
  Plan Climat Énergie 

 Territorial du Calaisis

Le climat change, à nous d’agir!



Pour 

qui?

Le PCET mené par la 
Ville de Calais et Cap 
Calaisis concerne 
les habitants, les 
associations, les 
a d m i n i s t r a t i o n s , 
les entreprises du 
territoire…
Les domaines d’actions 
sont nombreux 
(efficacité énergétique 
des bâtiments, modes 
de consommation, 
déplacements plus 
vertueux, prévention 
des déchets….).
L’engagement de tous 
et de chacun est donc 
indispensable pour 
la réussite du PCET, à 
nous d’agir !

Le Plan Climat Territorial, qu’est-ce que c’est?
   Le Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) est une 
stratégie territoriale de 
développement durable 
dont la finalité première est la 
lutte contre le changement 
climatique. 
Cette démarche collective, 
rendue obligatoire par la 
loi Grenelle 2 de 2010 pour 
les collectivités de plus de 

Pour 

quoi?

Parce que le 
r é c h a u f f e m e n t 
climatique est une 
réalité :

Au cours des cinquante 
dernières années, la 
température à la surface 
de la Terre s’est réchauffée 
en moyenne de 0,13°C par 
décennie ; les trois dernières 
décennies ont de plus été les 
plus chaudes depuis 1850. 
Et cette température pourrait 
encore augmenter d’ici 2100 
de 1 à 4°C... 
Les conséquences d’une 
telle augmentation de la 
température globale sont 
potentiellement désastreuses: 
évènements naturels plus 
fréquents (vagues de 
chaleur, sécheresses ou 
inondations, ouragans, 
cyclones), bouleversement 
des écosystèmes, impacts 
sur les sociétés humaines et 
l’agriculture… 

Parce que les 
r e s s o u r c e s 
énergétiques se 
raréfient :

La demande mondiale 
en énergie ne cesse 
d’augmenter alors que les 
réserves d’énergies fossiles 
s’épuisent (charbon, pétrole, 
gaz).  Cette tension entre 
la demande et les réserves 
contribue à l’instabilité 
et à l’augmentation du 
prix des énergies, qui, à 
son tour, augmente la 
facture énergétique des 
consommateurs et leur 
vulnérabilité énergétique 
pour se chauffer, se déplacer, 

s’éclairer…
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50 000 habitants, vise deux 
objectifs:
- l’atténuation, c’est-à-dire 
limiter et diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre 

- l’adaptation, c’est à dire 
réduire la vulnérabilité du 
territoire face aux impacts 
inévitables du changement 
climatique 



Qu’est-ce que l’effet de serre?
C’est un phénomène naturel indispensable à la vie, qui est 
aujourd’hui accentué par les activités humaines.
Ces gaz, en retenant dans l’atmosphère une partie du 
rayonnement solaire, permettent le maintien de la température 
à la surface de la Terre à +15°C au lieu de -18°C.
Différents gaz à effet de serre contribuent à ce phénomène, le 
principal étant le dioxyde de carbone (CO2) qui provient en 
grande partie de la combustion des énergies fossiles (moteurs, 
chaudières…).
Principe de l’effet de serre (source: ADEME) :
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Température globale estimée et taux d’accroissement depuis 1850

> La température moyenne globale a augmenté de 0,74°C sur un siècle.
Sur les vingt-cinq dernières années, le taux de croissance de la température a été le 
plus fort du siècle. 
> En France métropolitaine, cette augmentation est de 0,7°C sur le siècle pour le nord-
est du pays. Elle est plus marquée pour le sud-ouest où elle atteint 1,1°C.

> L’année 2011 se révèle être l’année la plus chaude que la France métropolitaine ait 
connue depuis 1900. Au niveau mondial, seize des dix-sept années les plus chaudes 
depuis 1900 sont situées sur les dix-sept dernières années (1995-2011).

Réchauffement atmosphérique1.1 
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Source : Météo-France, 2011
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En 2020 23% d’énergies
renouvelables

- 20% d’émissions de 
gaz à effet de serre

+ 20% d’économies 
d’énergies

* Objectifs issus des 
réglementations 
européennes et nationales

OBJECTIFS

En 2050 - 75% d’émissions de 
gaz à effet de serre

+ 50% d’économies 
d’énergies
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* 
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Une démarche partenariale en plusieurs étapes...
Soucieuses de faire face à ces enjeux, la Ville de Calais et Cap Calaisis se sont engagées en 
2012 dans une démarche commune et partenariale d’élaboration de leur PCET. Cette démarche 
s’est décomposée en différentes étapes:

Réunion de lancement et 
de sensibilisation, comités 
techniques et comités de 
pilotage, réunion «Stratégie 
Energie-Climat»  :
La concertation a été un 
élément essentiel de la 
démarche : près de 250 invités 
ont été conviés aux réunions 
de sensibilisation et « Stratégie 
Energie-Climat ».

Co-construction d’un 
programme d’actions avec les 
acteurs du territoire, à travers 
3 ateliers « Actions Energie-
Climat » : 
Élus et techniciens de la Ville 
de Calais et de Cap Calaisis, 
Conseil  de Développement, 
autres collectivités ou 
organismes publics, 
services de l’Etat,  chambres 
consulaires, entreprises, 
associations, Université…

 La construction de 
ce programme d’actions a 
en particulier pris en compte 
le Schéma Régional Climat 
Air Energie (SRCAE) de la 
Région Nord-Pas-de-Calais, 
adopté en 2011,  qui a établi 
de grandes orientations 
stratégiques visant à atténuer 
le changement climatique et 
à s’adapter à ses effets, ainsi 
qu’à prévenir et réduire la 
pollution atmosphérique.

Diagnostic des émissions de 
gaz à effet de serre :
Ce diagnostic a été effectué à 
travers la réalisation de Bilans 
Carbone®, une méthode 
d’évaluation des émissions de 
gaz à effet de serre (GES).
 À partir d’une 
évaluation de l’existant, il 
a eu pour but de mettre en 
avant les principales marges 
d’amélioration et de réduction 
des émissions de GES.

Mise en œuvre et suivi : Un comité de pilotage se réunira annuellement pour faire un point sur la 
mise en œuvre des différentes actions, évaluer et réajuster si nécessaire les orientations du Plan 
Climat Energie.

Sur le territoire du Calaisis, les principaux enjeux d’adaptation face au 
changement climatique et de réduction des émissions de GES sont dans 
les domaines suivants : aménagement et urbanisme, bâtiments, transport 
de personnes et de marchandises, activités économiques, économie et 
valorisation des ressources.
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... Aboutissant à une stratégie d’action commune
Afin de répondre au mieux aux enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic, la stratégie 
choisie pour le plan d’actions s’articule autour de sept orientations stratégiques :

Économiser et 
valoriser les 

ressources (énergie, 
déchets, eau…)

Concevoir et planifier 
un territoire sobre et 

résilient

Réduire l’impact 
carbone des acteurs 

économiques

Tendre vers des 
collectivités 
exemplaires

Promouvoir une 
mobilité durable

Favoriser la 
construction durable 

et la réhabilitation 
des bâtiments

Communiquer et 
sensibiliser sur le 

PCET
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1 «tonne équivalent CO2» (tCO2eq), c’est :

5000 km
en voiture

2,7 tonnes de 
béton (1/4 
d’une maison 
de 100m²)

200 
ramettes de 
papier

Quel diagnostic pour la ville de Calais?

Outre les actions déjà réalisées par la Ville et recensées à l’occasion de la réalisation du PCET 
(création d’un réseau de chaleur, collecte sélective des bio-déchets, réalisation du Plan de 
Déplacement Entreprise…), 27 actions ont été inscrites au plan d’actions de la Ville de Calais.

Émissions de GES par la ville de Calais par catégorie (%)
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Aménagement d’un écoquartier 
au sein du secteur du Petit 

Courgain

Actions d’amélioration de 
l’habitat ancien du parc 

privé

Actions de sensibilisation des 
agents municipaux à 

l’éco-conduite

Lutte contre les inondations en 
optimisant l’entretien des canaux 
et des ouvrages hydrauliques

Contrôle du chauffage des 
bâtiments communaux

Mise en place de la télé-relève 
des compteurs d’eau 

Emissions liées aux activités de la Ville de Calais en 2010 : 45 200 tCO2eq

Exemples d’actions structurantes menées par la Ville de Calais : Exemples d’actions structurantes menées par Cap Calaisis : 
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Quel diagnostic pour Cap Calaisis?

Émissions de GES par Cap Calaisis par catégorie (%)

31%
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Aux actions déjà réalisées 
(création d’un Espace Info 
Energie pour le conseil et 
l’aide aux particuliers sur les 
réhabilitations énergétiques, 
aides financières et conseils 
pour le développement 
des énergies renouvelables, 

Valorisation du site naturel 
et agricole du «Colombier 
Virval» et  projet d’une réserve 

naturelle

Travaux de rénovation des 
bâtiments communautaires 

Le concours «Familles à énergie 
positive» a impliqué des 
volontaires dans l’apprentissage 
de gestes économes au domicile 

étude de positionnement et 
développement des modes 
de déplacement doux, 
Concours Familles à Energie 
Positive…), s’ajoutent 29 
actions qui ont été inscrites 
dans le plan d’actions de 
Cap Calaisis.

Le Plan de Déplacements 
permet de mieux gérer les 
déplacements des agents de 

l’agglomération 

Requalification de la zone 
industrielle des Dunes : 
permettre les modes de 

déplacements doux. 

Création d’une Installation 
Terminale Embranchée (ITE) à 
la Turquerie pour favoriser le 

transfert modal du fret.

Emissions liées aux activités de Cap Calaisis en 2010 : 11 900 tCO2eq

Exemples d’actions structurantes menées par Cap Calaisis : 
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Cap Calaisis

www.calais.fr
environnement@mairie-calais.fr

Quel diagnostic pour le territoire du Calaisis

(Calais, Coquelles, Coulogne, Marck, Sangatte-Blériot) ?

Le Bilan Carbone® du Territoire a permis d’évaluer 
les émissions de GES générées par les secteurs 
industriel, résidentiel et tertiaire, l’agriculture, la 
gestion des déchets, et le transport et fret, sur le 
territoire du Calaisis. 

Emissions totales du Territoire en 2010 : 
1 311 438 tCO2eq

Les secteurs les plus émetteurs sont le transport de marchandises 
(principalement les ferries) avec 36% d’émissions, les bâtiments 
(chauffage notamment) avec 21%, les déplacements avec 
18%, et la fabrication et le transport des aliments, avec 12% 
d’émissions.

Quelles actions menées sur le territoire?
Aux actions déjà réalisées sur le territoire du Calaisis, s’ajoutent 
14 actions qui ont été inscrites dans le plan d’actions par des 
acteurs volontaires, partenaires de la démarche de PCET du 
Calaisis.

Le Conseil Général met en place la télérelève des consommations d’énergie dans les collèges

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Opale anime auprès des entreprises 
l’Opération Stratégie Energie 

Le Centre Hospitalier de Calais a mis en place l’écopâturage : les espaces verts sont entretenus 
par des moutons 

Le SITAC prévoit l’aménagement de parkings relais pour favoriser l’usage des transports en commun

www.capcalaisis.fr
celine.duffy@agglo-calaisis.fr

Pour plus d’informations :


