître et mobiliser les ressources énergétiques renouvelables 

Réduction GES Réduction 

d’énergie fossile 

Production 

EnR 

adaptation Puit de 

carbone 

Qualité de l’air Animation / 

Sensibilisation 

X X X     

Orientation SRCAE 

ENR1 

SOUTIENIR LE DEVELOPPEMENT EOLIEN  

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 10 

Objectifs de l’action  

O1- Contribuer au développement du potentiel renouvelable du territoire, et donc de l’éolien 

O2- Inciter les communes à autoriser l’implantation d’éoliennes sur leur territoire 

O3- Soutenir financièrement les communes concernées par l’implantation éolienne (délibération spécifique du 

conseil communautaire du 19 février 2014) 

Contexte de l’action  

Les éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt d’un projet éolien sont définis au regard des critères 

suivants :  

 Le potentiel éolien 

 Les possibilités de raccordement au réseau électrique  

 La protection des paysages et sites  

 La protection des monuments historiques  

 Les contraintes techniques liées aux infrastructures routières et aux réseaux gaziers et électriques  

http://www.artoiscomm.fr/
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 Les contraintes imposées par les radars et les télécommunications  

Le territoire d’Artois Comm., par sa configuration géophysique et urbaine, n’est pas pourvu de nombreux sites 

favorables à implantation de fermes éoliennes. Les retombées financières et fiscales (CFE – CVAE – IFER) sont 

donc limitées.  

A ce jour, seul le parc éolien d’Hermin est concerné par une implantation.  

Description de l’action 

1- Pérenniser un système de solidarité communautaire pour les communes concernées par l’implantation 

éolienne :  

 Redistribuer une part supplémentaire de Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) correspondant à 

40% de la fiscalité économique perçue au titre de cette activité par l’agglomération.  

 A compter de 2014 et pour chaque année, la/les communes concernées percevront une part « éolien » 

de DSC correspondant à 40% de la Cotisation Foncière des Entreprises (CVE), de la Cotisation sur la 

Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseau Eolien 

(IFER) perçues par la communauté. 
 

Pilote de l’action Service comptabilité et Finances  

Cibles Communes du territoire  

Partenaires pressentis Investisseurs éoliens – Réseau AMORCE – Service Environnement  

Calendrier 2015-2021 

Moyens humains Interne  

Budget prévisionnel  

Références réglementaires Schéma Régional Eolien  

Lien avec d’autres 

démarches 

 

Indicateurs d’évaluation Nombre de communes accompagnées 
K€ redistribuées/an  
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.A.1 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

à démarrer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Concevoir un urbanisme durable 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x x x x x  

Orientation SRCAE 

AT2/AT3/AT4/AT5 

Intégrer les enjeux énergétiques et climatiques dans les 

documents d'urbanisme 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 9/10 

Objectifs de l’action  

1- Faire évoluer le SCOT de l’Artois par une prise en compte forte des enjeux énergie/climat.  

2- Réaliser une analyse de la consommation foncière des 10 dernières années et juger de la conformité des 

objectifs fixés en 2008 (volontariste pour l’époque puisque le choix de diviser par 3 l’artificialisation avait 

été approuvé) ;  

3- Déterminer de nouveaux objectifs de limitation de l’artificalisation (en prenant en compte les objectifs du 

SRCAE).  

4- Encourager la mutabilité des friches industrielles en déterminer les possibilités de reconversion 

5- Fixer des objectifs de densité de l’'habitat.  

http://www.artoiscomm.fr/
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Contexte de l’action  

Territoire multipolaire reliant plusieurs villes moyennes  par un maillage d'infrastructures routières 

structurantes, cela a entrainé une quasi-continuité urbaine d'Ouest en Est. L'urbanisation a progressé de 10% 

entre 1990 et 2009 consommant près de 1000 ha supplémentaires.  

En lien avec le phénomène de périurbanisation, le territoire du SCOT de l’Artois a été soumis à une forte 

artificialisation de la Surface Agricole Utile (SAU) : alors que sa population diminue, le territoire du SCOT de 

l’Artois a connu une diminution de 8,4 % de sa SAU (3670 hectares) entre 1979 et 2004. En 2000, la SAU 

représentait ainsi 39 939 hectares soit 61,9% de la superficie du territoire du SCOT l’Artois. Dans le cadre d’une 

poursuite de cette tendance avec une consommation/hectares importante, la part de la SAU ne serait plus que 

de 56,5% en 2020 et 45,7% en 2060. Une maîtrise de l’étalement urbain est donc un enjeu prioritaire pour le 

territoire. Le SRCAE vise une division par trois de la dynamique d’artificialisation des sols. 

Description de l’action 
1- L’actuel SCoT de l’Artois prévoit dans ses orientations des mesures tenant à la préservation du patrimoine 
naturel et agricole. Ces points devront à l'avenir être mentionnés dans le DOO, et expliqués par une 
territorialisation des objectifs du SRCAE. Une évaluation Ex-post du document permettra de se situer sur cette 
problématique ;  
2- Le SCoT devra désormais définir une stratégie foncière visant à minima les éléments suivants :  
- Des diagnostics précis en matière d’espaces naturels et agricoles qui précisent la vocation socio‐économique 
et les rôles joués  par ces espaces pour conduire les orientations et décisions relatives à l’affectation des sols.        
- Une analyse détaillée des friches industrielles et de leur possibilité de reconversion devra être réalisée ;  
- Une analyse de la dynamique du territoire en termes de consommations d’espaces et de croissance 
démographique ; 
- Des objectifs précis en termes de densité et de mixité des secteurs dédiés à l’habitat et aux activités 
économiques, ainsi qu’en termes d’artificialisation ;  
- Une réévaluation des surfaces nécessaires aux projets (densification) aboutissant à un déclassement dans les 
PLU de certaines zones (AU notamment) 

Pilote de l’action SMESCOTA 

Cibles élus, Plans Locaux d'Urbanisme 

Partenaires pressentis Région Nord Pas de Calais / Service de l’Etat / Services d’Artois Comm.  

Calendrier 2016-2020 

Moyens humains AULAB (3 à 6 ETP dédiés) 

Budget prévisionnel 600 K€/an 

Références réglementaires Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU)  
Loi Urbanisme et Habitat (UH) : Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003  
Loi ENE (portant Engagement National pour l’Environnement)  

Lien avec d’autres démarches PLUi 

Indicateurs d’évaluation Réalisation de la modification du SCOT, avec prise en compte des enjeux 
 
 



PCET 2015-20  

135 

 

 

 

PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.A.2 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

570 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Concevoir un urbanisme durable 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x   x x  x 

Orientation SRCAE 

AT3 

Faire de la trame verte et bleue un outil majeur dans la lutte 

contre le changement climatique 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Développer les puits de Carbone sur le territoire (plantations, boisements, haies). 

O2- Favoriser l'adaptation de la biodiversité au changement climatique (créations de corridors, de zones 

protégées….) 

O3- Faciliter les déplacements doux 

Contexte de l’action  

Le patrimoine naturel, paysager et bâti contribue à la qualité du cadre de vie du territoire. L’agglomération offre 

de nombreux atouts naturels parmi lesquels le marais de Cambrin, le canal de Beuvry, le Bois des dames, le Bois 

de Roquelaure, les terrils ou la forêt d’Olhain. Un cadre de vie agréable  reconnu comme tel par 85% des 

habitants, qui s’analyse aussi par le phénomène de « migration résidentielle » pour les communes périurbaines, 

et plus particulièrement celles aux nord. 

http://www.artoiscomm.fr/
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Cette attractivité se traduit par une force pression foncière et un patrimoine naturel fragile.  

La « trame verte et bleue », outil permettant le maintien et le développement du maillage d’espace naturel, 

comportant en son sein  des « coeurs de nature » reliés par des corridors biologiques, constitue un levier 

essentiel de préservation de la faune et la flore. 

 

Description de l’action 

1- Parmi les actions en lien avec la population, les écogardes animent des opérations comme « 1000 arbres et 

arbustes » pour planter des essences locales ou « Combles et clochers » qui consistent, par exemple, à 

proposer aux scolaires la fabrication de nichoirs et gites pour oiseaux et chauves-souris. Cette initiative 

permet de préserver les espèces vivantes mais aussi de lutter contre les nuisibles (moustiques). 

2- Avec la trame verte et bleue, c'est un ensemble d'actions que chacun peut mettre en place à son niveau 

pour aider la nature à reprendre ses droits. Création par des plantations des puits de carbone associées. 

3- La mise en place d’une politique d’acquisition foncière est en cours avec l’EPF (principalement des friches 

minières) pour un total de 380  ha pour début 2016 (16 sites). Réalisation de la gestion courante des 

différents sites.  

4- Créer à partir de ces sites des corridors écologiques  

Pilote de l’action Direction de l'Environnement/ Direction de l'Aménagement du Territoire 

et de la Mobilité 

Cibles Habitants 

Partenaires pressentis EDEN 62, VNF, RFF, RégionNord Pas De Calais, Département Pas de 

Calais, communes concernées 

Calendrier 2015-2019 

Moyens humains Interne  

Budget prévisionnel frais d'acquisition site EPF TVTB: pour 2014, 20% à la charge d'Artois 
Comm pour un montant de 307 k€ 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches Contrat territorial de développement durable / SCoT / SRCE / Volet TVB 
du SRADDT 

Indicateurs d’évaluation Km de trame verte aménagée 
Nombre d'arbres plantés 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.A.3 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

A lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Concevoir un urbanisme durable 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x       

Orientation SRCAE 

AT4/AT5/TM3 

Doter l'agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs 

d'une charte d'Aménagement Durable 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 6/7/9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Réaliser et appliquer une charte d’aménagement durable pour le territoire  

O2- Soutenir les EcoQuartiers respectant la charte. 

Contexte de l’action  

Freiner l’étalement urbain devient un enjeu majeur compte tenu des impacts direct au détriment des espaces 

naturels et agricoles. Cela passera entre autres par la densification des centres grands ou petits correctement 

desservis en transport en commun. 

La réalisation d’ÉcoQuartiers préfigure la construction de la ville de demain, et s’inscrit dans une démarche 

globale qui prend en compte l’évolution climatique. À ce titre, les ÉcoQuartiers sont des lieux 

d’expérimentation, des nouvelles formes de densité, d’intégration de la nature comme élément de composition 

urbaine, de préservation des ressources (eau, énergies).   
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2 ÉcoQuartiers sont en train de voir le jour sur le territoier de l’agglomération (EcoQuartier de l’horlogerie à 

Béthune et l’écoQuartier des alouettes à Bruay la Buissière,) tous deux sur d’anciennes friches industrielles. 

Il est souhaitable de promouvoir l’aménagement d’ÉcoQuartiers dans le tissu urbain existant, sur d’anciennes 

friches en cœur de ville. Cette action répond à la fois aux préoccupations de la collectivité et aux enjeux de 

renouvellement urbain et de valorisation d’une friche.Pour ce qui est du neuf, les nouveaux logements seront 

faiblement émetteurs en GES et peu consommateurs d'énergie.  

Description de l’action 

Intégrer le climat et l’énergie dans les projets d’urbanisme opérationnels et dans les différents documents 

d’urbanisme réglementaires :  

1- Constituer un groupe de travail « charte d’aménagement durable » avec les partenaires d’Artois Comm. 

(DREAL, ADEME, Bailleurs sociaux, Région etc..)  

2- Co-construire et élaborer une charte, identification d’objectifs stratégiques (déplacements, formes urbaines) 

3- Communiquer, sensibiliser et promouvoir l’intégration des prescriptions de la charte dans l’urbanisme 

opérationnel et réglementaire (SCoT/ PLU) 

4- Mettre en oeuvre la charte, définir les rôles et interventions de chaque partenaire, élaboration d’un 

document de communication 

5- Nourrir cette réflexion dans les projets d’Aménagement durable et notamment des écoQuartiers 

(prioritairement dans tissu urbain existant) 

6- Communiquer, sensibiliser et promouvoir le concept d’EcoQuartier auprès des communes et habitants 

7- Communiquer et sensibiliser sur les outils permettant d’identifier des friches à proximité des transports en 

communs ferroviaires et routiers (DIVAT) 

Pilote de l’action Direction de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

Cibles Promoteurs immobiliers (pour la construction des bâtiments), 

communes,  

Particuliers : logements, déplacements 

Partenaires pressentis SMESCOTA, DREAL, ADEME, Bailleurs sociaux, Direction de 

l’Environnement 

Calendrier 2016-2020 

Moyens humains interne 

Budget prévisionnel  

Références réglementaires Label National Ecoquartier : http://www.territoires.gouv.fr/les-
ecoquartiers 

Lien avec d’autres démarches PLU/SCOT 

Indicateurs d’évaluation EcoQuartiers réalisés ou non 
Labellisation obtenue 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.A.4 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Concevoir un urbanisme durable 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x       

Orientation SRCAE 

AT2/AT4/AT5/TM3 

Concevoir des cahiers de prescriptions architecturales des 

zones d'activités communautaires 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Limiter sur les zones d’activités économiques d’Artois Comm. les impacts sur l’environnement, le climat et 

l’énergie 

O2- Définir des préconisations s'imposant à l'aménagement des zones actuelles et futures  

O3- Définir des préconisations s’imposant aux occupants des zones  

Contexte de l’action  

Artois Comm. dispose de la compétence « zones d’activités » et propose sur son territoire plusieurs parcs 

d’activités. Implanter une zone d’activité engendre toujours des impacts sur le lieu qui l’accueille et ses 

alentours. 

L’aménagement et le fonctionnement d’une zone d’activité modifient le milieu existant, conduisent à des 

consommations d’énergie, d’eau potable, de matières premières, émettent des rejets polluants dans l’air, l’eau 

et le sol, des bruits, des odeurs, génèrent des déchets, etc.… 
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Avant tout nouveau projet de zone d'activités ou de parcs d'activités, s'assurer du taux de remplissage des parcs 

existants. 

Description de l’action 

1- Artois Comm. souhaite intégrer des moyens d'actions visant à limiter les impacts, à la fois des 

aménagements publics et des implantations privées.  

2- Engager la rédaction de CPAUPE sur ces zones d'activités afin de détailler des prescriptions et des 

recommandations adaptées à chacune des zones visant à améliorer l'insertion architecturale, urbaine et 

paysagère,  

3- Sensibiliser et mobiliser les entreprises sur les impacts de leur implantation et décliner la prise en compte 

de la durabilité (inclure le projet global investissement/fonctionnement, implantation bioclimatique...). 

4- Ces CPAUPE seront considérés comme la base des réflexions de la collectivité dans le cadre de ses 

aménagements publics et sont reprises en annexe des compromis de vente. 

Pilote de l’action Direction de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

Cibles Services d'Artois Comm/Aménageurs/entreprises 

Partenaires pressentis CCI Artois/SMESCOTA/Entreprises volontaires 

Calendrier déploiement 2015-2016 

Moyens humains AMO sur les ZAE (BET) 

2 chargés d'opérations 

Budget prévisionnel 15 à 20 k€ par zone pour la rédaction du CPAUPE 

Références réglementaires Voir par exemple, la charte Parcs d'activités du 21ème siècle de Lille 
Métropole : 
http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/docs/ECONOMIE
/parcs-21eme-siecle_201304.pdf 
CAUE62 : de la zone au parc d'activité 

Lien avec d’autres démarches ISO 14 001 

Indicateurs d’évaluation Cahier réalisé et appliqué 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.B.1 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Accompagner les évolutions des pratiques agricoles réduisant les impacts climatiques 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x       

Orientation SRCAE 

AGRI 1/AGRI2/AGRI3/AGRI4 

Accompagner le monde agricole dans la prise en compte des 

enjeux énergétiques : CLIM AGRI 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 6/9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Concilier activité urbaine et activité rurale sur le territoire afin de préserver les richesses de celui-ci.  

O2- Mettre en œuvre les actions du CAAP Agglomération ayant pour but de préserver les activités agricoles et 

de les rendre plus performantes grâce notamment à la démarche Clim'Agri ( 4-5 exploitations par an). 

Contexte de l’action  

Au titre du CAAP Agglo, l’articulation entre productions/activités agricoles et développement durable fait partie 

des critères affichés par Artois Comm. La fonction agricole jouant également un rôle essentiel dans la 

préservation et la gestion des paysages de l’espace périurbain, elle rejoint les préoccupations liées à 

l’attractivité du territoire, à la qualité de son image et de son identité.  

 

http://www.artoiscomm.fr/
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C’est un enjeu considérable pour le territoire d’envisager une dimension durable pour son agriculture, sachant 

que celle-ci est encore régulièrement accusée d’être source de pollutions diverses. Il semble par conséquent 

primordial d’accompagner l’évolution des pratiques agricoles vers des systèmes de production durable et 

respectueux de l’environnement. 

Description de l’action 

1- Inscrire l’agriculture « de proximité » dans les nouveaux enjeux alimentaires et de consommation 

2- Soutenir les systèmes agricoles tournés vers les circuits courts par l’exploration de nouveaux circuits 

commerciaux et la structuration de l’offre agricole  

3- Préserver et transmettre l’outil de production agricole dans un contexte de forte pression foncière 

4- Favoriser l’évolution durable des pratiques agricoles 

5- Mettre en œuvre la démarche clim'agri et son plan d’actions (actions 12 et 13 du CAAP Agglo) 

 

Pilote de l’action Direction de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité/Chambre 

d'Agriculture 

Cibles Agriculteurs et habitants 

Partenaires pressentis Comité de promotion/savoir vert / aprobio / CERDD / AULAB / GEDA 

/direction de l’environnement  

Calendrier 2015-2019 

Moyens humains CAAP Agglo et chambre d'Agriculture 

Budget prévisionnel 30 K€/an  

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches CAAP Agglo 

Indicateurs d’évaluation Démarche Clim'agri finalisée et mise en oeuvre 
Suivi des indicateurs du plan d'actions clim'agri 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.B.2 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

55 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Accompagner les évolutions des pratiques agricoles réduisant les impacts climatiques 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x      x 

Orientation SRCAE 

AGRI4 

Favoriser le développement des circuits courts alimentaires 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 6/7 

Objectifs de l’action  

O1- Développer une offre alimentaire de proximité, cohérente et structurée 

Contexte de l’action  

Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France sont émises par les ménages, dont une part 

non négligeable est imputable à l’alimentation. En effet, tout au long du processus de fabrication d’un aliment, 

chaque étape émet des GES (culture ou élevage, production des engrais, transformation, emballage, 

conservation et transports). De plus, selon le mode de culture des produits agricoles, l’origine géographique des 

produits et la quantité d’emballage, son impact GES est variable. Ainsi, un repas en France correspond en 

moyenne à 3 kg équivalent CO2. 

 

http://www.artoiscomm.fr/
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Artois Comm. est engagée dans un CAAP’Agglo (Contrat d’agriculture et d’alimentation périurbaines 

d’agglomération) avec la Région Nord Pas de Calais afin de favoriser l’émergence de projets territoriaux 

innovants. Artois Comm. s’engage aussi à travers la contractualisation avec le Département du Pas de Calais sur 

le développement de circuits de proximité ́pour approvisionner la restauration collective du territoire. 

Description de l’action 

1- Poursuivre et renforcer les actions en faveur du développement des filières de production alimentaire de 

proximité menées par la Chambre d’Agriculture du Pas de Calais en partenariat avec Artois Comm. ;   

2- Soutenir la création de structures de production et de commercialisation alimentaire sur le territoire ;  

3- Créer des marchés de producteurs locaux labellisés ; 

4- Développer les connaissances et l’information sur les circuits courts tant auprès des agriculteurs que des 

citoyens ; 

5- Déployer les circuits alimentaires courts dans l’approvisionnement de la restauration collective ; 

6- Mettre en place un partenariat avec les acteurs de territoire concernés par la structuration des circuits courts 

- Co-construire avec eux un programme d’actions en vue de structurer et soutenir le développement des circuits 

courts alimentaires ;  

7- S’associer à des réseaux sur les circuits courts pour intégrer une dynamique à plus grande échelle ; 

8- Poursuivre le développement de nouvelles formes de commerces alimentaires de proximité et solidaires. 

Pilote de l’action Direction de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

Cibles Les habitants du territoire et leur mode de consommation 

Partenaires pressentis La chambre d'agriculture, le GEDA, Région, les agriculteurs du territoire, 

les structures de restauration collective, les locaux de vente directe, 

direction de l’environnement 

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains Interne  

Budget prévisionnel  

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches GreenCook 

Indicateurs d’évaluation Evolution des points de vente directe 
Nombre d’exploitations agricoles sur le territoire inscrites dans un réseau 
de circuits courts alimentaires 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.B.3 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

En cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Accompagner les évolutions des pratiques agricoles réduisant les impacts climatiques 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

x x      

Orientation SRCAE 

AGRI3 

Développer et promouvoir les Pratiques agricoles « bas 

carbone » 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 6/7 

Objectifs de l’action  

O1- Développer et promouvoir des pratiques agricoles « bas carbone » 

Contexte de l’action  

Artois Comm. possède toujours une activité́ d'élevage significativement supérieure à celle des autres agglomérations 

régionales.  Les consommations énergétiques des engins agricoles représentent 80% des consommations énergétiques du 

secteur agricole, tandis que les bâtiments d'élevage en représentent 20%. L’ensemble de ces consommations sont 

principalement des consommations de produits pétroliers. L'agriculture est également à l'origine d'émissions de particules 

primaires et de précurseurs de particules, comme les composés organiques volatiles ou l'ammoniaque. La réduction des 

émissions de poussières (PM10) devient en effet une priorité dans la lutte contre la pollution atmosphérique.  

Du point de vue de l'élevage, la présence de nombreuses exploitations d'élevage hors-sol porcines et avicoles nécessitent 

souvent des systèmes de ventilation et/ou chauffage très énergivores. Pour les productions végétales, la présence de 

grandes cultures céréalières et industrielles implique une forte mécanisation ainsi que, pour certaines d'entre elles comme 

les endives et les pommes de terre, des équipements de pousse et de stockage climatisés. 

http://www.artoiscomm.fr/
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Depuis 2012, Artois Comm. s’est engagée dans le programme CLIM'AGRI de l’Ademe. Le Secteur agricole est à l’origine de 

55 000 TeqCO2 soit 3 % des émissions du Territoire. 

Description de l’action 

Identifier des actions concrètes permettant de limiter l'impact de l'activité agricole sur les émissions de gaz à 

effets de serre par le biais de l’action CLIM AGRI : 

1- Promouvoir les dispositifs financiers existants : Mesures Agro-environnementales, Plan Végétal 

Environnement, Plan de Performance Énergétique des exploitations... 

2- Promouvoir les modes de gestion plus extensifs ou les techniques moins génératrices d'émissions. 

3- Faciliter la mise en place des unités de valorisation de ces effluents par méthanisation, unités nécessitant le 

plus souvent des apports et investissements en commun entre plusieurs acteurs (exploitants, IAA, collecteurs 

de déchets, ...). 

4- Agir sur les bâtiments agricoles (source d'énergie, isolation, récupération de chaleur, cogénération...). 

5- Mettre en place une sensibilisation et des formations des cultivateurs concernant les pratiques d'éco- 

conduite ou l'adoption d'itinéraires techniques culturales simplifiés. 

6- Expérimenter la valorisation de l’humus (pour la capture du CO2) en lien avec des actions de préservation de 

la biodiversité et de la fertilité des sols ; 

7- Minimiser les apports d’engrais azotés pour réduire les émissions de protoxyde d’azote (N2O). 

8- Développer les diagnostics environnementaux en intégrant le changement climatique pour renforcer les 

actions de formation et sensibilisation auprès des agriculteurs notamment par la diffusion des techniques 

adaptées (choix des variétés, modes de cultures, matériel spécifique, analyses physico-chimiques...). 

9- Développer des pratiques agricoles permettant un accroissement du stock de CO2 dans le sol et une 

réduction des émissions de méthane : abandon des labours profonds, de la pratique des sols nus après récolte...  

Pilote de l’action Direction de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

Cibles Les agriculteurs du territoire, les structures de restauration collective, les 

habitants du territoire 

Partenaires pressentis La chambre d'agriculture, le GEDA 

Calendrier 2015-2018 

Moyens humains Interne & Chambre Régionale d’Agriculture 

Budget prévisionnel 30 K€/an  

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches CAAP agglo 

Indicateurs d’évaluation Evolution des points de vente directe. / Nombre d’exploitations agricoles 
sur le territoire inscrites dans un réseau de circuits courts alimentaires/ 
Nombre de diagnostics «CLIM’AGRI » réalisés 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.C.1 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

En cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle X 
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie   
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Engager l'agglomération dans l'adaptation aux changements climatiques 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

   x x x x 

Orientation SRCAE 

ADAPT7/AT3 

Inventorier et préserver la Biodiversité 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Connaître, préserver et faire la promotion de la biodiversité 

O2- Créer de nouveaux sites d'implantation  

O3- Accompagner les communes dans la mise en place des Atlas Communaux de la Biodiversité (réaliser 6 atlas 

communaux de la biodiversité). 

Contexte de l’action  

La biodiversité du territoire est exposée à l'artificialisation des zones, au recul des zones naturelles, aux 

pratiques agricoles non adaptées et l’humanisation  des espaces verts en milieu urbain (tonte, pesticide, 

fauchage, introduction d'espèces invasives, …). Artois Comm., dans le cadre de ses compétences 

environnementales et de préservation de la Biodiversité, mène déjà quelques actions significatives : la ferme 

pédagogique de Bajus accueille des centres afin de sensibiliser la jeunesse aux différents aspects et bénéfices 

d'une biodiversité variée et préservée (maintien d'un verger d'anciennes espèces de pommiers, implantation de 

http://www.artoiscomm.fr/
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ruches, etc..). L’agglomération  a déjà apporté des soutiens significatifs aux communes qui se sont manifestées 

pour une mise en valeur et une préservation de sites remarquables (du point de vue biodiversité ou zones 

humides). Pour une meilleure prise en compte dans l'aménagement communal, la connaissance des milieux 

naturels existants est essentielle à leur préservation.  

Description de l’action 

1- Identifier les zones à fort potentiel de biodiversité au niveau communal : Inciter à la concertation et 

l'implication des populations au recensement, mise en œuvre des sciences participatives ; 

2- Associer les différents acteurs du territoire existants via des conventions de partenariat ;  

3- Réaliser 2 ou 3 études pilotes et les dupliquer, en tenant compte de l'expérience acquise au niveau 

communal, avec pour ambition de couvrir l'ensemble du territoire sur le long terme. 

4- Par l'achat de site à préserver et par la mise en œuvre d'outil de conservation sur des sites identifiés, 

développer une politique de préservation de la biodiversité sur le territoire en lien avec la démarche de la TVTB.  

5- Adopter une politique de communication de bonnes pratiques (fauchage tardif, espaces sans pesticides, mise 

en place de ruchiers...) auprès des communes. Conforter le rôle des écogardes sur les espaces naturels à 

préserver.  

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Habitants, Communes 

Partenaires pressentis ADEME, Région Nord Pas De Calais, Département EDEN 62, 

Conservatoire des sites, Conservatoire botanique de Bailleul, association 

naturaliste. 

Calendrier 2015-2020 

Moyens humains interne 

Budget prévisionnel 15 à 30 k€ par an 

Références réglementaires Stratégie nationale biodiversité 2011-2020 
6 mesures phares du projet de loi sur la biodiversité: 
Pour un autre regard sur la biodiversité - Pour une agence nationale au 
service de la biodiversité - Pour un partage plus juste de la ressource -  
Pour un trésor mieux protégé : le milieu marin - Pour mieux concilier 
paysage et cadre de vie - Pour mieux protéger les espèces menacées 

Lien avec d’autres démarches Trame verte et bleue /SCOT-SRCE / SRADDT 

Indicateurs d’évaluation Nombre de sites préservés 
Nombre d'actions de sensibilisation menées. Nombre d'atlas 
communaux de la biodiversité réalisés 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.C.2 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

A lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Engager l'agglomération dans l'adaptation aux changements climatiques 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

   x   x 

Orientation SRCAE 

ADAPT1 

Etudier la vulnérabilité du territoire 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 9/10 

Objectifs de l’action  

O1- Identifier, formaliser et accompagner les zones à enjeux grâce à l'étude de vulnérabilité du territoire  aux 

changements climatiques.  

O2- Développer une culture commune du risque et plus particulièrement sur ceux liés au changement 

climatique, avec l’ensemble des acteurs du territoire et du public. 

O3- Définir une stratégie communautaire d’adaptation au changement climatique, sensibiliser les communes et 

les habitants sur les enjeux locaux. 

O4- Monter une exposition sur cette thématique avec une déclinaison communale comme outil pédagogique de 

sensibilisation et de communication des bonnes pratiques. 

Contexte de l’action  

Sur le territoire d’Artois Comm., des documents permettant de prévenir des risques naturels et de mettre en 

place une stratégie de gestion de crise existent déjà (Plans Communaux de Sauvegarde, Plans de Prévention des 

http://www.artoiscomm.fr/
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Risques Naturels d’Inondation, Plans de Continuité de Service, ...).                                                                                                                                    

Aujourd’hui, l’enjeu pour le territoire est de définir les moyens nécessaires à l’adaptation au changement 

climatique (pour préserver la société civile ainsi que les activités économiques). Par exemple, l’outil impact 

Climat élaboré par l’ADEME a permis de cerner les 2 enjeux principaux liés à notre Territoire, à savoir les 

conséquences du changement de régime pluviométrique et le phénomène de retrait gonflement des argiles. 

Une relocalisation plus fine des risques et des enjeux est nécessaire afin que chaque acteur matérialise l’impact.  

Description de l’action 

Réaliser une étude de vulnérabilité du territoire face au changement climatique comprenant : 
1- Une analyse des enjeux, aléas, risques, vulnérabilités ainsi qu’une analyse des capacités d’adaptation selon 
les différentes typologies de population, de milieux et d’activités. 
2- Une mise en évidence des activités et des acteurs potentiellement touchés par le changement climatique, 
qu’il sera nécessaire d’informer ;  
3- Une identification des axes d’interventions au niveau intercommunal et communal, en cohérence avec les 
différents documents de prévention des risques naturels existants ; 
4- Une mise en évidence commune par commune des potentiels de vulnérabilité afin de sensibiliser et mobiliser 
sur la problématique. Pour cela, une exposition personnalisable sera élaborée à la commune ou à un 
groupement de communes sur ces thématiques (avec une démarche pédagogique quant aux conséquences 
concrètes déjà observables ou à venir aux sein des communes de l’agglomération). L’analyse de cette synthèse 
devra être rendue publique et diffusée auprès de l’ensemble des acteurs concernés de près ou de loin par les 
effets du changement climatique ; 
5- Une intégration par la suite de la notion d’adaptation et de vulnérabilité du territoire dans l’ensemble des 
projets, en réinterrogeant la vulnérabilité du territoire face au changement climatique et à la raréfaction des 
énergies conventionnelles ; 
6- L’élaboration d’une stratégie intercommunale de gestion de crise permettant de mieux anticiper les effets du 
changement climatique. 

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Les communes, les acteurs de territoire, les habitants  

Partenaires pressentis Communes membres, SMESCOTA, Direction de l’Aménagement du 

Territoire et de la Mobilité  

Calendrier 2015-2017 

Moyens humains Interne + Bureau d’Etudes pour l’étude de vulnérabilité 

Budget prévisionnel 40 K€ pour l’étude  
20k€ pour le montage de plusieurs expositions mobiles 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches Impact Climat de l’ADEME 

Indicateurs d’évaluation Etude réalisée oui ou non / Plan d’actions intercommunal réalisé / 
Nombre de communes sensibilisées (Accueil de l’exposition)  
Nombre de plans d’actions au niveau communal réalisés 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.C.3 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Engager l'agglomération dans l'adaptation aux changements climatiques 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

   x   x 

Orientation SRCAE 

ADAPT6 

Prendre en compte le phénomène de retrait et gonflement 

des argiles 

Projet de territoire 

Objectifs de l’action  

O1- Sensibiliser le territoire aux conséquences locales du changement climatique, et plus particulièrement au 

phénomène de retrait gonflement des argiles. 

Contexte de l’action  

L'aléa retrait-gonflement des argiles est déjà particulièrement important en région Nord-Pas-de Calais, et en 

nette augmentation depuis les années 1980. Les infrastructures et les bâtiments sont concernés. 

Le changement climatique pourrait avoir comme conséquence, à travers l’augmentation des périodes de 

sécheresse et l’éventuelle augmentation des précipitations intenses, de favoriser la rétractation des argiles et 

l’ouverture de fissures. 

 

 

http://www.artoiscomm.fr/
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Description de l’action 

1- Réaliser dans le cadre de l’étude de vulnérabilité́ un approfondissement des problématiques aux aléas 

argileux sur le territoire. La cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles se basera sur l'analyse de 

l’évolution prévisible des conditions climatiques du Territoire ;  

2- Appliquer les mesures réglementaires de prévention du risque et les repérer dans les documents 

communaux ;  

3- Créer un support de communication et de sensibilisation à l’attention des maîtres d’ouvrages publics ou 

privés, des maîtres d’œuvre et des entreprises de construction sur le phénomène de retrait gonflement des 

argiles - Décliner les bonnes pratiques en qualité de maître d’ouvrage ;  

4- Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’exploitation et d’aménagement du bâtiment (gestion des eaux 

pluviales, étanchéité des réseaux). 

 

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Les nouvelles constructions sur les secteurs du territoire identifiés 

comme vulnérables au phénomène de retrait gonflement des argiles, les 

documents d’urbanisme du Territoire. 

Partenaires pressentis Services de l’état, BRGM, communes membres, chambre du commerce 

et de l’artisanat 

Calendrier 2015-2017 

Moyens humains  

Budget prévisionnel Repris Etude de vulnérabilité, création de supports de communication : 
60 k€ 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches Etude de vulnérabilité 

Indicateurs d’évaluation Etude de vulnérabilité réalisée ou non  
Nombre de participations aux salons et événements sur le 
territoire. 
Nombre d’acteurs sensibilisés 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.C.4 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Engager l'agglomération dans l'adaptation aux changements climatiques 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

   x    

Orientation SRCAE 

ADAPT2 

Optimiser la gestion des eaux pluviales. 

Anticiper la modification de la pluviométrie SAGE et SDAGE 

Projet de territoire 

Objectifs de l’action  

O1- Généraliser les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. 

Contexte de l’action  

Avec un développement territorial constant, l’étalement urbain a contribué́ à transformer et morceler 

radicalement les paysages naturels. En France, plus de 8% du territoire français est ainsi artificialisé entrainant 

des modifications conséquentes sur les équilibres naturels en générant de lourds impacts sur la vie urbaine. 

La progression des surfaces artificialisées a ainsi accru de manière significative les volumes d’eaux à traiter.           

Ces volumes importants sont à acheminer dans des réseaux souvent anciens (plusieurs dizaines d’années) et à  

traiter dans des stations d’épuration aux capacités déjà obsolètes. 

Les modélisations climatiques nous orientent vers une baisse du régime de précipitation annuel avec des 

évènements pluvieux plus violents. 

http://www.artoiscomm.fr/
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Description de l’action 

1- Réalisation de l’étude d’impact du changement de régime pluviométrique. 

2- Optimiser la gestion des eaux pluviales en :  

• Prenant en compte la modification du régime pluviométrique dans les schémas d’assainissement pluvial 

(SAGE) et dans les Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ;  

• Analysant la capacité de charges du réseau hydraulique ;  

• Identifiant sur le territoire les problèmes de dysfonctionnement hydraulique lors de fortes crues ; 

• Continuant la promotion et la mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales pour les 

nouveaux aménagements.  

Pilote de l’action Structures ayant la compétence de rédaction des SAGE.  

Cibles Les schémas d’aménagement de gestion des eaux 

Partenaires pressentis Services de l’état, communes membres, Agence de l’eau, Direction de 

l’Environnement  

Calendrier 2015-2018 

Moyens humains Interne  

Budget prévisionnel A définir  

Références réglementaires Loi sur l'eau/zonage eaux pluviales-eaux usées. 

Lien avec d’autres démarches Etude de vulnérabilité 

Indicateurs d’évaluation Modification des SAGE 
Réalisation de l’étude d’impact du changement de régime 
pluviométrique. 
Volume d’eau pluviale géré par les techniques alternatives 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.C.5 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

En cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Engager l'agglomération dans l'adaptation aux changements climatiques 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

   x x   

Orientation SRCAE 

AT2/AT5 

Lutter contre l’artificialisation des sols 

Projet de territoire 

PROJET STRATEGIQUE 9 

Objectifs de l’action  

O1- Limiter l’extension des surfaces imperméabilisées. 

 

Contexte de l’action  

La Communauté d'Agglomération est caractérisée par une urbanisation diffuse, dégageant toutefois deux pôles 

que sont Béthune et Bruay. Les franges nord et surtout sud ont gardé́ un caractère agricole, voire rural pour les 

collines de l'Artois. La pression foncière est globalement élevée mais un gradient existe au fur et à mesure que 

l'on se rapproche de l'agglomération Lilloise. Les espaces naturels et agricoles sont donc sous tension et, parmi 

eux, les espaces boisés et prairies apparaissent résiduels et souvent menacés. La préservation de ces espaces, 

voire leur développement, ainsi que la limitation de la consommation foncière constituent donc des enjeux 

prioritaires pour l’agglomération. 

http://www.artoiscomm.fr/
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En termes d'évolution, l'urbanisation a progressé de près de 10% entre 1990 et 2009 consommant près de 1000 

Ha supplémentaires. On note que le rythme de cette artificialisation a très fortement augmenté depuis 2005 et 

continue à s'accélérer malgré une population en légère baisse. 

 

Description de l’action 

1- Adapter les documents d’urbanisme locaux afin de réduire l’imperméabilisation des sols ;  

2- Adopter une stratégie foncière permettant de limiter au maximum l’artificalisation des sols agricoles ;  

3- Spécifier, là où ce n’est pas encore le cas, dans les règlements de zonage des PLU, des exigences en matière : 

d’espaces réservés au stationnement, de végétalisation du cadre bâti, de surfaces imperméabilisées et de 

surface de pleine terre 

Pilote de l’action SMESCOTA 

Cibles Documents d'urbanisme sur le territoire 

Partenaires pressentis Services de l’état, BRGM, communes membres, CAUE du Pas-de-Calais, 

Agence de l’eau, Direction de l’Aménagement et de la Mobilité, Direction 

de l’Environnement 

Calendrier 2015-2018 

Moyens humains SMESCOTA 

Budget prévisionnel 600 k€/an (celui du SMESCOTA) 

Références réglementaires  

Lien avec d’autres démarches  

Indicateurs d’évaluation Documents d’urbanisme ayant pris en compte l’enjeu 
Rythme de progression de l’artificialisation des sols 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.D.1 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

en cours 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Mener la gouvernance climatique du territoire 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

      x 

Orientation SRCAE 

MP1 

Engager le P.C.E.T. dans une dynamique globale de 

Management de projet 

Projet de territoire 

ARTOIS COMM EXEMPLAIRE 

Objectifs de l’action  

O1- Assurer le pilotage, le suivi, l’évolution et l’évaluation des actions inscrites au programme d’actions du Plan 

Climat ; 

O2- Animer l’ensemble des partenariats ainsi que les liens avec les partenaires institutionnels (Région, ADEME, 

services de l’Etat, département, chambres consulaires); 

O3- Assurer la prise en compte des enjeux du PCET au sein des politiques d'Artois Comm. ; 

O4- Rendre visible l’action du Plan Climat : élus, communes, acteurs du territoire, porteurs de projets, habitants.  

O5- Assurer le conseil et l’assistance à la mise en œuvre du programme d’actions ; 

O6- Assurer la veille technique sur le changement climatique, sensibiliser et assurer la transversalité de l’action. 

http://www.artoiscomm.fr/
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Contexte de l’action  

L’ADEME a créé les Contrats d’Objectifs Territoriaux dès 2007 pour soutenir les territoires dans leur démarche 

de lutte contre le changement climatique. Elle apporte au territoire une aide financière ainsi que son expertise 

technique à chaque étape du projet : animation de réseaux, développement et fourniture d’outils d’évaluation, 

capitalisation des expériences et formation externe. Sélectionnés par les directions régionales de l’ADEME, les 

projets faisant l’objet de COT peuvent être reconduits plusieurs fois. Actuellement, nous en sommes aux COT de 

deuxième génération intégrant des ambitions plus fortes dans la programmation territoriale, dans l'intégration 

de nouveaux enjeux (Air, Adaptation principalement), dans la contribution au SRCAE et dans les dispositifs de 

suivi-évaluation mis en place.  

Description de l’action 

1- Assurer le suivi complet du PCET, la mise en cohérence des actions, l’évolution du plan (par des opérations 

nouvelles répondant aux objectifs stratégiques fixés) et le bilan ;  

2- Accompagner l’ensemble des acteurs internes (Artois Comm.) et externes (partenaires territoriaux) dans la 

mise en œuvre des projets : suivi, préconisations et mise en place des instances de gouvernance ;  

3- Monter les projets techniquement et administrativement lorsque le chargé de mission est désigné porteur de 

l’action ; 

4- Participer à la mise en œuvre des projets issus de maitrise d’ouvrage public (communes et EPCI) : établir des 

préconisations pour améliorer la prise en compte de la dimension air-climat-énergie, rechercher des 

cofinancements et de partenariats, assistance à la rédaction de cahiers des charges ; 

5- Valoriser les actions inscrites dans la programmation pluriannuelle du Plan Climat ; 

6- Elaborer une stratégie de communication différenciée suivant le public ciblé (élus politiques, techniciens, 

habitants, publics scolaires) : interventions, articles, supports de communication... ; 

7- Assurer le recueil d’informations pertinentes pour le territoire (réglementations, outils, informations 

diverses, analyse d‘impacts, échanges d’expériences…). 

Pilote de l’action Direction de l'Environnement 

Cibles Habitants, services et communes membres 

Partenaires pressentis L'ensemble des partenaires du Plan + Région Nord Pas-de-Calais et ADEME 

Calendrier Dès avril 2015 et sur la durée du plan climat 

Moyens humains 1 animateur plan climat à temps plein 

Budget prévisionnel 35 k€ 

Références réglementaires "Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 
Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à 
effet de serre et au plan climat-énergie territorial" 

Lien avec d’autres démarches Signature d'un Contrat d'Objectif Territorial avec la Région Nord Pas-de-Calais et 
l'Ademe 

Indicateurs d’évaluation Recrutement effectué ou non / mise à jour des indicateurs du plan climat/ COT 2 
signé ou pas 
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PLAN CLIMAT - FICHES ACTIONS      N° C.D.2 

Volet Territorial X 
Etat de 
l’action 

A lancer 

Volet Patrimoine et 
Services 

X 
Gain GES 2020 
en Teq CO2 

_ 

Action opérationnelle  
Gain ENR 2020 
En MWh 

_ 

Diagnostic et stratégie X  
 

Axe Stratégique 

Construire le territoire robuste de demain 

Orientation 

Mener la gouvernance climatique du territoire 

Réduction 

GES 

Réduction d’énergie 

fossile 

Production 

ENR 

Adaptation Puits de 

carbone 

Qualité de 

l’air 

Animation / 

Sensibilisation 

      X 

Orientation SRCAE Mener une démarche réactualisée et performante 

Projet de territoire 

ARTOIS COMM EXEMPLAIRE 

Objectifs de l’action  

O1- Réactualisation du Bilan carbone du territoire et de l’agglomération dans son patrimoine et ses 

compétences ; 

O2- Réaliser une étude énergétique (consommation et production) et faire le lien avec l’étude de potentialité 

énergétique renouvelable ; 

O3- Placer dès l’amont l’évaluation au cœur du projet du plan climat, permettant de mieux calibrer les objectifs 

et leurs atteintes en 2020.  

Contexte de l’action  

Le territoire est engagé depuis 2008 dans un plan climat. Il a nécessité la réalisation d’un premier bilan carbone 

du territoire et Patrimoine & Service de l’agglomération. Réactualisé en 2011, il a permis une première analyse 

de l’évolution des GES par secteur d’activité.  

Dans le cadre du 1er COT, les messages concernant l’évaluation sont peu engageants mais ciblent déjà quelques 

mots clés tels que l’anticipation dès l’amont, la distinction entre suivi et évaluation, entre réalisation et 

http://www.artoiscomm.fr/
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résultats. Dans le dispositif d’accompagnement proposé par l’ADEME et la Région via le COT, on trouve : 

- Un tableau de suivi d’une dizaine d’indicateurs (stratégiques puis ramenés à un niveau opérationnel pour 

obtenir un suivi plus accessible) 

- Un tableur de suivi de la réalisation du plan d’actions et du dispositif de pilotage. 

Le territoire a bien intégré l’intérêt de disposer d’un suivi quantifié de la réalisation des actions voire 

d’indicateurs de résultats (pour la valorisation des efforts produits). Mais dans les faits, seuls les tableaux de 

suivi des réalisations sont réellement répandus, et les indicateurs demandés au niveau régional sont suivis de 

manière très hétérogène et peu anticipatif. L’expérimentation d’une AMO Ex-Anté est commanditée en 2015 

par l’ADEME et menée sur 2 territoires régionaux.  

Description de l’action 

1- Bilan carbone : 

• Réactualisation du bilan carbone du territoire à sa nouvelle échelle (dernière version) 

• Déterminer la part de responsabilité d’Artois Comm. et du tendanciel dans l’évolution des GES  

• Intégrer une analyse énergétique du territoire  

• Intégrer dans cette analyse l’étude de vulnérabilité aux changements climatiques  

• Intégrer un volet air dans le diagnostic territorial 

2- AMO Ex-Anté :  

• Réaliser un état des lieux pour comprendre les atouts/faiblesses des dispositifs d’évaluation mis en place dans 

le territoire autour du sujet. Cet état des lieux doit servir l’identification du besoin  

• Accompagner le territoire dans la réalisation d’une évaluation ex-ante et dans l’élaboration de leurs objectifs 

(via le plan d’action défini) et des indicateurs du PCT dans une logique d’accompagnement pédagogique et 

méthodologique. 

• Proposer des recommandations concernant cette phase de l’évaluation et les outils/démarches à réaliser. 

Pilote de l’action Direction de l'Environnement  

Cibles Services d'Artois Comm. 

Partenaires pressentis ADEME / Région  

Calendrier 2015-2016 

Moyens humains Animateur PCET 

Budget prévisionnel 40 K€ 

Références réglementaires Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 
Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de 
gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial 

Lien avec d’autres démarches Etude de vulnérabilité/ Etude de potentialité énergétique renouvelable  

Indicateurs d’évaluation Réalisation du marché ou non / Mise à jour PCET ou non 
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ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLE DES SCENARII D’EVOLUT ION DU TERRITOIRE 

 

Bilan Territoire

Emissions totales 

2011 en Teq CO2

réduction liées aux 

actions en teq CO2

2015-2020

réduction liées aux 

actions en % 2015-

2020

réduction totale y 

compris tendantiel 

en teq CO2

2015-2020

réduction totale 

y compris 

tendantiel

en %

2015-2020

émissions 

tendanciell

es 2012-

2020

évolutions 

liées au 

tendanciel 

en Teq CO2

2012-2020

évolutions 

liées au 

tendanciel 

en %

2012-2020

Procédés industriels 171 000 -8 776 -5,13% -30524 -18% 149253 -21747 -13%

Tertiaire 63 000 -578 -0,92% -11051 -18% 52526 -10474 -17%

Résidentiel 420 000 -40 227 -9,58% -93641 -22% 366586 -53414 -13%

Agriculture 55 000 0 0,00% 0 0% 55000 0 0%

Transport de marchandises 393 000 0 0,00% -10485 -3% 382515 -10485 -3%

Déplacements de personnes 601 000 -24 107 -4,01% -24107 -4% 601000 0 0,0%

Construction et voirie 50 000 0,00% -11988 -24% 38012 -11988 -24%

Fin de vie des déchets 2 200 -440 -20,00% -720 -33% 1920 -280 -13%

Alimentation / consommation 110 000 -1 650 -1,50% -1650 -2% 110000 0 0%

Production de l'énergie 29 000 0,00% -2508 26492 -2508 -9%

puit de carbone -570

artificialisation des terres 0 0 0 0 0%

Total 1 894 200 -76 347 -4,03% -186674 -10% 1 783 304 -110 896 -6%  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTOIS COMM

2008

ARTOIS 

COMM

2011

% 

évolution 

2008-2011

évolution 

obtenue

TeqCO2

2008-2011

réduction totale 

attendue en 

TeqCO2

y compris 

tendantiel

2008-2020

réduction totale 

attendue

y compris 

tendantiel en %

2008-2020

180 623 171 000 -5% -9 623 -40147 -22%

69 972 63 000 -10% -6 972 -18023 -26%

443 818 420 000 -5% -23 818 -117459 -26%

87 862 55 000 -37% -32 862 -32862 -37%

392 849 393 000 0,04% 151 -10334 -3%

598 598 601 000 0,40% 2 402 -21705 -4%

83 083 50 000 -40% -33 083 -45071 -54%

2 336 2 200 -6% -136 -856 -37%

115 841 110 000 -5% -5 841 -7491 -6%

30 051 29 000 -3% -1 051 -3559 -12%

2 005 033 1 894 200 -5,53% -110 833 -297 507 -14,84%

total 
Emissions totales en Teq CO2 

2011

hypothèses 

évolutions 

tendancielles 

grenelle annuelle

Procédés industriels 171 000 -1,50%

Tertiaire 63 000 -2,00%

Résidentiel 420 000 -1,50%

Agriculture 55 000 0,00%

Transport de marchandises 393 000 -0,30%

Déplacements de personnes 601 000 0,00%

Construction et voirie 50 000 -3,00%

Fin de vie des déchets 2 200 -1,50%

Alimentation / consommation 110 000 0,00%

Production de l'énergie 29 000 -1,00%

Artificialisation des terres

total 1 894 200 -6,00%

évolution
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ANNEXE 3 : CONTRIBUTIONS DES ACTIONS TERRITORIALES AUX OBJECTIFS DU SRCAE  

 

Orientations SRCAE Niveau 

d’enjeux 

Actions territoriales contribuant 

aux objectifs SRCAE 

AGRI1 Réduire les apports minéraux azotés en lien avec les évolutions 

des pratiques agricoles 

FORT CB1 

AGRI2  Prendre en compte les enjeux de réduction des émissions de 

GES et de particules dans les pratiques agricoles relatives à 

l’élevage 

FORT CB1 

AGRI3 Accompagner l’amélioration de l’efficacité énergétique et la 

maitrise des rejets polluants des exploitations agricoles 

FORT CB1 – CB3  

AGRI4  Encourager le développement d’une agriculture durable, 

locale et productive 

 CB1 – CB2  

AT1  Encourager le développement local des réseaux de chaleur et 

de froid privilégiant les énergies renouvelables et de 

récupération 

MAJEUR BC4 – BC5 

AT2 Freiner l’étalement urbain, en favorisant l’aménagement de la 

ville sur elle-même 

MAJEUR CA1 – CA4 – CC5  

AT3  Augmenter quantitativement et qualitativement la surface des 

espaces boisés et forestier, pérenniser les surfaces et prairies 

et préserver les sols agricoles 

FORT CA1 – CA2 – CC1 

AT4  Densifier les centralités urbaines bien desservies par les 

transports en commun 

MAJEUR CA1 – CA3 – CA4  

AT5  Faire progresser la mixité fonctionnelle dans les tissus urbains 

existants et dans les projets 

 CA1 – CA3 – CA4 – CC5 

BAT1 Achever la réhabilitation thermique des logements antérieurs 

à 1975 d’ici 20 ans 

FORT BB1 – BB2 – BB3 

BAT2 Réhabiliter le parc tertiaire FORT BA3 – BB4 – BB5  

BAT3 Informer et former les acteurs du bâtiment pour accompagner 

une mise en œuvre rapide des futures réglementations 

thermiques des logements neufs 

 AC4 

BAT4 Favoriser l’indépendance aux énergies fossiles en adoptant des 

technologies performantes 

MAJEUR BB1 – BB2 – BB3 – BC4 

BAT5  Encourager l’amélioration de la performance et de la qualité 

des appareils de chauffage au bois et du bois utilisé 

 BB1 – BB2 – BB3  

BAT6  Diffuser les systèmes de production d’eau chaude sanitaire les 

plus performants : solaires et thermodynamiques  

 BB1 – BB2 – BB3 

BAT7 Limiter les consommations d’électricité spécifiques par  AC3 – BB1 – BB2 – BB3   
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l’amélioration des équipements et l’adoption de 

comportements de consommation sobres  

BAT8  Développer l’usage du bois et des éco-matériaux  AC4 – BB3  

ENR1  Atteindre les objectifs les plus ambitieux inscrits dans le 

Schéma Régional Eolien  

 BC2 – BC3 

ENR2 Développer le solaire photovoltaïque, en priorité sur toiture  BC1 – BC2 – BC3 

ENR3 Développer la méthanisation   BC2  

ENR4  Favoriser le développement du bois énergie et des filières 

associées à sa valorisation 

 BC1 – BC2 – BC3 – BC4  

INDUS1 Mobiliser les gisements d’efficacité énergétique et amplifier la 

maîtrise des rejets atmosphériques dans l’industrie 

FORT AC7 

INDUS2 Encourager et accompagner la valorisation des énergies fatales 

mobilisables  

MAJEUR AB2 – BC5  

INDUS3 Accompagner les ruptures technologiques dans le secteur de 

l’industrie, notamment dans le choix des matières premières  

 AC5  

TM1 Favoriser les alternatives au transport routier, en développant 

les capacités de multimodalités et les chaînes multimodales 

sur le territoire régional  

MAJEUR AC2 

TM2 Poursuivre et diffuser les démarches d’amélioration de 

l’efficacité énergétique et de sobriété carbone engagées par 

les transporteurs routiers 

 AC1 

TM3 Favoriser les formes de logistique urbaine plus efficaces 

énergétiquement  

 AA1 – AA5 – AB3 – AC1 – CA3 – 

CA4 

TV1 Créer les conditions favorables à l’intermodalité et à un 

développement ambitieux de la marche à pied, et de l’usage 

du vélo 

FORT AA3 – AA4 – AA7 

TV2 Optimiser et développer l’offre de transports en commun et 

leur usage par le plus grand nombre 

MAJEUR AA2 – AA4 – AA7  

TV3 Encourager l’usage des véhicules des moins émetteurs de gaz 

à effet de serre et de polluants atmosphériques 

MAJEUR AA1 – AA5 – AA6 – AB3 

TV4 Limiter l’usage de la voiture et ses impacts en promouvant de 

nouvelles pratiques de mobilité 

MAJEUR AA1 – AA4- AA7  

MP1 Prendre en compte les émissions de GES indirectes dans 

l’élaboration du PCET afin d’optimiser leur impact sur les 

émissions de GES globales et multiplier les leviers d’actions 

 CD1 – CD2 + Diagnostic  

MP2 Consommer moins : sensibiliser les consommateurs et mettre 

à leur disposition les moyens nécessaires pour optimiser leurs 

achats en fonction de la satisfaction de leurs besoins 

 AB1 – AC6 – BA1 – BA2 
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MP3 Consommer mieux : sensibiliser les consommateurs et mettre 

à leur disposition les moyens nécessaires pour favoriser les 

biens et services sobres en carbone 

 AB1 – AC6 – BA2 

MP4  Favoriser les modes de production sobres en carbone et à 

faible empreinte écologique 

  

AIR1 Améliorer les connaissances et l’information régionales sur la 

qualité de l’air à l’origine de la pollution atmosphérique 

  

AIR2  Approfondir les connaissances des impacts de la qualité de l’air 

et en informer la population et les acteurs régionaux  

 CD2  

AIR3 Réduire les émissions régionales de polluants atmosphériques 

et améliorer la qualité de l’air 

 AB2 

AIR4  Mieux évaluer les impacts des plans et projets sur les 

émissions de PM10 et de NOx  

  

ADAPT1 Améliorer la connaissance sur les effets probables du 

changement climatique en Région  

 CC2 

ADAPT2 Intégrer dans l’exercice de la révision du SDAGE et des SAGE 

l’impact des effets du changement climatique sur l’évolution 

de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques 

CONCERNÉ CC4  

ADAPT3 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d’aménagement et 

de gestion foncière adaptées à l’importance du risque de 

submersion marine 

 Non concerné 

ADAPT4 Anticiper les effets du changement climatique et faire évoluer 

en conséquence les modes de gestion des eaux continentales 

dans les wateringues 

 Non concerné 

ADAPT5 Prévenir les phénomènes d’îlot de chaleur dans les projets 

d’aménagement, notamment en favorisant l’accès de la nature 

en ville et en s’appuyant sur la mise en œuvre du plan canicule 

  

ADAPT6 Renforcer l’information et la sensibilisation sur le phénomène 

de retrait-gonflement des argiles 

CONCERNÉ CC3  

ADAPT7 Intégrer les effets du changement climatique dans l’évolution 

des pratiques agricoles  

 CC1  

ADAPT8 Mettre en œuvre les principes de gestion durable de la forêt et 

anticiper les impacts du changement climatique  
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ANNEXE 4 : BILAN 2007-2012 DU PCT  

Ce bilan a été établi  en 2012 et ne prends pas en compte l’évolution des dossiers depuis cette date.  

 

1 Le contexte 

1.1 La volonté politique 

En 2004, Les Elus de la communauté d'Agglomération de l'Artois décident de créer un Espace Info Energie sur le territoire pour 

répondre à une demande de leurs concitoyens en matière de maîtrise de l'énergie. Puis l'article 21 de la LOI n° 2005-781 du 13 

juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique complète la compétence "protection et mise en valeur 

de l'environnement" pour les Communautés d'Agglomération par « et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie » 

(1° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales). Le Président et les Elus du Conseil Communautaire ont 

souhaité travaillé sur cette nouvelle compétence et ont voulu l'élargir en engageant une réelle politique globale de lutte contre les 

émissions de gaz à effet de serre. 

1.2 La construction du plan climat 

Fin 2005, les Elus et les services ont commencé à mener une réflexion sur les actions qui pourraient être engagées pour la maîtrise 

de l'énergie. L’Espace Info Energie a permis de recueillir les attentes et la vision des habitants vis-à-vis de cette thématique. Les Elus 

et techniciens ont établi les premières pistes de travail et écrit un projet reprenant les orientations et les objectifs de la politique à 

mener pour lutter contre les émissions de Gaz à Effet de Serre sur le territoire. 

Le Vice-Président en charge de l'environnement a fait le choix d'élaborer un plan d'actions qui se nommera : Plan Climat Territorial 

d'Artois Comm.. Pour mener à bien ce projet, le Conseil Communautaire a décidé par la délibération du 16 juin 2006 de créer un 

poste de chargé de mission énergie. En septembre 2006, la Communauté d'Agglomération a ainsi embauché un ingénieur pour 

animer la mission "Plan Climat". 

Des groupes de travail sont organisés au sein des compétences de la collectivité sur le thème des émissions de Gaz à Effet de Serre. 

Des échanges ont lieu sur le contenu du document et sur les actions envisageables avec les services et leurs élus respectifs. 

Une ébauche du futur Plan Climat Communautaire comprenant une première partie d'une quinzaine de pages décrivant les enjeux 

et les grandes orientations du projet et une deuxième partie composée d'un catalogue de fiches actions concrètes à mettre en 

place est écrite. Ce Plan Climat s'adresse aux compétences de la Collectivité mais également à l'ensemble des acteurs sociaux 

économiques du territoire. Il se veut être un outil de mobilisation, de concertation et devient rapidement l'élément fédérateur de 

tous les acteurs du territoire pour lutter contre les émissions de Gaz à Effet de Serre. 

Il y a une volonté d'associer à la réflexion un maximum d'acteurs susceptibles d’être des partenaires de l'action. Cette concertation 

s'est faite au fur et à mesure des projets et continue à perdurer suivant les thèmes traités. 

A titre d'exemple, parmi les nombreux partenaires on retrouve : l'ADEME, la Région Nord Pas-de- Calais, la DIREN, le Département 

du Pas-de-Calais, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre de Métiers, l'Université de l’Artois, EDF, GDF, la DRIRE puis 

DREAL, les collectivités locales voisines et belges, des entreprises, des associations (AMORCE, Energy Cities, réseau Idéal, Rafhaël, 

…), le Conseil de Développement, Pas-de-Calais Habitat, Maisons et Cités le Siziaf, le Syndicat Mixte des Transports, la Fédération 

Départementale d’Energie du Pas-de-Calais, l'agence d'urbanisme de Béthune, les voies navigables de France, ATMO, le S3PI de 

l'Artois, les organisations professionnelles du bâtiment (CAPEB, FFB, SCOP BTP), Veolia, Sita, des bureaux d'études… 

Les travaux ont été présentés aux élus en charge de l’environnement des 59 communes du territoire pour définir les actions 

pertinentes et impliquer dès le début les communes d'Artois Comm. 

Des débats ont également été organisés entre le Président et ses principaux Vice-Président. Chaque réflexion a permis de nourrir le 

Plan Climat dont la trame s'est affinée au fur et à mesure de la concertation. Une version presque finalisée a été présentée au 

Bureau Communautaire du 6 décembre 2006. Suite à cette réunion le Président a demandé l'organisation d'un Conseil 

Communautaire entièrement consacré au Plan Climat. Le 10 janvier 2007, le Conseil Communautaire approuve à l'unanimité le Plan 

Climat Territorial d'Artois Comm.. 

 

1.3 Le contenu du Plan Climat 

Le Plan Climat a été adopté une durée de 5 ans (2007-2012). Il se concrétise par un document en deux parties. La première partie 

rappelle le contexte et les objectifs du plan. La seconde partie propose un catalogue d'actions à étudier et mettre en place. Ces 

fiches actions sont annualisées. En effet, chaque année, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer, après un bilan, sur la 

continuité des actions engagées et sur les nouvelles actions à initier pour l'année suivante. 

Le Plan Climat se décline sur 5 ans autour de quatre axes: 

ARTOIS COMM. CONSOMMATEUR : réduction des consommations d’énergies liées aux bâtiments (diagnostics thermiques ; 

rénovation ; éco-matériaux et éco-techniques) ; fournitures et équipements 

(éco-achats, appareils peu énergétivores, utilisation rationnelle…) ; transports (transport des déchets par voie d’eau et ferroviaire ;  

Plan de déplacement d’administration ; Formation à une conduite écologique…) ; déchets (réduction de la production des déchets à 

la source, optimisation du tri et du réemploi) 

ARTOIS COMM. AMENAGEUR : transports en commun en site propre (tramway) ; parkings près des gares ; déplacements dit « 

doux », zones éoliennes ; surfaces boisées ; protection des espaces naturels et de la biodiversité… 

ARTOIS COMM. PRODUCTEUR : augmentation de la production d’énergies renouvelables sur notre territoire (l’éolien ; le bois 

énergie ; le solaire ; la valorisation énergétique des déchets). 



PCET 2015-20  

 

166 

ARTOIS COMM. : INCITATEUR : retour d’expérience et soutien des différentes initiatives locales auprès des communes (fonds de 

concours…) ; des bailleurs et des ménages (sensibilisation, conseil et soutien financier pour la rénovation, les énergies 

renouvelables et les économies d’énergies, sensibilisation des scolaires ; ampoule basse consommation…) ; des entreprises et des 

administrations du territoire (PDE, maîtrise de l’énergie…) ; du monde agricole (biogaz, agriculture biologique, TTCR…). 

 

2 Bilan des actions 

Le bilan ci-dessous se veut global et synthétique. Il reprend l'objectif général de chaque action et décrit très succinctement les 

résultats. 

2.1 Artois Comm. Consommateur 

2.1.1 Les bâtiments communautaires 

Fiche A1.1: Les diagnostics performance énergétique 

Objectif : Faire un diagnostic énergétique des bâtiments et afficher publiquement les performances Énergétiques des bâtiments 

publics. 

Artois Comm. a fait réaliser un Diagnostic de Performance Energétique par un expert pour l’Hôtel Communautaire et les bureaux 

du Dévéco à Bruay. Artois Comm. a adhéré à la Campagne européenne Display afin d'afficher l'étiquette énergie de l'ensemble de 

ses bâtiments. La liste des bâtiments est la suivante: l'Hôtel Communautaire; les Bureaux du Deveco; le refuge; les CPI de Haines-

les-la-Basée, Violaines, Noyelles les Vermelles, Cuinchy, Sailly-Labourse, Lapugnoy, Divion, Hersin-Coupigny; le Ferme de Bajus, le 

Centre technique de Ruitz; le garage et les atelier de Labeuvrière, les déchetteries de Haines, Ruitz, Calonne-Ricouart, Bruay-la-

Buissière, Marles les Mines; la plateforme de Broyage, le centre de Tri de Ruitz, la base nautique de Beuvry, l'office de Tourisme de 

Béthune, l'Eglise de Gosnay, la chartreuse des Dames, le Palace, la Comédie de Béthune, le Conservatoire de Bruay, le Lab 

Labanque. Un stagiaire a pu pendant presque une année faire un état des lieux énergétique de l'ensemble des bâtiments. 

Fiche A1.2 : L’amélioration énergétique du patrimoine 
Objectif : Réaliser des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments. 
Depuis 2007, plusieurs travaux d'économie d'énergie ont été réalisés à savoir par exemple : 
- Centre Technique de Ruitz : installation d’une régulation pour le chauffage électrique. Location de cabines modulable respectant 
les critères de la RT2005 (isolation et vitrage performant). 
Hôtel Communautaire : 
- Installation de néons et de plafonniers 60x60 en LED. 
- Séparation des circuits de chauffage Nord / Sud 
- Office de tourisme : isolation toiture, changement des menuiseries, chaudière à condensation, éclairage performant… 
- Germe de Bajus : installation de détecteur de présence sur l’ensemble des éclairages. 
- Stade parc de Bruay-la-Buissière : rénovation des vestiaires avec isolation, récupération d’eau de pluie et installation de panneaux 
solaires photovoltaïques 
- Refuge : changement de la chaudière gaz ; De plus, un état des lieux de chaque bâtiment communautaire a été réalisé et à abouti 
à une série de préconisation de travaux pour maîtriser les consommations d'énergie. 
Fiche A1.3: Les « éco-matériaux » 
Objectif : Utiliser des matériaux moins nocifs pour l’environnement et la santé de l’homme lors de rénovation et de construction de 
bâtiments communautaire. 
Depuis 2007, plusieurs travaux ont été réalisés en utilisant des éco-matériaux : 
- Office de tourisme : utilisation de laine de chanvre pour les cloisons et de ouate de cellulose pour l’isolation de la toiture. 
- Marché de peinture écologique pour les murs intérieurs. 
Fiche A1.4 : La fourniture d’électricité 
Objectif : Se fournir en énergies renouvelables. 
Plusieurs fournisseurs d’énergie ont été contactés sur les offres possibles (EDF, GDF, Powéo, KalibraXe…). Mais devant les 
incertitudes liées au marché actuel, Artois Comm. est restée cliente des fournisseurs historiques aux tarifs régulés. 
Il est également possible d’acheter des certificats verts. Un certificat vert est défini comme une attestation de production 
d'électricité qui correspond à 1 MWh issu d'énergies renouvelables et injecté quelque part sur le réseau électrique français. En 
achetant des certificats verts, Artois Comm. recevrait un document personnalisé en son nom, comportant les numéros RECS 
officiels, uniques et enregistrés, qui prouvent l’origine 100% renouvelable d’une quantité d’électricité produite. Ce dispositif n'a pas 
encore été utilisé. Un suivi des consommations a été mis en place, tout d'abord prenant le service Dialège EDF puis en effectuant 
un relevé mensuel de certains bâtiments. 
En 2007, nous disposions de 78 compteurs électriques qui ont consommé environ 1 624 MWh soit 173 627 € (cout moyen de 
10,7c€/kWh) 
En 2008, Artois Comm. disposait de 85 compteurs électriques qui ont consommé environ 1 781 MWh soit 193 530 € (cout moyen 
de 10,9 c€/kWh) 
En 2009, Artois Comm. disposait de 85 compteurs électriques qui ont consommé environ 1 762 MWh soit 199 576 € (cout moyen 
de 11,3 c€/kWh). 
Fiche A1.5 : L’éclairage public 
Objectif : Optimiser l’éclairage public communautaire en termes d’émissions de CO2 
Sur les parkings du centre Flemming (2 300 m² - 6 lampadaires) et Initia (1 500 m² - 4 lampadaires) et derrière l’Hôtel 
Communautaire des lampes à vapeur de sodium haute pression ont été installées avec une horloge astronomique et une horloge 
pour couper l’éclairage durant la nuit. Pour l'éclairage de la ZAC de Vendin-les-Béthune, nous allons inclure une variante de 
candélabre à LED afin d'étudier les économies d'énergie envisageables et comparer les différentes technologies.  
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Fiche A1.6 : Les stations d’épuration 
Objectif : concevoir des stations de qualité environnementale 
Le bâtiment technique de la STEP de Beuvry est chauffé par une pompe à chaleur récupérant la chaleur dégagée par les 
suppresseurs des bassins d’aération. 
A Richebourg, Artois Comm. va lancer la réalisation d’une STEP de 8000 équivalent habitant. 
Les services étudient actuellement les technologies écologiques existantes : 
- séchage solaire 
- bâtiments chauffés par les eaux usées de la STEP 
- filtres plantés pour le petit assainissement collectif 
- récupération du biogaz des boues de traitement… 

 

2.1.2 Les équipements 

Fiche A2.1 : la charte de l’« éco-achat » 
Objectif : Intégrer des critères environnementaux dans l’ensemble des marchés publics de fournitures et d’équipement. 17agents 
ont été formés aux achats éco responsables. 
Des critères environnementaux optimums ont été établis pour la fourniture: 
- en papier (recyclé, blanchi sans chlore), 
- de fontaines à eau, de photocopieurs (consommation d’énergie et consommable), 
- électroménager (norme energy star : Programme de la Communauté européenne relatif à l'efficacité énergétique des 
équipements de bureau), 
- critère environnementaux sur le marché transport 
- du marché de traiteur 15 % issus de l’agriculture biologique 
- du mobilier de bureau (bois issu de forêt gérée durablement…) 
- de l’informatique sur les 240 ordinateurs d’Artois Comm., 80 % respectent la norme Energy Star avec une consommation 
maximum de 135 W au lieu de 400 W, de même pour les écrans qui consomment moins de 30 W (5W en veille). Lors de chaque 
marché d’achat de matériels et fournitures, la Communauté d’Agglomération de l’Artois met des critères de sélection 
environnementaux. 
A2.2 la sensibilisation du personnel 
Objectif : Sensibiliser le personnel de la collectivité en matière d’économie de l’énergie. 
Plusieurs actions de sensibilisation ont été réalisées notamment: 
- la parution d’un article sur les bonnes pratiques au quotidien tous les mois dans le RHComm. diffusé avec la fiche de paie, 
- la diffusion du film d’Al Gore gratuitement dans une salle de cinéma, 
- l'introduction de la charte environnement dans le livret d’accueil fourni à tout le personnel, 
- la création d’« EcoTeam » : dans chaque service, un agent référent a participé au groupe de réflexion sur les bonnes pratiques en 
termes d’économie d’énergie et de tri des déchets au sein de la collectivité 
A2.3 La dématérialisation 
Objectif : dématérialisation des procédures administratives 
Depuis le 1er janvier 2007, l’envoi des fiche de paie à la Trésorerie est dématérialisé. 
En interne la procédure de suivi et validation des délibérations du Conseil et Bureau Communautaire et des décisions de Président 
se fait par le logiciel ACTES. L’ordre du jour des Bureaux et Conseil Communautaire se fait en interne par voie électronique. 
Dématérialisation de l’ensemble des actes administratifs sauf budget, marchés et urbanisme pour des problèmes de volume (envoi 
à la sous-préfecture). 
Dématérialisation des marchés publics (téléchargement ou envoi des DCE par mail). 
Depuis février 2009, dématérialisation des bons de commande par le logiciel CIVITAS. 
Dématérialisation des procédures de réservation des salles et de véhicules de services. 
Echange électronique avec procédure de sécurité conforme au cahier des charges des Ministères des Finances et de l’Intérieur. 
 

2.1.3 Les transports. 
A3.1 les véhicules propres 
Objectif : Acheter des véhicules et du carburant les plus respectueux de l’environnement 
Depuis juillet 2006, les 45 camions de collecte des ordures ménagères roulent avec du Diester. 
Nous avons étudié, comparé et analysé les différentes solutions de motorisation et énergie pour les véhicules légers (GNV, 
Electrique, E85, B30, GPL, Gazole, essence…) en fonction de nos besoins. 
Faire le choix de la solution la plus adaptée et la plus écologique au vu du parc automobile (critère des véhicules légers 〈120g de 
CO2 / km ; des utilitaires 〈 140gde CO2 / km.) et de consommation des véhicules, 55% du critère) 
A3.2 le plan de déplacements établissement 
Objectif : Favoriser l’usage des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs, vélo, marché à 
pied, covoiturage…), et rationaliser des déplacements liés au travail (domicile travail, déplacements professionnels, visites…) au 
sein des entreprises, collectivités ou administrations. 
Deux plans de déplacement sont en cours de préparation sous la forme d’un groupement de commande entre la Communauté 
d’Agglomération et le Syndicat Mixte des Transports : 
- PDA : Plan de Déplacement d’Administration sur la zone du Mont Liébaut 
- PDE : plan de Déplacement d’Entreprises sur la zone industrielle de Ruitz. 
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A3.3 la formation conduite « écologique » 
Objectif : Former les conducteurs des véhicules de la collecte des déchets ménagers aux bonnes méthodes et pratiques de la 
conduite pour 20 chauffeurs titulaires parmi les plus gros consommateurs de carburants (supérieur à 70 L/100 km) ont passé le 
stage de formation.  
La session de formation se déroule en deux temps, une phase d’observation du chauffeur par l’éducateur en condition habituelle et 
une phase d’apprentissage des bons gestes. 
A3.4 Le transport fluvial des déchets 
Objectif : Transporter les déchets verts par voies d’eau à la place de la route. 
Une étude pour une nouvelle organisation du transport des déchets vert d’Artois Comm. a été réalisée par le bureau d’étude 
Trivalor en février 2007 en prenant en compte les aspects environnementaux. Les déchets verts broyés sont désormais évacués par 
péniche à partir du port fluvial de Béthune. 
 

2.1.4 Les déchets 
 
A4.1 la réduction des déchets 
Objectif : Réduction et prévention des déchets. 
- Opération « compostage », développée essentiellement sur 5 communes « tests ». 
- Proposition de composteurs individuels aux habitants, subventionnés par l’ADEME/Région et Artois Comm. 
- Envoie d’un document de sensibilisation à l’ensemble des foyers et 8 réunions publiques (350 participants) sur les 5 communes « 
tests », formation du personnel municipal 
- Communication plus globale et stand lors des manifestations sur le reste du territoire. 
- Formation de guides composteurs 
- Opération « achat malins » : conférence débat et stand sur le territoire, prestation de service avec l’association Environnement 
Conseils. 
- Opérations « eau du robinet » : conférence débat sur le territoire, prestation de service avec l’association Environnement 
Conseils. 
- Projet Européen interreg IVB GreenCook dont l'objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire 
A4.2 l’optimisation du traitement des déchets 
Objectif : Optimisation de la collecte des déchets. 
Collecte en 4 flux des DEEE (gros électroménagers froid ; gros électroménagers hors froid ; petits appareils électroménagers ; 
écrans). Contractualisation avec Eco Folio pour la collecte et l’élimination des imprimés non sollicités. Collecte des lampes usagées 
avec Recyclum. 
Etude d'optimisation des systèmes de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. 
Etude prospective pour l'avenir du Centre de Valorisation Energétique de Labeuvrière. 
Mise en place de la Redevance Spéciale. 

 

2.2 Artois Comm. Aménageur 
2.2.1 Le transport et les déplacements 

 

B1.1 Les transports en commun  

Objectif : Développer et améliorer les Transports en Commun sur le territoire. 
Une étude a été lancée sur le projet de construire une ligne de transport en commun en site propre (TCSP) entre les deux villes-
centre de l’agglomération. Compétent sur le territoire, le Syndicat Mixte des Transports (SMT) a fait son choix : ce TCSP prendra la 
forme d’un tramway sur rail qui circulera entre Beuvry et Houdain en passant par Béthune et Bruay-la- Buissière. A gros traits, la 
ligne devrait desservir le centre hospitalier, le pôle universitaire, la gare, le Mont-Liébaut, la Porte Nord, le centre-ville de Bruay-la-
Buissière et ses quartiers Sud (tout comme la gare SNCF de Béthune, le secteur de la gare et des Provinces servira de pôle 
d’échange). 
Partant de là, des prolongations sont envisagées en direction d’Haillicourt et Houdain. Enfin, mais dans un second temps, la ligne 
pourrait s’étirer jusqu’à Auchel 
B1.2 Les déplacements « doux » 
Objectif : Inciter les particuliers à utiliser les déplacements « doux » (à pied, à vélo, à rollers…) 
Participation d’Artois Comm au projet régional de Vélo route Voie-verte qui consiste à créer un tronçon de pistes cyclables de 
Dourges à Calais. 
Plusieurs tracés sont à l’étude sur des boucles cyclo-touristiques départementales traversant le territoire d’Artois Comm.. 
B1.3 Les parkings et voiries 
Objectif : Création de parking à proximité des gares SNCF et concevoir des revêtements écologiques pour les voiries et parking 
d’intérêt communautaire. 
Plusieurs parkings ont ainsi été créés, à Beuvry, Cuinchy et Béthune. Pour la conception des voiries d'intérêt communautaire, 

aucune entreprise n’a répondu à la variante « Enrobé à froid » pour le marché voirie. 
B1.4 Le VIPE 
Objectif : Créer un dispositif de Véhicules Individuels Publics Ecologiques. Cette action reste en suspens mais semble difficilement 
envisageable avec les caractéristiques actuels de notre territoire. 
B1.5 Le vélo libre-service 
Objectif : Créer un service de vélo en libre-service.  
Ce dispositif a été étudié mais l'étalement du territoire rend difficile sa mise en application. 
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2.2.2 L’aménagement de zones 
B2.1 Les éco-quartiers 
Objectif : Développer des éco-quartiers 
Deux sites sont actuellement en cours de création : 

- Le projet d’aménagement du quartier Plastic Omnium Gare à Bruay-la-Buissière qui comporte un volet habitat prévoyant la 

création de 350 à 380 logements 

- Le projet sur le site Testut à Béthune de 640 logements 

B2.2 La certification ISO 14001 des zones activités 
Objectif : Développer un système de management environnemental des zones d'activités 
Artois Comm a engagé une démarche de certification de sa principale Zone Industrielle situées à Ruitz. La composante 
énergie/climat est traitée et permettra une évolution positive de la zone dans la lutte contre les changements climatiques 
B2.3 Le pôle de compétence BTP 
Objectif : Créer et animer le pôle d'excellence BTP 
L'idée d'un pôle d'excellence dans le BTP fait son chemin. Le Conseil Régional a confié « le bébé » à Artois Comm. en raison de la 
présence à Béthune d'une faculté des sciences appliquées qui mène des recherches remarquées dans le béton vert et les 
biomatériaux. Les entreprises s'intéressent à ces projets de recherche « applicables » sur les chantiers pour construire des « 
maisons passives » ou à consommation d'énergie nulle. 
Missions futures : 
- Mettre en place l'association chargée de la gestion et de la gouvernance du pôle. 
- Définir les objectifs et la stratégie du pôle dans ses différentes composantes. 
- Etablir et coordonner les relations entre les acteurs et partenaires du pôle (entreprises, fédérations, laboratoires et 
institutionnels). 
B 2.4 Le CREPIB 
Objectif : Créer et animer le pôle d'excellence BTP 
Artois Comm. est porteur du pôle d'excellence de plasturgie. Elle a approuvé la réalisation d'un centre 
de recherche et d'essais matières plastiques innovantes bio-sourcées, dit CREPIB. Il s'installera sur la 
Porte Nord à côté du CRITT M2A et du CREPIM. Le bâtiment sera Basse Consommation et devrait intégrer les dernières innovations 
en termes de construction durables. 
B2.5 Les bâtiments industriels 
Objectif: Construire des bâtiments industriels énergétiquement performants 
Le bâtiment REGAIN, construit par le SIZIAF, est un des premiers bâtiments d’accueil d’entreprises à énergie positive au nord de 
Paris. Il a été conçu selon une démarche HQE garantissant une haute performance énergétique (niveau BBC) et environnementale 
(conception bioclimatique, utilisation d’éco-matériaux, optimisation des eaux pluviales, confort hygrothermique et visuel des 
occupants, qualité sanitaire de l’air, etc.). 
Le bâtiment REGAIN du SIZIAF est construit dans le cadre du programme européen Interreg IVB REGAIN (Réduire l’Effet de serre 
grâce à une Gestion Alternative des terrains Industriels dans le Nord-Ouest de l’Europe). 
Le bâtiment d’une superficie de 1800 m² est composé de 3 cellules comprenant chacune 200 m² de bureau et 400 m² d’atelier 
modulable. Cet exemple pourra servir Artois Comm. pour la construction de ces prochains bâtiments en zone d'activité. 
 

2.3 Artois Comm Producteur 
2.3.1 L’énergie éolienne 

Objectif : Développement de l'éolien sur le territoire. 

Les cinq premiers aérogénérateurs sont en fonctionnement sur le site d’Hermin. 

 
2.3.2 Le bois énergie 
C2.1 – Le TTCR 
Objectif : Produire du bois énergie. 
Il est envisagé de planter des taillis à très courte rotation sur les zones d'expansion de crue. A ce jour, le projet n'a pas encore 
abouti. 
C2.2 – Le réseau de chaleur Bois 
Objectif : Créer un réseau de chaleur fonctionnant avec des énergies renouvelables. 
Ce réseau de chaleur pourrait alimenter un éco-quartier en construction ou remplacer les chaufferies existantes. 
C2.3 – Les chaudière bois 
Objectif : Installer une chaudière bois. 
Il s'agit d'installer une chaudière bois dans un bâtiment d'Artois Comm.. Cette solution pourrait être envisagée lors de la 
construction du futur centre technique. 
 

2.3.3 L’énergie solaire 
C3.1 Le solaire Photovoltaïque 
Objectif : Produire de l’électricité à partir du soleil. 
Installation de panneaux solaires sur la tribune du Stade Parc : 300 m². 
Etude pour l’installation de panneaux solaires sur le bâtiment de Bosal : 31 000 m². 
Etude pour l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments des STEP d’Auchy-les-Mines et de Richebourg et sur le CRITT M2A 
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De nombreux projet émergent sur le territoire en terme de solaire photovoltaïque : 
- Sur le site de l'ancienne centrale thermique de Violaines, parcelle de 8 hectares photovoltaïque. 
- Sur le site de l'ancienne centrale thermique de Beuvry devrait voir le jour, en 2013, un parc photovoltaïque de 11 hectares. 
C3.2 Le solaire Thermique 
Objectif : Produire de la chaleur à partir du soleil. 
Il était envisagé d'installer des panneaux solaires thermiques pour chauffer l'eau des douches des ripeurs au service collecte des 
déchets. Des devis ont été établis. Mais le coût rapporté au fait que le centre technique est toujours dans une situation provisoire à 
savoir des Portacabin a entrainé le report du projet pour l'intégration des panneaux dans le futur centre technique qui sera 
construit en dur. 

2.3.4 La valorisation énergique des déchets 
Objectif : Valorisation énergétique des déchets issus de la collecte des ordures ménagères 
L'usine d'Incinération des Ordures Ménagères produit de la vapeur qui est vendue à un industriel qui s'en sert pour son process, le 
surplus est utilisé par un turbo alternateur qui produit de l'électricité. 

2.3.5 La récupération d’eau de pluie 
Objectif : Récupérer l’eau de pluie pour un usage extérieur. 
Installation d’une cuve à récupération d’eau de pluie au Stade Parc de Bruay-la-Buissière (15 m3) 
Il a été également envisagé d'installer une cuve au refuge animalier mais le bâtiment se situant dans l'ancien lit du canal de 
Béthune rend l'opération inadaptée  
 
D1.1 Le fond de concours 
Objectif : Au-delà de ses compétences exclusives, Artois Comm. a la possibilité d’atteindre certains des objectifs du projet de 
territoire en soutenant l’intervention de ses communes membres. Ces fonds de concours concernent donc la protection et la mise 
en valeur de l’environnement naturel, l’amélioration du cadre de vie et notamment des espaces bâtis, l’équipement des 
communes, la mise en œuvre dans le domaine social d’actions en faveur des jeunes enfants et des personnes handicapées et dans  
le domaine culturel, d’actions en faveur de la lecture. L’attribution est effectuée aux projets s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable affirmée, notamment par le respect des orientations du Plan Climat d’Artois Comm. ou par des 
constructions respectant des principes de la Haute Qualité Environnementale. Les dossiers produits à l’appui de toute demande de 
fonds de concours devront contenir une note présentant les dispositions prises pour satisfaire cette exigence. Une attention toute 
particulière est portée à la performance énergétique des opérations. Le respect du label HPE pour les constructions neuves et le 
respect des exigences du titre 1 chapitre II de l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique l’est pour la 
réhabilitation de bâtiments anciens. Dans ce cadre, une majoration de 15 % du montant du fonds de concours sera accordée pour 
toute construction de bâtiment garantissant le respect des critères du label « bâtiment basse consommation énergétique (BBC 
2005) », tel que défini par l’arrêté du 2 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « Haute Performance 
Énergétique ». Pour l’installation de panneaux solaires thermiques destinés à chauffer l’eau chaude sanitaire une aide 
supplémentaire est accordée à hauteur de 350 € du m² de panneau solaire installé. 
 
D1.2 La formation des communes à l’éco-construction 
Objectif : Proposer des journées de sensibilisation des élus au Plan Climat et à l'éco-construction pour les techniciens et les élus des 
communes du territoire. 
Il a été également envisagé de créer un EDUCTOUR qui consiste à faire une visite commentée de sites remarquables en termes 
d'éco-conception. En 2011, il est envisagé de participer à la formation ADEME : Mobiliser les décideurs autour d’un Plan Climat-
Énergie Territorial. Sur un mode très participatif et favorisant les échanges, la formation permet de construire les réponses aux 
questions suivantes : 
• Les principes du PCET : définitions, périmètres et grandes étapes 
• Les clés de la réussite : le travail en transversalité, le portage politique, le travail en mode projet, le rôle du chef de projet, la 
diffusion d’une culture « carbone », les difficultés à anticiper 
• Les modalités de mise en œuvre 
• Des exemples d’actions 

D1.3 Les diagnostics énergétiques des bâtiments communaux 
Objectif : Réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments publics du territoire 
Artois Comm. a réalisé un diagnostic énergétique dans les communes suivantes: La Couture (5 bâtiments); Sailly Labourse (7 
bâtiments); Billy-Berclau (14 bâtiments); Hinges (11bâtiments); Maisnil-les-Ruitz (4 bâtiments) 
Pour continuer dans cette dynamique nous envisageons de lancer un Conseil d'Orientation Energétique dans les bâtiments 
communaux, et par la suite réfléchir à une mutualisation des travaux d'économie d'énergie type Contrat de Performance 
Energétique ou partenariat Public Privé… Mais surtout la création d'un poste de Conseiller en Energie Partagé permettrait de faire 
de réelle économie dans le patrimoine immobilier des communes du territoire. 
 

2.4.2 Les bailleurs publics et privés 
D2.1 Le prêt «énergie performance 
Objectif : Inciter toutes les réhabilitations du parc HLM à intégrer une dimension énergétique. 
Une convention de partenariat a été signée le 22 juillet 2008 avec la caisse des dépôts pour abonder un dispositif d’aide au 
financement de la performance énergétique des réhabilitations de logements locatifs sociaux. 
Aucune subvention n'a pu être accordée à ce jour, car aucune sollicitation n'a été enregistré. 
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D2.2 le Programme Local de l’Habitat 
Objectif : Fixer les grandes orientations et les objectifs de la politique de l’habitat. 
Le PLH intervient sur le parc privé existant, le parc public neuf ou existant et l’action foncière. Il permet de répondre aux besoins 
des populations spécifiques comme les personnes âgées et les personnes en situation de précarité ou sans logement. De plus, il 
prévoit la mise en place de dispositifs que sont les observatoires, les comités de pilotage. 
Artois Comm. grâce aux crédits mis à disposition par l’Etat (parc public) et par l’ANAH (parc privé) dans le cadre des aides à la 
pierre, oriente et incite les opérateurs publics et privés à satisfaire les objectifs de son programme local d’habitat. 
Au cours des trois années écoulées, ont été financés sur l’agglomération, au titre du logement social locatif (parc public), 1071 
PLUS, 51 PLAI, 249 PLS et 69 PSLA, ce qui représente 3 612 852 € de subventions de l’Etat, 1 465 900 € de subventions du 1% 
logement et 3 570 500 € d’Artois Comm. Au titre du parc privé, 1416 logements ont été subventionnés (1182 propriétaires 
occupants et 234 propriétaires bailleurs) représentant 6 347 792 € de subventions ANAH et 1 855 567 € d’Artois Comm.. De plus 90 
logements ont été suivis dans le cadre spécifique de la MOUS « insalubrité ». Concernant le parc minier, 1 654 logements ont été 
réhabilités pour une aide de l’ANAH de 13 974 629 €. Par ailleurs, pour l’application de son PLH, l’agglomération a soutenu deux 
dispositifs pour l’accession aidée à la propriété : le PSLA et le PASS Foncier depuis 2009. 69 PSLA ont été financés en 3 ans. Toutes 
ces aides sont conditionnées par des critères énergétiques performants. Les aides (PLUS-PLIS, PSLA et PLAI) sont conditionnés à 
l'obtention de la certification "Qualitel Cerqual Habitat & Environnement Performance" ou l'inscription dans un procédé d'éco-
construction justifié. 
 

2.4.3 Les ménages 
D3.1 Le solaire 
Objectif : Inciter les ménages à l’achat d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et plus 
particulièrement l’énergie solaire (chauffe-eau ; chauffage ; électricité photovoltaïques). 
Une subvention de 1,5 € par Wc installé plafonné à 3000 €, à partir de 2010 l'aide est plafonnée à 1000 € et sous condition que le 
DPE soit de classe énergétique A, B, C ou D. 

 

 
D3.2 L’isolation et les « éco-matériaux » 
Objectif : Inciter les ménages à réduire les déperditions thermiques de leur logement. 
Une subvention de 4 € par m² de toiture isolée avec un R>5.5, plus un bonus de 2€ pour les écomatériaux et 2€ pour les personnes 
non imposables sur le revenu. 

 
D3.3 La géothermie 
Objectif : Inciter les ménages à l’achat d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et plus 
particulièrement la géothermie. Une subvention de 500 € pour les pompes à chaleur géothermique et depuis 2009, 300 € pour les 
pompes air/eau dont le coefficient de performance est supérieur à 4. 

 
D3.4 Le chauffage bois 
Objectif : Inciter les ménages à l’achat d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et plus 
particulièrement le bois. Une subvention de 500 € pour les chaudières bois. 

 
D3.5 La récupération d’eau de pluie 
Objectif : Inciter les ménages du territoire à s’équiper en cuve à récupération d’eau de pluie. Une subvention de 50 € par mètre 
cube plafonné à 500 €. 
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D3.6 L’espace Info Energie 
Objectif : Service de proximité de renseignement et de sensibilisation des particuliers à la gestion de l’énergie et de l’eau. 
Le bilan de l'Espace Info Energie ces dernières années est le suivant : 

 

 

 
 

 
 

D3.7. La sensibilisation dans les écoles 
Objectif : Sensibilisation des élèves aux bonnes pratiques énergétiques 
Notre animatrice a créé un module de sensibilisation à l’énergie, validé par l’Inspection Académique. 
Les premières animations ont démarré en novembre 2007 Un film retraçant la journée d’un enfant de 10 ans mettant en valeur les 
eco-gestes du quotidien filmé par le club de Houdain y est diffusé.  
D3.8 Les ampoules basse consommation 
Objectif : Sensibiliser les ménages du territoire à l’éclairage performant et les inciter à acheter des lampes basse consommation. 5 
magasins ont participé à l’opération en juin et juillet 2008, 170 coupons de 1 € pour l'achat d'ampoule 
Basse consommation ont été payés. Nous avons également fait une campagne de communication sur les économies d'énergie dans 
l'éclairage avec des affiches, 1 fascicule recto/verso et un article dans Identités. 
Nous avons également distribué de 2000 ampoules basses consommation lors des fêtes de l’agglomération et des animations sur 
l’énergie 
D3.9 Les déchets verts 
Objectif : Inciter les ménages du territoire à acheter des équipements permettant un traitement des déchets verts par leurs 
propres moyens. 
Artois Comm. a mis en place deux aides financières l'une de 80 € pour l'achat d’une tondeuse équipée d'un kit "mulching" et l'autre 
concerne la prise en charge de 30 % du cout d'un broyeur de végétaux. De même Artois Comm propose l'achat de composteur.  

 
 

 

D3.10 La précarité énergétique 
Objectif : Mise en place d’un dispositif de prévention à la précarité énergétique en réponse à un appel à projet d’Etat, ANAH, 
ADEME, au titre du PUCA, mené par Habitat & Développement. Les actions sont les suivantes 
- Repérage des ménages 
- 25 visites à domicile d’observation et de conseils énergétiques avec étude et suivi du projet de travaux 
- Information-formation des acteurs (une formation a été programmée les 25 septembre et 3 octobre : 10 personnes sont inscrites, 
une séance d’information initialement prévue le 18 septembre sera reprogrammée en novembre) 
- Information-sensibilisation du public : individuelle ou collective 
- Autres outils ou opérations médiatiques : expositions, affiches, dépliants « adaptés », distribution de petits matériels économes… 
De plus chaque année, une dizaine d'ateliers sont également organisés avec l'association Epistème pour sensibiliser les ménages en 
situation de précarité énergétique aux bons gestes. 
 

D3.12 Les audits énergétiques 
Objectif : Expérimenter des audits environnementaux et énergétiques auprès de propriétaires occupants pour ainsi identifier les 
besoins et les solutions à apporter en termes d'éco-réhabilitation au moyen d’un diagnostic technique sur l’état d’isolation des 
logements anciens. 
Ces diagnostics ont été financés par la Région et réalisés par des professionnels du bâtiment – auditeurs et permettent de délivrer 
notamment des informations sur le comportement énergétique de l’habitation, d’évaluer les problèmes de surchauffe, de proposer 
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des améliorations, d’estimer les économies que les travaux envisagés généreront, de fournir une information complète quant à la 
démarche globale de réhabilitation. 
Cette expérimentation a pour objectif d’inciter les particuliers à entreprendre des travaux de rénovation environnementale et 
énergétique de leur logement et de contribuer à l’analyse et à la structuration du marché de la réhabilitation sur le Nord/Pas de 
Calais. Différentes actions collectives territoriales seront développées par la Communauté d’Agglomération de l’Artois pour 
sensibiliser, informer et accompagner les particuliers et, pour former les professionnels du bâtiment. 49 audits ont été réalisés sur 
le territoire. 
 

2.4.4 Les entreprises et administrations du territoire 
D4.1 Les éco-artisans 
Objectif : Former les artisans à l’éco-construction. 
3 sessions de formation sur les énergies renouvelables ont été organisées à l’Hôtel Communautaire : 
- 13 et 14 mars 2007 Qualisol : solaire thermique (15 participants). 
- 10 et 11 avril 2007 Géothermie (11 participants). 
- 22 et 23 mai 2007 Solaire photovoltaïque (9 participants). 
Création d’une charte d’artisans en vue d'élaborer un répertoire d'entreprises. Devant les difficultés juridiques, cette opération a 
été arrêtée. Adhésion au CD2E en mars 2009. 
Mise en place d’un programme de formation « FeeBat » avec les organisations professionnelles du bâtiment pour dynamiser l’offre 
sur la performation énergétique de novembre 2009 à mai 2010. Aucune entreprise ne s'est inscrite à ces formations. 
D4.2 Le diagnostic performance énergétique 
Objectif : Sensibiliser les habitants au Diagnostic de Performance Energétique (DPE). 
Un courrier a permis d’informer l’ensemble des agences notariales, immobilières et des diagnostiqueurs des aides pour la 
rénovation apporté par Artois Comm. (Plan Climat, OPAH, PIG). Artois Comm leur a fourni des documents sur le diagnostic de 
performance énergétique et les aides d’Artois Comm. à diffuser aux habitants du territoire. Les aides pour le solaire photovoltaïque 
sont conditionnés à l'obtention d'une classe énergétique A, B, C ou D. 
D4.3 L’entreprise et l’énergie 
Objectif : Inciter les entrepreneurs à améliorer les performances énergétiques de leurs entreprises 
Sur la base du diagnostic énergétique spécifique aux commerces, Artois Comm. pourrait inciter les commerçants à réaliser des 
travaux permettant l’optimisation de leurs consommations. L'outil développé par la CCI de Calais a été amélioré et testé auprès de 
deux commerçants. Par manque de moyens humains, le projet n'a encore pu se concrétiser. 
 

2.4.5 Le monde agricole et forestier 
D5.1 Les forêts 
Objectif : Renforcer la couverture boisée du territoire. 
 
Cette action vient conforter le Schéma Régional de Trame Verte et Bleue ainsi que le Schéma 
Territorial de la Trame Verte et Bleue d’Artois Comm.. Dans ce contexte, Artois Comm. va développer l'opération" Plantation de 
1000 arbres et arbustes par commune" sur son territoire. A cet effet, Artois Comm. souhaite, dans le cadre d'une convention avec 
ses communes membres, assurer la réalisation de plantations d’environ 1000 arbres ou arbustes d’essences régionales par 
commune, sur une période de 5 ans, de 2011 à 2016. 
Le Service Ecogardes d'Artois Comm. accompagnera techniquement les communes et jugera de la faisabilité et de la cohérence 
écologique des opérations envisagées. Il s’agira soit de boiser d’un seul tenant 1 hectare ou alors de recréer des haies relictuelles 
ayant un intérêt écologique. 
D5.2 Les agriculteurs et l’énergie 
Objectif : Améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles. 
Le 6 février 2007, nous avons accompagné le GRDA et une dizaine d’agriculteurs dans les Ardennes pour visiter deux installations 
de méthanisation. 
D5.3 Les circuits courts 
Objectif : Développer une démarche territoriale en faveur des circuits courts alimentaires. 
Artois Comm. a inscrit la préservation et le développement de l’activité agricole parmi les orientations de son projet de territoire. 
Pour cela, elle a mobilisé progressivement les partenaires et représentants de la profession agricole dans le cadre de travaux 
d’études thématiques, d’expertises et de diagnostics agricoles qui ont permis de mieux cerner l’ensemble des aménités de son 
espace agricole. 
Cet engagement s’est ensuite formalisé par le biais d’un programme d’actions global et partenarial, et a retenu dans ses 
déclinaisons prioritaires, les thèmes des circuits courts et de la valorisation des produits locaux. La définition de la stratégie 
d’intervention a nécessité une étude de marché consacrée au développement des circuits courts et à la consommation de produits 
fermiers. A l’issue de cette 1ère étape diagnostic, un travail d’information et de concertation a été mené auprès des élus locaux, de 
la profession agricole et des gestionnaires de la restauration collective. La préparation d’un recueil des points de vente directe à la 
ferme d’Artois Comm. a été lancée après l’envoi de questionnaires détaillés. 
En parallèle, une enquête a été menée auprès de la Restauration Collective scolaire afin de quantifier et d’identifier la demande 
potentielle en circuits courts émanant de ce type de structure et de mobiliser l’offre agricole locale sur la base d’éléments précis. 
Dorénavant, il s’agit de renforcer cet engagement et de mettre en œuvre le programme attendu sur la base d’opérations concrètes 
pour lesquelles les dimensions promotion, communication et marketing seront privilégiées. 
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2.5 Actions transversales 
2.5.1 Les Certificats d’économie d’énergie 
Objectif : Valoriser financièrement les actions du Plan Climat. 
Artois Comm. a ouvert un compte au registre des Certificats d'économie d'énergie et enregistré les certificats suivants : 

 
 

2.5.2 La Communication 
Objectif : Communication sur le «Plan Climat Territorial de la Communauté d’Agglomération de l’Artois». Sensibilisation à la 
réduction des émissions de GES. 
Sensibilisation des Elus lors d’un Conseil Communautaire entièrement consacré au sujet. Création du logo Plan Climat 
Communautaire. 
Communication par les médias : conférences de presse, articles dans presse locale (VdN, AdA…), presse des collectivités (Localtis), 
radios (France Bleu Nord)… 
Communication aux acteurs du territoire par les outils d’Artois Comm. : Identités ; site Internet ; Agglo 
Edition d’une brochure de présentation des aides diffusée par les mairies et les professionnels. 
Présentation du Plan Climat lors de manifestations et colloques : AIRELE, GEANTS, Cite Environnement, réseau Idéal, ATEE, … 
2.5.3 Animation et évaluation du PCC 
Objectif : Suivi et mise en oeuvre des actions prescrites par le Plan Climat Communautaire. Le chargé de mission énergie a pour rôle 
l’animation globale du dispositif et le suivi du Plan Climat d’Artois Comm. : 
- entretien des contacts avec les partenaires (ADEME, Région, DIREN, CCI, Chambre de métiers, …) 
- veille et suivi des technologies, expérimentations, réglementation … 
- appui technique et expertise énergétique des projets menés par Artois Comm. 
- évaluation des actions. 

2.5.4 Le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre 
Objectif : Comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d’Artois Comm avec un volet 
« Patrimoine » et un volet « territoire ». 

2.5.5 La thermographie 
Objectif : Obtenir une photographie des déperditions thermiques des bâtiments du territoire. 
Artois Comm. s'est dotée d'une caméra thermique afin de rendre visible les déperditions de chaleur des 
bâtiments publics. 

2.5.6 La Compensation carbone 
Objectif : Compenser les activités d’Artois Comm. par des puits à carbone 
Le bilan carbone nous a permis d’évaluer les quantités de carbone émis par l’activité d’Artois 
Comm. Nous pourrons désormais estimer l’ordre de grandeur de la compensation et choisir le dispositif le plus approprié (arbre, 
financement projet…) 

2.5.7 Les financements 
Objectif : Rechercher des financements pour les actions du Plan Climat 
Plusieurs dispositifs de financements ont été sollicités pour les différentes actions. Il s'agit notamment du Fond 
Régional d'Aide à la Maitrise de l'Energie et l'Environnement pour le Bilan Carbone, pour l'animateur du Plan 
Climat, pour l'étude d'optimisation du CVE, … ; du FEDER pour le CREPIB; des Certificats d'économie d’énergie… D'autres modes de 
financements comme les Partenariats Public Privé, les Contrats de Performances Energétiques, les prêts bancaires, les projets 
Interreg… 


