
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



1 
 

SOMMAIRE 
 

 
 

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
P.4 À P.9 

 

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ  

& PROTECTION DES RESSOURCES  
P.10 À P.12 

 

COHÉSION SOCIALE, SOLIDARITÉ  

& ÉPANOUISSEMENT DES ÊTRES HUMAINS 
P.13 À P.21 

 

TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
P.22 À P.23 

 

PERSPECTIVES 

P.24 À P.25 

 
 

CONCLUSION 

P.26 

  



2 
 

 

L’article  255  de  la  loi  n° 2010-788  du  12  j uillet  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 
2017 à septembre 2018.  
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Lutte contre le changement climatique  
 

 

❏ Camping Le Grand Gravelot  

 

 
Le camping municipal implanté sur une 
ancienne friche industrielle vient de 
passer sa deuxième saison estivale. 
Dans ce cadre naturel inspiré des 
paysages du littoral de la Côte d’Opale, 
les mesures environnementales misent 
en place dès l’ouverture de celui-ci 
continue de porter leurs fruits. 
 

 
❏ La création d’un espace naturel tampon :  

 

Pour permettre la préservation de la biodiversité, un espace naturel de plus de  
11 hectares est dédié au développement d’espèces végétales protégées choisies 
en fonction du climat local (ex : la Sagine), et d’espèces animales en créant un 
habitat adapté (ex : le Grand Gravelot).  
 
❏ Le tri sélectif :  

 

Le site est équipé de plusieurs points de collecte sélective, de types colonnes 
enterrées, permettant ainsi le tri des déchets. Des cabas sont distribués aux 
campeurs pour faciliter le tri et un bac à compost est à leur disposition ainsi qu’un 
récupérateur de piles usagées. 
 
❏ Une consommation responsable :  

 

➔ Installations de boutons poussoirs avec 
débit d’eau temporisé dans les 
sanitaires. 
 

➔ Création de noues d’infiltration 
permettant de dévier les eaux pluviales 
et traiter les zones imperméabilisées le 
long des bâtiments. Elles favorisent le 
développement d’une faune qui 
contribue à la dépollution. 

 

➔ Installation d’ampoules à basse consommation A et A+ (éclairage LED) avec 
détecteurs de présence et minuterie. 



4 
 

 
 

➔ L’entretien des espaces verts se fait sans traitement chimique avec des 
matériels électriques peu bruyants. 

➔ Le site propose également des produits issus des producteurs locaux et des 
produits bio, à l’exemple du pain qui est produit par une société d’insertion 
calaisienne « Pain & Partage ». 

➔ Les cafés pris sur place sont servis dans de la vaisselle non jetable. 
 
❏ Les services proposés :  

 

Différentes solutions de déplacement sont proposées :  
- Location de vélos, 
- Ligne de bus mise en place dès l’ouverture en collaboration avec le SITAC, 
- 3 bornes de recharge pour voitures électriques sont mises à disposition des 

clients. 
 

 
Afin de valoriser les mesures prises en matière de gestion environnementale, une 
demande de labellisation “Clé Verte” a été déposée au printemps dernier. La décision 
du jury sera connue en fin d’année 2018. 
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❏ La maîtrise d’énergie dans les musées 
 
Différentes mesures ont été mises en place pour permettre la réalisation d'économies 
d’énergie au niveau des musées. Il s’agit notamment d’actions en faveur d’un éclairage 
raisonné et d’une meilleure isolation : 
 
➔ Les ampoules sont progressivement remplacées par des éclairages LED,  
➔ Le système d’allumage des salles d’exposition fonctionne par le biais d’un 

détecteur de présence, 
➔ L’isolation thermique a été réalisée par l'extérieur pour permettre d’isoler du froid 

comme du chaud,  
➔ De rideaux épais occultants thermiques permettent de conserver la chaleur.  

 
 

 

 
 

  



6 
 

❏ Eco-quartiers Descartes/Blériot & Coubertin  
 

L’éco-quartier Descartes/Blériot, situé à proximité immédiate du centre-ville, bâti sur 
une ancienne friche industrielle de 4 hectares est en cours d’achèvement : sur les 329 
logements qui seront construits à terme, 120 ont été livrés en 2017 et 177 en 2018.  

 
L’éco-quartier Coubertin dont 
l’inauguration a eu lieu en juillet 2018, 
répond aux mêmes principes que ceux 
de l’éco-quartier Descartes/Blériot. Il 
s’inscrit dans une politique de 
reconquête des friches urbaines. Le 
futur quartier s’étalera sur 9 hectares de 
manière à reconnecter entre eux les 
quartiers du Fort Nieulay, Saint Pierre et 
Calais Nord.  
 

Les différents aménagements prévus ont pour but de développer la mixité sociale , 
l’attractivité du quartier, la diversification de l ’habitat et l’accessibilité  : 
 

➔ La création de 150 à 170 logements répartis de la manière suivante :  
- 40 à 50 logements collectifs,  
- 70 à 80 logements intermédiaires,  
- 30 à 40 logements individuels. 

 
➔ La création d’un centre de ressources et de loisirs  “Coluche” de 15 000 m².  

Cette structure dédiée aux jeunes permettra :  
- D’accueillir 450 enfants de 4 à 11 ans, 
- D'accompagner les 16-25 ans en décrochage scolaire ou professionnel, 
- D’accompagner les jeunes mères en réinsertion professionnelle, 
- De proposer des formations dans le domaine de l’éducation (BAFA, BEPJEPS). 

  
➔ La création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) de 

5 600m² composé de 11 appartements T2 et 78 places en foyer. Cette structure, 
prise en charge par Terre d’Opale Habitat, contribuera à la diversification de 
l’habitat dans le quartier. 
 

➔ L’implantation de commerces et de services : pharmacie, pôle médical, 
boulangerie, commerces de restauration, etc. 
 

➔ Développement des transports en commun et des cheminements piétons/cyclistes 
pour rejoindre les quartiers alentours. 

 
➔ Différents végétaux tels que l’Amélanchier, l’Aulne, le Koelreuteria, le Typha 

latifolia, l’Iris pseudocarpus, le Phragmite communis et le Carex acutiformis 



7 
 

permettront à la fois de relier l’éco-quartier aux entités paysagères environnantes, 
de créer des parcs urbains publics et de développer la biodiversité. 

 
 Le développement durable étant toujours au cœur des préoccupations, il est 
également prévu d’installer des bornes enterrées destinées à la collecte sélective des 
déchets, de réaliser des noues pour lutter contre le ruissellement, et de mettre en place 
un éclairage public à LED moins énergivore que les éclairages classiques. 
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❏ Amélioration de l’habitat ancien du parc privé  
 
Des actions d’amélioration de l’habitat ancien du parc privé ont été mises en place dans 
le but de lutter contre la précarité énergétique, résorber l’habitat insalubre et lutter 
contre l’habitat indigne, d’adapter le logement aux handicaps et de valoriser le 
patrimoine bâti. 
 
Entre 2012 et 2018, la convention OPAH-RU “Vauxhall-Fontinettes” a permis de 
réhabilités 130 logements. Un premier bilan est en cours de réalisation et devrait être 
disponible début 2019. Pour le réaliser des questionnaires ont été transmis aux 
propriétaires ayant bénéficiés de cette aide. 

 

 

❏ Réseau de chaleur de Calais  
 

Le réseau de chaleur du quartier Beau-Marais a été 
construit en 1967. Au départ cette chaufferie fonctionnait  
au fioul, ensuite au gaz et depuis 1999 une partie 
fonctionne au bois (environ 4MW). En 2015, la création 
d’une extension de la chaufferie biomasse a permis 
d’augmenter sa capacité à 8MW. 
 
 
L’énergie du réseau est constituée à 63% de biomasse et 
à 37% de gaz naturel. 26% de cette énergie est utilisée 
pour la santé (hôpital), 56% pour les logements, 5% pour 
l’éducation, 7% pour les équipements sportifs et 6% pour 
le tertiaire. L’utilisation de l’énergie biomasse permet 
l’économie de 9 387 tonnes de CO2 

1 ce qui équivaut à 
l’émission de 5 215 voitures2.  

 
La consommation d’eau d’appoint du réseau est en baisse de 76% sur la saison 2017-
2018 par rapport à 2016-2017 (1 526 m³ contre 6 524 m³). 
Cette baisse s’explique par la réparation d’une fuite sur le réseau. 
 
Cette chaufferie profite à 5 400 logements.  

                                                
1 Gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. 
2 CO2 (dioxyde de carbone), dans l’hypothèse qu’une voiture fait 15 000km/an. 
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❏ Réduction des consommations de carburant 
 

La Ville de Calais a la volonté de réduire ses consommations de carburant.  
Depuis octobre 2018, un additif est ajouté dans les cuves de la station municipale afin 
de réduire la consommation de carburant des véhicules légers et limiter ainsi les 
émissions de gaz à effet de serre et les rejets de polluants liés à la circulation des 
véhicules thermiques. 
 
L’objectif est de diminuer les émissions de CO2 de 85 t/an, et d’éliminer 50% des 
particules.  
 
La commune cherche à développer les carburants alternatifs, tel que le bioéthanol. De 
même, une étude sur l’acquisition de véhicules légers électriques est envisagée. 
 
 
 

❏ Bus hybride : 
 
Depuis septembre 2018, le Syndicat 
Intercommunal des Transports du 
Calaisis (SITAC) a mis en circulation 
deux nouveaux bus hybrides (diesel 
/ électricité). 
 
L’objectif est de réaliser une 
économie de 30% de carburant, de 
diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre, et de réduire les nuisances 
sonores.  
 

En dessous de 20 km/h, le bus roule en mode électrique. Les batteries se rechargent 
pendant les phases de décélération et de freinage.  
 
Le SITAC souhaiterait renouveler toute sa flotte d’ici 2021.  
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Préservation de la biodiversité 

Protection des milieux & des ressources 

 
❏ Jardiniers en herbe 
 

A l’occasion de la fête des mères et de la fête de l’été, les enfants de plus de deux ans 
de la crèche « Les Frimousses »  ont pu participer à des ateliers de sensibilisation au 
jardinage et au respect de la nature. Les enfants ont planté des fleurs de saison 
fournies par le Service Espaces Verts, à l’aide de leurs parents ou d’une animatrice et 
ont pu emporter leurs semis afin de continuer l’arrosage et l’entretien à la maison.  
 
 

❏ Fleurissement des trottoirs 
 

Depuis l’automne 2017, la Ville de Calais a mis en place une action de “fleurissement 
des trottoirs”. Une portion de la partie minérale du trottoir est démontée pour permettre 
la création d’une fosse de plantation devant les habitations des riverains volontaires. 

 
Les plantations se composent de : 
 

- Plantes vivaces à fleurs 
- Arbustes 
- Plantes grimpantes 
- Graminées 

 
Par cet événement, la Ville de Calais vise : 

- Une amélioration du cadre de vie  
- La création de corridors écologiques 

 
 
 

Le coût de cette opération s'élève à 6 000 € pour une durée de trois ans. 
 
Bilan 2017/2018  : 
Pour 608 riverains participants, nous comptons: 

- 900 mètres de semis champêtre 
- 900 pots 
- 90 jardinières 
- 150 demandes en cours de traitement 
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❏ Gestion du gazon 
 

Afin de réduire la production de déchets verts les agents du service Espace Verts ont 
changé le mode de gestion des gazons.  
 
Ils sont passés d’une méthode de tonte avec ramassage à une méthode de tonte sans 
ramassage grâce à des tondeuses équipées de plateau mulching. Ce moyen a permis 
de réduire l’impact carbone en évitant le stockage et le transport des déchets verts.  

 
 
 
D’autre part, en créant des prairies 
temporaires sur 15% des surfaces 
tondues, la ville réduit la fréquence de 
tonte et favorise le développement de la 
biodiversité végétale et animale. 
 
 
 
 

Pour 2019, le service Espaces Verts attend une nouvelle réduction des tontes grâce 
aux mélanges de graines ornementales à faible développement, comme les Agrostis et 
les Fétuques.    
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❏ Journée portes-ouvertes aux serres municipales 
 

 
 
Le 12 mai 2018, les serres 
municipales ouvraient leurs portes 
au public. Une occasion de 
découvrir l’ensemble des plantes 
qui orneront les massifs de la ville, 
d’obtenir des conseils en matière 
de jardinage et se procurer 
gratuitement du compost. 
 
 
 
 
 
La production se fait sous plus de 2 000 m² de tunnel, avec en moyenne 196 000 
plantes produites chaque année, pour 325 variétés. Pour gérer l’entretien des plantes, 
produire de manière responsable et n’utiliser aucun produit chimique, les jardiniers 
procèdent régulièrement à un lâcher d’auxiliaires (larves de coccinelles...) qui permet 
de réguler naturellement la présence d’insectes nuisibles.  
 
 
La présence de l’association «Les Ruchers du Calaisis» a également permis aux 
visiteurs de découvrir le fonctionnement d’une ruche et la vie des abeilles. 

 
 
Près de 1 800 jardiniers amateurs et 
amoureux de la nature ont pu profiter de 
cet évènement convivial et pédagogique 
et 14 tonnes de compost ont été 
distribuées. 
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Cohésion sociale, solidarité 

& épanouissement des êtres humains 

 
 

❏ Valorisation des archives de l’école Sévigné-Vauxhall 
 
 
 
 
À travers une exposition photos et des ateliers 
pédagogiques le service Archives de la 
commune a fait découvrir aux élèves l’histoire 
de leur école mais également celle de Calais. 
 
Les objectifs  : 
 

� Sensibiliser et susciter des rencontres 
 intergénérationnelles. 
 

� Développer la connaissance du 
 patrimoine. 
 
 
 
 

9 ateliers pédagogiques, regroupant 143 élèves, ont permis de réaliser une fresque 
éphémère de papillons en origami à partir de la réutilisation des archives papier. 
 
 

Une exposition intitulée 
“80 ans de photos de classe, vous y étiez ?”   
a été réalisée à partir de 250 photos de classe 
sur la période 1928-2008. 
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❏ Le centre de ressources et de loisirs Coluche 
 
Le nouveau centre de ressources Coluche, en construction au niveau de  l’éco-quartier 
Coubertin depuis juillet 2017, doit ouvrir ses portes en début d’année 2019.  
 
À travers ce centre de ressources, la ville souhaite mettre en place des 
accompagnements personnalisés pour :  
 

➔ Accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans sans diplôme, pas encore admis 
dans les dispositifs de Pôle Emploi, ni bénéficiaires du RSA, dans le but de leur 
faire décrocher un contrat d’insertion professionnel d’un an. 
 

➔ Accompagner les très jeunes mères isolées dans un parcours de réinsertion 
professionnelle.  

 
L’ouverture du centre de loisirs est prévue pour l’été 2019. Il sera partagé en trois 
espaces d’activités pour :  
 

➔ Les 4-5 ans 
➔ Les 6-8 ans 
➔ Les 9-11 ans 

 
Ce centre de loisirs sera ouvert 12 semaines par an et proposera un espace 
restauration. 
 

 
Source : le Moniteur 

 
Récompensé le 10 octobre 2017 par le Trophée Solidarité du Cadre de Vie (Fimbacte), 
le centre Coluche va permettre une cohésion sociale plus forte qui sera renforcée par 
l’intégration d’une passerelle reliant l’éco-quartier et le quartier du Fort Nieulay, qui est 
situé dans une zone géographique prioritaire.  
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❏ Aide aux transports 
La Ville de Calais prend en charge une partie du prix des titres d’abonnements 
souscrits par ses salariés pour leurs déplacements, entre leur résidence et leur lieu de 
travail, accomplis au moyen de transports publics. Cette aide financière favorise les 
déplacements en transports en commun et permet aux employés de faire des 
économies pour se rendre sur leur lieu de travail.  
 
Bilan des trois dernières années  : 

 
 

2015 48 bénéficiaires 

2016 49 bénéficiaires 

2017 43 bénéficiaires 

 

 

❏ Politique de la ville 
 
La politique de la ville est une politique transversale et partenariale qui vise à réduire 
les inégalités sociales, diminuer les écarts de développement, et favoriser la cohésion 
sociale dans les quartiers dits « prioritaires ». 
 
La politique de la ville vise à financer et mettre en œuvre des actions spécifiques 
envers les quartiers prioritaires de la Ville de Calais : 
- Beau-Marais 
- Fort-Nieulay/Cailloux/Saint-Pierre.  
 
Elle est mise en œuvre localement à travers les Contrats de Ville. Chaque année, un 
appel à projet est lancé pour permettre notamment aux associations et services des 
collectivités de soumettre des actions répondant aux objectifs du Contrat de Ville qui 
reposent sur 3 piliers : 
- Le développement de l’activité économique et de l’emploi, 
- La cohésion sociale, 
- Le cadre de vie et le renouvellement urbain. 
 
Exemples de projets de la Ville de Calais : 
- Le SAS Coluche : accompagnement individualisé des jeunes décrocheurs entre 16 et 
25 ans, 
- Le Programme de Réussite Éducative, 
- Le Conseil des Droits et Devoir des Familles, 
- Le Fond de Mobilisation des Habitants, 
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- L’accès à la culture pour tous dans les quartiers avec le déploiement de l’Ideas Box 
(médiathèque mobile), 
- Les actions de prévention de la délinquance. 
 
 

 2015 2016 2017 

Nombre  de projets financés  39 51 64 

Montant global  1 929 957 € 2 046 714 € 2 104 152 € 

Montant financé par la Ville  497 653 € 628 041 € 621 095 € 

 
 
Exemple d’un projet accompagné  
 

« Les messagers du quartier » porté par Espace Centre, association du centre-ville de 
Calais 
 
Objectifs 
 

❖ Améliorer et embellir le cadre de vie des habitants 
❖ Valoriser les compétences et savoir-faire des habitants 
❖ Renforcer le lien social entre les habitants 
❖ Communiquer autour des programmes de rénovation des quartiers prioritaires 

 
 

Description  
 

Il s’agit d’un collectif constitué d’une quinzaine d’habitants élus par d’autres habitants 
lors de la fête des voisins, au nombre de 10 à 15 messagers. Ces messagers ont pour 
mission de faire remonter les besoins et les attentes des habitants à l’équipe projet, 
relayer les informations, accompagner les habitants dans la mise en place d’ateliers et 
d’animations sur la thématique de l’amélioration du cadre de vie et de la qualité de vie 
(tri sélectif, propreté urbaine, éco gestes, zéro déchet, ...) des quartiers Saint-Pierre, 
Cailloux et Fort-Nieulay. 
 
L’essentiel des actions sont menées par et pour les habitants.  
 
Au programme : 
 

REPAIR CAFÉ   SENSIBILISATION AU TRI SÉLECTIF  
   
 INITIATION À L ’INFORMATIQUE  
   
INITIATION AU BRICOLAGE   ATELIER CUISINE  
   

PERMANENCE SUR LES DEVOIRS ET DROITS DES LOCATAIRES ET PROPRIÉTA IRES 



17 
 

 

❏ La ferme urbaine 
 

Née de la volonté de faire entrer la nature au cœur du centre-ville et de créer du lien 
social, la ferme urbaine Anima sera inaugurée en avril 2019. 
 
Installée sur le site de l’ancienne imprimerie du journal Nord Littoral, friche d’une 
superficie de plus de 3 500 m2, elle sera accessible par le boulevard Jacquard et la rue 
des Quatre Coins.  
 
Ce projet, représentant un investissement de 1 132 000 €, est le reflet de la stratégie 
que porte la Ville en faveur de la redynamisation du cœur de ville. 
 
Cette ferme urbaine représente le fruit du solide partenariat qui s’est établi entre la Ville, 
les Ateliers De La Citoyenneté (ADLC) et l’association «les Animaliens». Elle 
comprendra à la fois des animaux, des jardins, un potager hors-sol mettant en avant 
des modes de cultures alternatives, et une agréable promenade reliant les deux 
entrées. Les lieux seront adaptés à l’accueil de personnes à mobilité réduite. 
 
Elle a également vocation à accueillir des personnes rencontrant des difficultés, issues 
des quartiers prioritaires ou porteuses d’un handicap. Un partenariat est en cours 
d’élaboration entre les Animaliens, les écoles des quartiers prioritaires et l’AFAPEI. 
 
 

 
 
 
Elle regroupera diverses associations telles que  les ADLC, Made in Calais, Co-
working, Opale Vélo Services, ainsi que les Animaliers et les Anges Gardins, qui 
s’occuperont respectivement de la gestion animale de la ferme urbaine et de la 
production potagère à disposition des citadins. 
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❏ Le  DICRIM 
 
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) est un 
outil d’information et de sensibilisation destiné à répertorier les risques majeurs 
présents sur la commune. Il présente également les mesures de prévention prises par 
la commune et les consignes de sécurité à suivre en cas d’alerte. 
L’objectif de cette information préventive est d’amener le citoyen à prendre conscience 
des risques majeurs auxquels il peut être exposé et de l’informer de la conduite à tenir 
en cas d’alerte afin de le rendre moins vulnérable. 
 
Les risques potentiels à Calais ? 
 

● Les risques naturels : 
� Les inondations, 
� Les intempéries, 
� Le risque sismique, 
� Les mouvements de terrain. 

 
● Les risques technologiques : 

� Le transport de matières dangereuses, 
� Le risque industriel, 
� Le risque nucléaire. 

 
L’édition 2018 est accessible à tous sur le site 
internet de la commune : www.calais.fr/fr/Ville-de-
Calais/la-mairie/vie-municipale/rapports 
 
Pour cette édition, les principales évolutions sont  : 
 

- Le risque nucléaire : suite à l’extension des plans particuliers d’intervention (PPI) des 
centrales nucléaires françaises de 10 à 20 km, la Ville de Calais fait désormais partie 
du PPI de la centrale nucléaire de Gravelines. 
 

- Le risque attentat : recensement des bons comportements à tenir en cas d’attentat. 
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❏ Médiation santé 
 

Pour permettre l’accès à la santé des populations en situation de précarité, la Ville de 
Calais a développé un programme de médiation santé. 
 

Le médiateur santé écoute, informe et oriente les usagers vers le parcours de soin 
approprié. Il est le premier interlocuteur face aux problématiques systémiques des 
usagers, mêlant accès aux droits et aux soins.  
 
Cette activité favorise : 
 

- l’égalité des chances face au système de soin, 
- le développement de l’autonomie individuelle, 
- la création d’un lien social. 

 

et permet de : 
 

- développer les relations avec les usagers les plus reculés de notre territoire et 
promouvoir les valeurs d’intérêt général. 

 
Cette année, 50 usagers ont pu être pris en charge.  
 
 
 

❏ Opération “Cheval à l’hôpital” 
 
L’hôpital de Calais a décidé de s’essayer à l’équithérapie. En effet, un cheval nommé 
Peyo a été accepté dans l’enceinte de l’établissement pour aller au contact des 
patients. 

 
 
 
Le cheval choisit son patient en 
s'arrêtant devant sa chambre et 
crée l’effet de surprise. À son 
contact, les patients s’ouvrent et 
retrouvent parfois le sourire. 
L’objectif étant de susciter des 
émotions positives. 
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❏ « Semaine Calaisienne de la santé » 
 

 
 

Du 3 au 7 avril 2018, la Ville de Calais a organisé, en partenariat avec les prestataires 
santé, une journée de sensibilisation au bien-être et à la préservation d’une bonne 
santé.  
 
Les objectifs de cette semaine étaient nombreux : 
 

❖ Vis-à-vis des habitants de Calais 
 

- Sensibiliser les familles à l’importance de préserver et conserver une bonne santé. 
- Faire découvrir aux familles les moyens et organismes présents qui peuvent les aider 
à prendre soin de leur capital santé. 
- Inciter et permettre aux familles calaisiennes de se faire dépister. 
- Promouvoir l’activité physique et une alimentation équilibrée favorisant une meilleure 
hygiène de vie et donc une meilleure santé. 
- Favoriser l’accès aux soins pour tous. 
 
❖ Vis-à-vis des professionnels 

 

- Animer, renforcer la dynamique de territoire. 
- Mobiliser, impliquer et valoriser les initiatives des différents acteurs du territoire. 
- Travailler ensemble sur une action globale de santé. 
 
 
Bilan 
 

- 1072 usagers ont été touchés sur la semaine, entraînant plusieurs suivis médiation 
santé par le Pôle Santé et Vie Sociale. 

- Coût de l’opération :  6 775 €.   
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❏ Des sondes au service de la qualité de l’eau 
 
Cinq sondes multi-paramètres ont été posées sur le périmètre de la Ville de Calais de 
façon à quadriller l’ensemble du territoire. 
 
Ces sondes permettent la mesure simultanée de 7 paramètres physico-chimiques : UV, 
conductivité, pH, turbidité, pression, température, et chlore. 
 
Leur rôle est de contrôler en continu la qualité de l’eau distribuée et le taux de chlore à 
travers l’ensemble du réseau de distribution pour une détection et une localisation 
d’anomalies dans les meilleurs délais. 
 
La qualité de l’eau et son appréciation par les usagers est un axe fort du service de 
l’eau de Calais qui continue à travailler sur la diminution du taux de chloration de l’eau 
afin d’en améliorer la qualité gustative et inciter les usagers à boire l’eau du robinet qui 
est tout aussi bonne et beaucoup moins chère que l’eau en bouteille. 
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Transition vers une économie circulaire 
 

 

❏ La ville recycle ses végétaux 
 

 

 
En fin d’année 2017, la Ville de Calais a mis en place 
des décors éphémères réalisés à partir de végétaux. 
Ces végétaux ont ensuite été réutilisés pour la 
conception de projets pérennes cette fois-ci. 
 
Il en est de même pour les plantes vivaces utilisées 
dans la composition de massifs  de plantes annuelles, 
ces dernières sont reconditionnées pour l’hiver et 
réutilisées pour la composition des massifs de l’année 
suivante.  

 

 

 

 

❏ Recyclage des consommables  
 

La valorisation des consommables d’impression usagés (cartouche d’encre, toners,...) a 
été confié à la société CONIBI par la Ville de Calais. Cette entreprise récupère les 
consommables déposés par les employés aux différents points de collecte mis en place 
par la municipalité, puis les trie et les recycle. 
 
Les coûts de prestation de collecte et de valorisation sont financés par les 
constructeurs. 

 

 2016 2017 2018 

Quantité collectée 77kg 85kg 85kg 
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❏ La restauration scolaire 
 
La commune recense 34 restaurants scolaires dits « satellites ». Les repas sont 
préparés par la cuisine centrale de la Côte d’Opale de la société API et livrés en liaison 
froide c’est-à-dire que les plats sont refroidis avant la livraison puis remis en 
température une fois arrivés sur site. 

 
La cuisine centrale de la Côte d’Opale 
a vu le jour en 2018, ce qui a permis à 
la Ville de Calais de réduire les coûts 
de transports et de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre dues 
à la livraison des plats qui provenaient 
auparavant de la cuisine centrale 
basée à Lys-lez-Lannoy dans le 
département du Nord. 
 
 
 

D’autre part, le fournisseur API s’est engagé à travers le nouveau contrat dans une 
démarche éco-responsable visant à : 
 

➔ Servir des ingrédients issus de l’agriculture raisonnée, 
➔ Travailler avec les producteurs régionaux, 
➔ Réduire les circuits de transport, 
➔ Mettre en place des actions de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire, 
➔ Utiliser les filières d’économie circulaire en utilisant des plats en inox et des 

barquettes recyclables, 
➔ Servir du poisson issu de la pêche durable. 
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Perspectives 
 

 

Sensibilisation des agents municipaux aux bonnes pratiques 
 
La Ville de Calais souhaite renforcer la sensibilisation aux bonnes pratiques au sein des 
services municipaux, afin d’obtenir une réduction des consommations d’eau, 
d'électricité et de limiter les déchets.  C’est dans cette optique que la Pôle Muséal 
envisage de sensibiliser les agents à la démarche “Zéro Déchet” pour limiter l’utilisation 
de vaisselle jetable au moment de la pause déjeuner et d’inciter à utiliser des 
contenants réutilisables. Ce service envisage également de faire installer des supports 
à vélo dans la cour intérieure afin de sécuriser davantage les vélos et ainsi de favoriser 
leur utilisation au quotidien. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Recyclage des objets funéraires 
 

Il est prévu de créer un catalogue d’objets funéraires d’occasion qui permettrait de 
revendre les objets laissés sur les concessions reprises par la commune, d’éviter la 
destruction des objets en bon état et de permettre à des familles d’en profiter à faible 
coût.  
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Installation d’un réservoir d’eau et d’un réseau d’eau enterré 
 

Le service Espaces Verts envisage de faire installer un réservoir d’eau et créer un puit 
de forage pour permettre l’arrosage des terrains de football du Courgain Est tout en 
réduisant l’utilisation d’eau provenant du réseau d’eau potable.  
 
Il est également envisagé de mettre en place un système d’arrosage enterré 
automatique pour notamment permettre l’arrosage nocturne des terrains de football et 
limiter ainsi l’évapotranspiration.  
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CONCLUSION 

 
 
Le présent rapport est le reflet des actions publiques menées sur la période 2017/2018 
en matière de développement durable. Il met en perspective le bilan du programme mis 
en œuvre par la commune pour instaurer un développement conciliant la protection et 
la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès 
social. 
 
La collectivité s’attache à travailler de manière la plus transversale possible en 
communiquant sur les projets, en concertant ses citoyens, en encourageant les 
différentes parties prenantes à travailler ensemble et à partager les mêmes objectifs 
pour toujours plus d’efficacité. 

 


