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• Le mot du Président
Caen la mer a la volonté d’être un acteur à part entière de la transition écologique, en travaillant en étroite collaboration avec l’ensemble

des acteurs du territoire, en accompagnant les communes et en favorisant les initiatives locales portées par des acteurs multiples.

L’année 2021 a été marquée par le lancement de nouvelles actions sur de nombreux champs d’interventions pour construire une stratégie

pour le territoire.

A ce titre, elle a lancé en septembre la démarche « Caen la mer, territoire en transition », dont l’objectif est, sur la base du diagnostic du
projet de territoire et de la stratégie en cours de définition, de renforcer le volet transition écologique. Ce projet va permettre d’accélérer

les transitions, d’associer et d’agir avec les acteurs locaux (citoyens, entreprises, associations…). Les contributions issues de cette

concertation inspireront la feuille de route 2030 constituée d’actions concrètes et très opérationnelles.

La Communauté urbaine et les communes de son territoire se sont par ailleurs engagées dans le Contrat de Relance et de Transition

Ecologique (CRTE) afin d’intégrer leurs projets en lien avec les objectifs nationaux en matière lutte contre le changement climatique et de

préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. La volonté est de développer de nouvelles pratiques qui visent à encourager la

sobriété, les circuits courts, les transitions dans son sens large (sociale, économique, énergétique,…).

Afin de répondre aux objectifs des lois de transition, du plan de relance et du décret tertiaire, Caen la mer a également mené une réflexion

en lien avec les communes sur la création d’un service commun « Efficacité énergétique du patrimoine bâti public ». Ce service aurait pour

objet de mutualiser une ingénierie dédiée, accompagner et conseiller les communes sur une réduction des coûts de fonctionnement

énergétique de leur patrimoine et de travailler sur le volet énergétique de leurs projets de rénovation et de réhabilitation. Ce projet de

service est en cours de finalisation.

En parallèle, une boîte à outils à destination des communes de Caen la mer a été créée et sera complétée pour répondre aux attentes des

communes et citoyens.

Enfin, des nouvelles actions sont engagées sur des volets majeurs tels que la biodiversité pour favoriser la végétalisation, la renaturation,
l’alimentation durable et le maraîchage urbain pour encourager les circuits courts, la qualité et l’accessibilité des aliments, la transition

énergétique, l’économie circulaire, les déplacements actifs ou à faibles émissions de CO2…

Notre volonté est de porter une approche plus globale et transverse et d’agir avec les acteurs locaux sur des objectifs concrets et réalistes.

Ce travail se poursuivra en 2022.



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. «
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.

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.

Caen la mer, territoire en transition

Collèges d’acteurs
4

Forums
3

Participants volontaires
85



• Le Rapport annuel développement durable

• Depuis 2011, toute collectivité de plus de 50 000 habitants a l’obligation de réaliser un rapport annuel en matière de
développement durable, qui doit être présenté avant le débat d’orientation budgétaire.

• Ce rapport décrit les engagements de la Caen la mer pour répondre, notamment, aux enjeux internationaux de
l’Agenda 2030 fixé par l’ONU en 2015. Il s’agit d’un agenda universel qui 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.

L’Agenda 2030 fixe 17 objectifs de

développement durable et 169 cibles, qui
couvrent aussi bien le climat, la biodiversité,

l’énergie, l’eau que la pauvreté, l’égalité des

genres, la prospérité économique ou encore la

paix, l’agriculture ou l’éducation...

Ce rapport développement durable passe au

crible chaque axe pour voir à quels objectifs

de développement durable il contribue.

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


I. Lutter contre le changement climatique

II. Préserver la biodiversité, les milieux et les ressources

III. Renforcer les cohésions sociale et les solidarités

IV. Favoriser l’épanouissement de chacun dans un cadre 
satisfaisant

V. Innover, produire et consommer responsable

VI. Agir pour devenir une collectivité exemplaire et responsable
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RENFORCER LA MOBILITÉ DURABLE
La qualité du cadre de vie des habitants de Caen la mer est une priorité déclinée dans les 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. 
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Caen la mer a décidé d’orienter sa stratégie de
transition énergétique vers des bus au biogaz pour
permettre « 80 % de pollution en moins ».

Les 25 premiers bus biogaz sont arrivés en 2021. La
volonté est de renouveler l’intégralité du parc de
transports en commun au biogaz d’ici 2029 soit 185
bus.

La station de ravitaillement est 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 (station d’épuration
du Nouveau Monde à Mondeville).

Favoriser des transports en commun 
respectueux de l’environnement

Bus biogaz
25

Nouvelle ligne Tramway                  
Projet

Pour compléter les trois lignes nord-sud déjà existantes
et augmenter l’offre de transport, Caen la mer s’est
penchée sur la création d’une nouvelle ligne pour
desservir les quartiers à l’ouest du territoire caennais et
permettre également une desserte pour les grands
équipements du centre-ville (Palais des Sports, Zénith,
Parc des expositions, Stade nautique, lycée
Malherbe…).

Ce tracé représente une longueur totale de 11,8 km
pour un total de 22 stations.

Le coût du projet est estimé à 270 millions d’euros.

La mise en œuvre de cette nouvelle ligne pourrait
intervenir courant 2028.
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Projet phare de la politique cyclable sur le territoire
de Caen la mer, le périph’ vélo propose une
infrastructure améliorant la sécurité et apportant
plus de confort aux cyclistes. La création d’une
piste cyclable le long du boulevard Richemond,
entre la Vallée des Jardins et la rue Saint Gabriel, se
poursuit. Cette nouvelle piste cyclable
bidirectionnelle permettra une continuité ainsi
qu’une sécurisation des itinéraires cyclables. Caen
la mer profite de cette opération pour améliorer
également les déplacements des piétons et la
végétalisation.

Poursuivre la réalisation d’équipements 
cyclables sur le territoire

De périph’vélo

4,5 km

9

D’aménagement cyclable 
expérimenté à Rosel

+800 m

Un aménagement a été réalisé en mixant les composants du chemin et en
ajoutant du liant hydraulique routier (LHR) afin d’obtenir une structure
capable de résister au passage d’engins agricoles.

L’objectif de cette expérimentation est de tester l’aménagement pendant les
quatre prochaines saisons et d’évaluer les éventuelles contraintes et
avantages apportés aux cyclistes et aux agriculteurs.

D’aménagement cyclable entre 
Cairon et Saint-Contest

+1,2 km

La Communauté urbaine Caen la mer, avec le
soutien de l’Etat, de la Région Normandie et du
Département du Calvados vient de réaliser un
nouvel aménagement au nord ouest de son
territoire : deux pistes cyclables unidirectionnelles
sécurisées sur 1,2 km entre Cairon et Saint
Contest.



L’objectif est de favoriser la pratique du vélo aux touristes et habitants de

Caen la mer et de faire découvrir le paysage et l’environnement de

l’arrière du bord de mer notamment les marées.

Créer des pistes cyclables sur le littoral

De pistes cyclables littoral
25 km
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Poursuivre la création d’aires de covoiturage

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDU (Plan de
Déplacement Urbain) un diagnostic des pratiques de
covoiturage a été réalisé. Il est apparu important
d’aménager en priorité des aires à proximité du
boulevard périphérique et du réseau principal
d’agglomération.

Pour développer le nombre d’aires de covoiturage, la
Communauté urbaine Caen la mer a adopté, au
printemps 2019, un schéma de développement des
aires de covoiturage.

Pour ce faire, la Communauté urbaine a décidé
d’investir 200 000 euros par an.

En 2021, deux aires de covoiturage ont été réalisées :
Bretteville sur Odon et Troarn. L’aire de Verson est en
cours de réalisation.

11

Aires de covoiturage

9

L’aire de covoiturage de Verson est en 
cours de réalisation.

Troarn
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Créer une aide pour l’achat de vélos électriques

Caen la mer attribue une aide forfaitaire de 50 € pour l’achat d’un
vélo à assistance électrique neuf aux habitants dont les communes
attribuent une aide.

Les conditions d’attribution sont identiques à celles du bonus vélo de
l’État afin de permettre au bénéficiaire de cumuler le maximum
d’aides (Communauté urbaine et État en plus de l’aide communale).

Ce dispositif a eu un effet levier auprès des communes. Ainsi 34
communes ont mis en place l’aide à l’achat d’un vélo afin que les
habitants puissent bénéficier de la participation de Caen la mer.

En 2021, Caen la mer a attribué 7000 € d’aides au total.

12

Bénéficiaires de l’aide de 
Caen la mer

140
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LA MOBILITÉ DURABLE EN 2021, C’EST…
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DÉVELOPPER DES MOBILITÉS A FAIBLE ÉMISSION OU PARTAGÉES MOBILITÉ DOUCE

•Caen la mer a lancé un appel d’offre pour la réalisation d’une Enquête Mobilité Certifiée Cerema (nouvelle 
dénomination de l’Enquête Ménages Déplacements). L'enquête sera réalisée entre janvier et avril 2022. 

Commande de 
l’actualisation 

d’une enquête 
ménages-

déplacements

•Pour favoriser la mobilité électrique, le Syndicat Départemental d'Energies du Calvados (SDEC), 
accompagné de 31 communes de Caen la mer, a installé des bornes électriques afin de permettre aux 
usagers de trouver une borne de recharge dans un rayon de 15 km. 

•+ 22% par rapport aux charges réalisées en 2020 (au 31 septembre 2021).

12 660 charges 
effectuées en 

2021

•Caen la mer, en lien, avec Renault Mobility poursuit l’expérimentation d’un service d’autopartage. Plusieurs 
véhicules ont été remplacés afin de respecter les nouvelles normes de pollution pour les véhicules bénéficiant 
du label. 

9 véhicules en 
autopartage

•Caen la mer accompagne différentes entreprises et structures de son territoire dans l’élaboration d’un Plan 
de mobilité. Soit 1 de plus par rapport à 2020.

119 plans de 
mobilité engagés 

sur le territoire

•La maison du vélo et les nombreuses activités coordonnées par l'association Vélisol affichent un bilan positif 
de ses actions. Caen la mer apporte son soutien à la Maison du vélo.

Soutien à la 
Maison du vélo

•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 : https://geovelo.fr/

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

Application 
Géovélo

•Le programme de la Région Normandie EAS-hyMob prévoit l’implantation de stations hydrogène sur son 
territoire dont Caen la mer. 

•En 2020, une borne hydrogène a été installée sur le Quartier Koenig à Bretteville sur Odon. 

1 borne 
hydrogène
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CONFORTER L’HABITAT ET L’AMÉNAGEMENT DURABLES

La politique communautaire de l’habitat est définie dans le Programme Local de l’Habitat, document d’orientation dont doivent se doter les EPCI et 
codifié par le Code de la Construction  et de l’Habitation. 

La collectivité est dans un rôle de chef de file de cette politique en tant qu’incitateur et facilitateur, garant de la cohérence d’intervention de tous les 
acteurs du logement (collectivités, opérateurs, associations etc…) tout autant que maître d’ouvrage direct de certaines opérations ou actions. 

Depuis 2017, Caen la mer est compétente en matière d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat et de résorption de l'habitat insalubre. 

Le site de la Maison de l'Habitat Caen la mer

14
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Le Plan Local de l’Habitat 2019-2024, adopté en janvier 2020, entre maintenant dans sa 2ème année de mise en
œuvre.

L'année 2021 est marquée par :

• Le lancement du guichet unique de la rénovation au 1er janvier 2021 porté par la maison de l’Habitat dont
l’objectif est d’accompagner les ménages sous certaines conditions dans la rénovation énergétique de leur
logement.

• Deux villes lauréates “Petites villes de demain”, Ouistreham et Thue et Mue. Outre les actions dans le domaine
de l’habitat, ces villes vont bénéficier du dispositif Denormandie pour favoriser l’investissement dans l’ancien
avec rénovation.

• La poursuite des études en vue de créer un Organisme Foncier Solidaire (OFS) en fin d’année 2021.

• La semaine de la rénovation : Du mardi 22 au samedi 26 juin 2021, des webinaires sur les thématiques de la
rénovation énergétique et l’adaptation des logements, ainsi que des visites de chantiers de logements rénovés
ont été proposés aux habitants ou futurs habitants du territoire souhaitant réaliser des économies d’énergie
dans leur domicile.

Accompagner les travaux de rénovation 
énergétique des logements

15



Cela s’inscrit dans le cadre de la convention Service d’accompagnement à la rénovation
énergétique, signée avec la Région Normandie début 2021, pour 3 ans, faisant de la Maison de
l’Habitat, l’Espace Conseil FAIRE de Caen la mer.

Pour les maisons individuelles BBC, l’aide est de 1 000 € forfaitaire pour toute rénovation BBC,
bénéficiant d’un Chèque-éco énergie de la Région Normandie, bonifié de 500 € si le projet
emploie des matériaux biosourcés (matériaux d’origine naturelle de type laine de bois, de roche,
de chanvre). L’aide est calibrée pour 30 rénovations BBC par an.

Pour les rénovations énergétiques de parties communes de copropriétés : l’aide concerne des
travaux générant un gain énergétique minimum de 35 %. L’aide de Caen la mer est calibrée
pour environ 100 lots par an (2 à 3 copropriétés suivant leur taille) :

• aide de 1 000 €/lot d’habitation en cas de gain énergétique entre 35 % et 59 %

• aide de 2 000 €/lot d’habitation en cas de gain énergétique supérieur ou égal à 60 % ou de
rénovation BBC

• ces aides sont en tous les cas plafonnées à 250 000 € par copropriété.

Réaliser des logements BBC pour les ménages et copropriétés

Dossiers de rénovations 
BBC de maisons 

individuelles déposés

9 Dossiers de rénovations 
BBC de copropriétés 

déposés

2
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Poursuivre la thermographie de l’habitat individuel 

Dans le cadre du guichet de la rénovation des logements, la
Maison de l’habitat a lancé une opération de thermographie
sur les communes de Lion sur mer, Ifs, Verson et Démouville.

Au total, 75 logements par commune ont été thermographiés
(290 clichés).

• 74 demandes de clichés ont été formulées.

• 66 restitutions auprès des ménages (soit plus de 20 % des
clichés réalisés).

• 42 foyers sont concernés par des travaux potentiels dont 5
pour des travaux groupés ou de rénovation globale.

1
7

Logements thermographiés
290
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Dans le cadre de sa compétence, Caen la mer gère actuellement 8 aires permanentes d’accueil
des gens du voyage, soit 97 emplacements répartis sur les communes de Hérouville saint-Clair,
Colombelles/Giberville, Mondeville, Cormelles le Royal, Bretteville sur Odon/Carpiquet, Fleury/Ifs et
Ouistreham. Le taux d’occupation de ces aires en 2020 était de 94,5%

Un terrain de grands passages à Hérouville est également proposé, entre le canal et l’Orne (200
places).

Les obligations fixées à Caen la mer, dans le cadre du schéma départemental adopté en 2018 et
révisé le 02 juillet 2021 et reprises dans le PLH 2019-2024, mais aussi dans le cadre de la mise aux
normes liées aux évolutions règlementaires sont les suivantes :

• La création d’une aire de grands passages à Ouistreham : un terrain est identifié mais nécessite
encore des acquisitions foncières et de s’assurer de sa faisabilité.

• La création d’une aire mixte à Thue et Mue pour les voyageurs hippomobiles : PLU modifié, foncier
en cours d’acquisition, réalisation de l’étude de faisabilité fin 2021 et lancement de l’étude
maitrise d’œuvre en 2022

• La mise aux normes de l’aire de grand passage fin 2021 - début 2022 (cf. normes fixées par décret
du 7 mars 2019)

• La réhabilitation de l’aire de Ouistreham (module individuel WC/douche, compteur individuel et
prépaiement) : la fermeture de l’actuel terrain est prévue en janvier 2024

• La création d’un terrain familial locatif à Blainville sur Orne pour les voyageurs sédentarisés

Développer les aires d’accueil des gens du voyage

18

Aires d’accueil 
permanentes

8



L’HABITAT DURABLE EN 2021, C’EST…
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DÉVELOPPER L’AMÉNAGEMENT DURABLE

DÉVELOPPER UN HABITAT PERFORMANT ÉNERGÉTIQUEMENT

•Des permanences rénovation sont assurées par les conseillers partenaires de la Maison de l’habitat : Biomasse 
Normandie, Soliha, CDHAT. Ces permanences ont lieu tous les jeudis à la Maison de l’habitat. Parallèlement, de 
nouvelles permanences sont proposées aux habitants sur les communes de Caen la mer. Trois communes bénéficient 
de ces permanences pendant une période de 6 mois, soit six communes par an. Les permanences sont proposées à 
tous les ménages de Caen la mer (ménages ANAH et hors ANAH).

20 rendez-vous aux 
permanences 

rénovation

•Des travaux sur de nombreux domaines sont programmés dans les communes portant sur l’amélioration des réseaux 
électriques, des travaux de rénovation des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales ainsi que des 
travaux de voirie.

•Afin d'éviter les interventions successives sur un même secteur, la Communauté urbaine Caen la mer, en lien avec les 
communes et les partenaires, a fait le choix de coordonner les différents travaux de ces chantiers pour redessiner et 
améliorer l'esthétique urbaine : piste cyclable, trottoir, plantations, noues paysagères… La circulation est entièrement 
revue pour plus de sécurité, en favorisant les mobilités douces, tout en intégrant les contraintes des territoires.

•Ainsi les communes d’Hérouville Saint Clair, Tourville sur Odon et Carpiquet ont été concernées par ces travaux 
d’embellissement.

Réaménager 
durablement les 
cœurs de bourg 
des communes

•Un guide de l’aménagement durable est en cours de construction. Un test sera réalisé sur certains projets communaux 
avant validation.

Guide de 
l’aménagement 

durable

•Le programme de Service d‘Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) a été mis en place au 1er janvier 
2021. Biomasse intervient comme partenaire de la Maison de l’Habitat de Caen la mer pour animer ce programme 
sur le territoire de Caen la mer, sur 3 ans (2021-2023), ainsi que comme co-traitant du PIG avec Soliha, sur 5 ans (2020-
2025). 

•Les copropriétés sont désormais accompagnées dans leurs travaux de rénovation énergétique, sur parties 
communes, à ce titre. Certaines copropriétés dites fragiles (en raison de leur taux d’impayés et étiquette 
énergétique) sont aussi accompagnées par Biomasse, mais au titre du PIG (voir détails « Lutter contre la précarité 
énergétique). Elles concernent désormais l’ensemble des communes de Caen la mer. 

47 copropriétés 
accompagnées 

dans leur 
démarche de 

rénovation 
énergétique
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L’HABITAT DURABLE EN 2021, C’EST…
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DÉVELOPPER L’AMÉNAGEMENT DURABLE

•Caen la mer, l’Etat et leurs partenaires mettent en œuvre le Contrat de Ville 2015-2020 prolongé par un 
protocole d’engagement réciproque et renforcé jusqu’en 2022 au sein des 7 quartiers. 

•L’année 2021 a notamment été marquée par le lancement de deux nouveaux dispositifs : 
- Citéslab : accompagnement de proximité, au service des habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville,  
porteurs de projets et créateurs ou entrepreneurs. 
- Cité de l’emploi : améliorer le repérage et le raccrochage des demandeurs d’emplois des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) aux différents dispositifs de droit commun mobilisables en 
améliorant la lisibilité et en fluidifiant les partenariats entre les différents acteurs concernés. 

113 projets 
accompagnés 

par le contrat de 
ville

•Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document stratégique de planification. 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 »). Il 
a été acté l’élaboration d’un PLUI Habitat et Mobilité. 

•La mise en chantier d’un PLUi a été lancée début 2019. Il se poursuivra jusqu’en 2026, date de son 
application sur le territoire. 

•En 2021: 
- Un diagnostic agricole a été réalisé :
- Un diagnostic avec l’AUCAME a été réalisé
- Un bureau d’études recruté pour assister Caen la mer dans la réalisation du PLUI HM.

Projet de PLUI 
Habitat Mobilité

•Pour parvenir à renouveler son territoire, Caen la mer a instauré une gestion économe des sols, réinventé de 
nouvelles activités sur le territoire et renforcé son attractivité. La reconquête des friches industrielles, tertiaires, 
ferroviaires ou commerciales est devenue une priorité.

•Plusieurs secteurs sont concernés par de nouveaux projets : le projet Caen Presqu'île (Caen, Mondeville, 
Hérouville-Saint-Clair), l’EcoQuartier des Hauts de l’Orne, le Plateau agricole – ferme agro-écologique, le 
Parc des Carrières – friche SONEN et le secteur Mont-Coco

650 hectares de 
friches ciblées sur 

le territoire
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S’ENGAGER DANS LA SOBRIÉTÉ
ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Caen la mer affiche l'ambition d'un territoire durable et responsable dont les enjeux sont de 
préserver l'environnement et les ressources naturelles. La Communauté urbaine s'investit ainsi dans 

de nombreuses pratiques qui favorisent une production et une consommation durables tout en 
améliorant la qualité du cadre de vie des habitants.
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L'optimisation de l'éclairage public des zones d'activités de Caen la mer a permis en 2021 de continuer le remplacement de
luminaires par des appareil à Leds.

350 luminaires ont été remplacés sur les zones d'activités de Mondeville (ZA Portuaire), Cormelles le Royal (ZA de l’Espérance et
Jean Mantelet) et Colombelles (ZA Effisciences), soit une baisse estimée de 58 % des consommations par rapport aux anciens
équipements.

Le programme de rénovation du patrimoine sera terminé fin 2022, ce qui permettra d’avoir un fonctionnement 100% LEDs.
Lancée en 2015, cette action avait pour objectif un remplacement sur 10 ans. Au regard de son avancée, il sera finalement
atteint avec trois années d’avance.

Optimiser l’éclairage public

Luminaires renouvelés sur 
le territoire en 2021

+350

Baisse des consommations 
estimée sur les luminaires 

remplacés

-58%
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Caen la mer poursuit la mise en œuvre du volet Réseau de chaleur urbain du Schéma Directeur Energies. Les objectifs sont de développer la chaleur
renouvelable (issue de l’incinération des déchets ou du bois énergie) sur le territoire communautaire, de participer à la contribution de réduction du CO² sur le
territoire communautaire et de stabiliser les coûts de l’énergie.

Développer les réseaux de chaleur

Réseaux de chaleur sur le 
territoire

2

•Raccordement du CHU au réseau de chaleur :
Caen la mer poursuit le programme de travaux de 
raccordement du CHU au réseau de chaleur urbain.

•Raccordement des « Jardins de Calix » au réseau 
de chaleur :
Un marché public de conception-réalisation a été 
lancé au second semestre 2021 pour une 
notification début 2022 et une livraison effective en 
chauffage et eau chaude sanitaire dans 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.

Réseau de chaleur
« Caen Nord »

•Raccordement de la ZAC des Hauts de l’Orne de 
Fleury-sur-Orne :

- Les travaux de la première phase sont terminés et 
ont permis la mise en chauffe effective depuis 
février 2021.

- Les extensions et antennes complémentaires de 
la ZAC se poursuivent.

 En 2021, ce réseau dessert près de 3 500 
logements collectifs et une trentaine d’équipements 
tertiaires publics. Il représente 12,7 km de réseau et 
est alimenté par une chaufferie centrale au bois 
(10,2MW) avec deux unités de cogénération gaz 
naturel et deux chaufferies centrales au gaz naturel.

Réseau de chaleur 
« Caen Sud »
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Implantée à Mondeville, la station d’épuration des eaux usées du Nouveau Monde
traite les eaux usées de 42 communes autour de Caen.

Un projet d’extension et de méthanisation des boues a été engagé pour
notamment produire une énergie renouvelable sous forme de biométhane. Elle sera
réinjectée dans le réseau de distribution de gaz naturel, permettant ainsi
d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’empreinte carbone du site.
Cette unité sera mise en service en 2025.

Un projet est en réflexion pour installer des panneaux photovoltaïques d’une
puissance potentielle de 1 mégawatt en autoconsommation ce qui permettrait de
couvrir environ 10% des besoins électriques du site.

Développer les énergies renouvelables et 
de récupération sur le territoire

Projet de méthanisation sur 
la STEP du Nouveau monde

1

24

Communes ont réalisé des 
installations solaires 

photovoltaïques

18

Les panneaux solaires présentent de nombreux avantages. Ils produisent une énergie renouvelable pour
fonctionner. Installer cet équipement, c'est donc participer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Leur utilisation permet de réaliser jusqu'à 40 % d'économies sur la facture.

Pour accompagner particuliers, entreprises, agriculteurs et collectivités dans leurs projets solaires, Caen la
mer s’est associée à d’autres intercommunalités et le SDEC Énergie pour créer Soleil 14, un service public
gratuit dédié à la sensibilisation sur la production d’énergie solaire.

Des conseils sont prodigués en fonction de son bâtiment ou de son habitation.

https://www.soleil14.fr/

https://www.soleil14.fr/


Réaliser des animations sur les économies d’énergie à 
destination des enfants et de leurs parents

La Communauté urbaine Caen la mer conduit des actions de
sensibilisation de transition écologique. Dans ce cadre, elle a
reconduit sa participation au programme national Watty à
l’école.

Ce programme vise à sensibiliser les élèves (de CM1 ou CM2)
aux économies d'énergie et d'eau et à les rendre acteurs dans
leur établissement comme à leur domicile via des
changements de comportement.

Une animation ludique et pédagogique a été proposée à la
sortie de l’école autour d’un four solaire et d’une chasse aux
watts avec les élèves et leurs parents.

25

Familles sensibilisées
40

Elèves sensibilisés
97
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L’ÉNERGIE EN 2021, C’EST…
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MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

•Reconduction de l’opération Watty à l’école sur les années scolaires 2021-22 et 2022-23. 22 écoles inscrites.

1 100 élèves 
sensibilisés aux 

économies 
d’énergie

•La Communauté urbaine Caen la mer s’est engagée dans un schéma directeur immobilier. 

•Un de ses objectifs est d’aboutir à une gestion patrimoniale rationnalisée et adaptée qui pourra certainement 
conduire à un gisement d’économies d’énergie sans impact sur le service rendu. 

Elaboration du 
schéma 
directeur 

immobilier

•Caen la mer achève la mise en œuvre du Système d’Information Géographique communautaire.

•Les données sont organisées sous forme de couches superposables, qui rassemblent chacune des entités de même 
nature : une couche pour les parcelles cadastrales, une couche pour le réseau routier, une couche pour les bâtiments, 
etc.

•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.

766 couches 
recensées sur le 

SIG et 389 
données 
certifiées
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RENDRE LE TERRITOIRE MOINS VULNÉRABLE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

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 des démarches pour mettre en œuvre des 

stratégies de lutte contre le changement climatique.
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Les collectivités souhaitent quantifier les impacts et les bénéfices sanitaires associés à une baisse des
niveaux de pollution sur une zone urbaine donnée.

Réaliser une étude d’impact sur la qualité de l’air

L’Etude Quantitative d’Impacts Sanitaires de la Qualité de l’Air (EQIS-QA) permet de chiffrer le nombre de décès évitables ou d’années
supplémentaires de vie à gagner si la pollution baisse.

Les objectifs sont de disposer d'outils et de données pour mieux connaître les risques liés à la pollution de l’air, informer et sensibiliser les usagers sur ces
risques, de mieux agir, au travers différentes compétences pour limiter la pollution atmosphérique, et orienter les initiatives pour préserver la santé
(exemples : emplacement des ERP recevant des publics sensibles, stratégie de déplacements urbains...).

L’outil AirQ+ a été conçu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En 2018, Santé Publique France (SPF), en partenariat avec l’ADEME, ont
souhaité adapter cet outil au contexte français. La Communauté Urbaine et la Ville de Caen ont répondu conjointement pour expérimenter ce
logiciel, apporter des éléments méthodologiques visant à perfectionner l’outil et s’approprier la démarche pour réaliser des EQIS-PA.

Avec le soutien de l’ADEME, Caen la mer et la Ville de Caen ont choisi différents scénarios de baisse et/ou d’augmentation de la pollution de l’air
avec les partenaires locaux (AtmoNormandie, Agence Régionale de Santé, Caen Normandie Métropole). Actuellement ces scénarios sont traités par
le logiciel AirQ+.
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Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté Urbaine Caen la mer est compétente en GEMAPI*.
A ce titre, elle a, entre autres, la gestion des digues de protection littorales et fluviales. Cette
gestion s’organise avec le Syndicat Mixte de Lutte Contre les Inondations (SMLCI).

Actuellement sur le territoire, de nombreux ouvrages constituent une protection contre les
débordements de l’Orne, les submersions marines et l’érosion côtière.

Dans le cadre de cette compétence et suite au décret « digues » de 2015, Caen la mer et le
SMLCI doivent définir des Systèmes d’Endiguement sur leur territoire. Cet outil de protection se
caractérise par 3 composantes :

• Un ou plusieurs ouvrages (digues, épis etc.),

• Un niveau de protection,

• Un zone protégée.

Pour chaque système, des études sont à réaliser pour définir le niveau de protection souhaité,
la surveillance et l’exploitation adaptée et l’entretien à réaliser. L’ensemble des éléments est
ensuite transmis à la Préfecture pour instruction et validation.

Enfin, ces ouvrages font également l‘objet de travaux de réhabilitation, afin de répondre aux
exigences réglementaires et à la protection souhaitée. Ils se dérouleront de janvier 2021 à
mars 2023.

Définir des systèmes d’endiguement : un outil de protection 
contre les risques littoraux et fluviaux

Budget de l’opération
1 650 000 €

*GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
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Département du Calvados
150 000 €



Intégrer et anticiper les conséquences du dérèglement climatique 
via le Plan de Prévention des Risques Multiples (PPRM)
Inondation/submersion marine

3
0

Ce document cadre permet à Caen la mer
d’intégrer et anticiper les conséquences du
dérèglement climatique sur les risques
inondation/submersion marine pour
l’existant, et pour les projets
d’aménagement futurs.

Il vise à :

• réduire la vulnérabilité des personnes,
des biens et activités,

• limiter les risques et leurs effets,

• informer la population sur les risques,

• faciliter l’organisation des secours.

Il a été approuvé par l’Etat par arrêté
préfectoral du 10 août 2021 et est
exécutoire et opposable aux tiers à compter
du 24 septembre 2021.
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Accompagnement des collectivités vers une gestion plus 
durable de leurs littoraux

119 460 €

Une part importante du littoral normand est confrontée à de nombreux risques naturels littoraux et fluviaux qui obligent les

collectivités du front de mer à agir et à trouver des solutions à ces préoccupations compromettant 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 de
Cœur de Nacre et Normandie Cabourg Pays d’Auge, dans l’élaboration d’une stratégie locale de gestion de la bande côtière

avec le dispositif « Notre Littoral Pour Demain ».

Avec le concours de la Région et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, ce travail conjoint a pour objectif d’apporter une vision

globale, partagée et prospective (horizon 20, 50 et 100 ans) du devenir de la bande côtière et de ses capacités d’adaptation face

au changement climatique.

Ce dispositif de juin 2019 à juin 2021 a permis d’associer l’ensemble des acteurs du territoire, de déterminer les secteurs les plus

vulnérables à court, moyen et long terme et de définir également collégialement les orientations de gestion de ces secteurs et une

stratégie.

Pour autant Caen la mer a d’ores et déjà engagé des actions, notamment avec le Conservatoire du littoral et le projet Adapto sur

le rôle des espaces naturels de l’Estuaire de l’Orne face au Changement Climatique. L’objectif est d’utiliser les processus et

écosystèmes naturels, pour atténuer les risques d'inondation et de submersion marine, et participer ainsi à une protection durable

du territoire.

Outre la diminution du risque, cette opération de renaturationapportera d’autres bénéfices : amélioration de la qualité de l’eau, et

de la biodiversité, captation du carbone atmosphérique, restauration de l’habitat pré-salé et des espèces associées, ou encore un

paysage diversifié et enrichi.

Adapter le littoral au changement climatique
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LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 2021, C’EST…

32

RÉDUIRE LES NUISANCES SONORES

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’AIR

•Dans le cadre de son partenariat avec Atmo Normandie, Caen la mer a proposé deux représentations 
théâtrales gratuites à destination du jeune public sur la qualité de l’air « les Exp’air ».

330 élèves 
sensibilisés

•Atmo Normandie est chargée de surveiller la qualité de l’air et d’informer la population sur le territoire 
de Caen la mer. 

•ATMO va plus loin que les mesures des polluants classiques (CO², Nox,O3, SO2, CH4, PM 10, PM 2,5…) et 
met en place des systèmes de mesures sur les odeurs, la surveillance allergo-pollinique et les pesticides.

Mise en œuvre 
de mesures sur 

le territoire

•Afin d’informer les citoyens du niveau de bruit dans lequel ils vivent et de permettre aux autorités 
compétentes de mettre en place des actions correctives, la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 
2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement impose aux agglomérations de plus 
de 100 000 habitants d’établir une Cartographie du bruit et un Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement (PPBE). Caen la mer a établi ses premières cartes en 2016.

Mise à jour de la 
cartographie 

stratégique du 
bruit
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PRÉSERVER LA 
BIODIVERSITÉ, 
LES MILIEUX ET 
LES RESSOURCES
 PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
 PRÉSERVER L’EAU

3333



PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
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. Des actions 
mises en œuvre par Caen la mer participent activement à cette reconquête. Les années 

à venir devront être consacrées à inscrire une gestion toujours plus vertueuse de nos 
espaces verts et amplifier nos actions en faveur de la protection des milieux naturels.
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La fauche tardive est le remplacement des tontes (environ
une quinzaine par an) par une fauche annuelle pour
favoriser le cycle végétatif et la biodiversité. Cette gestion
limite la consommation de carburant sur tout le matériel,
l’appauvrissement des sols et facilite l’implantation de
certaines plantes fragiles (orchidées sauvages) et d’insectes
pollinisateurs. La gestion des espaces verts est donc abordée
différemment avec une vraie préoccupation
environnementale.

Cette démarche nécessite un accompagnement par de la
sensibilisation.

Caen la mer a proposé aux communes un modèle de
panneaux d’information afin de faciliter l’acceptation de la
fauche tardive.

Pratiquer la fauche tardive

Communes ont mis en place la 
fauche tardive

11
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Réaliser un atlas de la biodiversité ou 
s’engager dans la labellisation « Territoire 
engagé pour la nature » à l’échelle 
communale

Caen la mer encourage les communes à préserver et valoriser la biodiversité au travers de rencontres ou
ateliers avec des acteurs spécialisés.

• Mieux connaître la faune et la flore, pour mieux les protéger, c’est l‘objectif de l’atlas de la biodiversité
communal (ABC). Il consiste à réaliser un inventaire des plantes, animaux et champignons, en mobilisant les
agents, les habitants et les acteurs du territoire. L’atlas ainsi constitué pourra servir de référence pour mettre
en place des actions de préservation de la biodiversité.

• « Territoire engagé pour la nature » vise également à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans
d’actions en faveur de la biodiversité. Des communes de Caen la mer ont déposé un dossier de
labellisation.

Communes engagées 
dans l’atlas de la 
biodiversité

2
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Ce label récompense l’engagement des
communes en faveur de l’amélioration de la
qualité de vie et la stratégie globale
d’attractivité mise en place à travers le
fleurissement, le paysage et le végétal.

Les équipes de la direction des espaces
publics de Caen la mer contribuent à la mise
en œuvre des actions sur le terrain.

Soutenir les communes dans leur démarche pour aménager 
durablement les paysages, faire entrer la nature en ville et 
mettre en valeur le patrimoine

Communes sont labellisées 
Villes et Villages Fleuris

18
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Développer l’éco jardinage

3
8

En 2021, Caen la mer a distribué à ses habitants des
sacs de compost et du compost en vrac fournis par
le SYVEDAC. Un maître composteur était présent sur
3 distributions pour apporter ses conseils aux
habitants.

Des animations sur l’écojardinage ont également 
été réalisées par le SYVEDAC sur le territoire de Caen 
la mer :

• Journée de l’environnement avec l’association
« Lion environnement » à Lion sur mer,

• Eclats de rue – journée famille à Caen,

• Foire aux plantules à la Colline aux Oiseaux, à
Caen

• Journée de l’environnement de Carpiquet.

Animations

4

Personnes sensibilisées

93
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Caen la mer et ses 4 communes littorales travaillent de concert pour la protection des animaux marins lors de leur échouage sur les plages.
Des actions communes destinées à mieux informer et sensibiliser la population sur un phénomène de plus en plus fréquent.

Depuis quelques années, la présence d’animaux marins au large de nos côtes s’est accrue. Leur échouage est, de fait, devenu plus fréquent.

Ces animaux peuvent être regroupés en 3 familles distinctes : les phoques, les cétacés (marsouins et dauphins), les oiseaux.

Pour chacune d’elles, un protocole spécifique est mis en place à chaque échouage, en étroite collaboration avec le Groupe
Mammalogique Normand (GMN) ou l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

Les échouages sur le littoral de Caen la mer concernent fréquemment les phoques.

A cet effet, Hermanville sur mer a signé récemment la charte « ilôts de tranquillité » avec le GMN dans le but de favoriser la tranquillité des
phoques sur la plage. La commune rejoint ainsi Ouistreham, Colleville-Montgomery et Lion sur mer, déjà signataires de la charte.

L’objectif est de mettre en place des actions de sensibilisation des habitants sur 2 aspects majeurs :

• normaliser la présence des phoques sur les plages

• faire respecter les distances de sécurité

Protéger la faune sauvage du littoral

Communes littoral participantes
4
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LA BIODIVERSITÉ EN 2021, C’EST…
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PRÉSERVER LA FAUNE ET DE LA FLORE

•Caen la mer a signé une convention en lien avec la Fredon et le Département pour l’animation du dispositif et 
pour la destruction des nids de frelons asiatiques qu’ils soient sur domaine public ou privé. 

819 nids de frelons 
asiatiques détruits

•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. 

Poursuite de la 
gestion 

différenciée

•La forêt urbaine apparaît comme nécessaire pour répondre aux enjeux bas carbone de notre futur. Les 
espaces forestiers sont plus résilients, ce qui rend les villes plus agréables, plus sûres et plus soutenables. 

•Deux sont identifiées sur le territoire Ifs (32ha) ; Soliers (25ha)

2 forêts 
identifiées sur le 

territoire

•Plantation d’arbres et/ou d’arbustes fruitiers sur un terrain public accessible à tous afin de favoriser la biodiversité 
urbaine, la production locale de produits alimentaires, la pédagogie et la cohésion sociale.

•Ifs, Bretteville sur Odon, Mondeville, Caen, Le Castelet, Bourguebus

6 vergers 
recensés sur le 

territoire

•Ce label est porté par l’Office Français de la Biodiversité.

•Il vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur de la biodiversité. Il s'adresse aux 
communes et intercommunalités quelle que soit leur taille, qu'elles soient débutantes ou initiées en matière de 
biodiversité.

7 communes 
ont obtenu le 
label Territoire 

engagé pour la 
nature

•La trame verte et bleue 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.

•Cet outil a été élaboré avec le concours de l’AUCAME et mis à jour et réintégré au SCOT lors de sa révision le 14 
janvier 2020.

Mise en œuvre 
de la trame 

verte et bleue
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PRÉSERVER L’EAU
Un des objectifs du Développement Durable définis par l'ONU est la garantie de l'accès à 

l'eau à tous, à l'assainissement et à la gestion durable des ressources en eau. 

Caen la mer s’engage dans des actions menées dans le domaine de l’eau sur son 
territoire, pour répondre à cet objectif de manière globale et cohérente.
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Poursuivre la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations

42

La GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) concerne l’entretien et la restauration :

- des cours d’eau

- des ouvrages de protection contre les crues

- des moyens de défense contre les inondations littorales

En 2021, la seconde tranche du programme d'entretien et
de restauration des cours d'eau du bassin versant de l'Odon
a été achevée. Sur ce bassin, les actions se poursuivront
uniquement sur le rétablissement de la continuité écologique
sur les ouvrages prioritaires.

Les diagnostics des bassins versants du Dan et de la Gronde
ont été effectués en régie. Ils ont permis de déposer un
dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
auprès des services de l’Etat pour réaliser des travaux sur des
parcelles privées. Ces travaux seront engagés à partir de
2022. En parallèle, un diagnostic érosion-ruissellement a été
effectué sur le bassin versant du Dan. Des actions de
replantation de haies ou d’aménagements pour limiter le
ruissellement démarreront également en 2022.
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• Réaménagement du parvis du Théâtre rue des Cordes à Caen

L’établissement culturel précédent possédait des abords tout en enrobé. La nouvelle construction a permis
d’aménager un parvis en intégrant une emprise de 100 m² en noues végétalisées permettant d’infiltrer environ 250 m3
d’eaux de voirie.

• Réaménagement du Sud de la Place du Docteur Laennec à Caen

A l’issue de la construction d’un nouvel EHPAD et d’une résidence d’Habitat participatif, des travaux d’aménagements
d’une voie d’accès, d’une voie douce et de stationnements ont été réalisés dans ce quartier appelé Cité Jardin.

Avant travaux ces espaces étaient déjà enherbés ou en friche en majeure partie à savoir seulement 140 m² de surface
minérale sur une emprise totale de 1 560 m².

Le sud de cette place se situe en point bas générant des montées en charge des eaux et inondations sur ces espaces
lors de pluies diluviennes. Cette problématique a été prise en compte dans le projet d’aménagement. Des
aménagements qualitatifs ont été mis en œuvre et concrétisent la volonté de désengorger le réseau pluvial et
d’atténuer l’effet îlot de chaleur de l’enrobé.

• Aménagement des abords de la MJC Venoix à Caen

Les travaux ont consisté à aménager les abords du nouvel établissement caennais nommé « le 17 B » sur une surface
totale de 2 600 m².

Une surface de 325 m² a pu être désimperméabilisée sur l’ensemble de l’aménagement.

Désimperméabiliser les sols

Communes réduisent les surfaces imperméabilisées
25
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En 2021, 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, sur le rythme des
années précédentes : 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

Suite à la consultation lancée en 2020 relative aux travaux « d’extension de
capacité et de méthanisation des boues » de la station d’épuration du
Nouveau Monde, Caen la mer a retenu le candidat en mai 2021. Les études
réglementaires et le permis de construire sont en cours d’instruction auprès des
services de l’Etat. Les travaux démarreront début 2022.

Réaliser un  schéma directeur d’assainissement

4
4
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L’EAU EN 2021, C’EST…
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PRÉSERVER LA QUALITÉ  ET LA RESSOURCE

•Pour mieux comprendre la relation des habitants à l’eau potable, le syndicat Eau du bassin caennais lance une 
grande enquête citoyenne sur son territoire.

•En quelques questions, le syndicat souhaite ainsi mieux cerner le comportement de ses usagers pour mieux 
répondre à leurs attentes.

Lancement 
d’une enquête 
citoyenne sur 
l’eau potable

•L’usine de l’Orne, entièrement automatisée, alimente en eau potable plus de 130 000 habitants.

•Près de la moitié de l'eau potable alimentant le territoire de Caen la mer provient de l'usine de l'Orne, située à 
Louvigny. Mise en service en décembre 2016 et fonctionnant 7 jours sur 7, l’usine de l’Orne est, aujourd’hui, l’une 
des plus grandes usines de potabilisation de Normandie. 

•Des visites régulières sont organisées par le CPIE Vallée de l’Orne

40 communes 
alimentées en 

eau potable par 
l’usine de l’Orne

•Les deux types d'assainissement sont présents sur le territoire de Caen la mer :
- Évacuation dans un réseau communal d'assainissement collectif, le tout-à-l'égout
- Récupération par un équipement d'assainissement non collectif, l'assainissement autonome ou individuel

•La Communauté urbaine assure la gestion de l'assainissement collectif soit en régie directe, soit (le plus souvent) 
par délégation de service public.

2 méthodes 
d’assainissement

•Caen la mer, dans le cadre de la compétence « eaux usées », est chargée sur les 48 communes de son territoire de 
collecter, transporter et traiter les eaux usées avant de les restituer au milieu naturel grâce à une série 
d’équipements dont elle a en charge l’exploitation, l’entretien et le renouvellement.

•Ces équipements sont entre autres constitués par près de 1 300 km de canalisations souterraines, la station 
d'épuration du Nouveau Monde située à Mondeville, 7 stations d’épuration réparties sur le territoire

1 300 km de 
canalisations 
souterraines

•La Communauté urbaine réalise des zonages d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales sur l’ensemble de 
son nouveau territoire. Elle a notamment pour enjeux de s’assurer de l’adéquation entre le développement urbain 
(en cohérence avec les documents d’urbanisme) et la gestion des eaux usées et pluviales dans des conditions 
techniques et financières satisfaisantes, et dans le respect des écosystèmes aquatiques et environnementaux 
(préservation de la ressource, des milieux aquatiques et de la biodiversité).

759 km de 
réseau d’eaux 

pluviales
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RENFORCER LA 
COHÉSION SOCIALE ET 
LES SOLIDARITÉS
 CONSOLIDER LA PARTICIPATION CITOYENNE ET RENFORCER 

LES COOPÉRATIONS ENTRE LES ACTEURS DU TERRITOIRE
 INTÉGRER LE HANDICAP ET LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
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CONSOLIDER LA PARTICIPATION CITOYENNE ET
RENFORCER LES COOPÉRATIONS ENTRE LES ACTEURS DU 

TERRITOIRE

Caen la mer a la volonté de renforcer et de moderniser la participation citoyenne sur son 
territoire à travers la mise en œuvre de projets construits avec les habitants, partenaires 

institutionnels, acteurs associatifs et économiques. 

La coopération est également une dimension essentielle des stratégies de développement des 
territoires.

Caen la mer, en tant qu’acteur institutionnel en charge du Développement Economique du 
territoire s’engage pour faciliter le déploiement des structures qui veulent impulser le 

développement local. Elle collabore à la mission d'appui aux porteurs de projets.
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Aujourd’hui, chaque territoire doit relever de nombreux défis, pour faire face au changement climatique, assurer son
développement économique, développer son attractivité, répondre aux besoins des habitants et leur proposer un cadre
de vie de qualité…

Pour relever ces défis, Caen la mer a choisi d’élaborer, de manière concertée, son projet de territoire : véritable feuille de
route, ce document stratégique pour les 10 prochaines années permettra de mettre en œuvre des actions concrètes
répondant aux enjeux futurs du territoire.

Ce projet se construit avec les habitants, partenaires institutionnels, acteurs associatifs et économiques, qui sont associés
à la démarche. Il s’imagine avec tous ceux qui vivent, habitent, travaillent, étudient, s’investissent et se divertissent à
Caen la mer.

Un focus « transition écologique » est mené parallèlement via la démarche Caen la mer territoire en transition présentée
en préambule.

Réaliser un projet de territoire

Participants, habitants & acteurs locaux
8 641
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Le Wip est labellisé « Tiers-Lieux Normandie Connectée » et

« Fabrique Numérique de Territoire ». Il est membre du Conseil

National des Tiers-Lieux.

L’équipement, basé à Colombelles, est pleinement opérationnel.

Il propose des espaces de coworking, des espaces de réunion et

formation, des salles de conférence et de séminaire.

Il accueille de nombreuses activités et événements.

Exemples : Bal pour les enfants, Braderie & Réemploi, chantier

artistique, réutilisation de matériaux de chantier…

Il a reçu la visite du Premier Ministre, Jean Castex, en août.

Développer des projets multi-acteurs

Labels obtenus

2
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L’association EPOPEA a été créée pour fédérer les acteurs du « plateau-nord » de Caen,
haut lieu de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’entreprenariat et de
l’innovation.

Dans le cadre de la Fête de la Science, l’association EPOPEA, en partenariat avec Caen la
mer, a organisé l’événement « EPOPEA fête la science ! » le jeudi 7 octobre 2021 au PFRS de
Caen.

Cette manifestation a vocation à faire vivre et découvrir la science, la recherche et
l’innovation du territoire auprès des Caennais et habitants de Caen la mer. C’est une
opération gratuite et grand public.

Au programme, la session « Les pitchs d’EPOPEA : de la recherche naît l’innovation », une
grande conférence scientifique autour de la mémoire et la remise du Prix d’honneur
EPOPEA 2021 qui récompense une innovation née sur EPOPEA.

Retrouvez toutes les informations sur le lien www.epopea.fr

Renforcer la participation des citoyens 
sur les grands enjeux du territoire

Participants

150
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LA COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS EN 2021, 
C’EST…

51

ORGANISER DES ÉVÈNEMENTS AVEC LES ACTEURS

PARTICIPER AUX PROJETS DU TERRITOIRE

•Le secteur Caen nord sera complétement réaménagé. Pour développer cette zone majeure de l’agglomération 
et animer le réseau des acteurs y travaillant, un supercampus de l’innovation a été créé, soutenu notamment par 
Caen la mer. Pour le faire vivre, l’association EPOPEA Caen Normandie Science & Innovation Park a vu le jour.

•Son environnement urbain qualitatif ne cesse d’évoluer et intégrera de nouveaux équipements pour faciliter les 
connexions entre les entreprises, les laboratoires de recherche et les établissements d’enseignement supérieur.

300 hectares 
dédiés à 

l’innovation 
mondiale en 

santé, 
matériaux et 

énergie et 
sciences du 
numérique

•7ème forum Economie Sociale et Solidaire, en mai 2021, avec pour thème « Comment mesurer et valoriser votre
impact social ? »

35 participants 
au forum ESS

•Réparti sur les communes de Caen, d’Hérouville Saint-Clair et de Mondeville, le projet a pour ambition de 
reconquérir un territoire de plus de 300 hectares, essentiellement composé de friches et de secteurs en mutation. 
En reconstruisant la ville sur elle-même, le projet contribue ainsi à lutter contre l’étalement urbain, autour d’un 
projet structuré, dans le cadre d’un plan-guide. 

•Il vise à répondre aux nouvelles attentes de la population urbaine, et en particulier des familles, en proposant un 
cadre de vie de qualité, en bordure de canal, au cœur d’un éco-quartier : un cadre de vie apaisé, des espaces 
publics animés, une offre de logements variée.

Poursuivre la 
mise en œuvre 
du projet Caen 

Presqu’ile

•La pépinière ESS d’Hérouville Saint-Clair accueille des entreprises de l’économie sociale et solidaire de moins de
2 ans avec une occupation des lieux pouvant aller jusqu’à 6 ans (3 ans en pépinière et 3 ans en hôtellerie
d’entreprise).

•La Pépinière ESS est opérationnelle. Elle propose ses services aux porteurs de projet,  jeunes entreprises et 
coworkers. 

Soutenir la 
pépinière 

d’entreprises
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INTÉGRER LE HANDICAP ET LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
Caen la mer s’implique de façon générale pour renforcer le lien social pour l’ensemble de sa 

population et aussi, plus spécifiquement, lutter contre l’inclusion sociale des personnes 
vulnérables.

Elle participe et soutient de nombreux programmes d’actions en faveur de la cohésion sociale.
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Poursuivre le plan d'accessibilité des Etablissements Recevant 
du Public (ERP) et de la voirie des espaces publics (Ad'Ap)

5
3

Depuis 2016, la Communauté Urbaine Caen la mer s'est
engagée dans une démarche de mise en accessibilité de ses
ERP comme la loi l'impose.

50 000 euros ont été alloués de nouveau aux études sur
l’extension du golf de Biéville-Beuville pour favoriser l’accès aux
PMR. Des travaux de dévoiement de réseaux, non prévus à
l’origine du projet, ont dû être pris en compte retardant d’une
année la mise en accessibilité du site.

Bâtiments rendus accessibles
24
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Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent désormais contacter par téléphone les principaux services de la Ville de Caen ou de Caen la mer,
avec l’application gratuite Acceo.

Trois modes de communication sont proposés : transcription instantanée de la Parole (TIP), visio-interprétation en Langue des Signes Française (LSF), visio-
codage en Langue française Parlée Complétée (LfPC).

Le service est accessible sur tablette, smartphone et ordinateur.

Développer une application pour améliorer 
l’accessibilité des services publics

Modes de communication

3
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Le Programme d’Intérêt Général a été signé avec l’ANAH, la Région, Action Logement et Procivis fin 2020.

Il permet d’accompagner efficacement les 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.

En 2021, un avenant a été signé pour intégrer les nouvelles règles de l’Anah sur la hausse du plafond des travaux d’économie d’énergie et sur le
gain énergétique minimal qui a été réévalué.

Environ 5 dossiers de propriétaires bailleurs sont à l’étude pour 2021 et la préparation des dossiers de 4 copropriétés dites “fragiles” se poursuit
(travaux d’économie d’énergie sur les parties communes).

Accompagner la rénovation des logements 
pour diminuer la précarité

Subventions accordées aux 
propriétaires occupants

151

Dossiers en cours de 
copropriétés dites « fragiles »

4

55



LA LUTTE CONTRE LE HANDICAP ET LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE EN 2021, C’EST…

56

LUTTER CONTRE LES VULNÉRABILITÉS

•La CIA constitue le document qui traduit les objectifs d’attribution pour chaque partenaire (bailleurs sociaux, 
réservataires de logements sociaux). Sont particulièrement détaillés, les objectifs de chacun dans l’accueil des publics 
prioritaires et des ménages du 1er quartile. Plusieurs temps de travail se sont tenus avec les partenaires. 

•En 2021, validation scénario de répartition de l’accueil des ménages du 1er quartile Hors QPV par commune et par 
bailleur social mais aussi les objectifs d’attribution des ménages prioritaires et les objectifs d’attribution des demandeurs
des 2ème, 3ème et 4ème quartile en QPV ; Ces engagements devant concourir à une meilleure mixité au sein du parc HLM.

Finalisation et 
adoption de la 

Convention 
intercommunale 
d’attribution des 

logements 
sociaux

•La Communauté urbaine favorise la réhabilitation du parc social dans le cadre des aides financières prévues au PLH. Il 
s’agit d’accompagner la réhabilitation thermique des logements locatifs sociaux mais aussi d’apporter un bonus si cette 
réhabilitation comprend également des travaux d’adaptation au vieillissement et au handicap. Deux dossiers ont été 
subventionnés en 2021 pour un montant global de 329 802 €. 

2 opérations et 
185 logements 

réhabilités
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FAVORISER 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE CHACUN DANS UN 
CADRE SATISFAISANT
 FACILITER L’OFFRE CULTURELLE, SPORTIVE… AU PLUS GRAND 

NOMBRE
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FACILITER L’OFFRE CULTURELLE, SPORTIVE… AU PLUS GRAND NOMBRE
Les enjeux éducatifs et les principes du développement durable sont désormais inscrits dans les programmes 

sportifs et culturels à Caen la mer. 
Ainsi l’accès à la culture et au sport sont facilités par le développement d’une offre globale cohérente sur le 

territoire et permet de renforcer la pratique d’activités dans le respect du développement durable.
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Faciliter l’apprentissage de la natation aux enfants

• La piscine de la Grâce de dieu devient
maintenant un lieu d’apprentissage de la
natation à part entière, avec de nombreux
créneaux dédiés aux scolaires ainsi qu’aux
publics souhaitant s’initier ou se perfectionner à
la natation et prévenir ainsi les accidents par
noyade.

• Des tarifs attractifs ont été mis en place
comme l’inscription à l’école de l’eau au tarif
de 10€ les 10 cours (1€ la séance). A titre de
comparaison, les offres similaires pour les autres
piscines sont à 72€ les 10 cours de l’école de
l’eau.

• Ce choix de dédier une piscine à
l’apprentissage de la natation est d’autant plus
important car entre le 1er juin et le 8 août 2021,
1 447 noyades ont été recensées en France,
incluant 700 noyades accidentelles, dont 168
suivies de décès (24%) (Source santé publique).

5
9

Places disponibles pour 
apprendre à nager

2 157
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En cette période de crise sanitaire, la diffusion et l’enseignement artistique ont été perturbés. Les établissements culturels de la Communauté urbaine ont
su s’adapter, pour continuer de faire vibrer leurs murs. Exemple à Bourguébus à la salle Musique en Plaine, la MEP.

À Bourguébus, les 250 élèves peuvent aussi bien apprendre à jouer d’un instrument de musique, qu’à manier un micro, un appareil photo ou une
caméra. Les jeunes élèves viennent écouter, échanger, filmer, photographier, enregistrer avec les musiciens en résidence… Des expériences qui
permettent d’apprendre et de se projeter dans un métier, et pour les artistes de repartir avec des outils pour démarcher studio et salles de concert.

Les élèves comme les professionnels ont dû trouver de nouvelles habitudes. La MEP a continué d’accueillir les artistes, et, pour que l’échange continue,
un Live Stream était organisé le mardi soir à 18h pour remplacer les concerts en présence d’élèves.

Le secteur artistique a été très impacté et Caen la mer a proposé de soutenir les musiciens via les streamings avec la mise en place d’un budget
exceptionnel. La collectivité a aussi dû équiper tous les professeurs de tablette, carte son et micro, une solution pour garder le lien avec une bonne
qualité de son et d’image, et conserver les heures de cours habituels.

LES LIVE EN REPLAY : Musique en plaine (MEP) part en stream - les concerts sont à revoir et surtout à réécouter sur la chaîne YouTube de Caen la mer.

Adapter l’offre culturelle et la rendre accessible
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Donner accès à la lecture 
à tous via les bibliothèques 
nomades

6
1

Cette bibliothèque « nomade » permet d’élargir les
services d’accès à la culture et à la lecture pour le plus
grand nombre et a pour objectif de se déployer au cœur
des lieux de vie des habitants.

Forte de l’expérience des premiers déploiements, et
souhaitant proposer cette nouvelle « bibliothèque en kit »
à un plus grand nombre de partenaires et de
bibliothèques du réseau, Caen la mer s’est dotée d’une
deuxième IDEAS BOX qui sillonnera aussi le territoire à la
rencontre des publics.

Idéas Box
2
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FACILITER L’OFFRE CULTURELLE, SPORTIVE… AU PLUS GRAND NOMBRE 
EN 2021 C’EST…

62

ADAPTER LES SERVICES PUBLICS AUX HABITANTS

•Caen la mer a mis en œuvre un réseau de lecture publique afin de permettre un accès aux ressources en ligne, 
un portail internet commun, un catalogue et une carte de lecture commun et une navette.

3 bibliothèques 
communautaires

6 bibliothèques 
spécialisées

•Caen la mer a mis en place des tarifs harmonisés sur l’ensemble de ses piscines

Poursuivre les 
actions politique 

tarifaire

•Une expérimentation de natation en milieu naturel pour les scolaires primaires a été mise au point sur une journée 
et sera renouvelée pour 2022.

Expérimentation 
de natation en 
milieu naturel

•Afin de favoriser une meilleure appropriation de l’offre culturelle locale par les jeunes de son territoire, Caen la 
mer propose en partenariat avec l’Académie de Normandie, le programme « Jeunes Ambassadeurs de la 
Culture » (JAC). Né d’une idée émise par le cinéma d’art et essai Le LUX, l’objectif des JAC est de constituer une 
communauté au sein des lycées du territoire en incitant chaque membre à diffuser, dans son propre réseau, des 
informations ou ses découvertes personnelles.

•Attaché à l’établissement culturel de son choix, parmi les structures participantes, chaque ambassadeur est en 
charge de promouvoir l’offre de cet établissement, en ayant pu bénéficier au préalable de tous les accès, 
même les plus réservés, donc à une nouvelle expérience de la Culture.

Poursuivre le 
programme 
des « Jeunes 

Ambassadeurs 
de la Culture »
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INNOVER, PRODUIRE ET 
CONSOMMER RESPONSABLE

 FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ ET L’INNOVATION DU TERRITOIRE
 MOBILISER AUTOUR D’UNE ALIMENTATION DURABLE
 GÉRER À LA SOURCE ET VALORISER LES DÉCHETS
 ENCOURAGER LE RÉEMPLOI, LES ACHATS RESPONSABLES ET LES 

SOLIDARITÉS
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FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ ET L’INNOVATION DU TERRITOIRE

« Caen-Normandie » est la bannière commune déployée par Caen la mer et sa mission
Attractivité, qui regroupe les institutions et acteurs locaux désireux de participer au rayonnement du territoire. 

Caen Normandie, c’est une aire d’attraction de 470 000 habitants (INSEE 2020), 35 000 étudiants, 38 000 
entreprises et plus de 208 000 emplois. Viking et latine, culturelle et sportive, médiévale et contemporaine, 

tranquille et remuante, située au cœur de la Normandie et bordée par le littoral romantique de la Côte de 
Nacre, Caen-Normandie c’est un cadre dynamique dans une nature préservée et authentique. C’est aussi une 
capitale entrepreneuriale, laboratoire des nouvelles économies - plus solidaires, circulaires et positives - qui offre 

tous les lieux et accompagnements comme
toutes les opportunités professionnelles.
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Dans le cadre de sa politique de développement urbain, la Communauté urbaine Caen la mer a identifié l’ex « Plateau Nord »,
renommé EPOPEA PARK, comme un enjeu prioritaire du développement de son territoire, en tant que pôle d’activité, de
recherche et d’enseignement.

Il s’agit d’un projet de renouvellement urbain dont les enjeux sont multiples : renforcer l’accueil d’activités économiques,
favoriser la mixité fonctionnelle par la création de logements, créer un cadre de vie agréable et dynamique pour ceux qui y
vivent ou y travaillent, développer l’accessibilité piétonne et cyclable en particulier. Les études de requalification de la RD7
(avenue Côte de Nacre) en boulevard urbain sont également lancées.

La Communauté urbaine prévoit de délibérer sur la création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) à la fin de l’année
2021. Les démarches engagées ont permis d’établir un diagnostic environnemental, technique et urbain du secteur, ainsi qu’une
première ébauche de projet urbain. De même, ces études préalables en vue de la création d’une ZAC sont l’occasion pour la
Communauté urbaine d’organiser une concertation du public autour de ce projet.

Encourager et développer l’innovation
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Organiser un job-dating “je m’installe 
en bord de mer”

6
6

On estime à 16 000 le nombre de postes recherchés sur le territoire de la
Manche et du Calvados. Pour répondre aux besoins de recrutement des
entreprises de leurs territoires, et en complément d’actions déjà menées, les
agences d’attractivité de la Manche, du Calvados et la Communauté
urbaine Caen la mer ont décidé de mutualiser leurs moyens pour organiser
ensemble, et pour la première fois, une journée dédiée à l’emploi ouest-
normand à Paris.

Le rendez-vous baptisé pour l’occasion « Je m’installe en bord de mer »,
s’est déroulé le mardi 12 octobre, de 11h à 21h, en présence des
entreprises, cabinets de recrutements et collectivités de la Manche et du
Calvados. Ce Job-dating est ouvert aux candidats franciliens en quête de
mobilité, ainsi qu’à la diaspora normande aspirant à un retour aux sources.

Une trentaine d’entreprises ouest-normandes ont répondu à l’appel des
collectivités territoriales.

Entreprises ouest-normandes 
représentées

30
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ENCOURAGER LES COLLABORATIONS GRÂCE AU MOHO

Le MoHo a pour ambition d’être le premier « Collider » en Europe, avec pour objectif de devenir
une référence en la matière.

Le principe du Collider consiste à faire cohabiter de manière pérenne et continue, une diversité
d'acteurs composés notamment d'étudiants, chercheurs, entrepreneurs, d'entreprises pour les faire
collaborer, innover et vivre ensemble dans un même lieu.

La mission de MoHo est de faire collaborer des acteurs du changement de tous horizons pour
trouver des solutions aux enjeux du XXIème siècle, de créer, d'animer des coalitions hybrides et
internationales pour trouver des solutions concrètes aux grands enjeux contemporains.

MoHo c’est :

- Un lieu iconique de 7 500m², le MoHo HQ.

- Des programmes à impacts positifs.

- Des événements organisés toute l'année.

Ce triptyque unique « Lieu - Programmes - Evènements » sera essentiellement concentré autour de
2 thèmes structurants : la transition numérique et la transition écologique.

Sièges de co-working

500

De surface
7 500m²
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• Plan de relance lié à la crise Covid-19 : mise en œuvre, par l’office de tourisme communautaire, d’un plan de relance «
promotion touristique » destiné à stimuler le tourisme de proximité pour soutenir l’économie touristique locale. Ce plan, qui
intègre notamment une opération « chèques loisirs de 10 euros » offerts aux habitants majeurs de Caen la mer, est financé

par la Communauté urbaine Caen la mer à hauteur de 310 000 €.

• Bornes numériques pour l’information des visiteurs sur le territoire : poursuite des installations avec 2 nouvelles bornes
permettant de limiter le nombre de présentoirs intégrant des brochures en papier.

• Refonte du site web de la destination afin de le rendre plus immersif et plus expérientiel dans un format magazine avec
une large place donnée aux beaux visuels. Il réunit désormais les 3 cibles de visiteurs : loisirs, groupes, affaires.

• Acteurs du tourisme - mise en place de RDV Visio (pour plus de flexibilité et de souplesse) afin de former les adhérents de
l’office de tourisme et les accompagner dans la montée en qualité de leurs offres touristiques.

• Mission d’étude sur la signalétique touristique à l’échelle de la Communauté urbaine afin de ne pas “perdre”
les visiteurs sur le territoire et les guider efficacement vers les offres majeures de la destination.

Renforcer l’offre de tourisme communautaire

Financés par Caen la mer pour les 
tickets 10€ distribués

300 000 €
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L’ATTRACTIVITÉ ET L’INNOVATION DU TERRITOIRE EN 
2021, C’EST…

69

TOURISME

INNOVATION DU TERRITOIRE

•La Vélo Francette au départ de la Normandie relie les Plages du débarquement au Domfrontais via Caen et Flers. Il
traverse la Suisse-Normande où le cyclotouriste pourra se laisser guider par les méandres de l’Orne, du Noireau, de la
Varenne ou par l’emblématique et escarpée Roche d’Oëtre… le long de voies vertes ou de routes bucoliques offrant
des panoramas à 360° sur le bocage normand.

617 km à sillonner 
sur la Vélo 
Francette

•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.

•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.

Poursuivre le 
projet 

plateforme de 
traitement des 
terres polluées
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MOBILISER AUTOUR D’UNE ALIMENTATION DURABLE
Du champ à l’assiette, chaque aliment que nous consommons a des impacts sur 

l’environnement et la santé. Pour répondre à ces enjeux, les élus et citoyens souhaitent 
favoriser une alimentation durable qui s’articule autour de nouvelles filières plus respectueuses 

et plus éthiques ; produits frais et non transformés, produits locaux et de saison, agriculture 
raisonnée et/ou biologique, commerce équitable pour les producteurs, circuits courts, lutte 

contre gaspillage alimentaire,  réduction des emballages et des déchets, économe en eau… 
tout en favorisant le plaisir gustatif et la convivialité. 
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Caen Normandie Métropole, en partenariat avec la Chambre d’Agricuture du

Calvados et l’AUCAME, est engagé depuis 2017 dans l’élaboration d’un Projet

Alimentaire Territorial (PAT). Le PAT a pour objectif de relocaliser l’agriculture et

l’alimentation sur le territoire.

Une stratégie a été élaborée fin 2018. Aujourd’hui, un travail est engagé avec les

acteurs du territoire dont Caen la mer sur l’élaboration d’une 30aine de fiches actions

avec l’objectif de finaliser un plan d’action partagé en 2022.

Une cartographie interactive expérimentale est en ligne avec près de 40 acteurs ou

initiatives d’alimentation durable du territoire répertoriés et détaillés dans des fiches.

Lien : La cartographie interactive du PAT est en ligne | Pôle Métropolitain Caen

Normandie Métropole

Contribuer au plan alimentaire territorial

Axes stratégiques
6

Fiches actions en cours 
d’élaboration

30
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En 2021, au total 83 salariés, dont 79 au titre du dispositif « Territoires zéro chômeur longue durée » (TZCLD),
travaillent sur plusieurs domaines tels que l'administratif, le service à la personne et aux entreprises, les travaux, la
valorisation par le recyclage de bois de palette et tissus, le commerce de proximité non alimentaire, le transport
solidaire de personnes âgées et/ou bénéficiant de faibles ressources et la production de légumes dans le cadre
de l’activité de maraîchage dénommée « Le Potager d’Annie ».

A noter que d’autres associations ont également démarré, avec le soutien financier de Caen la mer, des
activités de maraîchage sur le territoire de Caen la mer, en tant qu’activités support à l’Insertion par l’Activité
Economique :

• Les Jardins d’Arlette à Mondeville,

• Le projet 1PACTE porté par l’AIFST à Biéville-Beuville. Une activité de conserverie s’est ouverte en 2021.

Développer les circuits courts solidaires

Salariés
83
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Développer un projet de « ferme agro écologique » 

7
3

Le projet de « ferme agro écologique » a pour objectif 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.

Ce projet 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 maison de l’alimentation de la Presqu’île de Caen.

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 agricole maraîcher.

Un appel à projets devrait être lancé en 2022 par la collectivité afin de recruter une
équipe pluridisciplinaire autour de projets agro-alimentaires.
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Expérimentation 
maraîchère

1,5 ha

Ferme agro écologique

18 ha



GÉRER À LA SOURCE ET VALORISER LES DÉCHETS

Pour diminuer les émissions et lutter contre les changements climatiques, il faut commencer par réduire à la source 
la quantité de déchets. Ensuite il faut valoriser la part restante, par le recyclage et le compostage afin d’atteindre 

l’objectif.

Caen la mer incite et sensibilise à un autre mode de fonctionnement des entreprises, des consommateurs sur la 
gestion des déchets via la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur des déchets. 
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Etendre les consignes de tri

• Depuis le 1er avril 2021, Caen
la mer a élargi ses consignes
de tri pour faciliter la
collecte.

• Tous les emballages et les
papiers sont désormais à
déposer dans la poubelle
jaune pour être recyclés.

7
5

Pour plus d’informations : 
https://caenlamer.fr/dechets-et-

proprete-urbaine
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Depuis 2019, Caen la mer et le SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise) mènent une expérimentation sur le tri et

la valorisation des biodéchets à la source. Ce projet est soutenu par l'ADEME et la Région Normandie, dans le cadre d'un appel à projets. L’opération se poursuite depuis.

Les biodéchets sont issus des déchets de cuisine biodégradables : épluchures de légumes, marc de café, thé, coquilles d’œufs et de fruits secs…ils représentent environ un

tiers de notre poubelle grise d’ordures ménagères et sont une véritable ressource puisqu'une fois valorisés en compost, ils deviennent un amendement naturel pour les

plantes et espaces verts.

• LE COMPOSTAGE PARTAGÉ SUR L’ESPACE PUBLIC  3 quartiers (Vaucelles et place Maurice Fouques à Caen et le quartier des Belles Portes à Hérouville Saint Clair), 90

foyers concernés.

• LA COLLECTE DES BIODÉCHETS EN PORTE À PORTE À VELO  15 immeubles soit 190 foyers, ainsi que 10 restaurateurs de l’hyper centre-ville de Caen expérimentent cette

collecte. Les biodéchets sont collectés par la Scop Toutenvélo qui les achemine vers une plateforme de compostage expérimentale située sur la presqu’île de Caen.

Depuis le début de l’expérience, 7 tonnes de biodéchets ont été collectés en immeuble, et 12 tonnes auprès des restaurants.

• LA COLLECTE DES BIODÉCHETS EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE  2 points de collecte (Cours du Général de Gaulle et Fossés Saint Julien) à Caen, 80 foyers

expérimentent ces sites. Depuis décembre 2020, deux points d’apport volontaire des biodéchets sont entrés dans l’expérimentation des collectes séparées des

biodéchets, regroupant 40 foyers chacun. Ces foyers se trouvent dans le centre-ville de Caen et ne disposent pas de solution de compostage en pied d’immeuble. La

demande forte de participation à ce nouveau dispositif de collecte ainsi que les bons résultats de collecte (ratio/foyer et qualitatif) laissent supposer un bel avenir à ces

points d’apports volontaires.

Expérimenter la collecte et le traitement 
local des bio déchets

Modes de collecte expérimentés

3
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Sensibiliser les familles au zéro déchet

77

Le SYVEDAC a lancé une opération « Foyers témoins » pour sensibiliser 50 foyers
volontaires de tous types (familles avec enfants, personnes seules, couples sans
enfant, retraités, colocataires…), prêts à agir pour réduire leur production de déchets.

Ces foyers ont été accompagnés pendant 5 mois.

Leurs missions :

- Choisir quelques gestes de réduction parmi ceux proposés

- Peser régulièrement leurs déchets pour évaluer leur réduction

- Echanger dans leur environnement proche autour des bonnes pratiques pour les
essaimer, et éventuellement parrainer des foyers pour les faire participer à l’opération

- Participer à des animations (compostage, fabrication de produits d’entretiens…) et
visites (UVE, centre de tri).
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LES DÉCHETS EN 2021, C’EST…

78

GESTION DES DÉCHETS

•Dans le cadre du renouvellement de son parc de bennes à ordures ménagères, Caen la mer achète des 
bennes moins polluantes. Ainsi, depuis 2017, 6 bennes EURO VI ont été achetées dont une en 2021.

1 benne à 
ordure 

renouvelée

•Dans le cadre de l’appel à projet du SYVEDAC pour améliorer les performances de tri, Caen la mer a ciblé les 
communes sous-dotées en bornes d’apport volontaire de verre par rapport au nombre d’habitants pour 
permettre la densification des bornes sur le territoire et encourager la collecte du verre.

12 colonnes à 
verre ajoutées

& 

9 communes 
concernées

•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. 

1422 foyers 
équipés en 
composteur 

individuel

•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. 

•Caen la mer examine les permis de construire et conseille sur demande auprès des aménageurs et architectes. 

253 avis rendus 
sur les permis de 

construire

•En complément de l'accueil, toute l'année, dans les déchèteries, Caen la mer organise, dans 16 communes de 
la Communauté urbaine, des collectes éphémères de meubles et de déchets d'équipements électriques et 
électroniques.

•Cette année encore, la coop 5 pour cent est partenaire de l’évènement. Les déchets ainsi collectés seront 
valorisés soit par le recyclage, soit par le réemploi.

16 communes 
participantes 
aux collectes 
éphémères

78
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ENCOURAGER LE RÉEMPLOI, LES ACHATS RESPONSABLES ET 
LES SOLIDARITÉS

Les modes de production et de consommation responsables participent à l’économie circulaire.
De nombreux acteurs du territoire développent le réemploi en favorisant un ancrage local et 

s’appuyant ainsi sur le potentiel de proximité. 
Ces initiatives conjuguent les besoins et les attentes des habitants mais aussi convivialité, échanges 

et partages pour plus de solidarité.
Caen la mer accompagne les acteurs sur ces thématiques.
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Soutenir les projets d’économie circulaire

Budget de fonctionnement

47 000 €

Au cours de l’année 2021, Caen la mer a apporté son soutien financier à :

• L'incubateur Katapult piloté par l’ADRESS Normandie,

• France Active Normandie,

• La Cravate Solidaire. Avec une douzaine d’antennes en province, la Cravate Solidaire lutte contre la discrimination à l’image en entretien

d’embauche de personnes en insertion ou réinsertion professionnelle. Des ateliers "Coup de pouce" permettent aux candidats de bénéficier

d'une tenue adaptée et des conseils personnalisés d’un coach. La tenue adaptée est collectée auprès des entreprises d'envergure locale et Les

tenues proviennent de collecte auprès d’entreprises ou organismes.

• L’association ACIADES pour son atelier d’Insertion par l’Activité Economique “La Chiffo”. Depuis plusieurs années, la Chiffo propose de nouvelles
activités « supports » à l’insertion, complémentaires aux activités liées au textile (tri, valorisation, vente), pour faire face à un marché textile en
tension : mobilier, livres, upcycling, nouveaux espaces de vente… En 2021, la Chiffo a développé des outils de commerce en ligne qui
permettront aux bénéficiaires d’acquérir des compétences numériques et logistiques et de développer les ventes.

Parallèlement, afin d’engager la relance suite à la crise sanitaire COVID, Caen la mer participe au Comité de relance ESS mis en place par la Région
Normandie et l’Etat, en lien avec plusieurs EPCI et les acteurs de l’accompagnement (CRESS, ADRESS, ARDES …). Ce comité s’appuie sur la
remontée de signaux des territoires, sur une veille sur les dispositifs d’aides mobilisables (nationales, locales …) et suit la mise en œuvre du Fonds de
Prêt Relève Solidaire, destiné aux entrepreneurs les plus engagés (entreprises à fort impact social et d’emploi et structures de l’ESS), mis en place par
France Active Normandie avec l’abondement de la Banque des Territoires et de plusieurs EPCI, dont Caen la mer (à hauteur de 50 000 € en
investissement, en 2020).

80



81

Dans le cadre d'une convention de coopération avec l’AFB, Caen la mer a mis en œuvre une solution
de collecte et de traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et du
matériel informatique n’ayant plus d’utilité, dans le respect des principes de développement durable et
de solidarité.

La société AFB et une entreprise solidaire et adaptée, à but non lucratif, et a pour mission de favoriser la
création d’emplois pour les personnes en situation de handicap. Elle propose une solution écologique
aux traitements des déchets informatiques et électroniques en reconditionnant.

Cette année, une journée d’exposition a été réalisée en partenariat avec le Comité de Loisirs et de
l’Action Sociale de Caen la mer.

Favoriser le réemploi du matériel informatique 

81

Journée de vente organisée 
pour les agents

1



LES ACTIONS EN LIEN AVEC LES ACHATS RESPONSABLES, 
LE RÉEMPLOI ET LA SOLIDARITÉ EN 2021…

82

ECONOMIE CIRCULAIRE

•Le SYVEDAC est engagé dans un contrat d’Objectif déchets et économie circulaire avec l’ADEME et a 
obtenu le label Economie circulaire « Premier palier » en 2020.

•2021 est la deuxième année de mise en œuvre du programme d’actions.  

Poursuite du 

CODEC

•L’année 2021 marque la clôture de l’Opération Tremplin vers l’EIT. Ce dispositif lancé par l’ADEME et la 
Région a permis à Caen la mer de bénéficier d’un accompagnement de 2 ans pour établir et mettre 
en œuvre sa stratégie d’Ecologie industrielle et territoriale (EIT). 

•Réalisation de 8 vidéos de mise en valeur des bonnes pratiques des entreprises engagées dans 
l’économie circulaire.

•Début 2021, lancement d’un sondage afin de connaitre les attentes des entreprises en termes 
d’animation territoriale.

Mise en 

œuvre de l’EIT

82



AGIR POUR DEVENIR 
UNE COLLECTIVITÉ 
EXEMPLAIRE ET 
RESPONSABLE
 SE MOBILISER AUTOUR D’UNE DÉMARCHE ECO-RESPONSABLE
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SE MOBILISER AUTOUR D’UNE DÉMARCHE 
ECO-RESPONSABLE

Caen la mer s’est engagée dans des actions concrètes visant à modifier progressivement les 
pratiques et les process pour répondre aux enjeux de la transition écologique : réduction du 

gaspillage, déplacements alternatifs, protection de la biodiversité, achats responsables, 
réalisation d’économies…
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Accompagner les communes dans les transitions

Caen la mer accompagne les communes de son territoire dans la mise en œuvre opérationnelle d’actions de 
transition écologique et souhaite accélérer ainsi le mouvement.

Une enquête a été réalisée en 2021 sur les actions, projets et besoins en accompagnement des communes en 
matière de transition écologique (mobilité, énergie, alimentation…). Elle a permis de faire un état des lieux sur le 
territoire et d’orienter les axes de travail pour les années à venir.

Une boîte à outils transition écologique est proposée aux communes :

• Des réunions spécifiques pour les élus et techniciens référents à la transition écologique pour échanger sur des 
sujets de transitions et partager des retours d’expérience

• Des fiches pratiques pour réaliser des actions de transitions avec, pour chaque action proposée, les intérêts 
environnementaux, sociaux et économiques, les questions à se poser, les retours d’expériences, des contacts, la 
réglementation en vigueur, les coûts, les aides financières…

Exemples de fiches : Alimentation - Intégrer d’avantages de produits bio et/ou de qualité en restauration
collective, Biodiversité - L’écopâturage…

• Un guide de l’aménagement durable est également en cours d’expérimentation avant d’être proposé à 
l’ensemble des communes

Réunions des élus référents à la  
transition écologique en 2021

3 Communes ont répondu au 
questionnaire transition écologique de 
Caen la mer

41 
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Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments publics 

8
6

Depuis 2017, Caen la mer accompagne les communes sur
leurs projets de maîtrise de l’énergie via un contrat
d’objectifs signé avec la Région et l’ADEME : suivi des
consommations d'énergie, réalisation d’audits
énergétiques, accompagnement à la planification
financière et à l'obtention des aides, assistance à la
réalisation des travaux d'efficacité énergétique.

Le Service départemental de l’énergie du Calvados (SDEC)
et la Communauté urbaine Caen la mer sont lauréats du
programme ACTEE 2, lancé par la FNCCR (Fédération
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies). Il vient
renforcer l’appui déjà initié par les deux entités sur la
rénovation énergétique de leurs bâtiments publics, en
apportant aux deux partenaires près de 470 000 € sur 2 ans.

Communes ont réalisé des travaux 
de rénovation énergétique de 

bâtiments publics

29
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Créer un service commun

8
7

Afin d’accompagner les communes de son territoire pour
répondre aux obligations réglementaires en matière de
transition énergétique, Caen la mer à ouvert l’expertise
d’une équipe mutualisée de techniciens spécialisés dans
l’efficacité énergétique.

L’objectif est d’accompagner les communes dans :

• leurs projets d’efficacité énergétique,

• le développement des énergies renouvelables,

• le respect des obligations réglementaires (décret tertiaire,
loi TEPCV, réglementations thermiques),

• l‘optimisation des investissements,

• l’optimisation des dossiers d’aides du type DSIL, DETR, Plan
de relance, …

• la recherche d’autres financements (AAP, AMI, CEE, …).

Communes adhérentes en 2022
20
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Impulser la mobilité responsable des agents

Le plan de mobilité de Caen la mer vise à :

• Favoriser l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle

• Optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de la collectivité.

Il regroupe les déplacements domicile-travail des agents, ainsi que tous les déplacements professionnels générés par les missions de la collectivité. Un
certain nombre de mesures ont été mises en œuvre pour améliorer les conditions de déplacements des agents ; flottes de vélos traditionnels, places
de covoiturage, prime transports, forfait mobilité vélo, navettes électriques, généralisation du télétravail suite à l’expérimentation de 2020…

La collectivité investit chaque année une part plus importante de son budget d’acquisition de matériels en faveur des véhicules à faibles émissions.
L’année 2021 sera tronquée par un contexte économique mondial difficile suite à la crise sanitaire notamment et entraîne une pénurie des matières
premières reportant 90% des acquisitions 2021 vers une livraison en 2022.

Déplacements via la 
navette électrique

1 242 Bénéficiaires de la 
prime transport

139

Agents cyclistes sur les 
déplacements pendulaires 

122De véhicules propres 
renouvelés

33 %
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S’engager dans le numérique responsable

Le Numérique Responsable vise à réduire l’empreinte écologique et sociale des
technologies de l’information et de la communication.

En 2021, Caen la mer et la Ville de Caen ont décidé de s’engager dans la « labellisation
123 » proposée et financée par l’ADEME. Elle permet d’élaborer une véritable stratégie
(gouvernance, usages, organisation, formation, communication, achats et utilisation
responsable…) et de passer un audit blanc pour assurer une démarche fiable avant de
s’engager dans une véritable labellisation Numérique Responsable.

Des pistes d’actions sont déjà étudiées notamment dans le domaine de la réorganisation
des espaces de fichiers ou la révision des politiques d’achats (matériels informatiques et
téléphones reconditionnés ou réemployés, papier recyclé)…
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Organiser des éco évènements

9
0

Communes participent à 
l’organisation d’évènements 
écoresponsables

17

90

Caen la mer et la Ville de Caen ont 
établi une convention avec 4 structures 
locales ; Vélisol, Bande de Sauvages, 
Coop 5% et Normandie Equitable afin 
d’accompagner les organisateurs 
(communes, associations, clubs…) à 
mettre en place des actions éco-
responsables lors de leurs évènements.

Cette démarche s’appuie sur le guide 
des éco-évènements réalisés par Caen la 
mer, la Ville de Caen, le Syvedac et Eau 
du Bassin Caennais.



Valoriser et partager les expériences 
de transition via le DD Tour

Le DDTour, proposé par l’Agence normande de la biodiversité et du développement durable (ANBDD), offre la
possibilité d’échanger, de bénéficier de l’expérience et des conseils d’autres porteurs de projet (collectivités,
agriculteurs et autres partenaires). C’est un panel de visites clés en main pour aller à la rencontre des collectivités,
d’agriculteurs et de partenaires qui se mobilisent sur leur territoire et proposent l’évènement du quotidien. Des circuits
ont été sélectionnés avec des acteurs volontaires et innovants qui sont prêts à accueillir, transmettre leur
engagement, étendre de nouvelles idées et contribuer à de nouveaux projets.

Acteurs volontaires

15 

Circuit santé & développement durable

1 
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LA COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE EN 2021, C’EST…

92

OPTIMISATION DES MODES DE TRAVAIL

INFORMATIONS ET FORMATION DES AGENTS

•Des informations sont relayées sur l’intranet de la Communauté urbaine et de la Ville de Caen permettant de 
mettre en avant des projets de directions ou des informations générales aux agents. 

520 articles web 
publiés

•De nombreuses formations catalogue du CNFPT ayant été annulées, les départs sont moins nombreux en 2021 
que lors des années précédentes. 

•2 formations sur les thématiques développement durable : « Maîtriser les gestes et comportements 
écoresponsables », organisée en interne et « l’entretien des locaux ».

19 agents 
formés sur les 

thématiques DD

•En 2021, les visites internes, proposées sur le temps de la pause méridienne, ont pu reprendre avec l’amélioration 
de la situation liée au Covid-19. 15 sites ont été proposés (375 agents).

•Les objectifs de ces visites sont d’avoir une culture commune des compétences exercées au sein de la 
collectivité, de valoriser les métiers et de développer le sentiment d’appartenance à la collectivité.

•Deux sorties pédestres relaxation (8 agents).

403 agents 
sensibilisés 

•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. 

3 sites desservis

5 passages 
hebdomadaire

•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 2021, 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). 

Marchés annuels 
fournitures et 
mobiliers de 

bureau

•Caen la mer a lancé un appel d’offre en 2021  pour la fourniture de bio carburant de type B 100 ( colza français) 
pour les 9 bennes à ordures de  la régie des collectes des déchets basé à Mondeville. Mise en service 
prévisionnelle au 1er janvier 2022.

•Le carburant B100 est d’origine 100 % locale et ses avantage par rapport au diesel c’est - 60 % de co2 et jusqu’à –
80 %  de particules  100 % BIODEGRADABLE

9 bennes à 
ordure de la 

Régie au biogaz
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LA COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE EN 2021, C’EST…
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COMMANDE PUBLIQUE

•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’entretien des espaces verts et surfaces minérales des Zones 
d’activités de Caen La Mer qui prévoit 500 heures en insertion par an; 
- Sur des marchés de service comme la collecte des déchets ménagers en porte à porte qui prévoit 10 000 heures 
d’insertion par an, ou encore sur certains marchés de prestations intellectuelles en maîtrise d'œuvre. 

•En 2020, sur les 44 marchés de travaux notifiés, 18 marchés comportent des clauses d’exécution sociale. 

•Caen la mer est le donneur d’ordre qui intègre le plus d’heures d’insertion dans ses marchés sur les 31 donneurs d’ordre 
publics et privés de son territoire. 

23 820 heures 
d’insertion dans 

ses marchés

(en 2020)

•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 (ex : spécifications techniques de produits 
d’entretien éco labélisés dans le cadre des prestations de nettoyage des locaux) et/ou des critères éco responsables 
adaptés qui représentent une part allant de 5 à 20% du jugement et de la sélection des offres) 
- 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, la limitation du pourcentage de marchés clausés développement durable s’explique par la prédominance 
de marchés de services, soit 104 marchés sur 160, dont beaucoup en prestations intellectuelles et maintenance technique 
se prêtant peu à ce type de clauses. 

Au global : 35,6% 
des marchés 

publics 
répondent à une 

démarche DD

48,7% en travaux

26% en services

64,7% en 
fournitures
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Merci à toutes les directions pour leurs 
contributions qui ont participé à 
l’élaboration de ce document.
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