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L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) prescrit aux collectivités
territoriales de plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur leur situation
en matière de développement durable. Ce rapport est présenté par l’exécutif de la
collectivité préalablement aux débats sur le projet de budget (article L2311-1-1 du
code général des collectivités territoriales).
Il prend en compte les cinq finalités du développement durable mentionnées au III
de l'article L.110-1 du Code de l'environnement :
- la lutte contre le changement climatique,
- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, ainsi que la
sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent,
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,
- l'épanouissement de tous les êtres humains,
- la transition vers une économie circulaire.
Ainsi, le présent rapport dresse un état des lieux des actions menées
directement par la collectivité et celles qu’elle a accompagnées sur son territoire
de septembre 2016 à septembre 2017.

Rédaction : service Ecologie
Photographies : service Communication – Frédéric Collier
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LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Situé à 300 mètres de la plage, le nouveau camping municipal, à orientation
écologique, a ouvert ses portes en juin 2017. Son implantation sur une
ancienne friche industrielle a engendré la mise en place de mesures
environnementales telles que la création d'un espace naturel tampon; le
maintien sur site d’espèces végétales et animales (notamment le Grand
Gravelot) ; la réimplantation de la sagine, espèce végétale protégée.

Engagé dans une démarche de labellisation « Clef Verte », les locaux ont été
pourvus d’un éclairage LED, les sanitaires sont équipés de minuteurs pour
éviter le gaspillage, les produits d’entretien sont éco-labellisés, et un espace de
compostage a été aménagé pour le traitement des déchets verts et déchets de
cuisine.
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L’écoquartier Descartes-Blériot, situé à proximité immédiate du centre-ville sur une
ancienne friche industrielle de 4 hectares, est en cour d’achèvement.
Sur 329 logements construits à terme, dont 30% de logements sociaux, 120 ont été
livrés cette année.
Les grands principes de ce quartier reposent sur la priorité donnée à :
- la gestion mutualisée des déchets au sein du quartier via des bornes enterrées,
- la gestion des eaux de pluie par bassins de rétention paysagés,
- les économies d’énergie avec la mise en place de LED au niveau de l’éclairage
public,
- la plantation d’essences locales et la gestion raisonnée des espaces verts,
- la sensibilisation des habitants au développement durable.
Ce projet répond à la politique de peuplement et de renouvellement urbain engagée
par la Ville : renouvellement des dents creuses et friches du centre-ville, maintien
des populations, renforcement de l’attractivité, développement de la mixité sociale et
générationnelle du quartier ; et contribue à améliorer la qualité de vie des habitants.
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La commune a obtenu le label « Pelouse Sportive Ecologique » pour sa gestion
écologique des terrains de football du Courgain Est.
Ce label valide un modèle d’entretien intégré et écologique des pelouses
sportives conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement ainsi que
du plan Ecophyto 2018, et s’inscrit dans la Stratégie Nationale du
Développement Durable.
La suppression des intrants chimiques et la réduction des heures de tonte sur
les abords ont permis de limiter les rejets de gaz à effets de serre et de
favoriser la biodiversité.
Le complexe sportif du Courgain Est est constitué de 12 terrains et s'étend sur
15 hectares. Différentes activités sportives y sont regroupées : football, rugby
et plaines de jeux.

Cette démarche éco responsable est basée sur 6 axes :
-

préserver la ressource en eau et l’environnement,
préserver et restaurer la biodiversité dans les établissements sportifs,
protéger la santé des opérateurs d'entretien et des usagers,
éduquer aux bonnes pratiques environnementales,
optimiser la capture et la séquestration du carbone par les espaces
engazonnés et herbacés,
- réduire l’empreinte carbone liée à l’entretien outdoor des établissements
sportifs.

A ce jour, Calais est la deuxième ville à avoir obtenu ce label sur le territoire
national.

7

Toujours dans le but d’inciter les calaisiens et les
touristes à utiliser les transports en commun, depuis
janvier 2017, l’application ZenBus fonctionne sur la ligne
de la Balad’in.
Afin de limiter les attentes, elle permet aux usagers de
voir sur leur smartphone la position du bus en temps réel,
d’estimer l’heure d’arrivée et annonce les prochains
passages.
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GESTION ECOLOGIQUE DES TERRAINS DE FOOTBALL

PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE,
DES MILIEUX & DES RESSOURCES

L’éco-pâturage continue à se développer sur Calais. Cette technique qui consiste
à faire paître des animaux pour entretenir des espaces naturels en état sans
devoir utiliser d’engins mécaniques ou de désherbants prend de l’ampleur.
Une parcelle de 2 000 m2 située près du parc Vauban, au bas des remparts de la
Citadelle, vient s’ajouter aux 35 000 m2 déjà pâturées.

On y trouve 19 moutons de
races
boulonnaise
ou
solognote et 2 vaches de
race rouge flamande. Des
races locales en voie de
disparition.
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Dans le cadre de la règlementation « Zéro-Phyto » qui interdit l’utilisation de
produits phytosanitaires dans les espaces publics, la Ville de Calais a exploré
plusieurs axes de travail depuis quelques années pour y parvenir :
- Création de prairies fleuries en milieu minéral
Il s’agit d’éviter la pousse des herbes indésirables en milieu caillouteux en
enrichissant le substrat avec des graines de plantes à fleurs qui
apporteront un aspect visuel plus agréable.
- Désherbage alternatif
Les techniques de désherbage alternatives au désherbage chimique sont le
désherbage à la vapeur et le désherbage à air chaud. Elles permettent
d’éradiquer les plantes spontanées.
La Ville a fait l’acquisition d’un désherbeur à la vapeur et de deux
désherbeurs à air chaud pulsé.
- Végétalisation des pieds d’arbres
La végétalisation des pieds d’arbres situés sur les trottoirs vise à limiter le
développement des herbes indésirables et réduire les temps
d’intervention. Cette méthode consiste à fleurir les pieds d’arbre
d’alignement avec des plantes vivaces et d’autres végétaux couvre-sol.
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Le transport de gaz par canalisation est indispensable à l’approvisionnement
énergétique. Il est reconnu comme le mode de transport le plus sûr et de
moindre impact pour l’environnement.
Pour maintenir ce haut degré de protection des populations, le code de
l’environnement prévoit l’instauration de servitudes d’utilité publique afin
d’assurer la maîtrise des risques à proximité des canalisations de transport de
matières dangereuses.
Un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2016 institue ses servitudes sur
notre territoire, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été mis à jour en
conséquence le 2 décembre 2016.

La Ville participe à l’action nationale de comptage des papillons
« PROPAGE » afin d’évaluer l’impact de la gestion des espaces verts sur la
biodiversité et d’envisager les actions possibles pour la préserver.
Cette année, 3 comptages ont été effectués sur 11 sites différents.
817 papillons ont été comptabilisés pour 8 espèces recensées.
Les résultats de cette campagne nationale sont disponibles sur le site
internet : propoage.mnhn.fr
La base de données est consultable par le public et les scientifiques.
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COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE
ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GENERATIONS

Le dispositif « Civigaz » s’inscrit dans le programme de la loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte dont l’objectif est de réduire la
facture énergétique de la France et de rendre le territoire moins dépendant
du nucléaire et des énergies fossiles.
Une convention partenariale liant la Ville de Calais, GrDF, la Fondation
Agir Contre l’Exclusion (FACE) et les bailleurs sociaux a permis de
recruter 16 jeunes âgés de 18 à 25 ans pour effectuer une mission de
service civique qui vise à sensibiliser les habitants à une meilleure
maîtrise de leur consommation ainsi qu’à la sécurité des installations
intérieures de gaz naturel.

Sur les 6744 foyers ciblés, 606 logements individuels et 437 logements
collectifs ont été visités cette année par ces ambassadeurs de la Transition
Energétique.
8 animations collectives ont également été programmées et 114 personnes
y ont participé.
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La Ville de Calais attache beaucoup d’importance à la problématique de
la gestion de l’eau.
La commune a donc souhaité mettre en place, via son délégataire Eaux
de Calais, le compteur d'eau intelligent chez les abonnés, véritable outil
de développement durable.
Gratuite et innovante, cette technologie permet la relève à distance du
compteur d’eau et offre la possibilité aux usagers de mieux maîtriser
leur consommation d’eau grâce aux avantages liés à ce service :
- Alerte par e-mail, sms ou courrier en cas de fuite ou de
surconsommation,
- Relevé de compteur à distance automatiquement,
- Facturation établie en fonction des consommations réelles et non
plus estimées,
- Suivi au jour le jour de la consommation.

Sur les 31 091 compteurs que compte le parc de la Ville de Calais,
30 355 ont été équipés d’un émetteur par le délégataire entre 2016 et
2017. La totalité du parc de compteurs sera équipée de cette
technologie en 2018.
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Depuis plusieurs années, la Ville de Calais intègre des clauses sociales
dans ses marchés publics afin de favoriser l’accès à l’emploi à des
personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles, de
les suivre et de les former afin de leur permettre de se réinsérer dans la
vie active.
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) a un rôle d’interface
entre la Ville, les entreprises et les publics bénéficiaires.
La réalisation du camping municipal a permis d’attribuer 1190 heures au
travail d’insertion et la construction du futur centre de ressources et de
loisirs Coluche compte déjà 890 heures dédiées à l’insertion.

Dans le cadre du contrat de délégation du
service public de l'eau potable, 8 fontaines à
eau potable ont été installées en centreville afin d’inciter les calaisiens et les
touristes à consommer l’eau de Calais de très
bonne qualité, disponible 24h/24 et 200 fois
moins chère que l’eau en bouteille.

Les lieux d’implantation sont situés sur des secteurs passagers et des
sites touristiques : parc Richelieu, Hôtel de Ville, Ecole d’Art, place
d’Alsace, place Crèvecoeur, place d’Armes, musée de la Dentelle, et
Forum Gambetta.
Elles ont été fabriquées à Calais par l’entreprise Vilet qui se situe zone
Marcel Doret afin de privilégier les circuits courts. Leur design rappelle
la dentelle symbole du patrimoine local.
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EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS

La Ville de Calais continue de
favoriser le bien-être au travail en
proposant
gratuitement
aux
agents
municipaux des activités sportives au
moment de la pause méridienne.
Au programme, une ou deux activités
chaque jour : fitness, running, renforcement
musculaire, yoga, tennis, et badminton.
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Les jardins partagés, conçus et gérés de
façon collaborative, continus de fleurir sur
le territoire de la ville.
Après le quartier du Beau-Marais et le
secteur Mollien, c’est maintenant au tour
de la plaine Andrique et de la rue des
Fontinettes de voir leurs espaces délaissés
retrouver une seconde vie.
Il s’agit de donner l’occasion aux habitants
des quartiers de participer aux travaux du
jardin et à son développement tout en
partageant les savoirs, expériences et
productions.

Du 19 au 25 juin 2017, à l'occasion de la campagne nationale « Fraîch’
Attitude » et des actions menées par le Contrat Local de Santé (CLS), les
enfants des 34 restaurants scolaires et de la crèche Arc-en-Ciel ont pu
bénéficier d’animations sur les bienfaits d’une alimentation saine.
Des ateliers tout public ont également eu lieu devant le centre social Matisse
et la salle Mandela, occasion pour les habitants de déguster et redécouvrir
les fruits de saison, ainsi que d’échanger autour des questions
d’alimentation et de santé.
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TRANSITION VERS UNE ECONOMIE CIRCULAIRE

Afin de limiter les dépenses et favoriser les circuits courts, la
commune a engagé une série d’actions dans le domaine des
espaces verts :
Désormais le bois issu des arbres abattus sur les chantiers lors
de travaux d’aménagements est récupéré. Il est broyé en
copeaux utilisés pour le paillage de massifs. Par exemple, lors de
l’aménagement du futur centre de loisirs Coluche,
200 m3 de copeaux ont été récupérés et revalorisés.
Des boutures de saules et de peupliers ont été plantés sur des délaissés
communaux. Le bois pourra être récupéré d’ici 4 à 5 ans lors des opérations de
taille et sera utilisé pour pailler les massifs de plantes vivaces et les massifs
arbustifs.
Les végétaux utilisés dans les décors éphémères sont récupérés pour d’autres
projets de création durable. De même que les plantes vivaces utilisées dans la
composition des massifs de plantes annuelles sont reconditionnées pour l’hiver et
réutilisées pour la composition des massifs de l’année suivante.

La sensibilisation des agents au bon emploi des produits d’entretien a été intégrée
dans le cahier des charges au moment de la consultation d’achat. Des formations ont
été organisées avec le fournisseur à l’attention des agents d’entretien dans les
différents bâtiments communaux (écoles, restaurants scolaires, crèches, …)
Des centrales de dilution ont été installées dans les restaurants scolaires de façon à
optimiser l’utilisation et la consommation des produits utilisés pour le lavage des sols.
Des protocoles de nettoyage adaptés à chaque bâtiment ont été réalisés et affichés
dans les locaux ainsi que sur les chariots de ménage des agents.
L’achat de produits plus respectueux de l’environnement se généralise afin de
protéger la santé des agents et des utilisateurs des locaux.
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La Ville confie la valorisation des consommables d’impression usagés (cartouches
d’encre, toners, …) à la société CONIBI.
Plusieurs points de collecte existent dans les différents bâtiments municipaux
afin de permettre aux services d’y déposer leurs consommables usagés.
La société CONIBI récupère les consommables, les trie et les recycle.
Les coûts de prestation de collecte et de valorisation sont financés par les
constructeurs.

Quantité
collectée

2015

2016

2017

46 kg

77 kg

85 kg
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PERSPECTIVES

FERME URBAINE
En 2018, une ferme urbaine et un pôle d’économie sociale et solidaire
s’installeront en centre-ville, au niveau de l’îlot Jacquard.
Un lieu de promenade, des jardins, de la verdure, des animaux, des bureaux et
des ateliers occupés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire, tel est le
projet porté par la Ville et par un collectif d’associations, qui vise à faire de ce
lieu un espace ouvert et innovant.

CENTRE COLUCHE
Au cœur du futur écoquartier Coubertin, l’ouverture du centre de ressources
et de loisirs Coluche est prévue en octobre 2018. Aménagé sur 2 500 m2, il
comptera trois espaces d’activités, un lieu de restauration, des espaces
polyvalents d’accueil et de réception, ainsi que des bureaux.
Le centre aura une double vocation : le divertissement et la solidarité.
Il accueillera les petits calaisiens en vacances, mais comprendra également
un espace d’accompagnement à l’emploi pour les 16-25 ans sans diplôme, non
suivis par Pôle Emploi et qui ne bénéficient pas non plus du RSA.
La Ville souhaite également y accueillir de jeunes mères isolées.

RECUPERATION D’EAU DE PLUIE
Il est prévu d’installation une cuve aérienne de 250 m3 au niveau des terrains de
football du Courgain Est afin de récupérer les eaux de pluie.
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CONCLUSION

Le présent rapport permet de mettre en lumière les actions entreprises par la Ville
de Calais en matière d’environnement, de développement économique et de
cohésion sociale, et de communiquer sur son engagement à long terme.
La collectivité poursuit effectivement son implication dans divers domaines tels
que la biodiversité, l’aménagement durable, le bien-être des habitants, et agit de
manière transversale afin de renforcer la cohérence des mesures mises en place.
La Ville s’efforce également de développer un rapport de proximité et d’échange
avec les habitants afin d’encourager la participation citoyenne dans les projets et
créer une dynamique à l’échelle du territoire.
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