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Caen la mer se mobilise depuis plusieurs années en lien avec les acteurs du territoire pour accélérer 

les actions de transition écologique.  

A ce titre, la Communauté Urbaine s’est notamment engagée dans des démarches complémentaires 

pour structurer sa politique Climat / Energie. Ainsi elle a été reconnue « Territoire en transition 

énergétique pour une croissance verte » en 2015 et labellisée Cap Cit’ergie en 2018 qui vient 

récompenser la qualité de sa politique énergétique.  

Pour construire sa transition énergétique, elle a élaboré un Schéma directeur des énergies qui a pour 

objectif de diminuer les consommations de fluides, réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

développer des énergies renouvelables et de récupération adaptés en fonction des secteurs 

concernés. Caen la mer a l’ambition de produire des énergies renouvelables locales en coopération 

avec les territoires voisins pour développer des énergies complémentaires. 

Ces démarches volontaires viennent enrichir le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours de 

finalisation. Cet outil piloté par Caen Normandie Métropole est une réponse locale qui vise à 

développer un projet de transition écologique à l’échelle de son territoire avec des déclinaisons 

opérationnelles sur le périmètre de Caen la mer. Il doit conduire à renforcer les coopérations et les 

solidarités entre les territoires en vue d’atteindre les objectifs nationaux. 

Dans le secteur de la biodiversité, l’objectif du plan national est de réconcilier développement 

économique et préservation de la biodiversité en limitant les pressions et en renforçant les synergies.  

La qualité de notre biodiversité est un indicateur de nos politiques publiques en faveur de 

l’environnement. En constant déclin ces dernières décennies, la biodiversité retrouve peu à peu sa 

place sur l’espace public.  

La végétalisation des cimetières en accompagnement de la démarche Zéro-phyto, les fauches 

tardives ou encore la désimperméabilisation participent activement à cette reconquête. Les années à 

venir devront être consacrés à inscrire une gestion toujours plus vertueuse de nos espaces verts et 

amplifier nos actions en faveur de la protection des milieux naturels.  

La prise en compte des vulnérabilités et des propriétés de résilience des territoires exposés aux 

risques naturels, dans une perspective de développement durable, opère un changement de 

paradigme de la gestion des risques. Face au dérèglement climatique et ses incidences (inondation, 

submersion marine, érosion côtière), la Communauté urbaine a décidé également de s’engager dans 

la démarche « Notre littoral pour demain » conjointement avec les Communautés de communes 

Cœur de Nacre et Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

L’objectif est d’écrire collectivement une stratégie de gestion durable de la bande côtière et un plan 

d’actions à 20, 50 et 100 ans. 

 



Des partenariats techniques, scientifiques, avec le Conservatoire du littoral, ou encore le Réseau 

d’observation du littoral de Normandie et des Hauts de France viennent par ailleurs s’y ajouter, pour 

une meilleure appréhension des risques et des dispositions à prendre. 

La qualité du cadre de vie des habitants de Caen la mer est une priorité déclinée dans nos politiques 

publiques. La Communauté urbaine facilite et promeut les déplacements actifs (vélo et marche à 

pieds) via notamment différents services de location de vélos (vélos à assistance électrique, cargo) en 

courte et longue durée et de stationnements.  

Elle renforce et consolide les aménagements et les infrastructures adaptés qui permettent le partage 

de la voirie et l’usage de l’intermodalité.  

De nombreuses actions présentées dans ce rapport contribuent à préserver notre environnement et 

notre santé, à renforcer les liens sociaux et à développer une économie solidaire et responsable. Le 

changement des pratiques est engagé et reste un levier majeur pour évoluer sur l’ensemble de ces 

questions. 

2020 est une année particulière au regard de la crise sanitaire COVID-19. De nombreuses actions ont 

dû être annulées ou reportées à 2021. Des mesures spécifiques ont été mises en œuvre et les 

méthodes de travail adaptées au contexte. Elles sont précisées et identifiables dans ce document par 

le logo suivant : 

 

 

Par ailleurs, Caen la mer a mis à disposition pour ses habitants, une page internet dédiée au mesures 

sanitaires pour poursuivre la lutte contre la propagation du Covid-19 sur le territoire caennais. Cette 

rubrique est mise à jour à chaque nouvelle annonce gouvernementale : 

https://www.caenlamer.fr/covid-19-nouvelles-mesures-en-vigueur 

 

https://www.caenlamer.fr/covid-19-nouvelles-mesures-en-vigueur


  

L’agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable. Il porte l’ambition de transformer notre 

monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités en assurant sa transition écologique et solidaire à l’horizon 2030. 

Les 17 objectifs de développement durable, et leurs 169 cibles forment le cœur de l’agenda 2030. Ils couvrent 

l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la 

pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation... 

L’agenda 2030 se caractérise également par la reconnaissance des liens intrinsèques entre les différentes thématiques 

ainsi que la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs, institutionnels comme ceux de la société civile. 

Tous les pays doivent mettre en œuvre l’intégralité de l’agenda, avec le même degré d’ambition, tout en tenant 

compte de la variété des situations. Ils sont invités à rendre compte annuellement de leurs progrès devant le forum 

politique de haut niveau des Nations unies. 

Dans la lignée de son engagement international et de sa mobilisation en faveur du développement durable, la France 

souhaite être exemplaire et s’est engagée sans attendre sur la mise en œuvre nationale des objectifs de 

développement durable. 

Au travers l’élaboration d’une feuille de route, il s’agit d’assurer la cohérence des politiques en faveur du 

développement durable et de renforcer la synergie dans la mise en œuvre entre l’agenda 2030 et l’accord de Paris. 

La feuille de route sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable par la France est pilotée en 

concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Elle est portée par un comité regroupant ministères et société 

civile. Ce comité veille à la coordination de son élaboration et de sa mise en œuvre, et à la mobilisation de l’ensemble 

des acteurs. 

Cette feuille de route définira des priorités d’action pour la France et renforcera la dynamique collective pour l’atteinte 

des objectifs de développement durable. Son élaboration se déroulera autour de quatre axes : 

 Vision à l’horizon 2030. 

 Approche par objectif de développement durable. 

 Mobilisation des acteurs 

 Suivi et mise en œuvre. 

 
Plus d’informations sur le site de l’agenda 2030 en France : 

https://www.agenda-2030.fr 

https://www.normandie.fr/sites/default/files/odd.png
https://www.agenda-2030.fr/


 

 

Au travers de ses 45 actions mises en place sur son territoire, Caen la mer intègre les objectifs DD. 

Carnet de route de la transition énergétique pour la collectivité. 
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17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs

16 - Paix, justice et institutions efficaces

15 - Vie terrestre

14 - Vie aquatique

13 - Mesures relatives à la lutte contre les changements…

12 - Consommation et production responsables

11 - Ville et communautés durables

10 - Inégalités réduites

9 - Industrie, innovation et infrastructure

8 - Travail décent et croissance économique

7 - Energie propre et d'un coût abordable

6 - Eau propre et assainissement

5 - Egalité entre les sexes

4 - Education de qualité

3 - Bonne santé et bien-être

2 - Faim "zéro"

1 Pas de pauvreté

Nombre d'ODD mis en œuvre dans les actions Caen la mer

Découvrir la communauté normande des objectifs de développement durable sur le site : 

https://www.cnodd.fr/ 

 

https://www.cnodd.fr/
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Renforcer la mobilité durable 

Action 1 – Renforcer la gestion de la mobilité sur le 

territoire 
 

Création de points de rendez-vous covoitureurs  

 

Caen la mer a approuvé un schéma de développement des aires de covoiturage supplémentaires. 

 

Plusieurs aires ont été réalisées à Ifs, Eterville, Hérouville Saint-Clair, Thue et Mue. Un chantier est en cours 

à Bretteville sur Odon. Des études ont été lancées pour l’aménagement d’une aire à Verson.  

 

Durant l’année 2020, les parkings relais de Caen la mer ont aussi été rénovés. 

 

En 2020 
 7 sites au total sur Caen la mer 
 dont 4 nouveaux  a  Ifs, Eterville, He rouville Saint-Clair, Thue et Mue   

 
  

 

Retrouvez l’ensemble des aires de covoiturage sur le site de Caen la mer : 

https://caenlamer.fr/nouvelle-aire-de-covoiturage-thue-et-mue 
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RENFORCER LA MOBILITE DURABLE 

 

 

Renforcement du service de voitures en autopartage 

 

Retrouvez les sites déjà mis en place sur Renault Mobility : 

https://www.renault-mobility.com/comment-ca-marche 

Caen la mer, en lien, avec Renault Mobility poursuit l’expérimentation d’un service d’autopartage. Trois 

communes accueillent aujourd’hui des véhicules (Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville). En 2020, un 

véhicule supplémentaire a été déployé à Mondeville à proximité de la mairie. Un autre a été mis en place 

à l’Université (centre-ville de Caen). 

 

En 2020 

 10 ve hicules propose s 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Renforcer la mobilité durable 

Action 2 – Favoriser la mobilité douce sur le territoire 
 

Promotion du vélo sur le territoire de Caen la mer 

                         

 

 

 

En 2020 

 

 

 

Site internet Twisto vélo : 

https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/twisto-velo.html 
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RENFORCER LA MOBILITE DURABLE 

 

Projet de schéma cyclable communautaire 
 

Dans le cadre de sa politique en matière de développement de la mobilité durable, la Communauté 

urbaine Caen la mer travaille avec les communes de son territoire à la mise en place de différentes 

solutions pour favoriser l’usage du vélo. 

 
 Création d’une continuité cyclable au niveau de l’avenue du Général Harris à Caen et 

l’aménagement cyclable du BUNE, 

 Mise en place de bandes cyclables sur l’avenue du Général de Gaulle à Hérouville Saint-Clair, 

 Réalisation d’une section au niveau de l’intersection de l’avenue Garbsen à Hérouville Saint-Clair 

et au niveau de l’entrée du CHU. 

Au terme de ces travaux, les cyclistes 

transitant entre le nord de l'agglomération et 

son centre, pourront circuler plus 

sereinement. Cet aménagement sécurise 

également les déplacements des cyclistes à 

destination ou en provenance d'Epopea qui 

comprend les zones d’activités du Citis et de 

la Sphère, ainsi que le plateau hospitalier. 

Ces liaisons s’ajoutent aux nouveaux 

aménagements cyclables transitoires mis en 

place avant l’été sur la ville de Caen (cf. 

point détaillé ci-après) et qui seront 

certainement pérennisés. 

La création de nouvelles infrastructures 

cyclables se poursuivra dans les prochains 

mois. 
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Le périph’vélo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020 
  5 de km de pe riph’ ve lo re alise s 

 

 

 
Le projet de périph’vélo inauguré en 2019 a pour but de faciliter les liaisons entre les communes de 

Caen la mer.  

 

En 2020, plusieurs projets de liaisons avec le périph’vélo sont en cours de réalisation à Mondeville, Caen, 

Hérouville Saint Clair (cf. compléments dans le paragraphe ci-dessus).  

 

Par ailleurs, plusieurs études ont été lancées pour la création de liaisons entre Cairon et Saint Contest, 

Louvigny et Eterville par exemple. 
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RENFORCER LA MOBILITE DURABLE 

 

Aménagements cyclables transitoires 
 

 

Des aménagements cyclables transitoires ont été mis en place à la sortie du confinement (fin du 

printemps 2020) afin de faciliter les déplacements à vélo. 

 

Trois pistes transitoires ont été réalisées en collaboration avec la Ville de Caen :  

1. Boulevard Guillou Piste cyclable bidirectionnelle entre l’avenue Albert Sorel et l’avenue Aristide 

Briand.  

2. Rue de la Délivrande Double sens cyclable sur l’avenue d’Edimbourg et bandes cyclables sur la 

rue de la Délivrande jusqu’au carrefour avec l’avenue de Bruxelles.  

3. Viaduc de la Cavée Piste cyclable bidirectionnelle depuis le carrefour entre la route d’Harcourt 

et le Boulevard Maréchal Lyautey jusqu’à la prairie. 

 

Ces aménagements ont pour but d’offrir un niveau de sécurité accru dans des zones identifiées comme 

des points noirs par les cyclistes et les associations. Ils préfigurent des infrastructures qui constitueront des 

éléments structurants des réseaux cyclables des villes et de la communauté urbaine. 

 

En 2020 
  4 de km d’ame nagements cyclables transitoires 

(3km sur Caen et 1km sur He rouville Saint-Clair) 
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Maintien du soutien à la Maison du vélo 

 

 
 

L’année 2020 a été, comme pour toutes les structures associatives locales, une période compliquée et 

qui a demandé de multiples adaptations au niveau des accueils (locations, ventes, dons…) et des 

ateliers d’aide à la réparation.  

 

Par ailleurs, les animations des vélo quartiers ont été suspendues puis reprises en mode restreint en juin et 

septembre.   

 

Le déconfinement a vu comme dans beaucoup de grandes villes le nombre de cyclistes augmenter de 

manière très significative et les aides de l’Etat « coup de pouce vélo » ont « boosté » considérablement 

certaines prestations. Ainsi, 404 coups de pouce « réparation de vélo », 13 remises en selle, 306 achats 

de vélos recyclés et 105 locations ont été assurés par la Maison du vélo rien qu’en juillet et août après le 

confinement.  

 

L’adaptation de l’accueil n’a pas permis de comptabiliser exactement le nombre de visiteurs mais la 

période de juin à octobre a été paradoxalement « active » pour les salariés de la Maison du vélo. 

Site internet de la Maison du vélo : 

http://www.maisonduvelocaen.fr/ 

En 2020  
 1 029 adhe rents  
 11 721 visiteurs  
 306 achats ve los 
 105 locations 
 

Aides spe cifiques de l’Etat lie es a  la crise sanitaire (montant 50 €)  
 404 coups de pouce re paration ve lo 
 13 remises en selle 
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RENFORCER LA MOBILITE DURABLE 

 

Déplacements à vélo facilités 
 

 

 

 

 

Géovélo aide à trouver son chemin à travers les communes de Caen la mer. Le site s'adapte à votre 

profil et choisit en priorité les pistes, bandes cyclables et rues peu passantes. 

 

L’application s’est développée et propose des balades thématiques sur le territoire mais aussi à l’échelle 

nationale. 

 

Site internet Géovélo : 

http://www.geovelo.fr 

 

Application disponible sur : 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Renforcer la mobilité durable 

Action 3 – Favoriser les transports en commun 

Développement du réseau bus/tram 

 

Le réseau bus/tram de Caen la mer est conforté depuis sa mise en œuvre en 2019. 

 

Suite aux mesures de confinement mises en place par le gouvernement et à compter du 16 novembre 

2020, le réseau Twisto a ajusté son offre pour tenir compte de la réduction des déplacements.  

 

Une offre adaptée est maintenue sur le réseau Twisto en continuant de répondre aux besoins de mobilité 

des habitants de Caen la mer avec notamment une amplitude horaire inchangée et une desserte des 

établissements scolaires assurée. 

 

Retrouver toutes les informations et actualités sur les mesures sanitaires et les prévisions de trafic du réseau sur le site Twisto : 

https://www.twisto.fr/le-nouveau-reseau-twisto.html 
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RENFORCER LA MOBILITE DURABLE 

 

Navettes gratuites en centre-ville 
  

 

En 2020 
 6 navettes en circulation dont 3 e lectriques 

 
Twisto, le service des mobilités de Caen la mer assuré par Kéolis, met à disposition des navettes gratuites 

pour tous les déplacements dans le centre-ville de Caen.  

 

Du Parc des Expositions à l’Hôtel de Ville, du Château à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, de la 

Place de la République aux Rives de l’Orne... 

 

Pour monter à bord, deux solutions : 

 Rendez-vous à l’un des 15 arrêts desservis par la navette, 

 Ou, montez « à la volée » en faisant signe à l’agent de conduite, dans l’une des zones prévues 

à cet effet (zones indiquées en pointillés sur la carte ci-dessous). 

 

Astuce : pour connaître la position exacte des navettes centre-ville en temps réel depuis un 

Smartphone, téléchargez l’application Zenbus ! 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Renforcer la mobilité durable 

Action 4 – Favoriser une mobilité moins carbonée 
 

Motorisations alternatives des bus 

    

Suite à l’étude réalisée en 2019, Caen la mer a décidé d’orienter sa stratégie de transition énergétique 

des bus vers le biogaz.  

 

Ainsi dès 2020, une assistance à maîtrise d’ouvrage a été retenue pour la mise en œuvre et l’organisation 

de la future flotte de bus au biogaz. Le programme de renouvellement est accéléré afin que l’intégralité 

du parc de transport en commun soit biogaz d’ici à 2029, soit 185 bus.  

 

Les premiers bus biogaz arriveront en 2021. La station de ravitaillement sera installée sur le dépôt 

d’Hérouville Saint-Clair. L’objectif est de développer une filière biogaz locale en lien notamment avec le 

projet d’usine de méthanisation sur la presqu’île (Mondeville). 

 

 

En 2020 
 Accompagnement pour la mise en œuvre et 

l’organisation de la future flotte de bus biogaz 
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RENFORCER LA MOBILITE DURABLE 

 

Carte des bornes électriques 
 

 

 

 

  

Site internet MobiSDEC : 

http://www.mobisdec.fr/#/ 

Chiffres 2019 (rapport d’activités 2019 SDEC Energie) 

 15 018 charges effectue es 

 

 

 

La mise en œuvre du déploiement des bornes s'est achevée en 2018 avec un maillage conséquent 

des bornes de rechargement sur le territoire. 

 

Avec 15 018 charges effectuées en 2019 contre 8 280 en 2018, le nombre de sessions a augmenté de 

près de 81% en un an.  
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Installation des bornes à Hydrogène 
 

 

 

La Région Normandie a souhaité 

développer la filière hydrogène. Elle 

s’appuie sur le SDEC pour consolider 

d’une part, les infrastructures de 

recharge électrique et d’autre part, 

le développement des stations 

hydrogène. 

 

Le programme de la Région 

Normandie EAS-hyMob prévoit 

l’implantation de stations sur son 

territoire dont Caen la mer. 

 

Une borne hydrogène a été installée 

cette année sur le Quartier Koenig à 

Bretteville sur Odon. 

Site internet Région Normandie – Mobilité hydrogène : 

https://www.normandie.fr/normandie-hydrogene 

 

Retrouver les Stations de recharge hydrogène en Normandie : 

https://eashymob.normandie.fr/fr/stations-recharge-hydrogene-normandie 

 

En 2020 
 1 installe e sur le territoire de Caen la mer 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Renforcer la mobilité durable 

Action 5 – Accompagner la mobilité des entreprises sur le 

territoire 
 

Développement des plans de mobilité sur le territoire 

 

Caen la mer accompagne différentes entreprises et structures de son territoire dans l’élaboration d’un 

Plan de mobilité.  

 

Ainsi, en 2020, 5 nouveaux plans de mobilité ont été élaborés avec la Préfecture, l’ENSICAEN, la Direction 

Départementale de la Protection des Populations (DDPP), un cabinet de conseil en ressources humaines 

et la Ville de Mondeville. 

 

En 2020 
 4 nouveaux plans signe s 
 118 plans mobilite  au total 
 27 000 salarie s engage s  
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Développer l'habitat durable 

Action 6 – Développer un habitat performant 

énergétiquement 

Révision du Plan Local de l’Habitat (PLH) 
   

Le PLH 2019-2024 a été adopté lors du conseil communautaire du 30 janvier 2020. Il définit les orientations 

politique en matière d’habitat pour les 6 années à venir et se décline en 4 orientations (ci-après), 19 actions 

et 57 mesures : 

1. Inscrire le PLH dans une démarche prospective en matière de production de logements  

2. Veiller à l’attractivité et à la qualité du parc existant 

3. Proposer des logements adaptés aux habitants en organisant la mixité et les parcours résidentiels 

4. Renforcer les dispositifs de gouvernance et les outils de mise en œuvre du PLH  

 

La question de la rénovation énergétique est un axe fort du nouveau PLH (Orientation 2) avec notamment 

la mise en place d’un guichet unique de la rénovation énergétique, porté par la Maison de l’Habitat de 

Caen la mer. 

 

Lors du conseil du 30 janvier 2020, plusieurs règlements d’aides ont également été adoptés : pour la 

construction et la réhabilitation de logements locatifs sociaux, pour les ménages en accession sociale à 

la propriété et pour la réhabilitation du parc privé dans le cadre d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) 

avec l’Anah.  

 

Ce conseil a également validé le principe de créer un Office Foncier Solidaire (OFS) afin de permettre la 

construction de logements en accession à la propriété à prix abordable. 

 

Enfin, le Conseil Communautaire de juillet 2020 a adopté une convention pour une Opération de 

Revitalisation du Territoire (ORT) qui permet d’ouvrir le dispositif Denormandie sur la ville de Caen. Ce 

dispositif comprend une aide fiscale accordée dans le cadre d'un investissement locatif. L’objectif est 

d’encourager l’investissement immobilier dans l’ancien et les travaux de rénovation énergétique. 

 

Si l’année 2020 a été marquée par la période de confinement et la mise en place des instances 

communautaires plus tardivement, les travaux de mise en œuvre de ce nouveau PLH en 2020 se sont 

poursuivis: 

- L’écriture des feuilles de route des communes. Elles ont été remises aux communes à l’automne. 

- Le lancement du PIG a été décalé à début octobre 2020. 

- La reprise des travaux sur la politique d’attribution des logements sociaux, les conventions avec les 

bailleurs, les travaux en vue de la création de l’Organisme de Foncier Solidaire (OFS). 

- Le projet de guichet unique de la rénovation, qui ouvrira en janvier 2021 à la Maison de l’Habitat. Ce 

guichet constituera la traduction locale du Service national d’Accompagnement à la rénovation 

Energétique (SARE) pour tous les ménages et complètera le Programme d’Intérêt Général (PIG) 

(réservé aux ménages modestes). 

Retrouver le Programme Local de l’Habitat 2019 – 2024 sur le site internet Caen la mer : 

https://www.caenlamer.fr/habitat#plh-arret-projet 
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DEVELOPPER L'HABITAT DURABLE 

 
 

Création de la plateforme de rénovation énergétique 

 

En 2020, un guichet unique intercommunal sur les questions de rénovation énergétique des logements 

(= plate-forme de la rénovation) est en cours de création au sein de la Maison de l’Habitat de Caen la 

mer. 

 

• Une 1ère étape : le lancement du PIG (Programme d’Intérêt Général) en octobre 2020 

 A destination des ménages modestes (= plafonds ANAH), 

 Animé par des conseillers partenaires (Soliha, CDHAT, Biomasse). 

 

• Une 2nde étape : le lancement Service d’Accompagnement de la Rénovation Energétique (SARE) 

début 2021, piloté par la Région Normandie 

 A destination de tous les ménages,  

 Animé par Biomasse Normandie.  
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DEVELOPPER L'HABITAT DURABLE 

  

 Mise en œuvre du POPAC 

     

 

Le POPAC (Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés) a 

bénéficié à de nouvelles copropriétés candidates jusqu’en juin 2020, conformément au délai spécifié par 

l’avenant signé en 2019, afin qu’elles puissent candidater à l’appel à projets de la Région « Centre-ville 

reconstruits » qui se poursuit quant à lui jusqu’en juillet 2021. L’accompagnement de ces copropriétés se 

poursuivra jusqu’au dépôt des dossiers à la Région. 

 

Plus d'information sur le site internet de la Ville de Caen : 

http://caen.fr/communiques/quartier-saint-jean-lancement-dun-programme-operationnel-prevention-daccompagnement 

En 2020 
 1261 logements be ne ficient de l'accompagnement du POPAC  
 12 coproprie te s, soit 138 logements, ont vote  leurs travaux (sur le ba ti ou 

sur les espaces exte rieurs)  
 25 coproprie te s en cours de vote 
 7 en phase de consultation de maî trise d’œuvre  
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DEVELOPPER L'HABITAT DURABLE 

 

Renforcement des opérations de rénovation des logements 

sociaux 
 

 

 

 

A fin septembre 2020, aucune demande de subvention des bailleurs sociaux n’a été déposée dans le 

cadre du règlement d’aide à la réhabilitation thermique du parc social. 

 

Concernant l’Investissement Territorial Intégré (ITI), dont Caen la mer est chef de file, 4 opérations de 

réhabilitation soit 402 logements ont d’ores et déjà reçu l’avis favorable de la collectivité en 2020 et ont 

pu bénéficier de subventions européennes : 

- 104 logements à Colombelles pour 937 399€ de fonds FEDER 

- 96 logements à Caen pour 969 600€ de fonds FEDER 

- 96 logements à Hérouville St Clair pour 806 868€ de fonds FEDER 

- 106 logements à Hérouville St Clair pour 1 026 472€ de fonds FEDER > avis en cours d’instruction 

 

L’enveloppe dédiée à ce dispositif a ainsi été totalement consommée. 

 

En 2020 
 4 ope rations re alise es 
 402 logements aide s 

 

Plus d'information sur le site internet de la Communauté urbaine Caen la mer : 

https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/20130118-reglement-appel-projet-rehab-therm.pdf 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Développer l'habitat durable 

Action 7 – Développer l'aménagement durable 

Mise en œuvre du contrat de ville 
 

Caen la mer, l’Etat et leurs partenaires ont signé le 13 octobre 2015 le Contrat de Ville 2015-2020. Il 

définit les orientations prioritaires, les axes stratégiques et les moyens pour permettre de conduire une 

politique de solidarités territoriales pensée à l’échelle intercommunale.  

 

Pour la période 2015 – 2020, le contrat de ville concerne 7 quartiers prioritaires (24 970 habitants) 

répartis sur 3 communes : Caen, Hérouville-Saint-Clair et Colombelles. 

 

Le quartier prioritaire du Chemin Vert, qui fait l’objet d’un Projet de Renouvellement Urbain (PRU) est 

Quartier d’Intérêt Régional. 

 

Les orientations prioritaires sont le développement économique et l'insertion ; l'éducation, 

l'accompagnement parental et le renforcement du lien social ; l'amélioration de la qualité et du 

cadre de vie. 

 

Le contrat de ville est prolongé par un protocole d’engagement réciproque et renforcé jusqu’en 2022. 

 

 

En 2020 
 29 projets de rayonnement intercommunal soutenus par Caen la mer  
 51 membres re partis dans 7 conseils citoyens qui agissent localement dans 

leur quartier 

 

Plus d'informations sur le site internet Caen la mer : 

https://www.caenlamer.fr/content/contrat-de-ville 
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DEVELOPPER L'HABITAT DURABLE 

 

 
Création d’un guide de l’aménagement durable 
 

La lutte contre le changement climatique et ses enjeux sanitaires, la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, la maitrise du développement urbain, la trajectoire « zéro artificialisation nette », la 

préservation des ressources, la qualité des espaces ou encore le bien-être collectif rendent indispensable 

l’élaboration de modèles urbains “durables”. 

 

Par conséquent, le concept de durabilité appliqué à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme 

constitue aujourd’hui un enjeu majeur. Dans cette quête de la ville de demain, il semble que les 

documents d’urbanisme ne mobilisent qu’un tissu d’acteurs spécialisés. Il est donc intéressant de produire 

des documents simples, transversaux et accessibles pour tous. L’aménagement doit également s’intégrer 

dans une réflexion tenant compte d’une échelle plus large que celle du simple bâti, ceci afin d’entrer 

dans une stratégie globale. 

 

Caen la mer et la Ville de Caen travaillent actuellement sur un cahier de recommandations qui vise à 

réduire les impacts des bâtiments et des aménagements sur l’environnement mais également à faciliter 

l’acceptation et l’intégration des objectifs de la Ville de Caen et de la Communauté Urbaine Caen la 

mer en matière de transitions écologique et énergétique. 

 

Il est destiné aux communes, promoteurs, aménageurs et divers acteurs voulant appréhender la 

démarche d’aménagement durable, permettant d’axer leurs propositions sur des constructions qui soient 

en adéquation avec les demandes des citoyens (bioclimatisme, bâtiments passifs ou positifs, éco 

matériaux, mobilités douces, biodiversité…). 

 

Ce document sera présenté aux communes, promoteurs, aménageurs et autres acteurs concernés avant 

sa sortie prévue en 2021. 
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Travail sur la mise en œuvre du PLUiHD 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document stratégique de planification. Il contient 

le Projet de Développement du territoire déterminé par la collectivité à court, moyen et long terme, et en 

permet la mise en œuvre opérationnelle. Ainsi, il expose et spatialise l’aménagement du territoire, met en 

cohérence ses différents enjeux (habitat, mobilité, activités économiques, environnement…) et enfin, fixe 

les normes règlementaires de construction (« droit des sols »). 

 

Le PLUi est une compétence obligatoire de la communauté urbaine Caen la mer.  

 

La mise en chantier du PLUi a été lancée début 2019 avec les élus communautaires pour décider quelle 

serait l’ambition du PLUi. Une délibération de prescription du PLUi, valant Programme Local de l’Habitat et 

Plan de Déplacement Urbain (PDU), soit un PLUiHD, a été approuvée lors du conseil communautaire du 23 

mai 2019.  

 

Les travaux d'élaboration sont prévus pour une durée de 5 à 6 ans. 

 

Les grandes étapes de la procédure 

1. Prescription du PLUi et définition des modalités de concertation  

2. Elaboration du projet de PLUi et débat sur ses orientations 

3. Concertation avec les habitants, les acteurs du territoire. Travail collaboratif et suivi avec les élus du 

territoire et de la communauté urbaine. 

4. Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLUi 

5. Enquête publique sur le projet de PLUi 

6. Approbation et exécution du PLUi 

 

L’année 2020 a été consacrée à la rédaction du cahier des charges et à la consultation de prestataires 

pour l’accompagnement de la communauté urbaine dans l’élaboration de son PLUi HD. 

 

En attendant la mise en œuvre du plan intercommunal, Caen la mer effectue toujours la maintenance 

des 48 PLU communaux. 
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DEVELOPPER L'HABITAT DURABLE 

 

Intégration des dimensions climat air énergie dans les outils de 

planification 

 
 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique intercommunale. Il 

est piloté par Caen Normandie Métropole 

 

Il définit un cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, organisation de l’espace et 

urbanisme, habitat, mobilité, aménagement commercial, environnement, il en assure la cohérence. 

 

Il comprend deux documents fondateurs : le projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD) et le document d’orientation et d’objectifs (DOO). 

 

Il a été révisé en 2019 et est exécutoire depuis le 14 janvier 2020. Il remplace le SCoT approuvé en 2011 et 

modifié en 2016. 

 

Le SCoT prend notamment en compte les orientations du futur Plan Climat Air Energie Territorial qui est en 

cours de révision. Le diagnostic a été coordonné avec les travaux de révision du SCoT. 

 

Le futur PCAET s’articule autour de 6 axes stratégiques :  

- Massifier la rénovation énergétique du bâti privé et public, 

- Favoriser la mobilité durable, 

- Relocaliser une production alimentaire plus durable, 

- Réduire la pollution de l’air, 

- Gérer durablement l’eau et les déchets, 

- Développer les énergies renouvelables. 

 

Le plan d’action du PCAET est en cours de construction.  

 

Plus d'informations sur le site internet Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole : 

http://www.caen-metropole.fr/content/quest-ce-que-le-scot 

 

Plus d'informations sur Plan Climat Air Energie Territorial : 

http://www.caen-metropole.fr/content/energieclimat 

29

http://www.caen-metropole.fr/content/quest-ce-que-le-scot
http://www.caen-metropole.fr/content/energieclimat


 

Reconquête des friches urbaines  

 

 

Projet Caen Presqu'île (Caen, Mondeville, Hérouville-Saint-Clair)  

En juin 2010, la Ville de Caen a lancé le projet Caen presqu’île en se regroupant avec les communes de 

Mondeville et d’Hérouville-Saint-Clair, la Communauté urbaine Caen la mer, la Région Normandie et le 

Syndicat mixte des Ports Normands Associés.  

             
 

Le projet de la Presqu’île a pour objectifs de reconquérir un espace de friche industrielle en plein cœur 

d’une agglomération, de lutter contre l’étalement urbain, de construire un territoire durable et innovant 

dans sa conception urbaine, notamment dans sa capacité à évoluer, à se renouveler et à être résilient. La 

programmation s’appuie sur des aménagements de qualité et une adaptation au changement 

climatique, une sobriété énergétique, une organisation spatiale raisonnée, le développement des mobilités 

douces et des transports collectifs adaptés. 
 

Sur le volet énergétique, une étude est en cours pour définir les potentialités d’énergies renouvelables sur 

ce secteur. 
 

Le projet urbain Caen Presqu’île offre de nouvelles perspectives à l'aire de Caen la mer. Quartiers durables, 

circulations douces, ambiance fluviale, environnement végétalisé, activités économiques, culturelles et 

sportives…promettent un cadre et une qualité de vie. La Ville d'Hérouville-Saint-Clair et la Ville de Caen ont 

l'ambition d'un EcoQuartier sur ce secteur. 

 
EcoQuartier des Hauts de l’Orne : La Communauté urbaine Caen la mer et la Ville de Fleury-sur-Orne, en 

lien avec l'aménageur Normandie Aménagement, ont fait le choix de mettre en place une urbanisation 

responsable et durable sur la ZAC des Hauts de l'Orne. Grand morceau de ville végétal, engagé dans la 

charte EcoQuartier, les Hauts de l’Orne offre à ses futurs habitants un vaste choix de logements individuels, 

semi-collectifs ou collectifs. Les travaux sont programmés de 2019 à 2033. 

 

 
 

Plateau agricole – ferme agro-écologique : En marge de la ZAC des Hauts de l’Orne à Fleury sur Orne, un 

délaissé foncier d’environ 14 hectares, propriété Caen la mer est impacté par la présence de carrières 

souterraines. Cet espace est aujourd’hui mis à disposition d’exploitants agricoles par des baux précaires 

dans l’attente d’une destination finale, notamment en lien avec l’écoquartier des Hauts de l’Orne ainsi que 

le Parc des Carrières. Pendant un temps imaginé en parc urbain, sa destination est remise en cause au 

profit d’un projet de « ferme agro écologique ».  
 

Ce projet, dénommé « Plateau Agricole » pourrait s’inscrire dans la logique du Projet Alimentaire Territorial 

(PAT) dont les orientations stratégiques sont désormais définies et faire lien avec le projet de ferme urbaine 

de la Presqu’île de Caen. 

 
Parc des Carrières – friche SONEN : Caen la mer intervient en partenariat avec l’Etablissement Public 

Foncier de Normandie (EPFN) et la Région Normandie sur l’ancien site SONEN. La requalification de cette 

friche consiste en l’aménagement d’un parc urbain, sa mise en sécurité ainsi que son intégration dans le 

développement en cours sur le secteur des Hauts de l’Orne (Ecoquartier des Hauts de l’Orne, centre de 

maintenance du tramway, plateau agricole…). 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Rendre le territoire moins vulnérable face aux 

évolutions du climat 

Action 8 – Prévenir les impacts du changement 

climatique sur la santé et la sécurité des habitants 

Expérimentation de la nouvelle version du logiciel Air Q+  
   

L’ADEME organise actuellement un accompagnement auprès de plusieurs collectivités pour l’utilisation 

de la nouvelle version du logiciel AirQ+ avec les guides EQIS. 

 

L’Évaluation Quantitative d'Impact Sanitaire (EQIS) permet de quantifier les impacts et les bénéfices 

sanitaires associés à une baisse des niveaux de pollution sur une zone urbaine donnée. Elle constitue un 

outil pour l'aide à la décision au niveau local afin de choisir, planifier et mettre en œuvre les mesures les 

plus adaptées pour protéger la santé de la population.  

 

Elle a proposé cet accompagnement en priorité aux collectivités participantes au test de 2018 et à celles 

où les délégations régionales de l’ADEME voient un fort potentiel d’actions.  Aussi la Communauté 

Urbaine Caen la mer et la Métropole de Rouen sont, à nouveau, identifiées pour représenter la région 

Normandie. 

 

Un appui technique est donc proposé à partir d’Octobre 2020, pour réaliser une nouvelle EQIS, allant de 

la production de données à la publication de résultats, grand public, en 2021. 
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RENDRE LE TERRITOIRE MOINS VULNERABLE FACE AUX EVOLUTIONS DU CLIMAT 

Elaboration d’une stratégie territoriale face à la 

montée de la mer ! 
 
 

 

Une part importante du littoral normand est confrontée aux risques naturels littoraux (submersion marine, 

érosion, inondation, salinisation de la nappe phréatique…) qui obligent les collectivités du front de mer à 

agir et à trouver des solutions pour assurer l’avenir de leurs populations, leurs activités socio-économiques 

et leur environnement. 

 

À ce titre, la Communauté Urbaine de Caen la mer s’est emparée de ces enjeux « terre-mer » et s’est 

engagée, aux côtés des communautés de communes de Cœur de Nacre et Normandie Cabourg Pays 

d’Auge, dans l’élaboration d’une stratégie locale de gestion durable de la bande côtière avec le dispositif 

« Notre Littoral Pour Demain ».  

 

Ce travail conjoint, d’une durée de 2 ans, permet d’avoir une vision globale, partagée et prospective du 

devenir de la bande côtière et de ses capacités d’adaptation au changement climatique. Véritable outil 

de gouvernance, de concertation et de sensibilisation, le projet associe l’ensemble des acteurs du 

territoire dans l’écriture de cette stratégie. 

 

Avec le concours de la Région et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, les 3 collectivités souhaitent 

anticiper, au mieux, et le plus tôt possible, les conséquences du changement climatique sur le devenir du 

trait de côte à horizon 20, 50 et 100 ans. 

 

Aussi depuis l’été 2019, deux bureaux d’études capitalisent l’ensemble des données existantes pour établir 

un diagnostic territorial complet et déterminer les secteurs vulnérables à court, moyen et long terme. 

 

Ces résultats sont présentés, confirmés et amendés grâce à l’organisation de plusieurs ateliers grands 

publics, séminaires élus et groupes techniques (acteurs socio-économiques). 

 

Pour suivre les actualités du projet : www.notrelittoralpourdemain.fr   
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RENDRE LE TERRITOIRE MOINS VULNERABLE FACE AUX EVOLUTIONS DU CLIMAT 

Mise en œuvre d’un Plan de Prévention des Risques 

Multiples PPRM (inondation/submersion marine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’élaboration du plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l’Orne (PPRM BVO) a été prescrite 

le 20 mai 2016 par arrêté préfectoral. 

 

Le PPRM BVO fait l’objet d’une procédure d’élaboration conduite par la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer (DDTM) sous l’autorité du Préfet qui devrait l’approuver après consultation des 

collectivités concernées et enquête publique. 

 

Le PPRM porte sur les risques : 

 d’inondation par débordement de cours d’eau tels qu’identifiés dans le plan de prévention des 

risques inondation (PPRi) Basse Vallée de l’Orne approuvé le 10 juillet 2008 ;  

 d’inondation par submersion marine ;  

 de mouvements de terrain liés aux phénomènes littoraux (érosion et migration dunaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concerne vingt-trois communes (dont 16 de Caen la mer). 

 

Une consultation des personnes publiques sur le projet de PPRM a eu lieu du 24 juin au 24 août 2020.  

 

Un avis favorable assorti d’observations de Caen la mer a été transmis aux Services de l’Etat par courrier 

du 24 août 2020, acté par délibération du Conseil communautaire du 1er octobre 2020. 

 

Dans cet avis, Caen la mer précise, comme ses communes, être consciente des risques en question, et 

de la nécessité de protéger les populations, les biens et activités exposés. Toutefois il est important de 

disposer d’un règlement et d’un zonage permettant de concilier la prise en compte des risques, la 

préservation de la qualité de vie des quartiers du territoire.  

 

Une enquête publique sur le projet de PPRM a été organisée par les Services de l’Etat du 12 octobre au 

13 novembre 2020 dans les communes concernées. Deux permanences du Commissaire enquêteur ont 

également eu lieu sur le site de l’Hôtel de Ville de Caen le 28 octobre et au siège de Caen la mer le 13 

novembre 2020. Par ailleurs, l’Etat a également mis en place une version en ligne du dossier avec un 

registre. 

 

L’approbation du PPRM est prévue par arrêté préfectoral fin 2020 – début 2021.  

 

Le PPRM approuvé vaudra servitude d’utilité publique et sera annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

des communes pour prise en compte dans tous projets. 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Rendre le territoire moins vulnérable face aux 

évolutions du climat 

Action 9 – Mettre en place un observatoire des pesticides 

Mise en œuvre de mesures sur le territoire 
    

 

ATMO Normandie est chargée de surveiller la qualité de l'air et d'informer la population sur le territoire de 

Caen la mer.  

 

La station de mesure de Caen située au Chemin Vert a participé à la campagne nationale de mesure 

exploratoire sur les pesticides, lancée par l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) en juin 2017.  

 

Les résultats de l’étude nationale sortis mi-juin 2020 confirment que les pesticides mesurés localement sur 

l’agglomération caennaise sont issus des « grandes cultures » avec des concentrations plus ou moins 

élevées selon les produits (pesticides ou herbicides) et selon les saisons. 

 

Retrouvez les résultats de l’étude sur le site internet Atmo Normandie : 

https://atmo-france.org/publication-des-resultats-de-la-campagne-nationale-de-mesures-des-pesticides-2-juillet-2020/  

 

Retrouvez tous les jours l'indice de la qualité de l'air dans votre région et plus d'information sur le site internet Atmo Normandie : 

http://www.atmonormandie.fr/ 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Maîtriser les consommations énergétiques du 

territoire 

Action 10 - Améliorer l'efficacité énergétique du territoire 

Réalisation d’un Schéma Directeur de l'Energie pour le territoire 
   

En 2020 

 95 % d’avancement de l'e tude 

 

Pour construire sa stratégie de transition énergétique, Caen la mer doit connaître la production et la 

consommation d’énergie à l’échelle du territoire et planifier son évolution. Il s’agit d’organiser les réseaux 

et les installations de production pour aboutir à un système énergétique plus durable en optimisant le mix 

énergétique territorial dans la planification urbaine et l’aménagement opérationnel. Le Schéma Directeur 

Energies mené par Caen la mer répond à cette demande. 

 

Pour information, l'état des lieux et les diagnostics énergétiques du territoire de Caen la mer ont été 

réalisés et ont été présentés aux acteurs du territoire fin 2018.  

 

L'élaboration de la stratégie énergétique a pris du retard avec la crise sanitaire COVID-19.  

 

L'étape 1 – Dresser les perspectives énergétiques du territoire a été finalisée en 2019. 

 

L’étape 2 – Elaboration de scénarios énergétiques et déclinaison opérationnelle (plan d'actions) est en 

cours. 

 

La finalisation du SDE, correspondant à la présentation du document dans les instances de Caen la mer, 

est prévue pour le 1er trimestre 2021. 
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MAITRISER LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DU TERRITOIRE 

Optimisation de l'éclairage public sur le territoire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'optimisation de l'éclairage public des zones d'activités sur le territoire de Caen la mer fait l’objet d’un 

programme lancé en 2015 et sur 10 ans avec le remplacement de points lumineux chaque année. Cette 

action a bénéficié à ce titre d'une participation financière de l’Etat en 2016. 

 

En 2020, 472 luminaires ont été remplacés sur les zones d'activités de Normandial, Normandika, Martray 

et Paro soit une baisse de 57 % des consommations. 

 

Depuis l’an dernier, la température de couleur utilisée est moindre pour les nouvelles LED mises en place. 

Elle est de 3500°K (degrés kelvins) contre 4000°K auparavant. La lumière est plus apaisée. 

 

Une autre action a consisté à partir de 2015 à éteindre l’éclairage public dans les zones d’activités durant 

la nuit. Aujourd’hui, toutes les zones sont concernées avec une extinction moyenne de 5h par nuit, ce qui 

représente une économie d’environ 20 %. Les horaires varient en fonction des zones d’activités et se 

calent sur l’extinction communale. 

 

Outre le bénéfice énergétique et financier, toutes ces actions concourent à limiter les nuisances de la 

pollution lumineuse et l’impact sur la biodiversité et sur la santé des habitants. 

 

 

En 2020 
 472 luminaires remplace s 
 - 57 % sur les consommations 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Développer toutes les énergies renouvelables 
Action 11 – Développer les réseaux de chaleur 

Développement  et optimisation de  la performance énergétique 

des réseaux de chaleur existants 
 

Le développement des réseaux de chaleur permet de 

mobiliser des gisements d'énergies renouvelables 

(biomasse, récupération issues de traitement de 

déchets, géothermie). Le réseau de chaleur conduit 

également à mutualiser les coûts d'investissements, à 

cibler les besoins et à obtenir à partir d'énergies 

renouvelables un coût plus stable pour les usagers. 

 

Les deux réseaux de chaleur publics au nord (alimenté 

par l’unité de valorisation énergétique des déchets   

incinérés par le SYVEDAC) et au sud (alimenté par une 

chaufferie bois) sur le territoire de Caen la mer font 

l'objet d'une extension suite à des études de faisabilité. 

 

Résultant des schémas directeurs du réseau de chaleur 

d’Hérouville-Saint-Clair (2016-2017) et de l’Energie 

(2018-2019) de Caen la mer, la Communauté urbaine 

réalise une étude pluriannuelle (2020-2024) d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) technique, juridique, 

fiscale et financière pour développer un Réseau de Chaleur Urbain (RCU) et définir ses modes de gestion.  

 

La définition du programme de développement du réseau de chaleur urbain et de création d’unité(s) de 

production de chaleur à partir d’ENR&R (énergies renouvelables et de récupération) complémentaire(s) 

et ou de stockage thermique a débuté en février 2020. Dès validation du programme au cours du 1er 

semestre 2021, l’AMO accompagnera Caen la mer pour sa mise en œuvre effective ainsi que le mode de 

gestion corollaire à l’échéance des 2 délégations de service public le 30 septembre 2023. 
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DEVELOPPER TOUTES LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Raccordement de la ZAC des Hauts de l'Orne de Fleury-sur-Orne 

au réseau de chaleur « Caen Sud » 

En application de l’avenant n°1 à la délégation de service public « RCU Caen Sud » signée le 19 janvier 

2019, le concessionnaire (Dalkia) a débuté les travaux d’extension du réseau de chaleur urbain à la ZAC 

des hauts de l’Orne en juin 2019.  

 

Ces travaux sont décomposés en plusieurs phases et programmés pour une réception de la phase 1 en 

janvier 2021. 
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DEVELOPPER TOUTES LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Raccordement du CHU au réseau de chaleur « Caen Nord »  

Dans la continuité des travaux de raccordement du CHU Caen Normandie au réseau de chaleur urbain 

(phase 1 des travaux) en 2019, la Communauté urbaine Caen la mer a réalisé le raccordement du 

bâtiment Sud du CHU Caen Normandie (pôle Femme-Enfants-Hématologie / FEH) en octobre 2020.  

 

Les postes de livraison du CHU, du centre Esquirol et du pôle FEH sont aujourd’hui équipés ce qui permet 

l’alimentation effective et complète en chauffage et eau chaude sanitaire du plateau hospitalier CHU 

Caen Normandie.  

 

La Communauté urbaine poursuit ses travaux d’extension à travers la réalisation du futur raccordement 

du nouveau CHU (phase 3) avec pour objectif une mise en service effective des premiers bâtiments 

(Biologie-Pharmacie –Logistique) au second trimestre 2022. 

Plus d'informations sur le site internet Caen la mer : 

https://www.caenlamer.fr/content/cp-caen-la-mer-raccordement-du-chu-de-caen-normandie-au-reseau-de-chaleur-

urbain-caen-nord 

En 2020 
 CHU totalement raccorde  au re seau de chaleur 
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DEVELOPPER TOUTES LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Programmation du raccordement des « Jardins de Calix » à 

Caen au réseau de chaleur « Caen Nord »  

 
La Communauté urbaine a décidé de poursuivre sa 

politique de développement des réseaux de 

chaleur urbains (RCU) publics. 

 

Le quartier Clémenceau a été identifié dans le 

cadre du schéma directeur des énergies (SDE) 

comme secteur ayant un potentiel suffisant pour 

déployer un réseau de chaleur. 

 

La Communauté urbaine a décidé en octobre 2020 

l’anticipation de l’extension du RCU « Caen Nord » 

à l’îlot « Les jardins de Calix » du quartier 

Clémenceau et a lancé une étude de faisabilité. 

Elle réalisera les travaux de création d’un nouveau 

réseau de chaleur urbain public en vue du 

raccordement ultérieur de ce réseau au RCU 

« Caen Nord ». 

 

Un marché public global de performance sera 

lancé au second trimestre 2021 dans l’objectif 

d’une livraison effective en chauffage et eau 

chaude sanitaire pour les premiers bâtiments au 

second trimestre 2023. 

 

Le futur réseau de chaleur sera classé pour 

permettre aux promoteurs d’obtenir des 

certifications et labels de performance 

énergétique.   
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DEVELOPPER TOUTES LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Développement de l'autoconsommation énergétique de l'UVE et 

utilisation de la chaleur produite par l'UVE 

 
 

 

 

L'Unité de Valorisation Energétique (UVE) de Colombelles, qui traite les déchets ménagers de Caen la 

mer par incinération, alimente le réseau de chaleur « Caen Nord » de Caen la mer.  

Afin d’optimiser la performance énergétique de l’UVE, la SIRAC (délégataire exploitant de l’UVE) a mis 

en œuvre en 2017 un équipement thermodynamique ORC (Organic Rankine Cycle) pour produire de 

l’électricité auto consommée par le site et vendre le surplus sur le réseau existant. En 2019, les 

MégaWatts électriques produits ont été autoconsommés par l’UVE à 96 %. La part de production 

électrique exportée sur le réseau était de 4%. 

Ainsi en 2019, la performance énergétique globale était de 79 %. 

En complément, le projet de mise en œuvre d’une production maraichère bio sous serres se poursuit. 

La signature d’une promesse de bail avec le serriste ABC14 a eu lieu en octobre 2019. Les travaux de 

terrassement ont débuté en octobre 2020 pour une plantation prévue en mars 2021. 

Le projet se déroulera en 2 phases. L’aménagement de la moitié du site, soit 3,6 ha dans un premier 

temps pour une consommation prévisionnelle de 10 000 MWh/an. L’autre partie de serres de 3,6 ha sera 

aménagée dans un second temps pour atteindre à terme une valorisation de 18 000 MWh/an. 

Avec cette fourniture de 18 000 MWh, ce projet viendra renforcer le rôle de l’UVE dans l’économie 

circulaire et la transition énergétique du territoire en portant le coefficient de performance énergétique 

de l’UVE à 90%. 

 

 

 
Plus d'informations sur le site internet du SYVEDAC : 

http://www.syvedac.org/valorisation.asp 

En 2019 (sur anne e comple te) 
 79 % de performance e nerge tique  
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Développer toutes les énergies renouvelables 

Actions 12 & 13 – Etudier l'opportunité de recourir à des 

énergies renouvelables (ENR) 

Réalisation d’études favorisant le développement des énergies 

renouvelables  
 

 

 

 

 

 

 

En 2020 
  1 é tudé dé faisabilité  én cours 

- Etude en cours pour une installation photovoltaïque en autoconsommation sur la station d’épuration 

du Nouveau Monde. Les premiers résultats indiquent qu’une installation d’1MW permettrait de couvrir 

10% des besoins du site. La production de cette installation, sur 2 hectares au sol, sera totalement 

autoconsommée par la STEP. 

 

- Installation prévue de 100 kWc + 100 kWc supplémentaires en option sur le futur Palais des sports à 

Caen (environ 250 000€ d’investissement pour 200 kWc). 

 

- Réflexion pour une ombrière de parking photovoltaïque en autoconsommation sur le parking du stade 

nautique Eugène Maës (250 kWc – investissement estimé à environ 300 000 €). 

 

- Réflexions en cours pour des installations en autoconsommation sur d’autres bâtiments publics de 

Caen la mer…. 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 14 – Sensibiliser aux économies d'énergie 

Sensibilisation des habitants aux économies d'énergie 

   

« Docteur Watt » est un projet porté par Caen la mer pour mobiliser la population de façon concrète, 

efficace et conviviale sur la maîtrise de l'énergie dans leur logement et la lutte contre les émissions de gaz 

à effet de serre. 

 

La formation est dispensée par Enercoop (fournisseur français d'électricité d'origine 100% renouvelable) 

avec un programme d'accompagnement gratuit pour les familles volontaires sur la réduction des 

consommations d’électricité à la maison. L’économie estimée est d’environ 100 € par foyer et par an. 

 

Les sessions prévues du mois de janvier au mois d’octobre ont dû être annulées en raison du contexte 

sanitaire. Six sessions de formation docteur Watt ont été reprogrammées auprès des communes de Caen 

la mer au cours des mois de novembre et décembre et adaptées sous le format visioconférence. 

 

Les communes participantes en 2020 : Caen, Louvigny, Ouistreham, Troarn, Périers-sur-le-Dan, Saint-

Manvieu-Norrey. 

 

En 2020 
 6 sessions en visio fin d’anne e 

 

  

 

Plus d'information sur le site internet Caen la mer : 

https://www.caenlamer.fr/dr-watt-caen-la-mer-propose-aux-habitants-une-formation-economies-electricite 

Formation GRATUITE pour les habitants de Caen la mer. 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

Sensibilisation des scolaires aux économies d'énergie 

Année scolaire 2019-2020 / Watty à l'école 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de la deuxième année du programme Watty à l’école de Caen la mer.  

 

Depuis la rentrée 2019, 94 ateliers en classe ont été proposés aux élèves et 75 animations complémentaires 

par Caen la mer (visites de site, animations en classe, atelier théâtre ou cinéma). 

 

Des animations complémentaires à la carte seront à nouveau proposées par Caen la mer aux enseignants 

volontaires pour l’année scolaire 2020-2021 avec deux nouveautés :  la réalisation d’un making of pour 

résumer le programme et l’organisation d’une wattfête pour clôturer le programme Watty à l’école. 

 

Le programme 2020 a toutefois été bousculé par le contexte sanitaire et les périodes de confinement. 

Cependant, les partenaires d’animation se sont mobilisés pour proposer des séances en distantiel et des 

outils numériques permettant de poursuivre le programme en classe avec l’enseignant. 

 

 

En 2020 
 22 e coles inscrites 
 1 100 e le ves sensibilise s 

 

Retrouvez le bilan de l’année 2019-2020 : 

https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/documents/bilan_-_watty_a_lecole_-_annees_2019_2020.pdf 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

Expérimentation d’une thermographie de l’habitat individuel 

          

 

En 2020, 225 logements répartis sur les communes de Colombelles, Thue et Mue et Saline ont été 

photographiés par une caméra thermique. 

 

Suite au boîtage du courrier de présentation, les propriétaires concernés par l’opération ont eu la 

possibilité de solliciter un rendez-vous en Mairie au cours du mois de février ou en distanciel durant la 

période de confinement. Le rendez-vous consistait à remettre la photographie thermique du logement 

et à transmettre des conseils sur la rénovation énergétique. 

 

Afin d’inciter les ménages à retirer leur photo, un travail de porte-à-porte expliquant la démarche a été 

mené par l’animateur Transition énergétique de Caen la mer, en présence d’un agent ou élu de la 

commune dans le courant du mois de janvier. 

 

Ces rendez-vous se sont déroulés en présence de l’animateur Transition énergétique de Caen la mer. 

 
  

En 2020 

 225 logements sur les 3 communes concerne es 
 46 rendez-vous avec les proprie taires 
 42 devis potentiels 

 

 

45



 

SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

 

Semaine de l'habitat et des économies d'énergie 
 

 

Plus d'information sur le site internet de la maison de l'habitat : 

https://maisonhabitat.caenlamer.fr/ 

L’édition prévue en avril 2020 a été déprogrammée en raison du confinement. 

  

Des actions de sensibilisation du même type (conférences, témoignages de propriétaires, visites 

de chantiers) sont envisagées début 2021 lors du lancement du guichet unique de la rénovation. 

 

Des permanences en communes ont débuté en octobre 2020 pour informer les habitants sur le 

PIG (Programme d’Intérêt Général) pour la réhabilitation du parc de logements privés - 1er volet 

du guichet unique de la rénovation et l’ensemble des aides à la rénovation également. 

 

En 2020  
 Edition annule e 
 Permanences dans les communes 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

Permanences des conseillers info-énergie 

 

 

 

 

 

Poursuite des permanences de l’Espace Info Energie dans le cadre du renouvellement de la 

convention avec Biomasse Normandie. 

 

 2 fois par mois (hors Août et Noël), 

 Créneaux réduits à 45 min. 

 

4 permanences ont été annulées pendant le confinement mais les permanences téléphoniques ont 

été maintenues par Biomasse. 

Plus d'information sur le site internet de la maison de l'habitat : 

https://maisonhabitat.caenlamer.fr/ 

En 2020  
 8 permanences 
 20 rendez-vous 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 15 – Sensibiliser au tri et à la réduction des déchets 

Sensibilisation au tri, recyclage et à la prévention des déchets 

auprès du grand public 
    

 

Le planning des interventions des ambassadeurs du tri du SYVEDAC a été fortement impacté par 

l’épidémie de Coronavirus. 

 

 Tri et recyclage : 10 animations scolaires (179 enfants sensibilisés) et 2 animations grand public (40 

personnes) réalisées. 

 Réduction des déchets verts via le compostage : 29 animations sur le compostage en milieu 

scolaire (488 enfants sensibilisés)  

 Lutte contre le gaspillage alimentaire : 16 animations en milieu scolaire (308 enfants) 

 Réemploi et recyclage : 2 journées Utilotrocs (340 personnes) 

 Réduction des emballages et du papier : 972 STOP-PUB distribués. 

 

Depuis 2019, Caen la mer a recours à 2 jeunes en service civique sur des périodes déterminées pour 

sensibiliser les usagers au compostage des déchets verts et des bio déchets.  

 

Le SYVEDAC a également recruté 2 jeunes en service civique pour sensibiliser la restauration collective à 

la réduction du gaspillage alimentaire d’octobre 2019 à mai 2020 : 4 lycées, 1 collège et 3 écoles 

élémentaires ont été rencontrés. 

 
 

En 2020 
 519 personnes sensibilise es au tri et recyclage des de chets  
 2 768 personnes sensibilise es a  la pre vention des de chets  
 3 287 personnes sensibilise es au total 
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SENSIBILISER LE PUBILC ET LES ACTEURS 

 

Sensibilisation au tri, recyclage et à la prévention des déchets 

auprès des scolaires  

 

 

Pendant l’année scolaire 2019-2020, le SYVEDAC est intervenu dans 95 classes, soit 1 955 élèves 

sensibilisés. Les animations se sont déroulées dans 21 établissements dont 2 lycées. 2 animations ont eu 

lieu hors du territoire de Caen la mer. 

 

Les animations en milieu scolaire se sont arrêtées plus tôt que prévu pour l’année scolaire 2019-2020.  

 

En effet, avec le confinement, 3 établissements n’ont pas pu bénéficier des animations « déchets » 

programmées. À savoir l’école des Millepertuis à Caen, le CMPR (Centre de Médecine Physique et de 

Réadaptation pour Enfants et Adolescents) La Clairière d’Hérouville Saint Clair et l’école de Cuverville.  

 

Ces établissements seront prioritaires pour l’année scolaire prochaine. 

 

En 2020 
 95 classes sensibilise es 
 1 955 e le ves sensibilise s 
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SENSIBILISER LE PUBILC ET LES ACTEURS 

 

 

Sensibilisation à la présentation des déchets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de l’Unité de Valorisation Energétique des déchets  

 

 

 

 

 

Le SYVEDAC en lien avec le CPIE organise des visites afin de faire découvrir au grand public le processus 

de valorisation des déchets avec une visite guidée et animée de l'Unité de Valorisation Energétique des 

Déchets. 

Plus d'informations sur le site internet du SYVEDAC : 

http://www.syvedac.org/ 

En 2020 
 336 visiteurs 
 13 visites organise es 

 

L’objectif est de sensibiliser les habitants au tri 

de leurs déchets, de rappeler les consignes de 

tri et les informer sur la bonne présentation des 

déchets à la collecte. 

 

2 agents ont été recrutés de septembre 2020 à 

janvier 2021 pour sensibiliser des habitants de 

grands collectifs et des commerçants au tri et 

à la bonne présentation de leurs déchets. 

En 2020 
 646 me motris distribue s 
 142 foyers visite s 
 325 personnes sensibilise es 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 16 – Sensibiliser les acteurs du territoire au 

développement durable, climat, air, énergie  
 

Animation et sensibilisation des citoyens vers de nouvelles 

pratiques  

 

 

 

En 2019, Caen la mer et la Ville de Caen ont signé une convention sur 2 ans pour mettre en œuvre 

un programme d’actions concrètes visant à sensibiliser le grand public sur les enjeux du 

développement durable, proposé par quatre structures locales - Bande de sauvages, Coop 5 pour 

100, Vélisol’ et Normandie Equitable. 

 

Ce programme s’articule autour de 4 axes : écoresponsabilité, mobilité, alimentation et réemploi via 

les actions suivantes : 

- Accompagnement global d’organisation d’évènements 

- Mise en place d’espaces vélos et sensibilisation du public sur des évènements locaux 

- Visites chez des producteurs locaux et structures de l’économie responsable 

- Accompagnement d’organisations de vide greniers sur la gestion des invendus 

 

Après un démarrage en fin d’année 2019, les structures ont été ralenties dans la réalisation et le suivi 

des actions programmées suite au contexte sanitaire de 2020. 

 

Plusieurs actions ont été reportées ou annulées. Cela concerne plusieurs grandes manifestations 

locales (Salon du livre Epoque et Novembre Gourmand à Caen, Eclats de rue, Fête de la Coquille à 

Ouistreham...). Les associations poursuivent le travail malgré tout pour une mise en œuvre pour les 

éditions 2021.  

 

Une prolongation de la convention est étudiée pour finaliser le programme initial et élaborer de 

nouvelles actions. 

 

En 2020 
 4 structures 
 9 400 € budget 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 
 

 
Développement des échanges autour du cycle de l'eau 

 

  

 

 

 

Des animations étaient prévues sur le cycle de l'eau et les économies d'eau à destination du grand public 

lors de différentes manifestations. En raison de la crise sanitaire actuelle, une seule animation a eu lieu à 

la station d’épuration du Nouveau Monde. 

En 2020 
 1 animation 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 17 – Sensibiliser à la mobilité active 

Balades à vélo et marches sur le territoire avec des partenaires 

locaux 
 

 

 

 

 

Des circuits vélos thématiques permettant de faire découvrir les équipements cyclables du territoire de 

Caen la mer et de valoriser le patrimoine des communes traversées étaient programmées en 2020.  

 

En raison du contexte sanitaire de 2020, il a été décidé de reporter cette formule à 2021. 

En 2020 
 Report suite COVID-19 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

Sensibilisation à la découverte des services vélos proposés par le 

réseau Twisto 

 

Kéolis a proposé à Caen la mer de réaliser des temps de sensibilisation dans les quartiers pour inciter 

les habitants à utiliser les services de vélos en libre-service ou en location. Depuis 2019, l’entreprise 

travaille en partenariat avec Vélisol qui anime ces séances d’appropriation et permettent de lever 

certains freins, notamment financiers. 

  

En 2020, le contexte sanitaire a pesé sur la mise en place d’un certain nombre d’actions, entraînant 

des annulations. Une vingtaine d’ateliers a toutefois été maintenue dans les quartiers périphériques de 

Caen ainsi qu’à Hérouville-Saint-Clair. 

  

L’objectif était de présenter aux résidents de ces territoires les services Vélolib’ (vélos en libre-service) 

et véloloc (vélo en location), expliquer leur fonctionnement et donner l’occasion à ceux qui le 

souhaitaient de tester les vélos (avec ou sans assistance électrique). En complément, Vélisol a parfois 

proposé un atelier d’aide à la réparation. 

  

Ces temps d’animation ont permis d’ouvrir la discussion autour du vélo et plus largement autour de la 

mobilité. 

 

En 2020 
 20 animations 

 

Maintien d’un certain 

nombre d’animations 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 18 – Sensibiliser à l'alimentation durable 

Organisation d’ateliers sur l’alimentation durable 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, Caen la mer propose à l'ensemble des communes du territoire des temps d’informations 

et d’échanges sur des sujets liés au développement durable à destination des élus et techniciens 

concernés. 

 

L'alimentation saine et durable est un des enjeux prépondérants de transition de nos collectivités et 

notamment en conciliant la restauration collective et la consommation responsable (produits de saison, 

de proximité, issus de l'agriculture biologique ou raisonnée…).  

 

Cette thématique devait se poursuivre en 2020 par la mise en place d’une matinée de sensibilisation sur 

l’alimentation durable à l’échelle communale avec un focus sur le passage en régie de la restauration 

collective et des retours d’expériences d’exploitations maraichères communales. 

 

Au regard du contexte sanitaire, cet atelier est reporté en 2021. 

 

En 2020 
 Atelier reporte  en 2021 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 19 – Sensibiliser sur la qualité de l'air 

 Organisation d’évènements sur la qualité de l'air 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020  
  Spectacle annule  

 

 

 

Dans le cadre de son partenariat avec Atmo Normandie, Caen la mer avait proposé 2 représentations 

théâtrales gratuites à destination du jeune public sur le thème de l'air : les "Exp'Air". Elle avait couplé ce 

spectacle au Programme "Watty à l'école" (cf. action 14), mené sur son territoire afin de sensibiliser et 

diffuser sur les thématiques de l’énergie, de l’eau et de l’air.  

 

Ce rapprochement, devait permettre aux écoles, inscrites au programme, d’accéder à une animation 

globale visant à réduire les consommations et à améliorer la qualité de l’air.  

 

En raison du deuxième confinement, cette représentation, prévue le 10 novembre 2020, qui rassemblait 

220 élèves inscrits, a dû être annulée. 
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Axe 2 – Préserver la biodiversité des milieux et des ressources 

 Protéger la biodiversité en agissant avec tous les 

acteurs 

Action 20 – Préserver la nature et la biodiversité 

 sur les espaces publics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Retrouvez tous les conseils sur le site de Caen la mer : 

https://www.caenlamer.fr/content/la-communaute-urbaine-caen-la-mer-sengage-pour-un-territoire-sans-pesticide 

Les avantages liés à l’arrêt des pesticides :  

 Préserver la santé de la population ; 

 Préserver l’environnement et la ressource en eau ; 

 Favoriser la biodiversité. 

 

Les communes qui ont stoppé l’utilisation de pesticides 

depuis plusieurs mois constatent le retour d’espèces 

végétales (bleuets, orchidées sauvages …) mais aussi de 

certains insectes (coccinelles, papillons, chrysopes…). De 

même, certaines familles d’oiseaux font leur réapparition. 

 

Caen la mer a lancé une campagne de communication 

dédiée pour faciliter l'acceptation des conséquences liées 

à l'arrêt des pesticides (flore spontanée). 

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides est interdit sur une grande partie des espaces ouverts 

au public. Depuis le 1er janvier 2019, la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des 

pesticides par les particuliers sont interdites. Après les collectivités et les structures publiques, le grand 

public doit à son tour changer ses habitudes et modifier ses pratiques. 

 

 

La Communauté urbaine pratique également une gestion 

différenciée des espaces publics et adapte les pratiques en 

fonction des lieux. 
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PROTEGER LA BIODIVERSITE EN AGISSANT AVEC TOUS LES ACTEURS 

Participation au plan de lutte contre le frelon asiatique 
  

 

Caen la mer a renouvelé en 2020 sa participation à l’animation du plan départemental de lutte 

collective contre le frelon asiatique ce qui permet aux communes de son territoire de pouvoir signer une 

convention avec la FREDON et de bénéficier d’une prise en charge sur le coût de la destruction des nids. 

 

L’objectif est de limiter les nuisances pour la biodiversité (apicoles et autre), la santé, la sécurité publique 

et les dégâts qui peuvent être occasionnés par cette espèce invasive. 

 

Le plan de lutte, porté par la FREDON Basse Normandie (Fédération Régionale de Défense contre les 

Organismes Nuisibles), se décompose en deux parties : 

 l’animation du dispositif avec mise en place d’un site dédié à disposition des communes qui 

facilite les interventions rapides,  

 l’organisation de la destruction des nids avec des entreprises spécialisées qui respectent un 

cahier des charges précis. 

 

En 2020 
 455 nids dé truits  
 9 500 € dé budgét pour l'animation 
 48 communés adhé réntés a  la convéntion pour la déstruction dés nids 

 

 

Plus d’information sur le  site de la FREDON : 

https://www.fredonbassenormandie.fr/frelon-asiatique/ 
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Axe 2 – Préserver la biodiversité des milieux et des ressources 

 Mieux gérer l’eau, préserver les milieux aquatiques 

et marins 

Action 21 – Gérer l'eau et les milieux aquatiques 

Réalisation d’un programme de restauration des milieux 

aquatiques GEMAPI 
 

 

 

 

  

En 2020, la première tranche du 

programme d'entretien et de restauration 

des cours d'eau du bassin versant de 

l'Odon s'est achevée. En parallèle, 

plusieurs projets de restauration de la 

continuité écologique ont été engagés 

pour aboutir à des pré-projets : moulin de 

Taillebosq (Tourville-sur-Odon), moulin de 

Latour-Rosel (Verson) et seuil des paumiers 

(Tourville-sur-Odon). 

 

Des démarches ponctuelles sont 

également engagées avec des 

communes du territoire pour répondre à 

des problématiques particulières : 

inondations de la Mue à Rots (Lasson), 

gestion des niveaux d'eau dans les marais 

à Colleville-Montgomery… 
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 MIEUX GÉRER L’EAU, PRÉSERVER LES MILIEUX AQUATIQUES ET MARINS 

Mise en œuvre d’un schéma directeur d'assainissement 

(valorisation des boues d'épuration) 

 
 Amélioration du fonctionnement du réseau de collecte 

En 2020, la Communauté urbaine Caen la mer poursuit son programme pluriannuel d’investissements 

dédié à la réhabilitation, au renouvellement et/ou à l’amélioration de son réseau de collecte des eaux 

usées. 

 

 Extension de capacité de la station d’épuration des eaux usées du Nouveau Monde, mise en 

place d’une méthanisation des boues et d’un schéma directeur des boues 

Caen la mer a lancé en 2020 une consultation pour les travaux « d’extension de capacité et de 

méthanisation des boues ». Le candidat choisi au début de l’année 2021 pourra commencer à 

travailler. 

 

En parallèle, le schéma directeur des boues s’est poursuivi. Fin septembre, un état des lieux des filières 

actuelles de devenir des boues d’épuration sur les 7 stations d’épuration du territoire a été dressé par 

le prestataire. L’ensemble des solutions envisageables par la collectivité à terme ont également été 

proposées. 

 

Pour informer le public, débattre du projet « extension de capacité et de méthanisation des boues » et 

« devenir des boues et des digestats » et répondre aux éventuelles interrogations du public, une 

concertation préalable s’est déroulée du 19 octobre au 16 novembre. 

 

Le bilan de la concertation préalable engagera la collectivité à en tirer des enseignements afin 

d’orienter la négociation avec les candidats, et d’aider la collectivité dans le choix du/des 

scenario/scenarii de devenir des boues à l’échelle du territoire de Caen la mer. 

 

 

En 2020 
 Organisation de la concertation 

pre alable sur le projet d’extension 
de capacite  de la STEP du Nouveau 
Monde ; me thanisation des boues et 
leur devenir  
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MIEUX GÉRER L’EAU, PRÉSERVER LES MILIEUX AQUATIQUES ET MARINS 

Désimperméabilisation des sols 

 Réaménagement Parking Albert 1er à Caen 

 

Le réaménagement par Caen la mer du parking Albert 1er à Caen est l’occasion de revoir la gestion des 

eaux pluviales en ville et la question de la perméabilité des sols en partant d’un parking tout en enrobé. 

 

L’aménagement conçu a permis de désimperméabiliser plus de 1 000 m² de places de stationnement 

grâce à des dalles alvéolaires engazonnées et des noues.  

 

L’eau de pluie s’infiltre donc sur place sans passer par un réseau de collecte et de traitement.  

De plus, les pentes des voiries sont étudiées afin de récolter l’eau de pluie dans des noues par infiltration 

naturelle.  

 

Ainsi l’ensemble des eaux pluviales du parking est géré sur place par infiltration avec un quadruple 

avantage : 

 Désengorgement des réseaux urbains 

 Moins de pollution car moins d’eau de ruissellement 

 Atténuation de l’effet « ilot de chaleur » de l’enrobé 

 Aspect plus paysagé   

 

Avant 

Après 

En 2020 
 1 000 m² de surfaces 

de simperme abilise es 
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 MIEUX GÉRER L’EAU, PRÉSERVER LES MILIEUX AQUATIQUES ET MARINS 

 

 

 Réaménagement de la place du Débarquement à Colleville-Montgomery 

 

Avant réaménagement, la Place du Débarquement à Colleville-Montgomery était devenue un grand 

parking avec de nombreuses barrières et une circulation routière maintenue le long des dunes et des 

digues. C’était un ensemble très minéral, totalement dédié aux voitures et pas complétement sécuritaire 

pour les usagers en pleine saison. 

 

L’ensemble présentait lors de pluies, de nombreuses et grandes étendues d’eau. Il ne possédait qu’un 

rejet unique direct et continu des eaux de pluies polluées par les hydrocarbures des véhicules, au réseau 

pluvial repris par l’exutoire situé en bordure de la place et qui se déverse au large de la plage. 

 

Les travaux de gestion des eaux pluviales en zone urbaine ont été validés avec l’Agence de l’eau Seine 

Normandie (AESN). Ils ont consisté à gérer le maximum d’infiltration à la parcelle et de traiter la pollution 

à la source par une renaturation de l’aménagement à usage urbain, mais en site littoral. 

 

Un plateau, incliné vers le Sud-Ouest, a été réalisé depuis la limite du domaine maritime, au pied des 

dunes, vers des noues qui récupèrent les eaux pluviales de la place. 

 

Le dévoiement du boulevard maritime et le contournement de la place sont désormais permanents et 

les accès modes doux sont organisés et sécurisés. 

 

Sur cette place, les stationnements sont partagés en deux zones, une permanente à l’année à l’Ouest 

en enrobés et l’autre saisonnière à l’Est en terre-pierre. Deux surverses permettent une récupération 

éventuelle des pluies centennales au réseau pluvial existant. 

 

La partie terre-pierre peut être dédiée à d’autres activités événementielles (commémorations, 

spectacles, foire à tout, …), notamment en dehors de la pleine saison. 

 

L’aménagement répondait au double objectif recherché par la Région Normandie, d’une part, 

d’usages mémoriels mais aussi quotidiens, en vue d’un éventuel classement des plages du 

Débarquement à l’UNESCO et par l’AESN, d’autre part, de gestion des eaux pluviales en milieu littoral 

urbain. 

Avant 

Après 

En 2020, une place re ame nage e 

 2 espaces dont 1 modulable avec 
infiltration des eaux pluviales 

 Traitement des pollutions a  la source 
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Axe 2 – Préserver la biodiversité des milieux et des ressources 

 Faire de la nature et de la biodiversité des facteurs 

de cohésion sociale 

Action 22 – Développer l'éco jardinage 

Animations sur l’éco jardinage avec le SYVEDAC  
   

 

La majorité des animations prévues en 2020 ont dû être annulées en raison de la crise sanitaire, mais 4 ont 

pu avoir lieu, à destination des publics-relais, grand public (en comité restreint) et pour l’accueil des 

nouveaux arrivants à Caen. Celles-ci portaient principalement sur la thématique compostage. 

 

Le SYVEDAC met à disposition de ses adhérents du compost (en vrac ou en sacs). Les communes, qui en 

font la demande, en disposent pour proposer à leurs habitants.  

 

En 2020, il a été fourni aux groupements adhérents 9 788 sacs de compost et 50 m3 de compost en vrac. 

Habituellement ces distributions peuvent être accompagnées d’animations sur l’éco-jardinage, mais cette 

année, en raison de la COVID-19, il n’y a pas eu d’animation. 

En 2020 
 4 animations grand public 
 45 personnes sensibilise es  
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Axe 2 – Préserver la biodiversité des milieux et des ressources 

 Préserver les espaces naturels et renforcer les 

continuités biologiques 

Action 23 – Inscrire le respect de la biodiversité dans 

l'aménagement du territoire 

Mise en œuvre d'une Trame verte et bleue 

 
   

 

La trame verte et bleue porte l’ambition d’inscrire la 

préservation de la biodiversité dans les décisions 

d’aménagement du territoire, contribuant à 

l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité 

résidentielle et touristique. 

 

Ainsi cet outil, élaboré avec le concours de l’AUCAME 

(Agence d’Urbanisme de Caen Normandie Métropole), 

a été mis à jour et réintégré au SCoT (Schéma de 

Cohérence Territorial) de Caen-Métropole lors de sa 

révision. Le SCoT révisé a été approuvé le 18 octobre 

2019 et est exécutoire depuis le 14 janvier 2020.  

 

Le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) 

opposable, consacre un chapitre à la Trame Verte et 

Bleue (chapitre 1.3 page 18) dans lequel figurent des 

objectifs, des recommandations et une cartographie 

permettant de prendre en compte la Trame Verte et 

Bleue dans les aménagements, ainsi que de préserver, 

renforcer et restaurer les   continuités écologiques du 

territoire de Caen-Métropole, dont Caen la mer fait 

partie.  

En 2020 
 Protection et reconstitution des continuite s e cologiques 
impose es par le Scot re vise  

La trame verte et bleue (TVB) est une 

démarche qui vise à maintenir et à 

reconstituer des continuités écologiques 

pour que les espèces animales et 

végétales puissent, comme l’homme, 

circuler, s’alimenter, se reproduire, se 

reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. 

64



 

 

 

 

Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

 Développer le lien social, améliorer le "'vivre 

ensemble" 

Action 24 – Combattre l'inégalité 

Poursuite de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2016, la Communauté Urbaine de Caen la mer 

s'est engagée dans une démarche de mise en 

accessibilité de ses ERP comme la loi l'impose.  

 

En raison de la situation sanitaire liée au COVID 19, les 

travaux prévus en 2020 (aménagement des vestiaires 

et sanitaires PMR au golf de Caen à Biéville-Beuville) 

n’ont pas été réalisés. Les études sont en cours pour 

des travaux à réaliser en 2021. 

 

 

Consultez le plan d'accessibilité de la voirie et des bâtiments publics : 

http://caen.fr/solidarite/personne-handicapee/handicap-se-deplacer 
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Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

 Lutter contre la précarité 

Action 25 – Développer les dispositifs d'accompagnement 

Programme d’intérêt général PIG et finalisation Habiter Mieux  
 Lancement du Programme d’Intérêt Général (PIG) 2020-2025 de Caen la mer, en partenariat avec 

l’Anah, ainsi que la Région Normandie, Procivis-SACICAP du Calvados et Action Logement, pour la 

rénovation des logements. 

Travaux concernés : isoler le logement ou changer son mode de chauffage pour gagner en confort 

et réduire ses factures ; adapter le logement à la perte d’autonomie ; engager une réhabilitation 

lourde de son logement, réhabiliter un logement mis en location, ou encore rénover les parties 

communes de sa copropriété. 

Cibles : propriétaires ou futurs propriétaires d'une résidence principale (sous conditions de ressources) ; 

propriétaires bailleurs d’un logement locatif (avec encadrement du loyer et locataires sous plafonds 

de ressources); syndicats de copropriétés privées répondant aux critères de performance 

énergétique et connaissant des impayés de charges. 

 

o Convention votée en Conseil communautaire le 30 Janvier 2020 

o Marché de suivi-animation attribué en Août 2020 au groupement Soliha-CDHAT-Biomasse 

o Lancement officiel du PIG et signature de la convention avec les partenaires en Octobre 2020 

o Objectif de 1 435 logements à rénover sur 5 ans 

o Aides : près de 1.4 millions € d’aides aux travaux de la part de Caen la mer et 

environ 9 millions € d’aides de l’Anah  

 

 Paiement des dossiers Habiter Mieux à Caen (protocole avec l’Anah lancé en 2018) : 

12 subventions versées :   

 500 € par logement de Caen la mer (6 000 € au total) 

 500 € par logement de la Ville de Caen (6 000 € au total) 

o Pour 22 000 € de travaux en moyenne 

o Pour 42 % d’aides totales en moyenne 

o Pour 38 % de gain énergétique en moyenne (contre 25 % minimum) 
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LUTTER CONTRE LA PRECARITE 

 

Soutien à la rénovation des copropriétés 
 

 

 

 

Site internet Biomasse Normandie - Copropriétés : 

https://www.biomasse-normandie.org/energie-pour-particuliers-coproprietes_766_fr.html 

 Poursuite de l’accompagnement à la rénovation énergétique des copropriétés 

 Convention renouvelée avec Biomasse Normandie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020 

 113 coproprié té s caénnaisés avéc un projét dé ré novation é nérgé tiqué, 
dont : 

 40 coproprié té s én phasé d’audit 
 20 coproprié té s én phasé dé maî trisé d'œuvré 
 27 coproprié té s éngagé és dans dés travaux 
 1 projét dé ré novation BBC 
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LUTTER CONTRE LA PRECARITE 

 

Aide expérimentale aux travaux de rénovation énergétique en 

copropriétés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, Caen la mer a décidé d'attribuer une aide expérimentale, de façon transitoire, aux copropriétés 

réalisant des travaux pour au moins 60 % de gain énergétique.  

 

L'aide de Caen la mer est de 500 € par lot d'habitation principale, dans une limite de 15 000 € d'aides totales 

attribuées à la copropriété (crédits ouverts à hauteur de 30 000 €). 

 

Cette aide permet de déclencher celle de la Région (2e niveau pour 4 000 €/lot), pour les copropriétés qui ne 

sont pas éligibles aux aides collectives de l'Anah. 

 

Un dossier a été déposé en 2019 et en 2020, Caen la mer a accordé la subvention pour ce 1er projet de 

rénovation BBC (Bâtiment Basse Consommation) d’une copropriété basée à Caen, accompagnée dans ce 

cadre par Biomasse Normandie. Cette aide a aussi déclenché l’aide de la Région. 

 

 

 

En 2020 

 1ér projét dé ré novation BBC d’uné coproprié té  dans cé dispositif 
 62 % dé gain é nérgé tiqué 
 Aidé dé Caén la mér a  500 €/logémént soit 15 000 € pour la 

coproprié té  dé 30 lots 
 Dé clénchémént dé l’aidé dé la Ré gion a  4000 € par logémént 
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LUTTER CONTRE LA PRECARITE 

 

 

Mise en place la Plateforme mobilité 

La mobilité physique, entendue comme la capacité à se déplacer dans le cadre d’une démarche 

d’insertion professionnelle, est une condition essentielle pour ceux qui ont ou qui recherchent un emploi, 

ceux qui suivent une formation ou un parcours d’insertion. Elle recouvre plusieurs formes : spatiale, 

professionnelle, psychologique, sociale… Lorsqu’elle est rendue difficile, elle constitue un frein majeur à 

une intégration professionnelle durable.  

 

Le dispositif existant, dénommé « plate-forme mobilité Caen la mer », soutenu par Caen la mer sous forme 

d’une première convention triennale (2012-2014) avec des partenaires a pour objectifs généraux :  

 un gain de temps et d’efficacité dans les réponses apportées aux personnes,  

 une meilleure activation et mise en valeur de l’existant,  

 une capacité d’impulsion d’actions nouvelles et innovantes,  

 une plus grande efficience financière par la mutualisation à terme des financements.  

 

Aujourd’hui, fort de l’expérience acquise et du soutien de nombreux partenaires (publics-privés), il s’agit 

pour le dispositif :  

 de poursuivre l’accueil des publics et de maintenir un bon niveau de service,  

 de maintenir quantitativement et qualitativement les ateliers, services, actions « mobilité » sur 

l’ensemble du territoire de Caen la mer,  

 d’assurer un bon niveau de suivi.  

 

En 2019, 413 diagnostics mobilité réalisés (+ 9% par rapport à 2018). Le diagnostic mobilité permet de 

repérer les freins qui entravent l'insertion professionnelle puis d'identifier des solutions à apporter et prescrire 

une entrée sur le service le mieux adapté. 

 

 

En 2019 (chiffrés 2019 anné é complé té) 

 794 pérsonnés réçués sur la platé-formé mobilité  (+22.9% par rapport 
a  2018) 

 256 suités dé parcours 
 153 parcours courts 
 385 parcours longs 
 1081 éntrétiéns dé suivi individuéls ré alisé s 
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Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

 Renforcer les coopérations entre les acteurs du 

territoire 

Action 26 – Associer les acteurs du territoire dans les projets 

Aménagement d'une pépinière et hôtel d'entreprises ESS 

(Economie Sociale et Solidaire) à Hérouville-Saint-Clair 
   

La pépinière ESS d’Hérouville Saint-Clair accueille des entreprises de l’ESS de moins de 2 ans avec une 

occupation des lieux pouvant aller jusqu’à 6 ans (3 ans en pépinière et 3 ans en hotellerie d’entreprise). 

 

C’est un espace de 500 m² au sein du PRESS (Pôle Régional ESS) qui comprend : 

 9 bureaux 

o 5 bureaux individuels de 14 m²  

o 1 bureau individuel de 19 m² 

o 2 bureaux de coworking résidentiel (19 m² chacun) 

o 1 bureau de passage (location à l’heure, à la demi-journée ou à la journée) 

 1 espace de coworking nomade qui accueille 12 postes de travail accessibles à la journée, à la 

semaine ou au mois. Un abonnement de coworking permet à l’adhérent d’utiliser à sa guise, 

l’espace de coworking de la Pépinière ESS d’Hérouville Saint-Clair ou celui du Forum digital à 

Colombelles. 

 des espaces mutualisés (dont 3 salles de réunion). 

 

En 2020, les entreprises ESS présentes : 

 

 L’ADRESS : association qui accompagne les porteurs de projets d’entreprises sociales.  

 CREACOOP 14 : Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) qui permet aux personnes qui veulent 

créer leur activité ou leur emploi, de tester la viabilité de leur projet grandeur nature. 

 NEXEM : Organisation Professionnelle d’Employeurs des secteurs social, médico-social et sanitaire 

 TIERS & TEI : SAS ESS qui propose formation, coaching et accompagne des cadres et dirigeants. 

Un environnement sur-mesure pour les porteurs de projets et les jeunes entreprises ESS 

 

En 2020 

 5 bureaux individuels loue s 
 4 entreprises ESS 

locataires : ADRESS, NEXEM 
CREACOOP14, TIERS & TEI 
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RENFORCER LES COOPERATIONS ENTRE LES ACTEURS DU TERRITOIRE  

Développement de projets multi-acteurs (Grande Halle 

de Colombelles / WIP) 

 

    

 

Lauréat de la fabrique numérique du territoire : 32 lauréats en tout au niveau national. 

 

De nombreux évènements de 150 à 500 personnes sont organisés dans la Grande Nef. 

 

Retrouvez les actualités et évènements à venir : 

https://www.le-wip.com/ 

En 2020 
 10 salarie s 
 35 coworkers « permanents » 
 40 locations salle de re union/mois 
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RENFORCER LES COOPERATIONS ENTRE LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

 

Organisation d’un forum ESS 

 

Chaque année depuis 2015, Caen la mer organise un Forum annuel dédié à l’Économie Sociale et 

Solidaire. Organisé par Caen Normandie Développement, ce forum rassemble des acteurs locaux de l’ESS 

pour échanger et partager autour de bonnes pratiques et projets locaux. 

 

Le Forum ESS 2020, initialement fixé au jeudi 12 novembre 2020, a été reporté en raison de la crise sanitaire. 

 

Plus d’informations sur le site Caen Normandie Développement : 

https://www.caennormandiedeveloppement.fr/evenement/forum-ess-2020/ 
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RENFORCER LES COOPERATIONS ENTRE LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

 

 

Développement des aires d'accueil des gens du voyage  

 
 

 

Le nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage signé en avril 2018 prévoit de nouvelles 

obligations pour Caen la mer et notamment la création de 2 aires mixtes pour l’accueil des voyageurs 

hippomobiles sur les communes nouvelles de Thue et Mue et de Saline. 

 

Adoption du PLH 2019-2024 qui reprend les obligations fixées au schéma départemental d’accueil des gens 

du voyage mais aussi la réhabilitation de l’aire de Ouistreham. 

  

Poursuite des négociations pour l’acquisition du foncier auprès des propriétaires qui devraient aboutir à 

une Acquisition du foncier avant la fin d’année 2020. 

 

Identification d’un terrain possible sur Ouistreham pour y réaliser une aire de grands passages mais il reste 

à s’assurer de sa faisabilité encore incertaine. 

 

En 2020 
 11 aires d'accueil sur le territoire de Caen la mer   

 

Retrouvez les aires d'accueil des gens du voyage sur le site internet Caen la mer : 

https://www.caenlamer.fr/centre-de-donnees-cartographiques# 
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Axe 4 – Favoriser l'épanouissement de chacun dans un cadre satisfaisant  

Faciliter l'accès de chacun à la culture et la 

citoyenneté 

Action 27 – Mobiliser autour du Développement Durable 

Animations cinématographiques 
    

 

Le cinéma Lux et le Café des images organisent des évènements répondant aux enjeux du 

développement durable autour de la projection de films thématiques ; ateliers autour de la solidarité, 

pédalo-ciné… 

 

Cette année, au regard de la crise sanitaire, aucun de ces projets n’ont pu être réalisés et les cinémas ont 

dû se ré-inventer. Des cinémas en ligne se sont développés et proposent aussi des évènements en ligne 

ou en « drive-in ». 

 

 
 
 
 
 

Plus d'informations sur les sites internet : 

http://www.cinemalux.org/spip/ et https://cafedesimages.fr/ 
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Axe 4 – Favoriser l'épanouissement de chacun dans un cadre satisfaisant  

Faciliter l'accès à la culture et la citoyenneté 

Action 28 – Rendre accessible les établissements culturels et 

sportifs 

Renforcement de la politique tarifaire 

 
   

 

Accès au plus grand nombre des offres culturelles et sportives 

      

Caen la mer a mis en place des tarifs en fonction du quotient familial pour les leçons collectives de natation 

dans toutes les piscines de Caen la mer (QF < 620, QF entre 620 et 1000 et QF > 1000).  

 

Une harmonisation des tarifs de leçon individuelle de natation et d’animation de natation dans les piscines 

de Caen la mer a été instaurée.  

 

  

 

 

Retrouver le programme des animations thématiques sur le site internet Caen la mer, rubrique sports et loisirs : 

https://www.caenlamer.fr/ 

Le golf de Caen la mer propose des cycles de découverte du golf pour les écoles primaires de Caen la 

mer. 

 

Les établissements sportifs de Caen la mer proposent toujours des animations thématiques diverses.   
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Axe 4 – Favoriser l'épanouissement de chacun dans un cadre satisfaisant 

 Développer les pratiques sportives dans le respect 

du développement durable 

Action 29 – Développement d'une offre culturelle et 

sportive globale cohérente sur le territoire  

Ecole de musique – Musique en Plaine (MEP) 
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MOBILISER AUTOUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

   

Réseau de lecture publique 
 

 

Retrouver le portail internet commun des bibliothèques : 

https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/reseau-des-bibliotheques-de-caen-la-mer-accueil.aspx 

 Un accès aux ressources en ligne 

Caen la mer et le Département du Calvados ont conventionné en 2019 pour harmoniser l'offre de 

ressources en ligne proposée sur le territoire (presse, livres numériques, vidéo à la demande, formation…). 

Une fois inscrits dans l'une des bibliothèques du réseau, les personnes peuvent consulter les ressources 

disponibles depuis chez elles. 

 

 Un portail internet commun 

Depuis 2019, les bibliothèques municipales du réseau de Caen la mer ont une page commune sur le portail 

des bibliothèques. L’usager a ainsi une vision globale du tissu des bibliothèques et a accès aux actions 

culturelles proposées par ces dernières. 

 

 Le catalogue et la carte de lecture communs 

Le système intégré de gestion des bibliothèques commun (SIGB) permet aux bibliothèques de rendre leurs 

fonds visibles dans le catalogue commun des bibliothèques de Caen la mer grâce à un réseau 

informatique (consultable sur le portail. Les usagers peuvent ainsi circuler d'une bibliothèque à l'autre en 

utilisant leur carte de lecteur unique pour emprunter. 

 

Ce dispositif a vocation à être étendu dans les prochaines années à l'ensemble des bibliothèques 

municipales qui le souhaitent. 
 

 La navette 

Les usagers peuvent déjà déposer à Caen (Bibliothèque Alexis de Tocqueville et quartiers), Hérouville Saint-

Clair, Ifs ou Mondeville les livres empruntés indifféremment dans l'une ou l'autre de ces bibliothèques. Une 

réflexion est en cours pour étendre ce dispositif à l'ensemble du réseau dans les prochaines années. 

 

 

En 2020 : 
 3 bibliothèques communautaires (Réseau de Caen, Hérouville-Saint-Clair et Ifs)  
 6 bibliothèques spécialisées (ESAM, Mémorial, Panta Théâtre, Conservatoire, 

Musée des Beaux-Arts, FRAC)  
 26 bibliothèques municipales réparties sur l'ensemble du territoire.  
1 convention avec le département 
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Axe 4 – Favoriser l'épanouissement de chacun dans un cadre satisfaisant 

 Développer les pratiques sportives dans le respect 

du développement durable 

Action 30 –  Renforcer l'animation autour de la pratique 

sportive dans le respect du développement durable 

 
 

 

 

Les établissements sportifs de Caen la mer proposent régulièrement des animations sur des thématiques 
diverses et notamment la solidarité. 

De nombreuses activités sportives sont proposées aux habitants de Caen la mer. Certaines ont été 

maintenues avec toutefois des restrictions d’accueil : animations Aquarock et Aquazen au stade 

nautique, Aquafit au Chemin vert, Fête de la musique à Hérouville Saint-Clair, séances de prévention de 

la noyade sur le CheminVert et Hérouville Saint-Clair. 

 

Néanmoins, la situation sanitaire du pays n’a pas permis de réaliser une multitude d’actions dans les 

établissements sportifs.  

 

 

Programme des animations des établissements sportifs de Caen la mer sur le site – rubrique sports et loisirs : 

https://www.caenlamer.fr/ 
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Axe 5 – Soutenir les acteurs du territoire dans leur politique Développement Durable - 

Climat Air Energie 

 Faire de la politique DD un vecteur d'innovation et 

d'attractivité économique 
Action 31 -  Favoriser l'attractivité et l'innovation du 

territoire 

Stratégie d’attractivité du territoire  
 

 

OPERATION « CAEN-CALVADOS » A PARIS LES 9 ET 13 SEPTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip Revenir à l’essentiel https://www.youtube.com/watch?v=kZhr7zD-lzY&feature=youtu.be 

 

La 3ème édition de l’opération collective « Caen Calvados » (réunissant Calvados Attractivité, l’Office du 

Tourisme, Caen Normandie Développement et Caen la mer) s’est maintenue à Paris les 9 et 13 septembre 

2020.  

 

Les enjeux étaient le renforcement de l’attractivité touristique, résidentielle et économique pour continuer 

à attirer l’attention sur nos territoires, s’appuyer sur les perceptions fortes et positives, notamment « la qualité 

de vie », amplifier des perceptions en devenir, notamment sur l’économie et l’emploi, faciliter le 

recrutement de nos entreprises, donner une visibilité à nos producteurs locaux, et délivrer des informations 

pour tout savoir sur une mobilité professionnelle et/ou familiale réussie.  

 

2 jours d’animations sur 2 lieux différents ont eu lieu, autour de 3 thématiques : Votre prochain week-end, 

Votre nouvelle vie et Votre nouveau challenge pro.  

 

Création d’un site web : www.caen-calvados.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020 
 2 journées de promotion du territoire à Paris 
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FAIRE DE LA POLITIQUE DD CLIMAT-AIR-ENERGIE UN VECTEUR D'INNOVATION ET D'ATTRACTIVITE 

ECONOMIQUE 

 

Etude du réaménagement d’Epopea Park 
    

Le Science & Innovation Park EPOPEA, à Caen, est un site de 300 hectares entièrement dédié à 

l’innovation mondiale en santé, matériaux & énergie et sciences du numérique.  

 

Le projet EPOPEA Caen Normandie Science & Innovation Park est porté par une association et soutenu 

par Caen la mer. L’ambition est de poursuivre son développement pour stimuler l’innovation et le 

développement économique à Caen.  

 

  
 

 

EPOPEA PARK se compose de deux grands espaces : 

Le Super Campus (en rose ci-dessous) et l’Arc des entreprises (en bleu ci-dessous). 
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L’Arc des entreprises accueille des entreprises, de la startup au groupe industriel. L’aménagement de cet 

espace est en perpétuelle évolution afin d’offrir de nouvelles solutions d’implantation aux entreprises et 

de soutenir leur développement en diversifiant l’offre de services disponible. 

 

Enrichir l’offre existante par la création :  

• De bureaux et locaux d’activités technologiques pour toutes les entreprises.  

• D’espaces dédiés aux entreprises technologiques 

 

Le SuperCampus concentre les activités de recherche, de santé et d’enseignement supérieur. L’ambition 

est de proposer une nouvelle offre de services à destination des étudiants, chercheurs, startups et 

industriels pour faciliter leurs échanges et encourager les collaborations. 

 

Enrichir l’offre existante par la création :  

• Maison de l’innovation : incubateur, pépinière et hôtel d’entreprise, halles pédagogiques et 

technologiques, amphithéâtre, espaces de convivialité. 

• Maison des chercheurs : hébergement de chercheurs & visiteurs scientifiques internationaux, espaces 

d’accueil et de convivialité. 

 

 
 

Actions menées en 2020 :  

 

Le pilotage global du projet est assuré par Caen la mer et par la structuration de différents comités : 

Maison des Chercheurs, Maison de l’Innovation, ZAC Mont-Coco/RD7, Zone de la Sphère élargie, Campus 

des métiers et RD7 Nord.  

 

Des comités de pilotage se sont poursuivis en 2020. 

 

L’outil d’aménagement choisi est la SPL EPOPEA (Société Publique Locale) capitalisée à hauteur de 

680 000€ dont Caen la mer détient 71 % du capital, aux côtés de Caen, Epron et du Conseil 

Départemental du Calvados. La SPL EPOPEA s’est vue confier un mandat pour la réalisation des études et 

procédures nécessaires à la mise en place d’un dossier de création de ZAC sur le secteur Mont-Coco - 

Côte de Nacre.  

 

Site internet : www.epopea.fr mis en ligne en 2020 accompagné d’une visite virtuelle interactive du 

Science Park  
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FAIRE DE LA POLITIQUE DD CLIMAT-AIR-ENERGIE UN VECTEUR D'INNOVATION ET D'ATTRACTIVITE 

ECONOMIQUE 

 

 

 

 

Création d’une plateforme de traitement des terres polluées 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caen la mer a lancé en 2017 un projet de développement d’une plateforme de traitement des terres 

polluées in situ sur les 3 ZAC (zones d’aménagement concertées) de l’ancien site pollué de la SMN à 

Colombelles. La maîtrise d’ouvrage a été confiée à Normandie Aménagement. 

 

Pour réaménager le site de la SMN, le volume de terre à excaver est estimé à 70 000 m3 sur 10 ans. 

 

Une plateforme sur site répond aux enjeux du développement durable : 

 Mise en décharge des terres évitée : économies (5 à 6 M€ de mise en décharge), peu de transport 

(5 000 camions et 250 T de CO2 évités), pas de consommation de foncier), 

 Recyclage des terres : économie, limite l’utilisation de matériaux de carrière non renouvelables, 

 Flexibilité et réactivité pour favoriser les projets et le cadre de vie. 

 

Le coût de la plateforme est estimé à 2 M€ (études, terrassement, paysage, fonctionnement sur 10 ans, 

démantèlement), financé par Caen la mer dans le cadre des ZAC et subventionné par l’ADEME à hauteur 

de 570 000 € via l’appel à projet reconversion de friches urbaines polluées. 

 

Le lancement des travaux de la plateforme est prévu en 2021et une provisoire a déjà été mise en place 

cette année. 

 

En parallèle, Normandie Aménagement a initié un projet de recherche sur une technique industrielle pour 

la valorisation énergétique de biomasse d’un site pollué. Le projet BIOSAINE (Refonctionnalisation de sols 

biotraités en vue de la production d’une BIOmasse SAINE à vocation énergétique) est lancé pour 4 ans.  

 

L’investissement, de 800 K€, est financé à 50 % par l’ADEME via l’appel à projet GRAINE (gérer, produire et 

valoriser les biomasses) visant à soutenir des projets de recherche pour un développement durable. 

 

Le projet a été validé en 2018, cette expérimentation a été mise en place et un 1er retour d’expérience 

pourra être fait en 2021. 

 

L’expérimentation Biosaine a débuté en 2018 avec le criblage et la mise en œuvre des terres avec des 

premières plantations. 

 

Les terres ont été préparées pour réaliser les plantations cet hiver. 
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Axe 5 – Soutenir les acteurs du territoire dans leur politique Développement Durable - 

Climat Air Energie 

Développer le tourisme et notamment le tourisme 

responsable 

Action 32 - Développer une stratégie touristique 

communautaire 

La dématérialisation au service de l’Office du tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Billetterie renforcée sur le site : https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/ (Accueil) 

 

- Déploiement de l’outil PILGO en expérimentation juste avant le confinement : comparateur qui 

permet d’avoir la disposition en temps réel d’hébergement touristique au meilleur tarif : la 

réservation se fait chez l’hôtelier.   

 

Le widget (application interactive) est installé sur la page Hôtels de notre site internet : 

https://www.caenlamer-tourisme.fr/fr/sejourner-dormir/hotels/ 

 

- PASS Découverte en ligne (Dimension communautaire) : études pour le déploiement d'un pass 

communautaire (sites, transports et commerces) dans la continuité de ce qui a été réalisé en 

2019 par la ville de Caen (mise en service 2021) : reporté à 2021 
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DEVELOPPER LE TOURISME ET NOTAMMENT LE TOURISME RESPONSABLE 

 

 

 

Développement des services de "la Vélo Francette" et des 

transports doux  
  

  
   

 

 
  

 

En 2020 
 20 vé los én location sur lé séctéur Caén la mér 
 

Site internet de la vélo francette : 

https://www.lavelofrancette.com/ 

Création en juin d’une page spécifique « Vélo à Caen la mer » sur le site de l’Office de tourisme et des 

congrès Caen la mer Normandie : 

 

 https://www.caenlamer-tourisme.fr/fr/a-voir-a-faire/loisirs/a-velo/ 

 

On y retrouve le Guide Accueil Vélo à Caen la mer, les circuits vélo à Caen la mer via le widget Cirkwi du 

Calvados, la documentation et les prochaines visites et balades à vélo proposées qu’elles soient 

organisées par l’Office ou par un partenaire extérieur (mairie de Caen, Fédé Guides de Normandie, etc.). 

 

Egalement une nouvelle page spécifique pour valoriser l’offre à vélo :   

https://www.caenlamer-tourisme.fr/noesit/!/type/exp/fiche/une-journee-a-velo-de-caen-a-ouistreham-

1664 

 

La réflexion sur le système de consigne et sur la signalétique directionnelle vélo est reportée à 2021, du fait 

du Covid. 

 

L’opportunité d’un point d’information vélo à Bénouville en association avec le point d’information 

touristique en saison pourrait être étudiée en 2021/2022. 
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Une offre nature / pédestre / balades 
 

Caen la mer met l’accent sur une offre associée à la balade et au vélo. 

 

 

 

Site internet de l'office de tourisme Caen la mer : 

https://www.caenlamer-tourisme.fr/fr/a-voir-a-faire/balades-en-toute-liberte/ 

1. Afin de bénéficier d'un relai de visibilité sur une échelle nationale, 3 accueils de bloggeurs en lien 

avec la thématique slow tourisme ont eu lieu sur les mois de juin, juillet et septembre. Mise en avant 

via leurs blogs, réseaux sociaux et vidéos : au bénéfice de l’attractivité de l’offre nature/vélo du 

territoire. 

 

2. Dans le guide magazine de destination, développement d’une section « nature » qui indique des 

adresses et contacts de prestataires touristiques. Idem dans le Guide « Hébergements », intégration 

d’une section « au vert » - Cf. Brochures et guides touristiques de Caen la mer en Normandie pour le 

téléchargement des brochures 

 

3. Promotion des « séminaires au vert : https://www.normandie-tourisme.fr/tourisme-d-affaires/ et 

Séminaires au vert - Normandie Tourisme 

- Nouvelle offre :  mise en valeur de la forêt de Grimbosq :  La forêt de Grimbosq | Office de Tourisme 

de Caen la Mer, Destination Normandie 
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Axe 5 – Soutenir les acteurs du territoire dans leur politique Développement Durable - 

Climat Air Energie 

 Soutenir une agriculture au service du territoire 

Action 33 -  Favoriser l'attractivité et l'innovation du territoire 

Participation à la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial 

(PAT) du pôle métropolitain 
 

 

 

 
Le projet alimentaire territorial (PAT) métropolitain, lancé en 2017, a pour ambition d’agir de façon 

transversale à la recherche d'un consensus autour de l'alimentation de proximité de qualité. C’est un projet 

partenarial piloté par le Pôle Métropolitain – Caen Normandie Métropole, la Chambre d’agriculture du 

Calvados et l’AUCAME. 

 
 

 

Il a pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation sur le territoire en agissant à toutes les échelles 

et à tous les stades de la chaîne alimentaire : de la production à la consommation en passant par la 

transformation et la distribution. 

 

   
copyright FRUGAL 

 

L’objectif est d’accompagner les EPCI à faire face aux transitions territoriales, de contribuer à l’émergence 

de nouvelles formes de coopérations pour initier une réflexion sur l’agriculture et l’alimentaire. Le cœur de 

ce projet réside dans la mobilisation des acteurs locaux. 
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Depuis 2018, la stratégie et les orientations d’actions ont été établies après une large concertation.  
 

 

La stratégie du PAT de Caen Normandie Métropole 

 

L’année 2019 était en partie affectée à la diffusion de la stratégie du PAT auprès des acteurs du territoire et 

extérieurs, dont principalement les collectivités locales afin notamment de sensibiliser des élus à 

l’alimentation locale et durable. 
 

La première phase (2017 – 2018) a été financée par l’Etat et les fonds européens LEADER et la phase actuelle 

par l’Etat (DRAAF) et l’ADEME. 

 

2020 a débuté avec l’organisation d’une conférence stratégique sur l’alimentation le 3 février qui a réuni 

plus de 80 acteurs de l’alimentation durable du territoire et a permis de lancer la réflexion sur l’élaboration 

du programme d’actions du PAT dont la finalisation est prévue sur 2021. Une cartographie interactive des 

initiatives est aussi en cours pour favoriser l’interconnaissance des acteurs, elle sera mise en ligne début 2021. 

 

 

Les élus et techniciens de Caen la mer sont présents à chaque étape de ce projet métropolitain et 

apportent leur contribution à la construction de ce programme. La Communauté Urbaine affirme sa volonté 

de traiter la question d’une agriculture et d’une alimentation durables de son territoire comme un enjeu 

majeur de la transition. Une participation active sera mise en œuvre sous la forme d’actions concrètes et 

opérationnelles sur son territoire afin d’alimenter le PAT. 

 

 

 

 

Retrouver toutes les informations sur le site de Caen Normandie Métropole : 

Projet Alimentaire Territorial | Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole 
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1PACTE au Londel à BIEVILLE BEUVILLE 

 

 

Le projet 1PACTE permet à des personnes sans emploi depuis plusieurs années de retrouver de 

l’employabilité à travers des activités de production maraichère, de lombricompostage, de transformation 

et de distribution des légumes bio et locaux. S’appuyant sur une formation dispensée tout au long du 

parcours, la plateforme développe les compétences des bénéficiaires autour de différents métiers afin de 

leur garantir un retour à l’emploi. 

 

1PACTE est un projet développé par l’AIFST, l’Association Institution Familiale Sainte Thérèse, qui depuis 1928, 

œuvre dans la formation et l'insertion des jeunes et adultes en rupture sociale, scolaire et/ou professionnelle, 

dans la région de Caen. 

 

En achetant les légumes à 1PACTE, vous vous engagez pour un modèle social inclusif et solidaire et une 

agriculture respectueuse de l’environnement. 
 

Retrouver toutes les informations sur le site : 

https://www.facebook.com/1pacte.aifst 

En 2020 
 18 personnes en insertion 
 1,5 ha de terres cultive es 
 2500 m2 de serres 
 3000 e quivalents paniers 

pre visionnels (paniers ou 
vente directe) 
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Les jardins d’Arlette à Mondeville 
 

Née en 1995, Les Jardins d'Arlette sont créés pour répondre à une demande des Resto du Cœur de Falaise 

en légumes frais, tout en faisant travailler des chômeurs de longue durée. Ce sont les bénévoles d'une 

association intermédiaire et les Restos du Cœur eux même qui font naître le projet. 

 

Ils installent alors les Jardins à Falaise sur un terrain d'un hectare. En 2013 les Jardins d'Arlette s'agrandissent en 

reprenant les jardins du Londel à Caen. En 2018, les jardins du Londel arrivent à Mondeville. 

 

Ainsi des produits de saisons sont proposés, cultivés sans pesticide ni engrais chimique, et ramassés à la main. 

 

Des fruits et légumes produits localement soit en agriculture bio soit en agriculture raisonnée. 

 

Un site internet de vente en ligne est créé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouver toutes les informations sur le site les Jardins d’Arlette : 

https://www.lesjardinsdarlette-mondeville.fr 

En 2020 
 20 personnes en insertion 
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Ferme en maraîchage biologique à Colombelles par ATIPIC, « le 

Potager d’Annie » 
 

  

Caen la mer a soutenu le projet d’activité maraichage d’ATIPIC en mettant à disposition un terrain à 

Colombelles. Ce projet s’inscrit dans l’expérimentation “Territoires zéro chomeur de longue durée”. Il oeuvre 

pour l’insertion sociale, le développement par l’économie sociale et solidaire et une agriculture saine et 

durable. 

 

L’exploitation de maraichage, le Potager d’Annie, cultive des légumes en permaculture et sans traitements 

ni pesticides avec pour objectif d’obtenir la certification Agriculture biologique (en cours depuis février 

2020). 

 

Le Potager d’Annie privilégie les circuits courts. Il dispose d’une boutique sur place pour la vente directe 

mais propose également la livraison de paniers à la conciergerie citoyenne, la Boîte à Idées de Colombelles 

et des ventes sur le marché de Colombelles. 

 

Cette année, un coordinateur a été embauché ainsi qu’1ETP non conventionné et 2 ETP conventionnés, 

soit un total de 11 salariés. 

 

 

 

 

En 2020 (de mai a  septembre) 
 343 clients boutique et marche s 
 71 clients paniers garnis 
 11 salarie s  
 Certification Agriculture 

biologique en cours  

 

 

Plus d’informations sur l’association ATIPIC et la Potager d’Annie : 

https://www.essnormandie.org/atipic-une-association-pour-eradiquer-le-chomage-de-longue-duree-sur-le-territoire-de-

colombelles/ 

 

Le potager d’Annie – maraîchage – ATIPIC 
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Projet de « ferme agro écologique » sur le plateau agricole de Fleury 

sur Orne 

La collectivité Caen la mer a acquis une large emprise foncière sur le secteur des Hauts de l’Orne à Fleury 

sur Orne en vue de développer une opération d’habitat au sein de l’espace urbain délimité par le 

boulevard périphérique de l’agglomération caennaise.  

 

Pendant un temps imaginé en parc urbain, la destination d’un délaissé foncier d’environ 18 hectares au 

nord de cet Eco-quartier est remise en cause ; des réflexions sont en cours autour d’un projet de « ferme 

agro écologique ».  

 

En effet, il s’agit de permettre l’émergence d’initiatives agricoles et alimentaires professionnelles et 

associatives sur des parcelles communautaires jouxtant l’éco-quartier des Hauts de l’Orne à Fleury-sur-Orne, 

en synergie avec les espaces environnants (espaces verts de l’éco-quartier, jardins familiaux de Fleury sur 

Orne, exploitants en activité…). Ce foncier communautaire fait face à des problématiques antérieures 

multiples et doit répondre à plusieurs usages (accueil sécurisé du public, animations pédagogiques, 

autonomie économique des projets, contribution aux filières alimentaires de proximité, pratiques agricoles 

de sols vivants, préservation écologique et patrimoniale…).  

 

Ce projet, dénommé « Plateau Agricole » pourrait également s’inscrire dans la logique du Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) dont les orientations stratégiques sont désormais définies et faire lien avec le projet de ferme 

urbaine de la Presqu’île de Caen. 

 

En ce sens, un appel à projets sera lancé en 2021 ou 2022 par la collectivité afin de recruter une équipe 

pluridisciplinaire autour de projets agro-alimentaires.  

 

Courant 2020, la collectivité a d’ores et déjà mis à disposition une parcelle d’environ 1,5 hectares en faveur 

de l’association « La Maison » afin de créer et animer un éco-lieu autour d’un projet expérimental : « La 

Luzernière ».  

 

 

 

 

 

En 2020  
 18 ha de die  a  la ferme agro e cologique 
 1,5 ha en expe rimentation maraî che re 
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Axe 5 – Soutenir les acteurs du territoire dans leur politique Développement Durable - 

Climat Air Energie 

 Favoriser la gestion des déchets et de l'économie 

circulaire 

Action 34 -  Adopter des comportements écoresponsables 

dans l'organisation d'évènements sur le territoire  

Programme éco responsable avec les acteurs du territoire  

 

 

 

 

 

 

 

Une convention a été signée en 2019 sur 2 ans entre la Ville de Caen, Caen la mer et 4 structures locales - 

Bande de sauvages, Coop 5 pour 100, Vélisol’ et Normandie Equitable – cf. action 16) qui proposent la mise 

en œuvre d’un programme d’actions concrètes visant à sensibiliser le grand public sur les enjeux du 

développement durable.  

 

Une des principales actions est l’accompagnement des organisateurs 

d’évènements dans une démarche écoresponsable, en s’appuyant sur le 

guide des évènements écoresponsables réalisé par Caen la mer, Caen, le 

SYVEDAC et EAU du Bassin Caennais en 2018.  

 

L’objectif est d’amener les organisateurs à de nouvelles pratiques et de 

nouveaux comportements pour une utilisation plus rationnelle des 

ressources privilégiant le local, le renouvelable, le recyclable, le réemploi, 

les modes actifs. 

 

Les organisateurs du Marché de Noël de Caen, du salon du Polar Bloody 

Fleury, du salon du livre Epoque, de Croq gormand et de Mon quartier 

animé à Caen ont travaillé avec les 4 structures pour tendre vers des 

écoévènements. Cependant, 2 évènements sur les 5 ont été annulés cette 

année. 

 

Par ailleurs les services de Caen la mer présentent le guide des 

évènements écoresponsables lors de conférences thématiques ou à la demande de structures intéressées 

(ex : L’association Livres & Lecture) afin de promouvoir cette démarche.  

En 2020 
 2 interventions dont 

une en visioconfe rence 
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Axe 5 – Soutenir les acteurs du territoire dans leur politique Développement Durable - 

Climat Air Energie 

 Favoriser la gestion des déchets et de l'économie 

circulaire 

Action 35 -  Soutenir les projets d'économie circulaire 

Encouragement au développement et la diversité des projets 

Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

L’ADRESS (agence des entreprises sociales et solidaires en Normandie) maille l’ensemble de la chaîne 

d’accompagnement dédiée à l’entrepreneuriat social. A ce titre, l'agence fait, notamment, partie du 

dispositif régional "Ici, je monte ma boite" en collaboration avec la CRESS. 

 

En 2018, afin de renforcer son offre d’accompagnement, l’ADRESS a lancé le premier incubateur normand 

des entreprises socialement innovantes, Katapult :  

 un dispositif d’incubation spécifique aux projets d’innovation sociale avec pour cible des projets à fort 

potentiel de développement en termes d’impact économique, social et environnemental.  

 Un parcours d’incubation intensif, renforcé et adapté aux projets d’entrepreneuriat social pour 10 

incubés/an.  

 

Les porteurs de projet incubés bénéficient d’un accès en coworking et aux bureaux dans les pépinières de 

Caen la mer. 

 
 

En 2020 
 3 projets incube s 
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Caen la mer, lauréate de l’appel à projet Opération 

collective Tremplin vers l’Ecologie Industrielle 

Territoriale (EIT)   
 

 

     
 

 

La Communauté urbaine, en partenariat avec Caen Normandie Développement et le SYVEDAC, a 

répondu à l’appel à projet Opération collective Tremplin vers l’EIT (Écologie industrielle et territoriale) porté 

par la région Normandie et l’ADEME (Agence de la transition écologique, anciennement Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) Normandie. Caen la mer a été désignée lauréate en 2019. 

 

Pendant deux ans, la Communauté urbaine bénéficie ainsi d’un accompagnement personnalisé, réalisé 

par deux bureaux d’études mandatés (Échelles & territoires et AD Fine) afin de développer des synergies 

inter-entreprises sur le territoire.  

 

En 2020, l’accompagnement s’est poursuivi à travers des réunions de suivis opérationnelles. Caen la mer 

en lien avec Caen Normandie Développement et le SYVEDAC, a commencé à déployer les actions 

définies dans la stratégie pour la coopération inter-entreprises (cf. action ci-après).  

 

 

 

Retrouver toutes les informations sur le site de l’ADEME : 

https://normandie.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/animer-mon-territoire/favoriser-lecologie-industrielle-et-territoriale 
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Organisation de rencontres et d’échanges avec les 

entreprises sur le volet de l’économie responsable 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté urbaine, qui s’est associée à Caen Normandie Développement et le SYVEDAC, a été 

désignée lauréate en 2019 de l’appel à projet Opération collective Tremplin vers l’EIT (Écologie 

industrielle et territoriale) (cf. action précédente). Plusieurs actions de sensibilisation et d’échanges 

avec les entreprises sur la coopération interentreprises au profit de l’économie circulaire ont été mises 

en œuvre. 

 

Fin janvier 2020, une réunion organisée avec les entreprises membres de l’association CSE 14 (Caen 

Sud Entreprendre) a placé 4 thématiques au cœur de la stratégie sur la ZAC Object’Ifs Sud à Ifs. 

 Gestion des déchets et recyclage 

 Signalétique et visibilité sur zone 

 Transport et mobilité 

 Offres de services 

 

Au second semestre 2020 des groupes de travail thématiques ont été organisés avec l’association 

CSE 14 pour faire émerger des axes d’amélioration et des opportunités de coopération. Caen 

Normandie Développement anime ces réunions et accompagne l’association inter-entreprises dans 

la mise en place de ces actions.  

 

Toutes les informations sur le site internet :  
https://www.economienormanderesponsable.fr/ 

 

En 2020 
 Une de marche d’e cologie industrielle et territoriale initie e 

sur une zone d’activite   
 Plus de 10 rendez-vous individualise s avec les entreprises 
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Participer au Contrat d’Objectif Déchets et Economie 

Circulaire (CODEC) engagé par le SYVEDAC 
 

 
 

 

Le SYVEDAC, Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise, 

est engagé en partenariat avec Caen la mer, dans un Contrat d’Objectif Déchets et Economie circulaire 

(CODEC) auprès de l’ADEME Normandie pour la période 2019-2021. 

 

Le CODEC vise trois grands objectifs pour 2022 (par rapport à 2018) : 

 La réduction de 4,5% d’ordures ménagères résiduelles (OMR)* produites / habitant, 

 La réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés (DMA)** produits / habitant, 

 Le développement de démarches pour l’engagement des entreprises dans l’économie circulaire. 

 
*Ordures ménagères résiduelles (OMR) : ce sont les déchets produits par les ménages restant dans la poubelle classique (souvent 

un bac ou un sac gris) après le tri à la source. 

**Déchets ménagers et assimilés (DMA) : ensemble des déchets issus des ménages et des déchets assimilés (produits par des 

activités économiques et de nature similaire aux déchets des ménages) gérés par le service public de prévention et de gestion 

des déchets. 

 

Entre 2018 et 2019, la quantité annuelle de DMA produits par habitant du territoire du SYVEDAC a 

globalement diminué de 2,76%. Dans le même temps, les OMR ont diminué de 1,17%. En poursuivant ces 

efforts selon cette tendance, les objectifs à l’horizon 2022 devraient être atteints. 

 

Parmi les actions de réduction portées en 2020, le SYVEDAC a mis en place un dispositif de prêt de 

couches lavables pour bébé à destination des habitants du territoire et a poursuivi son 

accompagnement au compostage partagé. Une démarche pour l’optimisation du tri et de la 

valorisation en déchèteries publiques également a été initiée. Suite à une étude des bennes tout-venant 

et à des observations de terrain, des pistes de travail ont été identifiées. 

 

Concernant les entreprises, des réunions pour la recherche de synergies ont été organisés dans la ZA 

Object’Ifs Sud. 

 

En 2021, l’éco exemplarité des administrations et la commande publique durable seront à l’honneur. 
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Axe 5 – Soutenir les acteurs du territoire dans leur politique Développement Durable - 

Climat Air Energie 

 Favoriser la gestion des déchets et de l'économie 

circulaire 

Action 36 – Limiter les déchets à la source 

Etude de la mise en place de la tarification incitative à l'échelle de 

la CU 
 

 

 

 

Achat de bennes de collecte des déchets ménagers moins 

polluantes 
  

 
 
 
 
 

Dans le cadre du renouvellement de son parc de bennes à ordures ménagères, Caen la mer achète des 

bennes moins polluantes. Ainsi depuis 2017, 5 bennes EURO VI ont été achetées.  
 
Les normes Euro visent à réduire les niveaux de pollution de l'air par les véhicules lourds sur les routes 

européennes. La norme euro VI est la dernière qui durcit les règles pour les moteurs diésel. 

  

Une étude sur la mise en place de la 

tarification incitative à l'échelle de la 

Communauté urbaine a permis à Caen la 

mer d’écarter l’option d’une redevance 

incitative. 

 

La taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères incitative (TEOMI), en place sur 

les communes de l’ex SIDOM de Creully, a 

été maintenue et servira de retour 

d’expérience sur ce système pour voir s’il est 

intéressant, en terme de réduction des 

déchets notamment, de le généraliser à 

Caen la mer. 

 

En 2020 
 225 000 €  
 1 benne EURO VI 
 

97



 

 

 

 

Densification du parc de colonnes à verre enterrées 

   

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements des habitants en composteurs  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dans le cadre de 2 opérations d’enfouissement des bornes d’apport volontaires multiflux dans des quartiers 

d’habitat collectifs denses de Caen, et dans l’éco quartier de Verson, 5 bornes à verre supplémentaires 

ont été implantées.  

 

Au titre de la densification du nombre des bornes d’apport volontaire du verre sur le territoire de la 

Communauté urbaine, 6 colonnes à verre aériennes supplémentaires ont été implantées dans 4 communes 

différentes (Caen, Collombelles, Louvigny, et Mondeville).  

 

Au titre du renouvellement des équipements déjà en place, un conteneur à verre enterré (sur Caen) et 3 

colonnes aériennes (sur Carpiquet) ont été remplacés. 

 

En 2020 
 5 bornes à  verre enterre es àjoute es  
 2 communes concerne es 

Depuis 2005, Caen la mer équipe les 

habitants de composteurs individuels 

(maisons avec jardin) ou collectifs (pied 

d'immeuble) pour inciter à valoriser les 

déchets verts à la source et diminuer le 

volume de la poubelle d'ordures 

ménagères. 

 

En 2020, Caen la mer poursuit son action. 

En 2020 
 Compostàge individuel : 842 foyers e quipe s lors de 6 permànences  
 Compostàge collectif : 4 sites instàlle s 
 

Faire sa demande de composteur sur le site internet de Caen la mer : 

https://www.caenlamer.fr/content/formulaire-de-demande-de-composteur 
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Expérimentation d’une collecte séparative de biodéchets et 

création d’un pavillon de compostage 
 

 

 

 

 

 

La Communauté urbaine a mis en place en 2019, à titre expérimental, une collecte séparative de 

biodéchets. Elle s’est associée au SYVEDAC, aux villes de Caen et d’Hérouville Saint Clair pour la mise 

à disposition de sites et la facilitation du projet auprès des habitants concernés.  

 

Les biodéchets de 140 foyers en immeuble et de 10 commerces de bouche du quartier Saint-Jean 

Eudes sont collectés à l’aide de caissettes et transportés en vélo par la SCOP Toutenvélo jusqu’à un 

pavillon de compostage monté spécifiquement sur la presqu’île. D’autre part, des composteurs 

collectifs ont été mis en place sur le domaine public dans 3 quartiers de Caen la mer (deux sur Caen 

et le 3ème à Hérouville Saint Clair). Les riverains peuvent y déposer leurs biodéchets en utilisant les 

équipements fournis (sacs biodégradables, bio-seau et brasscompost). 

 

L’expérimentation a été ralentie en raison de l’épidémie de Coronavirus. Son prolongement en 2021 

permettra de fiabiliser les résultats obtenus depuis son lancement. 

 

La mobilisation des habitants et des référents sur la durée, sur le projet des composteurs collectifs sur 

domaine public, est assurée par Civilab. Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 

a créé des outils de communication et assure le suivi mensuel du processus de compostage sur les 3 

sites implantés sur le domaine public. Le SYVEDAC et Caen la mer coordonnent l’ensemble du projet 

et la stratégie de communication. Caen la mer a fourni les équipements, mobilise les syndics et 

habitants concernés et soutient financièrement la collecte en porte-à-porte. Le projet est soutenu par 

la Région, l’ADEME et le SYVEDAC. 

 

Prolongation de l’expérimentation en 2021 
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Poursuite de la collecte exceptionnelle de meubles et D3E 

 
  En 2020 

 6 collectes  
 5 communes concerne es 
 125 de posànts sensibilise s,  
 Plus de 621 objets ou lots re cupe re s,  
 Environ 18 m3 de DEEE collecte s  
 175 kg collecte s pour le re emploi 

En complément de l'accueil toute l'année dans les déchèteries, Caen la mer continue d’organiser 

dans plusieurs communes de la Communauté urbaine, des collectes éphémères de DEA (Déchets 

d’Équipements d’Ameublement) et de DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques). 

 

Ces collectes exceptionnelles permettent de valoriser ces déchets par le recyclage ou le réemploi. 

 

Cette année, de nombreuses collectes ont eu lieu mais une partie a été annulée en raison de 

l’épidémie du Covid. 

Pour connaître les points de collecte 2020 : 

https://www.caenlamer.fr/content/collectes-exceptionnelles-des-dechets-dequipements-electriques-et-electroniques 
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Elaboration d’un schéma directeur de collecte des déchets 
 

Le schéma directeur a été finalisé et un document de synthèse a été présenté aux élus. Le conseil 

communautaire devra délibérer sur ce projet de schéma directeur (début 2021) avant diffusion sur le site 

Internet de Caen la mer. 

 
Accompagnement technique des projets d'urbanisme dans le 

cadre de la collecte de déchets 
 

En 2020 
 38 àvis rendus sur les permis d’àme nàger et 

de construire re pondànt àu càhier de 
recommàndàtions techniques 

Caen la mer a établi un cahier de recommandations 

techniques pour faciliter la prise en compte des déchets dans 

les projets d'aménagement et d'urbanisme. 

 

Le service de collecte de Caen la mer poursuit la mission 

d’examen des permis de construire et l’assistance/conseil 

auprès des aménageurs et architectes. 

 

Accédez au cahier de recommandations techniques : 

https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/documents/cahier-ressources-dechets-amenagement-urbanisme_0.pdf 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Maîtriser l'énergie sur le patrimoine public 

Action 37 – Rendre les bâtiments de la collectivité 

exemplaires 

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

publics  
 

 

 

 

   

En 2020 Caen la mer a procédé au remplacement d'équipements dans plusieurs établissements en vue 

de diminuer les consommations en fluides et énergies. 

 

Stade nautique Eugène Maës : 

 « Stripage » de l’eau (technique de fontaine permettant l’évaporation des trichloramines dans l’air) 

au-dessus de la bâche tampon pour limiter les quantités de trichloramines dans le hall bassin et 

profiter d’une meilleure qualité de l’air. Ce système permet également une économie en eau et 

de stérilisant.  En 2020 ce système a été mis en place dans les bacs tampons C2 et C3 (29 000 €). 

 

Patinoire de Caen/ Stade nautique E. Maës : 

 Remplacement des compresseurs des groupes de production de froid de la Patinoire. Les 

nouveaux compresseurs permettent des gains de performance énergétique. Les calories captées 

par ces groupes sont renvoyées sur les échangeurs des circuits de chauffage de l’eau des bassins 

de Maës. Le système existant ne concerne que le bassin de 50 mètres. Les travaux ont permis son 

extension aux bassins de 25 mètres ainsi qu’à la fosse. Le montant des travaux est 1 290 000 €. 

 

 Remplacement de l’étanchéité de la Patinoire par une membrane blanche. La membrane 

blanche permet la réflexion des rayons lumineux et ainsi d’éviter l’accumulation des calories dans 

toiture et sa transmission dans le hall de la patinoire, d’où des économies de consommation 

d’énergie électrique. Le montant des travaux est de 95 000 €. 

 

 Réfection des menuiseries côté Nord par des vitrages à très haute performance et filtration des 

infrarouges pour une meilleure isolation thermique et plus de confort (lumière naturelle) (420 000 €). 

 

Piscine Montmorency : 

 Remplacement des centrales de traitement d’air de la piscine Montmorency par des équipements 

à récupération d’énergie (374 000 €). 

 

Conservatoire : 

 Remplacement de l’éclairage du grand auditorium par un éclairage LED (50 000€) 

En 2020 
 4 bâ timents ont be ne ficie  d’une re novâtion e nerge tique 
 2 258 000 € investis  
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MAITRISER L’ENERGIE SUR LE PATRIMOINE PUBLIC 

 

Palais des sports  
 

 

Ce futur équipement omnisports a vocation à accueillir de nombreuses compétitions sportives de niveau 

régional, national voire international. 

 

Le nouvel équipement sera construit boulevard Guillou à Caen, dans la continuité du Parc des Expositions 

et du Zénith. Au cœur du Palais des Sports, une salle dédiée à l'événementiel sportif de 2 800 m² 

comprendra un parterre avec un plateau d’évolution de 46 m x 27 m qui pourra accueillir de nombreux 

sports (basketball, handball, volleyball, ...).  

 

Le bâtiment sera conçu aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) afin de permettre une totale 

accessibilité. 

 

Le choix s’est porté sur un Palais des Sports fonctionnel et optimisé. Les lauréats ont proposé un projet 

intégré dans son environnement et des procédés de construction spécifiques.  

 

Les aménagements extérieurs du Palais des Sports prévoient des accès piétons facilités, des 

stationnements vélo ainsi qu'un minimum de 30% d'espaces verts qualitatifs permettant, entre autres, de 

gérer les eaux pluviales.  

 

La construction dans son ensemble visera à réduire au maximum la consommation énergétique en ayant 

recours aux énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire thermique, équipements hydro-économes, 

éclairage LED,).   

 

Le bâtiment sera RT 2012 -40%, c'est-à-dire une performance énergétique améliorée de 40% par rapport 

à la réglementation thermique de 2012 grâce à une isolation performante, une centrale d’air double flux, 

une protection solaire pour le confort d’été.  

 

Le système de chauffage et le moyen de production seront compatibles avec un raccordement futur à 

un réseau de chaleur. Celui-ci sera également équipé d’une installation photovoltaïque de 99 kWc, une 

option est d’ores et déjà prévue pour augmenter la production au double. 

 

D’autres axes seront développés autour de ce projet pour intégrer les enjeux environnementaux ; la 

biodiversité, la mobilité, et l’accessibilité du bâtiment… 

 

Visualiser la vidéo perspective du futur Palais des sports : 

https://www.youtube.com/watch?v=IQN-9lU29jI 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Maîtriser l'énergie dans les bâtiments publics 

Action 38 – Gérer durablement le patrimoine 

Extension du système d'information géographique à l'échelle du 

territoire 

 

   

La Ville de Caen et Caen la mer achèvent la mise en œuvre du SIG communautaire. Cet outil, qui sera 

pleinement opérationnel en 2021, vise à mutualiser et à fédérer les pratiques liées à l’information 

géographique autour d’un socle commun, et permettra à chaque agent de disposer d’un accès à des 

outils d’affichage, d’interrogation et de manipulation des données géographiques de la collectivité. 

Ce patrimoine de données commun permettra ainsi un meilleur partage, une meilleure connaissance et 

donc appréhension du territoire tout en répondant à diverses obligations règlementaires (DT-DICT, PCRS, 

Numérisation des DU, Open-data, INSPIRE etc.). 

 

En 2020 
 706 couches recense es 
 354 donne es « certifie es » 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

Réaliser un Schéma Directeur Immobilier 

 

 

La Communauté urbaine Caen la mer s’est engagée dans un schéma directeur immobilier. Les enjeux 

sont multiples : 

 

 Disposer d’une vision précise du patrimoine immobilier et de son état,  

 Maîtriser les charges d’exploitation, entretien-maintenance,  

 Améliorer la valeur d’usage,   

 Optimiser la performance énergétique,   

 Piloter la gestion patrimoniale. 

 

Un de ses objectifs est d’aboutir à une gestion patrimoniale rationnalisée et adaptée qui pourra 

certainement conduire un gisement d’économies d’énergie sans impact sur le service rendu.  

 

Cette démarche a débuté en 2018 et s’articule autour de 4 étapes : 

 L’organisation d’une gouvernance avec portage partagé et une mobilisation de toutes les 

parties prenantes, 

 Un diagnostic pour obtenir une connaissance globale et détaillée du patrimoine, 

 L’élaboration d’un scénario d’évolution de la gestion patrimoniale, 

 La mise en œuvre du programme d’actions et son évaluation. 
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3 

Formation des utilisateurs des bâtiments publics à la maîtrise de 

l’énergie  

 

  

 

 

Les bâtiments engagés depuis 2019 dans la démarche européenne Compete4secap sont le centre 

d’animation Maladrerie, la bibliothèque d’Hérouville Saint Clair, le groupe scolaire Viera da Silva.  

Depuis le début du concours, les actions suivantes ont été mises en place : 

 Relève des index mensuels sur les bâtiments identifiés pour ce concours,  

 Présentation de la démarche dans les instances de directions, auprès des directions de tutelle, 

des responsables et équipes utilisatrices des bâtiments,  

 Formation de formateur aux économies d’énergies d’un agent pour former les usagers des 

bâtiments, 

 Inventaire des usages par bâtiments, de l’éclairage public et des véhicules ville de Caen. 

 Elaboration de la revue énergétique pour l’année 2019.  

En 2020, le suivi énergétique de l’hôtel de ville de Caen a été ajouté. 

En 2020 
 3 bâ timents pilotes 
 15 âgents sensibilise s 
 1 releve  / mois/ bâ timent 
 Mise en plâce du suivi de l’ho tel de ville de Câen 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire progresser les pratiques 

Action 39 – Informer les agents / communiquer en interne 

Organisation de visites de sites patrimoniaux et techniques pour les 

agents 
  

 

Organisation d'une journée d'accueil des 

nouveaux arrivants 
 

 

 

 

 

 

 

En raison du Covid, les visites organisées pour les agents, 

sur le temps de la pause méridienne, ont été moins 

nombreuses en 2020 : 7 visites ont été proposées contre 

une vingtaine les années passées. 

 

Parmi elles, les visites du Syvedac, de l’Abbaye aux 

Hommes, des archives, mais aussi une exposition culturelle, 

une balade à pieds pour découvrir les quartiers de la ville 

de Caen ou une sortie vélo sur le thème de l’eau. 

En 2020, les groupes ont été plus restreints : entre 5 et 15 

personnes selon les contraintes des visites. 

 

En 2020 
 7 visites organise es 
 100 agents participants  

 

Deux journées d’accueil des nouveaux agents sont organisées chaque année (en juin et en décembre). 

 

En raison du Covid-19, l’une de ces journées n’a pas pu avoir lieu et a été remplacée par un courrier 

d’accueil adressé personnellement aux nouveaux agents avec une clef USB contenant de nombreuses 

information et le livret d’accueil des nouvelles recrues. 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

Livret d’accueil pour les nouveaux arrivants 

Une actualisation du livret d’accueil a été réalisée en 2020, suite notamment aux élections municipales. 

 

Il a été imprimé fin septembre (600 exemplaires) puis distribué aux directions en octobre. 

 

Une version est également en ligne sur intranet (actualisée en temps réel si besoin). 

 
 

En 2020 
 Version en ligne actualise e  
 600 exemplaires imprime s 
 3 837 € budget  

 

Lien d’accès au livret d’accueil via l’intranet : 
https://intranet.caen.fr/DGS/DGAR/DRH/Documents/Actualites-Informations%20Generales-

Ponctuelles/Informations%20Générales/Accueil%20Nouvel%20Agent/livret%20d'accueil%202019-2020.pdf 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

Bulletins d'information pour une meilleure communication interne 

auprès des agents 
Une offre variée de supports d’information déployée vers les agents : 

 

 La lettre interne mensuelle (Equip’.Infos)  

 

 La documentation technique (Equip’.Doc)  

 

 Les documents de communication réalisés à la demande des directions et services pour informer sur 

des nouvelles procédures, chartes, démarches… 

  

 

 

Pour compléter l’offre de supports d’information 

vers les agents un projet de nouvel intranet (de 

type Réseau Social d’Entreprise) est en cours de 

réalisation pour :  

 permettre à tous les agents de pouvoir s’y 

connecter même en dehors des 

collectivités, 

 proposer des offres de fonctionnalités 

permettant le travail en transversalité sur les 

projets. 

 

En 2020 
 49 documents re alise s  
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

  

 

 

En 2020 
 6 e quip'info 

 

Une lettre est parue en janvier, en juin et de 

septembre à décembre 2020. 

Pendant la période de confinement :  

- 5 Lettres spéciales d’infos ont été produites 

pour informer les agents, 

- une page Facebook a été ouverte pour les 

agents, avec 3 à 5 posts par jour (week-end 

compris). 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 
  

 

En 2020 
 2 e quip'doc 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire progresser les pratiques 

Action 40 – Améliorer le parc de véhicules 

 

Renouvellement de la flotte avec des véhicules propres 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caen la mer poursuit sa politique de remplacement de sa flotte par des véhicules de moins en moins 

polluants. Ainsi une part est renouvelée par des véhicules électriques et l’acquisition prochaine de 

2 véhicules à Hydrogène. La Communauté urbaine procède également à l’acquisition de vélos à 

assistance électrique. Elle projette aussi en 2021 de faire l’acquisition d’une cuve 100% biocarburant 

pour alimenter les véhicules très consommateurs de gazole comme les camions bennes à ordures 

ménagères. 

 

La collectivité investit chaque année une part plus importante de son budget d’acquisition de matériels 

en faveur des véhicules à faibles émissions. Entre 2017 et octobre 2020, la Communauté urbaine est 

passée de 6% alloués aux véhicules à faibles émissions à 28% de son budget d’investissement pour les 

citadines et camionnettes et 6% à 18% en numéraire. Elle poursuit ses efforts afin d’atteindre les objectifs 

fixés par la loi mobilité au 30/06/2021 à hauteur de 20% du renouvellement tout en anticipant le prochain 

objectif de 30% à compter du 1er juillet 2021. 
 

En 2020 
 19% d'é nérgié altérnativé dans lé parc  
 18% dé vé hiculés é léctriqués  

 

112



 

INFORMER LES AGENTS 

 
 
Collecter l'information du parc de véhicules pour mettre en place 

un suivi des données économiques et environnementales 

 

 

L’année est tronquée par une activité quasi-interrompue durant 2 mois en raison de la crise sanitaire.  

 

Cependant, à kilomètres parcourus constants pour les citadines, fourgonnettes et fourgons confondus, 

une certaine stabilité est constatée quant aux : 

- Rejets de CO2 se situant en moyenne à 158 tonnes par an. 

- Consommations de carburants se situant en moyenne aux alentours de 8,60 litres pour 100 km. 

En 2020 
 158 tonnés CO2 réjété s par an  
 8,6 l au 100 km dé consommation moyénné  
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire progresser les pratiques 

Action 41 – Améliorer la mobilité durable des agents 

Mutualisation des déplacements des agents entre l’Hôtel de Ville 

et la Communauté urbaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime transports pour tous 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Caen la mer participe à la prise en charge des transports collectifs pour les déplacements domicile-

travail des agents. 

En 2020 
 125 bé né ficiairés 
 24 300 € accordé s 

 

Le service de navettes entre les deux principaux établissements de Caen la mer et Caen avec deux 

véhicules électriques permet d’optimiser le temps et le transport des agents. Ce dispositif écologique, 

économique et social satisfait pleinement les utilisateurs. 

 

Cette année, au regard de la crise sanitaire, des nouvelles mesures sanitaires strictes ont été mises en 

place. L’activité n’a pu être évaluée en raison du confinement  
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

Expérimentation d’un forfait mobilité vélo  

 

En 2020 
 121 agénts cyclistés  
 24 200 € budgét  

 

Le projet de loi d’orientation des mobilités qui a été voté par le 

gouvernement a pour objectif d’améliorer la mobilité des citoyens 

et proposer des alternatives à la voiture. Une incitation financière 

forfaitaire est attribuée pour les salariés qui s’engagent à effectuer 

à vélo au moins 75% de leurs déplacements domicile-travail sur 

l’année. 

 

L’expérimentation de ce dispositif en 2019 mené par la 

Communauté urbaine, la Ville de Caen et le CCAS a été 

concluant et a été renouvelée pour l’année 2020.  

 

Ce dispositif vient compléter l’éventail des mesures incitatives pour 

les agents et encourage les nouvelles pratiques dans les trajets 

domicile-travail.  
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire progresser les pratiques 

Action 42 – Formation des agents 
 

Sensibilisation des agents aux enjeux de l’énergie 

    

Diffusion de la lettre d'information mensuelle sur les actualités de 

formation 
 

 

 

 

  

 

Sur le volet des comportements et des pratiques, 1 atelier, sous un format de 3h30, a été réalisé en 2020 

pour sensibiliser les agents de l’hôtel de Ville de Caen aux enjeux de la maîtrise de l’énergie.  

 

L’objectif étant pour les utilisateurs de bien comprendre le fonctionnement de leurs locaux.  

 

 

La formation professionnelle comprend de nombreux dispositifs pour 

optimiser les compétences des agents (compte personnel de 

formation, périodes de professionnalisation…). 

 

La lettre d'information permet aux agents de mieux connaître les 

dispositifs et les formations proposées. 

Le nombre de publications est inférieur en 2020 en raison de la crise 

sanitaire. 

En 2020 
 7 lettres d'information 

 

En 2020 
 15 agents sensibilise s 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire progresser les pratiques 

Action 43 – Optimisation des modes de travail 

 
Modernisation du matériel d'entretien, économie de  des 

ressources et préservation de  l'environnement,  

réduction de la pénibilité au travail  

 

 
 

 
Dans le cadre de l'entretien de ses locaux, Caen la mer et la Ville ont fait le choix de pratiques 

écoresponsables et respectueuses de la santé des agents et des publics, mais aussi des rythmes de vie. 

 

Leurs actions se poursuivent : utilisation de produits Ecocert et Ecolabel, de nettoyeur vapeur pour le 

nettoyage et la désinfection des locaux (Crèches & stade nautique), nettoyage par mécanisation avec 

disque diamant utilisant uniquement de l'eau, nettoyage par microfibre...) sur l'ensemble des collectivités 

du territoire de Caen la mer. 

 

Suite aux tests concluants réalisés sur le stade nautique du nettoyage des sols à l'eau OZONE*, mise en 

place de cette méthode au sein de l’hôtel de ville et du conservatoire ainsi que sur les piscines d’Hérouville 

Saint-Clair et du Chemin vert à Caen. 

 

Intégration de lingettes microfibre auto-protégés utilisables en pré-imprégnation afin de limiter la 

pulvérisation des produits. Mis en place des disques diamant sur les écoles de Caen. 

 

*L'OZONE aqueux stabilisé est une solution nettoyante et assainissant qui remplace les produits chimiques traditionnels. 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

Mise en œuvre de la gestion de la relation citoyenne 

 

 

 

Optimisation du transport de plis 

 

 

Phase 1 & 2 : LA NUMERISATION A LA SOURCE 

 

Deux ans après son lancement, le logiciel courrier est entré dans une 

nouvelle phase pour passer à la numérisation des correspondances à 

la source depuis le 1er septembre. 

  

Les objectifs sont :  

▪ D’élargir la dématérialisation des correspondances (courriers, mails, 

sms…) et passer à une gestion des correspondances à la source à 

hauteur de 20% (contre 8% actuellement) d’ici à la fin de l’année et 

50% en 2021. 

▪ D’améliorer la gestion des tiers. 

  

 

Phase 1 & 2 : LA NUMERISATION A LA SOURCE 

 

Deux ans après son lancement, le logiciel courrier est entré dans une 

nouvelle phase pour passer à la numérisation des correspondances à 

la source à compter depuis le 1er septembre. 

  

Les objectifs sont :  

▪ D’élargir la dématérialisation des correspondances (courriers, mails, 

sms…) et passer à une gestion des correspondances à la source à 

hauteur de 20% (contre 8% actuellement) d’ici à la fin de l’année et 

50% en 2021. 

▪ D’améliorer la gestion des tiers. 

  

Caen la mer et la Ville de Caen font appel à une 

entreprise de courses à vélo pour leurs navettes 

internes et les courses ponctuelles sur le territoire de 

Caen et Caen la mer. 

 

L'entreprise dessert chaque semaine 8 sites sur 

l'ensemble du territoire de Caen la mer et Caen, 

lors de 18 passages hebdomadaires. 

 

Une équipe en charge de la numérisation des correspondances à la source accompagnera les directions 

et services en apportant assistance, conseils, aide à l’usage de l’application… 

 

Cette nouvelle étape s’inscrit dans un objectif d’amélioration et de modernisation de nos pratiques : une 

meilleure réactivité et sécurisation des correspondances, la réduction à terme des portages de 

parapheurs, des navettes courriers afin de répondre plus efficacement aux attentes des usagers et des 

directions. 
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Faire progresser les pratiques 

 

Achat de fournitures et mobilier de bureau durables 

 

 

Fournitures de bureau  

 

Le marché constitué en groupement de 

commande entre la Communauté urbaine, 

la ville de Caen et son CCAS, impose depuis 

sa mise en œuvre (en juin 2017), un panier 

minimum de commande de 50 € HT, dans le 

but de réduire le nombre de livraisons et le 

kilométrage parcouru et donc l'émission de 

gaz à effet de serre. 

Marché Mobilier de bureau 

 

Le marché constitué en groupement de 

commandes entre la Communauté urbaine, la 

ville de Caen et son CCAS, impose depuis sa 

mise en œuvre, en 2016, la dématérialisation 

des commandes, des devis, des études. Cette 

méthode permet de réduire les frais 

d'affranchissements. 

 

Les éléments de mobilier issus du catalogue 

sont certifiés NF Environnement (ou label 

équivalent). 

En parallèle, la réutilisation du matériel ancien 

est toujours privilégiée. 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

Numérique responsable  

 

Le Numérique Responsable vise à réduire l’empreinte écologique et sociale des technologies de 

l’information et de la communication. 

 

En 2019, l’ADEME, lance une démarche collective Sobriété Numérique : les collectivités normandes vers 

une labellisation numérique responsable. 

 

La Ville de Caen et Caen la mer ont signé en juillet 2019 la charte d’engagement de l’ADEME dans 

l’Opération collective Sobriété Numérique. Celle-ci permet de bénéficier d’accompagnements 

spécifiques visant à réduire ses impacts et ses dépenses et de mettre en place une démarche globale 

vers la labellisation Numérique Responsable. 

 

 
 

Cet engagement mobilise une équipe projet transversale regroupant les compétences et autorités 

nécessaires. Cette équipe a participé à des formations, des ateliers d’échanges, des enquêtes et des 

partages de retour d’expériences.  

 

Des actions déjà existantes ou engagées depuis au sein des deux collectivités ont été répertoriées :  

 Formations des agents à l’éco responsabilité au travail avec un volet de sensibilisation au 

numérique responsable, 

 Sensibilisation des agents via les astuces dans l’utilisation quotidienne de l’outil informatique, 

 Réorganisation des espaces de fichiers, 

 Politique d’impression : diminution des imprimantes au profit de copieurs centralisés et mise en 

place de code d’impression, 

 Politique de renouvellement des ordinateurs tous les 5 ans, des smartphones avec une longévité 

maximum, 

 Recyclage des matériels DEEE (Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques) avec 

l’entreprise d’insertion AFB France qui s’engage en faveur de l'inclusion sociale et la protection de 

l'environnement au travers de son activité de revalorisation de matériel informatique. 

 

Une réflexion est en cours pour aller plus loin dans la démarche afin d’établir une véritable stratégie. 
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Faire progresser les pratiques 

 

Recyclage le matériel de 

bureau 

 

 

 

Mise en place d’une démarche de performance globale (budget 

développement durable air climat énergie) 

 

La démarche de performance initiée en 2019 a pour objectif de structurer et d’enrichir progressivement 

le dialogue de gestion.  

 

De plus, cette démarche offre une vue claire sur chaque politique menée. 

 

Pour se faire, une mise à jour annuelle des indicateurs identifiés lors du travail de cartographie est réalisée 

afin de permettre une présentation budgétaire optimisée. 

 

Une note budgétaire présente l’activité d’une politique menée sous forme de graphiques et 

d’indicateurs. Cela permet d’avoir des éléments de comparaison lors de la réunion d’arbitrage du 

budget de l’année suivante. 

 

 

Le matériel informatique acheté, notamment les 

copieurs, doivent présenter des garanties en 

termes d'économies d'énergie (label Energy Star), 

de limitation de l'utilisation des consommables et 

de limitation des impacts tout au long du cycle de 

vie.  

 

L’ensemble des équipements électroniques est 

systématiquement récupéré par une entreprise 

d'insertion. Cette association met de côté les 

composants toxiques et dangereux afin de les 

traiter. 

 

 
Les consommables usagés (cartouches et toners) de l'imprimerie et de l'ensemble des services 

communautaires sont collectés gratuitement et valorisés (réemployés ou recyclés ou valorisés 

énergétiquement). Une clause d'exécution prévoit la récupération des consommables dans le cadre 

des marchés d'achat de matériel d'impression et de reprographie. 

 

Les achats de prestations d'impression intègrent des critères sur la qualité éco-responsable du papier et 

des encres et sur le management environnemental de l'imprimeur. 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

Adoption de comportements écoresponsables lors de et dans 

l'organisation d'évènements culturels 
La Communauté urbaine Caen la mer souhaite réduire au maximum son impact environnemental dans 

l'organisation de ses évènements culturels ce qui implique de revoir ses modes d’action et d’inciter 

indirectement les autres acteurs (fournisseurs, intervenants…) à modifier également leurs propositions. 

 

Au regard de la crise sanitaire, divers évènements n’ont pu se tenir ou ont dû se réadapter : 

- annulation du Salon ÉPOQUE,  

- reconfiguration d’Éclat(s) de rue sur l’été 2020,  

- maintien des journées du patrimoine dans le cadre des mesures sanitaires préconisées. 

 

Par ailleurs, cette année il n’y a pas eu d’édition papier du programme annuel d’animations. 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire de la commande publique un levier 

Action 44 – Développer la stratégie d'achats responsables 

 

 

 

 

 

 

Mise en oeuvre du small business act 
   

Consulter la charte de la commande publique : 

https://caen.fr/sites/default/files/2018-11/charte_sba_fiches_actions_1.pdf 

Le Small Business Act vise à améliorer l’efficience de la commande publique et l’accès aux marchés au 

travers de cinq grands principes :  

- Faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique 

- Simplifier les démarches 

- Améliorer les conditions d’exécution des marchés 

- Mettre en avant l’achat durable 

- Mesurer l’efficacité de la commande publique 

 

En application de ces principes, Caen la mer privilégie un allotissement fin (technique et/ou 

géographique) de ses consultations dès lors que les conditions le permettent. Ainsi, en 2019, ont été 

notifiés, les marchés suivants : 

- Aménagement et entretien de la voirie de la communauté urbaine (allotissement technique et 

géographique en 13 lots) 

- Missions de maitrise d'œuvre relatives à des travaux d'amélioration, de renouvellement, 

d'extension de réseaux d'eau potable ou d’assainissement et de création ou de réhabilitation 

d'ouvrages annexes et connexes (2 lots géographiques) 

- Marché de fourniture et livraison de végétaux, qui suite à une opération de sourcing menée en 

2018, a donné lieu à un allotissement technique et géographique avec 19 lots. 

 

L’application du Small Business Act permet d’avoir une bonne représentativité des petites et moyennes 

entreprises parmi les attributaires de marchés, entreprises majoritairement normandes : 
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FAIRE DE LA COMMANDE PUBLIC UN LEVIER 

Intégration des clauses sociales dans les marchés 
 

  

 

 

 

La Communauté Urbaine Caen la mer intègre des clauses sociales dans le cadre des marchés qui s’y 

prêtent : 

 Sur des marchés de travaux en bâtiments, réseaux ou voirie; 

 Sur des accords-cadres à bons de commande comme l’aménagement et l’entretien de la voirie 

de la communauté urbaine (3 heures d’insertion de prévues par tranche de 10 000 € facturés); 

 Sur des marchés de service ou certains marchés de prestations intellectuelles en maîtrise d'œuvre. 

 

Ainsi, en 2019, sur les 70 marchés de travaux notifiés, 35 marchés comportent des clauses d’exécution 

sociale. 

 

A noter que les 20 663 heures réalisées en 2019 ne tiennent pas compte de l’opération Tramway qui 

comptabilise à elle seule 33 221 heures d’insertion. 

 

 Caen la mer est le donneur d’ordre qui intègre le plus d’heures d’insertion dans ses marchés sur les 

31 donneurs (publics et privés) d’ordre de son territoire. 

 

 

*Les chiffres indiqués sont ceux consolidés pour l’année 2019. Pour l’année 2020, ils ne sont pas encore disponibles.  

En 2019* 
 20 663 heures re alise es 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire de la commande publique un levier 

Action 45 – Travailler en partenariat avec les fournisseurs 
 

Développement des clauses d’achats durables dans les marchés 

publics 
    

 

Dans le cadre de la commande publique, la Communauté urbaine Caen la mer développe des critères 

de choix et clauses d'exécution relatifs à des performances en matière de développement durable en 

relation avec les services opérationnels et les fournisseurs. 

 Au stade de la définition des besoins par la mise en place d'un sourcing auprès des fournisseurs 

potentiels en amont des marchés (ex : avec la Fédération Française du Bâtiment sur les 

constructions et rénovations de bâtiments ou avec la Fédération Française des Travaux Publics 

sur les chantiers de voirie et réseaux).  

 Au stade de la rédaction des marchés par un allotissement, des clauses et des critères adaptés 

(ex : spécifications techniques sur l'achat de produits d'entretien ou peintures éco labélisées) qui 

constituent la base d’une part du jugement et de la sélection des offres (5 à 20%) 

 Au stade du suivi de l'exécution des marchés auprès des personnes établissant les commandes 

et des utilisateurs des produits ou services (ex : sensibilisation à la commande de fournitures de 

bureaux éco labélisées). 

 

Cette année, le faible pourcentage de marchés clausés développement durable en marchés de 

services s’explique par la prédominance de marchés de prestations intellectuelles et maintenance 

technique se prêtant peu à ce type de clauses. 

 

 

En 2020, en % global  
 29,6 % des 118 marche s publics 

re pondent a  une de marche DD 

 

En 2020, en % par type 
 64 % en Travaux 
 6,5 % en Services 
 87,5 % en Fournitures 
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Contact : Caen la mer -  
Direction du Développement Durable,  
de la Transition Energétique et de la Prévention des Risques 
02.31.30.42.34 – agenda21@agglo-caen.fr 
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