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2026 ACTIONS POUR CAEN LA MER 

TERRITOIRE EN TRANSITION 
 

Pour faire face au dérèglement climatique, Caen la mer se mobilise pour accélérer les actions 

de transition écologique. « 2026 actions pour Caen la mer, territoire en transition » est le nom 

donné à cette démarche qui rassemble les communes, élus, habitants et acteurs locaux. Dans 

ce cadre, la Ville de Caen se propose en tant que laboratoire d’expérimentation à l’échelle de 

ses quartiers.  
 

 

LA TRANSITION, C’EST QUOI ?  

Les transitions ont pour but de faire face aux dérèglements climatiques 

et de préserver nos ressources naturelles. À l’échelle de la collectivité, 

il s’agit de mettre en place des actions concrètes et efficaces dans 

différents domaines : la mobilité, l’énergie, la biodiversité, 

l’alimentation, l’économie circulaire… tout en étant moteur et impliquer 

les habitants, tous les acteurs du territoire et les inciter à agir dans ce 

sens. 

 

QUEL EST LE RÔLE DE CAEN LA MER ? 

Au travers de ses politiques publiques, Caen la mer mène des actions 

sur de nombreux champs d’intervention en lien avec les citoyens et les 

élus pour repenser nos modèles et nos pratiques Exemples : débitumiser 

et végétaliser pour favoriser la perméabilité des sols, réduire et/ou 

maîtriser les consommations énergétiques, développer les énergies 

renouvelables locales, promouvoir une alimentation saine dans les 

restaurants scolaires, favoriser le maraichage urbain … 

 

EN QUOI CONSISTE LA DÉMARCHE  

« 2026 ACTIONS POUR CAEN LA MER » ? 

Avec cette démarche, Caen la mer entend accélérer les transitions, associer et agir avec les acteurs 

locaux (citoyens, entreprises, associations…), bâtir une stratégie et mener des actions simples, ambitieuses, 

innovantes, transversales et expérimentales pour le territoire. 

La collectivité a choisi de lancer un mouvement de concertation et d’implication des acteurs du territoire : 

le T-Time. La transition face au changement climatique est l’affaire de tous. Pour cela, Caen la mer 

s’appuiera sur la concertation menée dans le cadre du projet de territoire mais aussi de la future 

participation citoyenne. Ces deux démarches vont permettre de définir le cadre des thématiques à 

explorer. 
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T-TIME 

IL EST TEMPS D’AGIR ENSEMBLE POUR LA TRANSITION 
 

Cette démarche s’appuiera sur la constitution de quatre collèges d’acteurs composés de :  

 Citoyens. 

 Professionnels, acteurs de l’innovation, de l’économie et de la recherche. 

 Associations. 

 Elus et techniciens. 

 

L’objectif est d’obtenir une feuille de route pour activer les transitions sur 

le territoire. Ces collèges d’acteurs participeront à 3 forums de 

concertation et seront amenés à échanger autour de diverses 

thématiques liées à la transition écologique comme l’air, l’énergie, le 

climat, les déchets, l’alimentation, l’agriculture, les mobilités, la 

biodiversité, etc. 

 

POUR AGIR ENSEMBLE 

Les citoyens, professionnels et associations souhaitant participer à ces 

temps de concertation, peuvent s’inscrire via le formulaire en ligne sur 

le site caenlamer.fr (avant le 1er octobre) : cliquez ici.  

 

 

 

QUARTIERS EN TRANSITION 
 

Le T-Time viendra ainsi enrichir le projet de territoire sur le volet transition 

écologique et sera complété par le dispositif « Quartiers en transition » 

lancé par la Ville de Caen. Grâce à la cartographie du territoire, la Ville 

souhaite à l’échelle de ses quartiers (4 pôles de vie regroupant 12 

quartiers), travailler avec les citoyens, les professionnels, les associations, 

les élus et techniciens à une culture commune de la transition 

écologique pour la réalisation de mesures concrètes et pragmatiques.  

 

Le bureau d’études Deux degrés accompagne la Ville dans la mise en 

œuvre de cette démarche participative. Il interviendra au sein des 

quartiers : sur les marchés, les places publiques, dans les pôles de vie, à 

la sortie d’écoles afin de capter l’attention d’un maximum de public. 

 

Deux périodes d’ateliers dans les quartiers seront ainsi proposées (1 jour par secteur de pôle de vie) : 

 

Du 14 au 17 septembre 2021 :  

Ateliers 1 : Co-construction de l’atlas des quartiers en transition -  enquête de terrain. 

Objectif : identification des ressources de la transition (lieux, acteurs, savoir-faire). 

 

Planning 

OCTOBRE 2021 

Forum des futurs souhaitables. 

NOVEMBRE 2021 

Forum des futurs possibles. 

DECEMBRE 2021 

Forum du plan d’action. 

 

https://caenlamer.fr/formulaire/inscription-ateliers-transition
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 Mardi 14 septembre - ateliers au PVQ Nord-Ouest : permanence de deux degrés de 9h30 à 

19h30 – au pôle de vie - 5 Rue Jean Racine, 14000 Caen + présence de l’équipe au marché 

rue de Bayeux (matin : 10h-12h30). 

 

 Mercredi 15 septembre - ateliers au PVQ Nord-Est : permanence de deux degrés de 9h30 à 

19h30 au Pôle de vie – 15 place Champlain- Caen + présence de l’équipe au marché du 

Calvaire-Saint-Pierre (matin : 10h-12h30). 

 

 Jeudi 16 septembre - ateliers au PVQ Rive-droite : permanence de deux degrés de 9h30 à 

19h30 au pôle de vie - 16 Av. Capitaine Georges Guynemer, 14000 Caen + présence de 

l’équipe au marché Guérinière (matin : 10h-12h30). 

 

 Vendredi 17 septembre - ateliers au PVQ Centre, Sud-Ouest : permanence de deux degrés 

de 9h30 à 19h30 au pôle de vie - 18 Av. des Chevaliers, 14000 Caen + présence de l’équipe 

au marché Saint-Sauveur (matin : 10h-12h30). 

 

Du 6 au 9 octobre 2021 

Ateliers 2 : Feuille de route des transitions - enquête de terrain et restitution des travaux en fin de journée 

Objectif : consolidation des actions de transition (en cours ou en projet).  

 

Les initiatives issues de cette réflexion commune serviront de laboratoire d’expérimentation à transposer, 

si elles s’avèrent novatrices et réalisables. Restitution en novembre.  

 

Plus d’information sur https://caen.fr/caen-quartiers-en-transition  
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