2018 - 2019
RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE

SOMMAIRE
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

4

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

7

& PROTECTION DES MILIEUX ET DES RESSOURCES

COHÉSION SOCIALE & SOLIDARITÉ

10

ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GÉNÉRATIONS

ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS

13

MODES DE PRODUCTION & DE CONSOMMATION RESPONSABLES.

17

PERSPECTIVES

19

INDICATEURS

20

RAPPORT ANNUEL DEVELOPPEMENT DURABLE 2018 - 2019

2

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 L.2311-1-1 du Code général des collectivités territoriales).
Ce rapport porte sur le fonctionnement et le patrimoine de la collectivité d’une part, et sur ses
politiques publiques d’autre part. Ces deux champs d’action sont analysés au regard des finalités du
développement durable, à savoir :
-

La lutte contre le changement climatique ;
La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
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.

Le présent rapport traite la période allant de septembre 2018 à septembre 2019.

Rédaction
Service Écologie : Ludivine GOIDIN
Photographies
Service Communication : Frédéric COLLIER
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LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Grand Test
A l'initiative de la Ville de Calais, le Sitac (Syndicat Intercommunal des Transports du Calaisis) a
proposé la gratuité des transports en commun et de la navette fluviale la Majest’in, du 14 au 22
septembre 2019, à l'occasion de la semaine européenne de la mobilité.
L'idée était d'observer les comportements des usagers pendant cette période, avant de lancer la
gratuité totale sur l'ensemble du réseau en janvier 2020.

BILAN de l’opération : 36 476 voyageurs de plus sur la semaine, soit 108 200 usagers entre le
14 et le 20 septembre, contre 71 724 entre le 7 et le 13 septembre (hors transports scolaires).

Une action qui vise à faciliter la mobilité des calaisiens en proposant une offre de transports en
commun la plus accessible et la plus complète possible, et s’inscrit dans une démarche
écologique plus large de réduction de la pollution ambiante et d’amélioration de la qualité de vie
et l’environnement des habitants.
Toujours dans une volonté de travailler de manière plus respectueuse de l’environnement, le
SITAC n’a délivré aucun ticket afin de réduire la consommation de papier. Un système de
cellules de comptage permettait aux usagers de monter et descendre librement du bus sans
présenter de titre de transport.
Le SITAC prévoit de mettre en circulation 8 véhicules hybrides électriques articulés à partir de
janvier 2020 afin de renforcer les lignes et de proposer un service optimal.
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Ferroutage Calais - Turin
Inaugurée le 6 novembre 2018, une nouvelle ligne de ferroutage, longue de 1069 km, relie
désormais Calais à Turin en Italie, en 18 heures. Elle va permettre de reporter chaque année 31 000
camions de la route vers le rail.
La Ville de Calais a soutenu ce projet qui a l’avantage de réduire de manière importante les
émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air, de désencombrer les autoroutes et de limiter
les risques d'accidents.
1 tonne de CO2 économisée par camion.
Plus de 30 000 tonnes de CO2 en moins.
Un aller-retour quotidien est envisagé pour le moment, un second est prévu pour la fin de l’année
2019.

Cimetière Sud : des véhicules électriques silencieux et écologiques !
La Ville a fait l’acquisition de 2 véhicules électriques qui sont désormais mis à la disposition
du public au cimetière sud. Ils sont conduits par des agents municipaux et permettent d'emmener les
visiteurs à l’intérieur du site.
Cette démarche en faveur du développement durable représente un investissement de
15 000 € et permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de limiter le bruit et les
risques d'accidents.

Qualité de l’air intérieur
Pour répondre aux exigences de la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II) rendant obligatoire la
surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) dans certains établissements recevant un public
sensible, la Ville a engagé un diagnostic de l’ensemble des crèches et des écoles de la commune,
qui consistait en l’évaluation des moyens d’aération et des pratiques pouvant dégrader la QAI.
Cet état des lieux doit permettre l’élaboration d’un programme d’actions préventif.
Les différents intervenants de chaque établissement (direction, personnel d’entretien, services
techniques …) ont été associés à ce diagnostic et sensibilisés à la qualité de l’air dans les locaux
occupés par les enfants.
A l’issu de ce diagnostic, les agents municipaux des écoles ont été formés aux bonnes pratiques
environnementales et sanitaires et des boîtiers pédagogiques de mesure du dioxyde de carbone ont
été installés dans les salles de classe afin de donner aux occupants une indication sur le confinement
de l’air intérieur et les inciter à aérer en cas de besoin.

RAPPORT ANNUEL DEVELOPPEMENT DURABLE 2018 - 2019

5

La Passerelle Cyclo-Piétonne Mollien
Les travaux de la passerelle Mollien ont débuté en juin 2019 pour terminer en fin d’année. Elle
représentera la première composante du projet MOV’IN, projet visant à améliorer l’offre de
transport en commun par la création d’une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service (BHNS)
et d’un pôle d’échange multimodal à la gare de Calais.
Cette passerelle de 71 mètres de long par 4 mètres de large reliera le quai de la Gendarmerie et le
quai Andrieux. La passerelle sera constituée de deux voies : l’une pour les piétons et l'autre pour
les cyclistes. Un équipement qui permettra de garantir plus de sécurité́ et de confort.

Source : site internet Sitac-Calais opale Bus

Mobilité
Une convention a été signée, en avril 2018, entre la ville et l’association Opale Vélo Services
pour la mise à disposition d’un local de 400 m2 qui va permettre son développement.

À travers ce partenariat, la ville souhaite engager
une réflexion autour de la place du vélo en ville
et des modes de déplacement doux, agir pour la
prévention routière et le bon usage du vélo à
destination des scolaires.
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PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE
PROTECTION DES MILIEUX & DES RESSOURCES
Cimetières : Bonnes pratiques
Depuis le 1er janvier 2019, les agents du service Cimetière utilisent des méthodes alternatives pour
réduire l’usage des produits phytosanitaires et utilisent des produits de nettoyage éco-labellisés.
Ils sensibilisent également les usagers aux bonnes pratiques afin que chacun puisse contribuer à un
entretien de sa parcelle plus respectueux de l’environnement et de la santé des visiteurs.
Afin de responsabiliser chaque citoyen, les agents municipaux communiquent sur les avantages de
la végétalisation des monuments, de l’utilisation de fleurs naturelles, ou encore du désherbage
manuel.

Ferme Urbaine : La nature en ville
La ferme urbaine a ouvert ses portes début avril 2019 ; Elle accueille une soixantaine
d'animaux.
Un espace de nature de 3 500 m2 en plein cœur du centre-ville où il est possible de se balader, de
lire sur un banc, de faire découvrir le monde animal aux enfants, d’acheter des produits
artisanaux et locaux ou encore de participer aux ateliers et animations proposés par les
associations présentent sur les lieux : les ADLC (ateliers de la citoyenneté), Coworking Calais,
Made in Calais, les Animaliens, Les Anges Gardin, ...
Véritable lieu de convivialité et de solidarité.
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Un label « clé verte » pour le camping municipal

Le label « Clef verte » a été attribué au camping municipal du Grand Gravelot pour sa gestion
environnementale raisonnée.
En effet, le camping classé 3 étoiles s’est engagé dans une démarche visant à réduire l’impact de
son activité sur l’environnement basée sur :
- le tri des déchets,
- l’installation d’équipements permettant une maîtrise des consommations d’énergie et
d’eau,
- la création d’un espace tampon de plus de 11 hectares qui permettra le
développement d’espèces végétales protégées,
- une politique d’achats responsables avec notamment l’alimentation qui propose des
produits issus des producteurs locaux et des produits bio
- une mobilité durable avec la location de vélos, les bornes de recharge pour véhicule
électrique et une ligne de bus à proximité.
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Façades fleuries en ville
608 calaisiens ont adhéré à l’opération « fleurissement des façades » lancée par la Ville en
2016 ;
Au total, 900 pots et 90 jardinières ont été installées en ville.
Une idée originale qui crée du lien social, embellit les quartiers, favorise la nature et la biodiversité
en ville, participe à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

2 possibilités de fleurissement sont proposées :
- les graines de fleurs champêtres déposées dans les
micros fissures du trottoir ;
- les pots fixés dans le sol agrémentés de plantes
vivaces.

Le Dragon de Calais
Le Dragon de Calais est une construction monumentale en acier et en bois. Il a été pensé et
conçu pour interagir avec les habitants et les visiteurs. Motorisé, il peut bouger tous ses membres,
se déplacer, se coucher, cracher du feu, de la fumée et de l’eau. Il peut transporter jusqu’à 60
personnes sur son dos.
Fabriqué dans un bois nommé Accoya® issus de forêts gérées durablement, non toxique, sans
traitement biocide et totalement recyclable, ce bois a été choisi pour ses performances
exceptionnelles en extérieur. Il apportera au Dragon la protection nécessaire pour résister aux
conditions météorologiques du littoral.
L’utilisation de ce matériau inscrit le projet dans une démarche de développement durable en
diminuant son impact environnemental.
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COHESION SOCIALE & SOLIDARITE
entre TERRITOIRES & entre GENERATIONS
Politique de la Ville
Appelé auparavant Fonds de Participation des Habitants (FPH), le nouveau dispositif Projets
d’Initiative Citoyenne (PIC) a pour but de soutenir les projets portés par les habitants ou les
associations au sein des quartiers de la commune grâce à une aide financière. Il permet ainsi
d’encourager la citoyenneté dans les quartiers.

Nombre de projets financés
Montant global
Montant financé par la Ville

2015

2016

2017

2018

39

51

64

67

1 929 957 €

2 046 714 €

2 104 152 €

1 447 567 €

497 653 €

628 041 €

621 095 €

614 359 €

Centre de Ressources et de Loisirs COLUCHE
Le Centre de Ressources et de Loisirs (CRL) Coluche a
été inauguré au printemps 2019.
Espace de 15 000 m2 au cœur du futur éco-quartier
Coubertin, il abrite deux structures. D'un côté, un
centre de loisirs qui peut accueillir 500 enfants, de
l'autre, le centre de ressources qui a pour objectif de
repérer et d’accompagner les jeunes de 11 à 25 ans en
décrochage et de leur proposer des solutions de
réinsertion.

Sa situation géographique permettra à la fois
une meilleure accessibilité au site lui-même (à
pieds, à vélo grâce aux pistes cyclables, ou
encore en bus), mais également aux sites situés
à proximité tels que les salles de sports
(Coubertin, Mandela), la Citadelle et la plage.

RAPPORT ANNUEL DEVELOPPEMENT DURABLE 2018 - 2019

10

Calais Connect’
L'application numérique « Calais Connect’ » née en novembre 2018 traduit la volonté de la
municipalité de créer de la proximité avec les Calaisiens, en :
-

donnant des informations pratiques comme la
présence d’arrêt de bus le plus proche, le nombre
de Vel’in disponibles en temps réel, la météo,
l’agenda culturel …

-

permettant aux administré s de ré aliser des
démarches administratives comme l’inscription
des enfants à la cantine, la prise de rendez-vous
pour les cartes d’identité et passeports …

-

donnant la possibilité de signaler tout problème
comme des déjections canines, dépôts d’ordures
sauvages ou encore une panne d’éclairage public …

Un an après sa création, la Ville comptabilise un peu plus de 2200 signalements.

Amélioration de l’habitat ancien : le dispositif OPAH-RU
Le dispositif « Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement
Urbain », (OPAH-RU) lancé en 2012, a pris fin en 2018.
Sa mise en place avait pour vocation d’accompagner la rénovation des logements anciens sur le
quartier Vauxhall-Fontinettes afin de lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne, de
résorber l’habitat insalubre, d’adapter les logements au handicap et de valoriser le patrimoine bâti.
Bilan 5 ans après : 130 logements ont fait l’objet d’une réhabilitation.
Prochainement débutera une étude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre d’une OPAH-RU sur le
périmètre Action Cœur de Ville.
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Mémoires Calaisiennes de la Grande Guerre

Pour célébrer le Centenaire de l’Armistice
de la Première Guerre Mondiale, le service des
Archives et le service Tourisme de la Ville ont
organisé une exposition commémorative des
évènements vécus par les calaisiens durant la
Grange Guerre à travers des archives et des
témoignages contemporains.
La dimension humaine était abordée sous l’angle
du melting-pot des peuples présents dans la ville
durant le conflit (français, réfugiés belges, armées
alliées et leurs colonies, chinois, etc.).

Bilan : 186 élèves ont reçu lors de visites guidées et 1227 personnes ont fréquenté l’exposition le
week-end, soit un total de 1413 personnes.
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EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS
Goélands
Au printemps 2019, la Ville a fait
l’acquisition d’un drone, spécialement conçu
pour repérer les nids de goélands argentés et
en stériliser les œufs de manière à réguler la
population.
Il s’agit d’un prototype réalisé par un
enseignant à l’université du Littoral Côte
d’Opale (ULCO) et responsable de la société
Droneopale spécialisée dans la formation de
télépilotage de drones et dans leur
fabrication.

Ce nouvel outil est équipé d’une caméra, d'un
réservoir rempli d'huile et de formol, et de deux
aspergeurs qui permettent de traiter les œufs afin de
les stériliser.
Il permet d’accéder aux endroits difficilement
accessibles par nacelle.
Jusqu’en 2019, la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) autorisait la commune à stériliser un
maximum de 250 nids.
Une demande de renouvellement de cette
autorisation a été présentée aux services de l’Etat qui
devraient statuer début 2020.

Bilan financier de la campagne 2019
Prestations de stérilisation
26 443€
Achat du drone
12 334€
Total
38 777€
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Campagne de lutte contre les incivilités
La campagne de lutte contre les incivilités « Calais Ville Propre », lancée par la Ville de Calais
et l'Agglomération Grand Calais Terres & Mers, s’inscrit dans la continuité de l’action menée dans le
quartier Vauxhall - Fontinettes qui avait pour objectif l’amélioration du cadre de vie des habitants et
qui ciblait à la fois la propreté des rues, le stockage permanent de poubelles sur la voie publique,
ainsi que le nourrissage des oiseaux et plus particulièrement des goélands.
Une opération-test qui a permis une diminution de 70% des bacs stockés sur les trottoirs au bout
de 6 mois.
Concernant les déjections canines, il a été constaté que de nombreux propriétaires de chien
ramassaient les déjections, mais qu’ils laissent le sac dans le caniveau au lieu de le mettre à la
poubelle.
Au printemps 2019, le dispositif s’est étendu à toute la Ville. Là encore la pédagogie a été privilégiée
de manière à faire appel au civisme de chacun et rappeler les règles du bien-vivre ensemble, tout en
informant sur les risques encourus en cas de non-respect des règlements en vigueur.
Cinq thématiques ont été retenues dans le cadre de cette campagne mise en place jusqu’à l’été 2019 :
-

Les déjections canines ;
Les dépôts sauvages ;
Le nourrissage des goélands ;
Le stockage de poubelles sur la voie publique ;
Les mégots de cigarette.

La Ville délivre gratuitement des sacs aux propriétaires d’animaux dans 9 points de retraits et 48
distributeurs sont implantés sur tout le territoire de la commune.
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Requalification du Front de Mer
La phase 1 de la requalification du front de mer s’est achevée en septembre 2018 et la seconde
phase a démarré mi-septembre 2019. Cette dernière consiste en la rénovation du reste de la digue
entre le poste de secours et le parking de Blériot-Plage.

L’objectif de ces travaux est de redynamiser le quartier en développant le potentiel touristique et
économique dans une démarche de développement durable tournée vers la valorisation des espaces
verts, le développement des animations pour tous, la création d’espaces de jeux, de repos et de
loisirs adaptés aux personnes à mobilité́ réduite, la mise à distance des flux de véhicules pour laisser
la place aux piétons et aux cyclistes …
La fin des travaux est prévue pour l’été 2021.

Permis de louer : lutte contre les marchands de sommeil
Impliquée depuis de nombreuses années dans la lutte contre l’habitat indigne, la Ville a confirmé
son engagement en mettant en œuvre le " permis de louer " depuis le 1er juin 2019.
Les propriétaires qui souhaitent louer un logement, doivent désormais déposer un dossier en vue
d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en location du bien. Un dispositif gratuit pour permettre à
la fois de s’assurer que chaque administré est bien logé, mais également d’inciter et d’aider les
propriétaires à rénover leur logement.
Une fois le dossier déposé auprès du service Hygiène & Salubrité de la ville, un inspecteur de
salubrité visite le logement en présence du propriétaire et procède à une évaluation de l'état du
logement portant sur les critères de décence, de sécurité, et de salubrité du logement.
Les 5 rues concernés par le dispositif sont : rue du Vauxhall, rue Auber, rue du Château-d'Eau, rue
Van-Grutten et rue du 29 Juillet.
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Accessibilité
En 2019, la Ville a fait l’acquisition d’un fauteuil roulant conçu pour les marathons et les
trails. Il est mis gracieusement à disposition des personnes en situation de handicap qui souhaitent
participer à des épreuves sportives.
Une mesure supplémentaire à l’action menée par la commune en faveur de la promotion et du
développement du sport pour tous, et reconnue au niveau national puisqu’en juin 2018 Calais avait
déjà remporté le trophée de la ville la plus performante en matière d’handisport pour avoir :
-

accompagné la création du plus grand club de boccia du département ;
accueilli à deux reprises le championnat de France de boccia ;
accueilli le championnat de France de tir à l’arc.

DuoDay
Le 16 mai 2019, la Ville de Calais et l’Agglomération ont participé à la journée nationale
« Duoday » et ont accueilli six personnes en situation de handicap.
Le principe de l’opération est simple : une entreprise, une collectivité ou une association
accueille une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire.
Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en
entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et dépasser
les préjugés.

En 2018, la part des agents de la Ville en reconnaissance
de handicap était de 10,23 %, un chiffre largement
au-dessus du taux obligatoire qui est de 6%.
L’implication de la collectivité passe également par
l’acquisition de divers équipements pour aménager et
adapter certains postes de travail au handicap des
agents dans les services.
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MODES DE PRODUCTION
& DE CONSOMMATION RESPONSABLES
Initiation au jardinage dans les crèches
A l’occasion de la fête de l’été, le multi-accueil « Les Frimousses » propose divers ateliers
aux enfants âgés de 19 mois à 3 ans.
En juin 2019, avec la collaboration du service Espaces Verts, les enfants ont pu participer à un
atelier « jardinage ». L’activité consistait à rempoter des plants de menthe poivrée.
Chaque jour suivant, les enfants étaient invités à participer au rituel de l’arrosage des plantations.
Cet atelier a permis de sensibiliser les enfants à la nature et aux différentes saisons, de les
encourager dans leur prise d’autonomie, et de les responsabiliser vis-à-vis de l’environnement.

Restauration collective : alimentation durable
La Ville de Calais a renforcé ses exigences en matière de restauration collective et de
développement durable.
Cette année, la commune a réalisé un effort financier de 170 000€ HT pour garantir la prise en
compte de la qualité, de la fraîcheur, de la valeur gustative, et du développement durable.
La volonté de la Ville de Calais d’implanter la cuisine centrale, gérée par la société API, sur le
territoire de la commune a permis de limiter les coûts de transports, les émissions des gaz à effet de
serre et d’intégrer les circuits courts dans l’approvisionnement. Les producteurs se trouvent
désormais à Calais même ou dans le Calaisis.
Les produits sont frais et locaux : 90 à 95 % des denrées sont de saison. Entre 13 et 17 produits
régionaux sont au menu chaque semaine. Plusieurs reconnaissances ou labels garantissent la
provenance et la qualité des achats.
Les barquettes jetables c’est terminé !
Tous les contenants jetables utilisés pour réchauffer les plats ont été remplacés par des plats en
inox lavables et réutilisables.
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Dématérialisation des procédures
Depuis le 1er octobre 2018, les procédures de consultation, d’attribution et de notification des
marchés publics de plus de 25 000 € HT sont totalement dématérialisées. Il en est de même pour les
correspondances avec les soumissionnaires.
Les demandes d'absence, les demandes de permis de construire, les inscriptions et les règlements de
la restauration scolaire ont également été dématérialisés.
En parallèle, une politique de réduction des impressions a été mise en place. Tous les agents ont été
sensibilisés aux bonnes pratiques, à savoir :
-

limiter les impressions des courriels ;
privilégier les impressions en noir et blanc, et le recto-verso ;
développer la dématérialisation des documents ;
privilégier les présentations numériques, etc.
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PERSPECTIVES …
Extension du chauffage urbain
La chaufferie bois du Beau-Marais, située Zone Marcel Doret, profite
à déjà plus de 5 400 logements, mais en 2020, le réseau de chauffage
urbain s'étendra jusqu'au quartier Mi-Voix pour permettre aux
structures publiques du secteur, comme le complexe Calypso, la
clinique du Virval, l'université du Littoral, le collège Martin-LutherKing et le lycée Léonard de Vinci, de se chauffer en utilisant la
biomasse, une énergie renouvelable.

L’utilisation de cette énergie permet aujourd’hui l’économie de 9 387
tonnes de CO2, son fonctionnement est donc moins dommageable
pour l'environnement que les énergies fossiles. Elle est aussi moins
cher car elle coûte entre 5 et 15% moins cher.

Projet MOV’IN
La Ville de Calais accompagne le Syndicat Intercommunal des Transports de l’Agglomération du
Calaisis (SITAC) sur le projet de développement des transports urbains dénommé « MOV’IN ».
Le projet prévoit la création de :
- un pôle d'échange multimodal (PEM): la gare routière actuellement située au théâtre
sera déplacée vers le quai du Rhin, à côté de la gare SNCF,
- une ligne de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) exploitée avec des Bus à
Haut Niveau de Service (BHNS), qui reliera le Fort-Nieulay à l’Hôpital.
- la passerelle cyclo-piétonne Mollien, actuellement en cours de réalisation.
Les objectifs du projet :
- Améliorer l'offre de mobilité ;
- Améliorer la performance du réseau de transport en commun ;
- Renforcer l'intermodalité du réseau par la création d'un pôle d'échanges multimodal
en gare de Calais-Ville et la création de nouveaux itinéraires cyclables ;
- Requalifier les abords de la gare de Calais Ville pour favoriser le lien entre les
quartiers.

Réaménagement du rond-point de la plage

Le rond-point menant à la plage va être réaménagé
dans une ambiance marine avec la mise en place de
gabions, de bouées maritimes habillées de dentelle
métallique, de massifs de plantes annuelles, graminées
et vivaces adaptées au bord de mer.
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ZOOM SUR LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Thématique

Déplacements
professionnels

Déplacements
Domicile - Travail

Espaces Verts

Eau potable

Indicateurs
Nombre total de véhicules dans la flotte
municipale
Nombre de véhicules électriques
Nombre de véhicules GPL
Nombre de vélos
Consommation totale de carburant
Part du GPL
Dépenses de carburant (en € TTC)
Aide aux transports en commun versée
par la collectivité (nb de bénéficiaires)
Surface d'espaces naturels
Surface d'espaces verts
Part des espaces verts gérés de manière
écologique
Nombre total d'arbres
Surface totale des parcs
Nombre d’abonnements
Production en m3
Linéaire de canalisation renouvelé
(en m)
Rendement du réseau
Prix (en € TTC/ m3)
Sur la base d’une facture de 120 m3

Culture pour tous

Recyclage
Cohésion sociale
et solidarité

Qualité de l’eau potable distribuée
Taux de conformité des analyses
Fréquentation du service des Archives
Municipales
par le public (en nombre de personnes)
Fréquentation du service des Archives
Municipales par les établissements
scolaires (en nombre d'élèves)
Quantité de consommables collectés
(toner, cartouches d’encre, …)
Nombre de projets financés

2016

2017

2018

2019

233
6
0
6
392 000 L
0
421 975 €

213
6
0
6
222 220 L
0
271 468 €

208
8
0
6
214 500 L
0
298 959 €

208
2
0
6
220 000 L
0
307 000 €

49

43

-

-

-

-

-

118 ha
240 ha

-

-

-

85ha

10138
32791
-

10251
31 996
6 875 209

10295
32 344
6 018 906

11452
18,54 ha
-

-

1211

1486

-

82,20%

85,19 %

84,84 %

-

1,7442

1,8073

1,9913

-

100%

100%

100%

-

198

173

203

170

303

406

1291

1413

77 kg

85 kg

85 kg

78 kg

51

64

67

-
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Direction de l’Environnement
Service Écologie
Hôtel de Ville
Place du Soldat Inconnu
62100 CALAIS
03.21.46.63.37
www.calais.fr

RAPPORT ANNUEL DEVELOPPEMENT DURABLE 2018 - 2019

22

