
RAPPORT ANNUEL 
DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE
 

Conseil Communautaire du 11 février 2021

GRAND CALAIS TERRES ET MERS



RAPPORT
ANNUEL
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE



3PRÉAMBULE

PRÉAMBULE
 
Qu’est-ce que le développement durable ?
Le rapport Brundtland « Notre avenir à tous » présenté à l'Organisation des Nations Unies en 
1987 introduit le terme de « développement durable », défini ainsi : « Le développement du-
rable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capaci-
té des générations futures de répondre aux leurs. » 
En 1992, le sommet de Rio réunit 182 chefs d’état qui s’engagent, sur la base du rapport 
Brundtland, à mettre en place des stratégies de développement durable. C’est l’origine d’un 
programme d’actions connu sous le nom d'Agenda 21.
Le développement durable repose sur trois piliers : l'environnement, l'économie et le social. 
Il s'agit également de mettre en place une double solidarité, horizontale, entre les peuples, 
et verticale, entre les générations : le développement économique ne doit pas se faire aux 
dépens des plus démunis, ni des générations futures. Il doit également être respectueux des 
ressources naturelles et des écosystèmes.

Pourquoi un rapport annuel de développement durable ?
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 « portant engagement national pour l’environnement », le 
décret du 17 juin 2011 « relatif au rapport sur la situation en matière de développement du-
rable dans les collectivités territoriales », et la circulaire du 3 août 2011 « relative à la situation 
en matière de développement durable dans les collectivités territoriales » dressent le cadre du 
rapport annuel en matière de développement durable que doivent produire les collectivités 
territoriales et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. 
Ce rapport doit être présenté au Conseil Communautaire préalablement aux débats sur le 
projet de budget. 

Que doit contenir le rapport annuel de développement durable ?
Ce rapport doit prendre en compte les cinq engagements du développement durable inscrits 
à l’article L 110 – 1 du Code de l’Environnement :

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

Il doit porter sur :
• un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités 
internes de la collectivité. L’exemplarité de la collectivité en termes de responsabilité sociale, de gestion 
durable de son patrimoine, et d’intégration des engagements de développement durable dans la 
gestion des finances et de la commande publiques doit apparaître.
• un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre par la 
collectivité sur son territoire et répondant aux finalités du développement durable.
• l’analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble des actions, 
politiques publiques et programmes.

Comment a été élaboré ce rapport de développement durable ?
Le travail de constitution de ce rapport a été mené par plusieurs services de Grand Calais. 
La Direction de l’Environnement a coordonné les contributions de l’ensemble des services à la 
réflexion sur les politiques de développement durable de la collectivité, et à la rédaction de ce 
rapport.

DE DÉVELOPPEMENT
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CINQ ENGAGEMENTS 
POUR UN DEVELOPPEMENT 
DURABLE

LA LUTTE  
CONTRE  LE 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Qu’est-ce que le changement  climatique ?
Le climat de la planète a connu des variations successives 
et cycliques. L’écart de la température moyenne entre une 
période glaciaire et une période interglaciaire est de 6° C.
Au cours des dernières décennies, un changement clima-
tique est observé, qui se distingue des évolutions anté-
rieures par sa rapidité.

Le Groupement International d’Experts sur le Climat (GIEC) produit régulièrement des rapports 
d’évaluation. Sa  5ème évaluation publiée en octobre 2014 constate des évolutions significa-
tives des paramètres climatiques :

• sur la période 1901 - 2012 la température moyenne s’est accrue d’environ 1° C.
• le niveau de la mer a monté d’environ 20 cm depuis le début du XXème siècle.
• Une accélération significative de la fonte des glaciers de montagne depuis le milieu du XXème siècle.
• En 2013, la concentration de CO2 a atteint 400 ppm, soit la plus élevée des 800 000 dernières années.
• Depuis, cette concentration dans l’atmosphère continue d’augmenter.

Le rapport du GIEC publié en octobre 2018 est alarmant : de nombreux dégâts irréversibles 
sont à prévoir avec un réchauffement à +2°. Le contenir à +1,5° limiterait les dégâts irréver-
sibles mais ce scénario n’est pas atteignable en l’état des engagements pris : les engagements 
pris en 2015 lors de l’Accord de Paris conduiraient à un réchauffement de +3°. Un tout dernier 
rapport a été publié en août 2019 sur l’état des sols de la planète. La publication de la 6e éva-
luation est attendue pour 2022.

Quelles sont les causes du changement climatique ?
Les changements climatiques sont causés principalement par l’effet de serre, exacerbé par les 
émissions de gaz à effet de serre qui ont augmenté massivement depuis l’ère industrielle. Les 
concentrations atmosphériques de CO2 (dioxyde de carbone), de CH4 (méthane) et de N2O 
(protoxyde d’azote) sont aujourd’hui bien supérieures aux valeurs historiques déterminées par 
l’analyse des carottes de glace portant sur de nombreux millénaires. Cette augmentation est la 
conséquence des activités humaines, notamment par la combustion des combustibles fossiles 
(pétrole, charbon, gaz) lors de la production et de la consommation d’énergie.

Comment agir ?
Il est possible d’agir en atténuation des phénomènes de changement climatique, en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre ; et en adaptation à ces effets, des changements inéluc-
tables étant prévisibles. Le principal enjeu réside dans la baisse des consommations d’énergie, 
notamment dans les transports et dans les bâtiments. Les collectivités disposent de leviers 
d’actions sur ces secteurs, tout comme les individus. La baisse des consommations d’énergie 
permet tout à la fois :

• de réduire les émissions de gaz à effet de serre
• de réduire les émissions de polluants atmosphériques nuisibles pour la santé
• de réduire la facture énergétique.
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PRÉSERVATION DE 
LA BIODIVERSITÉ 
DES MILIEUX ET 
DES RESSOURCES

Qu’est-ce que le changement  climatique ?

Qu’est-ce que la biodiversité ?
La Convention sur la Diversité Biologique a été adoptée lors du Sommet 
de la Terre de Rio, en 1992. Elle affirme la nécessité de la protection et 
de la restauration de la diversité du vivant, considérée comme une des 
ressources vitales du développement durable.
Elle définit la biodiversité comme : "la variabilité des êtres vivants de 
toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes aquatiques et les 
complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au 
sein des espèces, ainsi que celle des écosystèmes" (art. 2). Le concept de 
biodiversité concerne donc toutes les composantes et les variations du 
monde vivant. Les scientifiques distinguent trois niveaux d'organisation : 

• la diversité écologique (les écosystèmes) ;
• la diversité spécifique (les espèces) ;
• la diversité génétique (les gènes).

Une autre composante essentielle réside dans les interactions et entre 
chacun de ces trois niveaux d'organisation.
Au niveau international, un cadre de l’action pour la période 2001-2020 
avait été établi avec 20 objectifs pour restaurer la biodiversité. Ces 
objectifs n'ont pas été atteints, avec 1/4 des espèces animales menacées 
d’extinction, 88 % des ressources halieutiques surexploitées, et une 
chute de 68 % des populations de vertébrés entre 1970 et 2016. Les 
espèces déclinent à un rythme jamais connu. Sont en cause la surpêche, 
l’intensification et l’extension de l’agriculture, la croissance urbaine, la 
pollution, le réchauffement climatique…
Un nouveau plan stratégique mondial pour la biodiversité doit être 
préparé, en vue de son adoption lors de la 15e conférence des parties 
(COP 15) à la Convention sur la diversité biologique qui doit se tenir en mai 
2021 à Kunming en Chine. Dans cette optique, Les dirigeants de 75 pays 
ont signé en septembre 2020 un engagement pour la nature avec pour 
objectif d' « inverser la tendance à la perte de biodiversité » d'ici 2030.  Au 
niveau national, la France a adopté sa première Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité en 2004, puis sa Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011 
– 2020.

Pourquoi la préserver ?
Car les espèces sont uniques, irremplaçables et interdépendantes :
La disparition d’une espèce peut être irréversible, et avoir des 
conséquences importantes et imprévisibles sur d’autres espèces, par un 
mécanisme d’effet « cascade ».  Car la biodiversité permet au vivant de 
s’adapter aux changements :
C’est la diversité des espèces et leur diversité génétique qui permet de 
s’adapter aux changements, et assure la survie du vivant. Plus le nombre 
d’espèces et leur diversité génétique sont élevés, plus les chances sont 
grandes que certaines soient capables de s’adapter à de nouvelles 
conditions de vie. La biodiversité assure de nombreux « services », auxquels 
il est difficile et coûteux de suppléer :

ECOSYSTÈME
ESPÈCES

PRÉSERVER
GÈNES
BIODIVERSITÉSURVIENATUREL

• Services « d’approvisionnement » de matière première : 
nourriture, eau douce, médicaments…
• Services « de régulation » : traitement de l’eau, production 
d’oxygène par les végétaux, rôle d’« éponge naturelle » des 
zones humides, stockage du carbone…
• Services « à caractère social » : les milieux naturels sont 
utilisés pour les activités que l’on peut y pratiquer (tourisme 
par exemple).

Ainsi protéger l'ensemble de la biodiversité répond aux principes de 
précaution et de prévention. La biodiversité est un bien commun dont la 
conservation est d'intérêt public et général. Ceci suppose des modifications 
de comportements, ainsi que des choix économiques et politiques forts.



 LA TRANSITION 
VERS UNE ECONOMIE 
CIRCULAIRE

La production et la consommation massives de biens matériels 
et de services et la recherche de la rentabilité à court terme 
ont contribué aux impacts environnementaux négatifs que 
nous connaissons aujourd’hui : pollution des milieux, érosion 
de la biodiversité, artificialisation des sols, épuisement des 
ressources naturelles non renouvelables, changements 
climatiques.
Ces atteintes à la planète ont des répercussions sur la santé, 
sur les sociétés, et sur l’économie elle-même.
Basés sur un schéma linéaire qui épuise nos ressources 
naturelles d’un côté et accumule massivement les déchets de 
l’autre, ces modes de production et de consommation ne sont 
pas viables.

Le concept d’économie circulaire :
L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des 
services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières 
premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre avec le modèle de 
l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire ». 

La transition vers l’économie circulaire nécessite de 
progresser dans plusieurs domaines :

• L'approvisionnement durable : prendre en compte les impacts 
environnementaux et sociaux des ressources utilisées, en particulier 
ceux associés à leur extraction et exploitation.
• L'éco-conception : prendre en compte les impacts 
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit et les 
intégrer dès sa conception.
• L’écologie industrielle et territoriale : mettre en synergie et 
mutualiser entre plusieurs acteurs économiques les flux de 
matières, d’énergie, d’eau, les infrastructures, les biens ou encore 
les services afin d’optimiser l’utilisation des ressources sur un 
territoire.
• L’économie de la fonctionnalité : privilégier l’usage à la 
possession, vendre un service plutôt qu’un bien.
• La consommation responsable : prendre en compte les impacts 
environnementaux et sociaux à toutes les étapes du cycle de vie du 
produit dans les choix d’achat, que l’acheteur soit public ou privé.
• L’allongement de la durée d’usage des produits par le recours à 
la réparation, à la vente ou à l’achat d’occasion, par le don, dans le 
cadre du réemploi et de la réutilisation.
• L’amélioration de la prévention, de la gestion et du recyclage des 
déchets, y compris en réinjectant et réutilisant les matières issues 
des déchets dans le cycle économique.
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L'économie circulaire dans la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte (2015)
Cette loi du 18 août 2015 a reconnu la transition vers une économie circulaire comme un objectif national et 
comme l’un des piliers du développement durable. Cette loi a donné la définition suivante pour l’économie 
circulaire (code de l'environnement, article L.110-1-1) :
« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant 
à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des 
ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de 
la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. »
Cette loi a par ailleurs défini des objectifs ambitieux liés à l’économie circulaire, comme celui de produire en 
utilisant moins de matières, afin de découpler la croissance de la consommation de matières.
La loi contient des avancées en matière de production durable (limitation des sacs plastiques, pénalisation de 
l’obsolescence programmée…) et de consommation durable (lutte contre le gaspillage alimentaire…).
Elle contient également des objectifs structurants concernant la prévention et la gestion des déchets :

• Prévention des déchets : réduire de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés, et stabiliser les 
quantités de déchets d’activités économiques produits en 2020 par rapport à 2010.
• Recyclage : atteindre 65 % en 2025 de recyclage pour les déchets non dangereux non inertes.
• Réduire de moitié la mise en décharge en 2025 par rapport à 2010.

La feuille de route économie circulaire (2018)
Publiée le 23 avril 2018, la feuille de route économie circulaire présente des mesures concrètes afin 
d’atteindre ces objectifs. Le principal défi est celui de la mobilisation de tous autour de ces objectifs :

• Réduire la consommation de ressources liée à la consommation française : réduire de 30% la consommation de 
ressources par rapport au PIB d’ici à 2030 par rapport à 2010
• Réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport à 2010
• Tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre : économiser l’émission de 8 millions de tonnes de CO2 
supplémentaires chaque année grâce au recyclage du plastique
• Créer 500 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers nouveaux

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (2020)
Promulguée le 10 février 2020, elle fait suite aux travaux menés lors de la Feuille de route pour une économie 
circulaire, fruit d’un long travail de concertation et d’échange avec les parties-prenantes. La loi se décline 
autour de 5 grands axes :

• sortir du tout jetable ;
• mieux informer les consommateurs ;
• lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ;
• agir contre l’obsolescence programmée ;
• mieux produire.

La loi fixe de nouveaux objectifs, comme la fin du plastique jetable d’ici à 2040. Pour y parvenir, elle introduit 
des interdictions progressives pour réduire l’utilisation du plastique à usage unique. Plusieurs mesures 
visent également à mieux informer les consommateurs comme l’harmonisation des couleurs des poubelles, 
la mise en place d’un logo unique (Triman) pour faciliter le geste de tri ou le développement de l’affichage 
environnemental. La loi inscrit également l’interdiction d’éliminer les invendus non alimentaires et renforce 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un indice de réparabilité est créé afin de lutter contre l’obsolescence 
programmée. Enfin un volet important de la loi est consacré à la refonte des filières soumises à la 
responsabilité élargie du producteur.



LA COHESION SOCIALE 
ET LA SOLIDARITE  
ENTRE LES TERRITOIRES 
ET LES GENERATIONS

L’EPANOUISSEMENT  
DES ÊTRES HUMAINS
Une finalité du développement durable ?
Cette finalité répond à l’article 1 de la Déclaration de Rio sur 
l’Environnement et le Développement de 1992 : « Les êtres humains sont 
au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont 
droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ».
Au niveau national,  la Charte de l’Environnement de 2005 considère « que 
la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des 
sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou 
de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles. ».
En 2006, le cadre de référence des Agendas 21 est élaboré et énonce les 
cinq finalités du développement durable, dont l’épanouissement de tous 
les êtres humains.
Ces cinq finalités ont ensuite intégré la sphère législative avec la loi 
Grenelle II du 12 juillet 2010 « portant engagement national pour 
l’environnement ». Elles sont codifiées à l’article L 110-1 du Code de 
l’Environnement, où elles sont passées de « finalités » à « engagements ».
Concrètement, il s’agit de permettre à tous l’épanouissement par l’accès 
aux biens et services essentiels (éducation, santé, sport, culture, loisirs, 
…), sans hypothéquer les possibilités d’épanouissement des générations 
futures ni de ceux et celles qui vivent ailleurs sur la planète.

 « Les êtres 
humains sont 
au centre des 
préoccupations 
relatives au 
développement 
durable.  
Ils ont droit à 
une vie saine  
et productive  
en harmonie 
avec la nature ».

Qu’est-ce que la cohésion sociale ?
La cohésion sociale fait référence à la nature et l’intensité des relations 
sociales qui existent entre les membres d’une société ou d’une 
organisation. Le niveau de cohésion sociale permet de favoriser les 
synergies des organisations et la qualité de vie des membres des sociétés, 
si les relations sociales sont vécues positivement par les individus 
constituant cette organisation ou cette société.
Terme prononcé pour la première fois par le sociologue Émile Durkheim 
dans son ouvrage « De la division du travail social » en 1893, la cohésion 
sociale est alors l’état de bon fonctionnement de la société où s’exprime la 
solidarité entre individus et la conscience collective.
La cohésion sociale est aujourd’hui passée au niveau européen, que ce 
soit au niveau de la Commission Européenne (la cohésion sociale a fait 
partie des objectifs de Lisbonne pour la période 2000-2010) ou du Conseil 
de l’Europe, doté d’une Stratégie de Cohésion Sociale et d’une Direction 
Générale de la Cohésion Sociale. Il a alors un sens de lien entre les 
peuples (Union Européenne) et de capacité à garantir le bien-être de tous 
en évitant les disparités par la coresponsabilité des acteurs (Conseil de 
l’Europe). 
Le Conseil de l’Europe met l’accent sur la lutte contre les inégalités 
et toutes les formes d’exclusion ou de discrimination et sur la 
coresponsabilité des acteurs (pouvoirs publics, citoyens, entreprises, etc…) 
pour y parvenir. Ceci conduit à proposer une approche où le bien-être est 
défini par les citoyens eux-mêmes. Le Conseil de l’Europe met notamment 
en avant l’équité dans l’accès aux droits, la dignité et la reconnaissance 
de la diversité, l’autonomie et le développement personnel, familial et 
professionnel, et la participation et l’engagement citoyen.
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COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
GRAND CALAIS 
TERRES ET MERS

Situé sur le détroit du Pas-de-Calais, le territoire de Grand Calais 
occupe un emplacement privilégié au nord-ouest de l’Europe. Sa 
position géographique avec son ouverture à l’est sur le Benelux et 
au nord sur la Grande-Bretagne le place au cœur des grands flux de 
marchandises et de passagers entre le Royaume-Uni et le continent. 
Il jouit également d’une position centrale sur le littoral Côte d’Opale, 
placé à mi-distance entre les villes de Boulogne-sur-Mer et Dunkerque.
L'agglomération Grand Calais est également desservie par les axes 
autoroutiers de l'A16 (Dunkerque - Abbeville) et de l'A26 (Calais - 
Reims), ainsi que par un réseau ferroviaire où circulent les TGV et 
l'Eurostar. Calais est le 1er port français de voyageurs. 
Pour répondre à de nouveaux défis, la Région Hauts-de-France met 
en œuvre le projet « Calais Port 2015 », en construisant de nouveaux 
ouvrages et équipements sur le port de Calais.

Le Tunnel sous la Manche est également 
un équipement majeur et structurant du 
territoire où transitent des millions de 
visiteurs.
Ville maritime ouverte sur le monde, Calais 
dispose d’un patrimoine riche et diversifié 
notamment avec son beffroi inscrit au 
patrimoine mondial de l’humanité ou 
encore son hôtel de ville, son théâtre, etc.
La Communauté d’Agglomération 
dénommée dorénavant Grand Calais Terres 
& Mers est passée de 5 à 10 communes 
en 2017, puis à 14 communes au 1er 
décembre 2019, par une fusion opérée 
avec l’ex – Communauté de Communes Sud 
Ouest Calaisis. 

2001 - Calais, 76 402 habitants ; Coquelles, 2 452 habitants ; Coulogne,  5 414 habitants, Marck, 10 
676 habitants, Sangatte, 4 760 habitants.

2017 - Les Attaques 1942 habitants, Hames-Boucres 1464 habitants, Fréthun 1293 habitants, Nielles-
lès-Calais 277 habitants, Escalles 246 habitants. 

2019 - Peuplingues 775 habitants, Saint-Tricat 762 habitants,  
Bonningues-lès-Calais 574 habitants, Pihen-lès-Guînes 487 habitants.

La Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers, 

située au sein du Pas-de-Calais, 8ème 
département de France en nombre 
d’habitants, est également au cœur du Pays 
du Calaisis.
Le Pays du Calaisis regroupe trois 
intercommunalités représentant 52 
communes pour 159 473 habitants : 

deux communautés de communes et la 
Communauté d’Agglomération Grand Calais 
Terres et Mers qui, avec 104 926 habitants, 
représente 66% de la population du Pays.
 



STRATEGIE 
ET ACTIONS 

Le projet de territoire de Grand Calais élaboré en 2017 décline une stratégie territoriale 
et un programme d’actions en matière de développement durable, à la croisée entre 
l’environnement, l’économique et le social :

Grand Calais Terres et Mers, nouvelle « référence touristique », vers un positionnement à 
l’échelle euro-régionale ;
Renforcement des infrastructures du territoire au service des flux de personnes et de 
marchandises ;
Des projets de développement économique à rayonnements multiples, appuyés par des 
structures de formation en plein essor ;
Aménagement durable, gestion environnementale et mobilités vers un développement 
équilibré des territoires ;
Développement et valorisation des équipements à destination de la population ;
Préserver et gérer durablement les ressources, et développer les solidarités entre les territoires 
à l’échelle communautaire.

Ce programme d’actions est décliné en opérations pilotées par des maîtres d’ouvrage 
publics ou privés, mises en œuvre ou en projet. La description de chaque action ou poli-
tique territoriale développée par la collectivité permet de constater que chacun des cinq 
engagements pour un développement durable est présent, à des degrés divers :

Certaines actions permettent d’améliorer l’environnement physique et de réduire les pollutions. 
Elles contribuent dans ce cas principalement à la lutte contre le changement climatique, à la 
protection de l’atmosphère, et / ou à la préservation de la biodiversité.
D’autres actions du champ social agissent concomitamment en faveur de la cohésion sociale et 
de l’épanouissement de tous les êtres humains. Il est à noter que l’épanouissement de tous les 
êtres humains est l’une des conditions de la cohésion sociale.
La promotion de modes de production et de consommation responsables pour développer 
une économie circulaire est à la croisée des politiques à visée environnementale, sociale et 
économique. La pédagogie y tient une place importante.
Le champ de la planification territoriale est le plus transversal, il vise les cinq engagements pour 
un développement durable, et dispose de leviers d’action complémentaires pour y parvenir. 

DES POLITIQUES PUBLIQUES 
CONVERGENTES,  
VERS UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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LE PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL 
(P.C.A.E.T.)

Le PCAET en cours 
d’élaboration recense 
l’ensemble des actions 

menées ou prévues 
pour économiser 

l’énergie, développer les 
énergies renouvelables, 

limiter les émissions 
de gaz à effet de serre, 

développer les puits 
de carbone, s’adapter 

au changement 
climatique, et prévenir 

ou réduire les 
émissions de polluants 

atmosphériques.
Ce plan s’appuie sur 

le bilan des émissions 
de gaz à effet de serre 
et les diagnostics, qui 

permettent d’identifier 
les principaux postes 

d’émissions et les 
leviers pour l’action. 

Le premier Plan Climat approuvé en 2014
Dans le cadre de l’élaboration de son premier Plan Climat qui a été menée 
de 2011 à 2014 sur son patrimoine en mutualisation avec la Ville de Calais, la 

Contribution du PCAET aux engagements pour un développement durable

Le Plan Climat Air Energie Territorial est le cadre de l’engagement 
du territoire dans La lutte contre le changement climatique, et 
l’amélioration de la qualité de l’air. Les objectifs poursuivis sont en 
phase avec les objectifs nationaux, de la loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte (TEPCV) du 17 août 2015 :

Communauté d’Agglomération a suivi les objectifs nationaux de la loi Grenelle 2 (- 20 % d’émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2020), et a défini des axes stratégiques d’actions pour son territoire en compatibilité avec 
les objectifs fixés par le Schéma Régional Climat Air Energie.
Ce premier PCET a été adopté en Conseil Communautaire le 25 septembre 2014, puis mis à la disposition du 
public sur le site internet de l’Agglomération.
Le plan d’actions se décline selon 7 axes :

• Concevoir et planifier un territoire sobre et résilient
• Favoriser la construction durable et la réhabilitation des bâtiments
• Promouvoir une mobilité durable
• Réduire l’impact carbone des acteurs économiques
• Economiser et valoriser les ressources (déchets, eau, énergies renouvelables)
• Tendre vers des collectivités exemplaires
• Communiquer – sensibiliser sur le PCET

Il comporte 29 actions sous maîtrise d’ouvrage ou pilotage de l’Agglomération, 27 actions sous maîtrise 
d’ouvrage de la Ville de Calais, 14 actions pilotées par d’autres acteurs du territoire.
Ces actions ont en très grande majorité été réalisées. 

• réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030, 
les diviser par 4 entre 1990 et 2050
• diviser par 2 sa consommation d’énergie finale entre 2012 et 2050
• baisser de 30 % sa consommation d’énergie primaire fossile entre 2012 
et 2030
• porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation 
finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité. 

La loi Energie Climat du 08 novembre 2019 est venue compléter ces 
objectifs et vise notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Lutter contre le changement climatique permet également de 
préserver la biodiversité, et suppose d’engager la transition du 
territoire vers une économie circulaire.



L’élaboration en cours du nouveau PCAET
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2017 a remanié et renforcé les obligations pour 
les intercommunalités d’élaborer des plans climat. Une nouvelle élaboration s’est avérée nécessaire. La 
démarche a été lancée par délibérations du 21 décembre 2017, puis du 9 février 2018, afin de déterminer les 
modalités d’élaboration et de concertation.
Le groupement Auddicé – Cohérence Energies – CITEPA a été retenu la mission a démarré en septembre 
2018, en groupement de commandes avec la Ville de Calais pour son bilan d’émissions de gaz à effet de serre.
Une réunion de lancement des bilans d’émissions de gaz à effet de serre des deux collectivités, à laquelle tous 
les services concernés ont été invités, s’est tenue le 13 novembre 2018 à la base de voile. Les enjeux liés au 
changement climatique ont été exposés, ainsi que la méthodologie de la démarche. Des ateliers ont permis 
d’évaluer le plan d’action du précédent Plan Climat et d’amorcer de nouvelles pistes.
La restitution du bilan des émissions de GES a eu lieu auprès des services des deux collectivités, le 05 avril 
2019, puis en réunion de direction à Grand Calais le 16 mai 2019.
 La réunion de lancement du Plan Climat Air Energie Territorial avec les partenaires du territoire s’est déroulée le 12 

  Emissions de GES de Grand Calais

décembre 2018 à l’Ecole d’Art du Calaisis. Il s’est agi de sensibiliser les partenaires aux sujets couverts par les PCAET, 
d’expliquer la démarche et la méthodologie, et l’implication que la collectivité espère de chacun. Les participants à 
cette réunion étant très motivés, de premiers échanges ont eu lieu pour identifier des actions, des projets et des 
idées qui pourraient intégrer le plan d’actions. Le diagnostic tel qu’exigé dans les PCAET a été restitué en comité 
partenarial le 26 mars 2019 :

• Estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre :

Emissions de GES de la Ville de Calais

• Séquestration du CO2
• Consommation énergétique finale du territoire
• Réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur
• Production des énergies renouvelables
• Vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique
• Le diagnostic des émissions de polluants atmosphériques a été établi par ATMO Hauts-de-France début 2018.
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L’élaboration de la stratégie territoriale a été initiée par un 
séminaire des élus le 17 décembre 2019

• La loi TEPCV
• La Stratégie Nationale Bas Carbone 
• Le Plan National de Réduction des 
Emissions de Polluants Atmosphériques
• Les enjeux d’adaptation au 
changement climatique

Les thèmes de la 
mobilité douce, de 

l’alimentation durable, 
et de la rénovation de 
l’habitat sont ressortis 

Sur la base du diagnostic, des 
projections ont été faites en accord 
avec les stratégies au niveau national 
qui doivent guider nos objectifs :

Des enjeux et leviers ont été identifiés 
pour que le territoire progresse dans 
les objectifs du PCAET.
Les élus et quelques techniciens se 
sont livrés à un exercice de prospective 
en petits groupes sur les besoins des 
habitants en 2050, puis ont énoncé 
des orientations qui leur paraissent 
prioritaires.

comme prioritaires pour la stratégie du territoire.
Une réunion partenariale s’est déroulée le 20 décembre 2019 avec l’ensemble des partenaires du territoire 
afin d’échanger sur cette stratégie. La validation politique prévue au 1er semestre 2020 a pris du retard du fait 
du report du second tour des élections municipales. Elle a eu lieu en Bureau Communautaire le 14 octobre 
2020. Enfin en 2020 la procédure de définition des modalités de concertation préalable en amont, rendue 
nécessaire par l’ordonnance du 3 août 2016, a donné lieu à une déclaration d’intention, publiée le 21 février 
2020. L’étape suivante d’élaboration du PCAET sera la co-construction du plan d’actions avec les partenaires 
du territoire.

Pilotage de l’action
Un Comité partenarial a été constitué, réunissant autour de Grand Calais, de la Ville de Calais, et des 
prestataires, tous les acteurs locaux impliqués dans la vie socio-économique du territoire. Le travail 
d’élaboration s’effectue ainsi en co-construction.
Le champ obligatoirement couvert par un PCAET porte dorénavant sur toutes les activités du territoire (loi 
de transition énergétique), et ajoute le thème de l’amélioration de la qualité de l’air à ceux de l’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre. 
Le premier Plan Climat intégrait déjà un volet « territoire » et associait les acteurs volontaires. Ce volet devra 
être renforcé. 
Le thème de la qualité de l’air avait également été introduit dans le premier plan climat. Il sera renforcé. 

Evaluation et amélioration continue
Un dispositif de suivi et d’évaluation devra figurer dans le Plan Climat Air Energie Territorial. 
En application du Code de l’Environnement, le PCAET doit également faire l’objet d’une évaluation 
environnementale stratégique avant son adoption. Après trois ans d’application, la mise en œuvre du PCAET 
devra faire l’objet d’un rapport mis à la disposition du public. Il devrait être révisé au bout de six ans. Le bilan 
des émissions de GES « patrimoine et compétences » des collectivités doit quant à lui être mis à jour tous les 
trois ans. 



L’ESPACE INFO ENERGIE (E.I.E.)

Contribution de l’EIE aux 
engagements pour un 

développement durable

Dans le cadre de la loi Energie Climat du 08 novembre 2019, la France s’est 
engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et à mettre fin aux « 
passoires thermiques » dans les bâtiments d’ici 2028.
Le secteur du logement est particulièrement concerné par ce défi 
environnemental car les marges de progression y sont importantes. Le 
secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie parmi tous 
les secteurs économiques, avec 43 % de l'énergie finale totale consommée 
annuellement. Cette énergie consommée entraîne l'émission de 120 millions 
de tonnes de CO2 représentant 25 % des émissions nationales. 
Dans le cadre du Programme National d’Amélioration de l’Efficacité 
Energétique (PNAEE) visant à faciliter l’accès à l’information des particuliers sur 
les économies d’énergie et sur les énergies renouvelables, Grand Calais Terres 
& Mers a créé son Espace Info Energie(EIE) en 2010.
Afin de promouvoir l’amélioration énergétique des logements, l’Etat a 
également mis en place successivement  plusieurs dispositifs d’aides (le 
crédit d’impôt pour la transition énergétique, l’éco-prêt à taux zéro, les aides 
de l’ANAH, MaPrimeRénov’, la TVA à 5,5%...). L’éco-conditionnalité des aides 
publiques impose le recours à des entreprises disposant d’un signe de qualité 
Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). Les collectivités territoriales 
(Conseil Régional, Département, Communes, intercommunalités…) peuvent 
également accorder des aides, en complément de ce que sont tenus de 
valoriser les opérateurs « obligés » via les Primes Energies CEE.

L’Espace Info Energie, 
un outil de conseil et 

d’animation

L’ADEME et le Conseil Régional ont accompagné Grand Calais Terres & Mers lors 
de la création de ce service en octobre 2010. Une convention a été signée et 
l’Agglomération s’engage à respecter la charte des Espaces Info-Energie.

Le service de l’EIE est en contact avec la population. Il sensibilise et renseigne 
le grand public (le « particulier » en priorité) pour une meilleure maîtrise de 
l’énergie (utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énergétique, énergies 
renouvelables) et la qualité environnementale du bâtiment. Les informations 
diffusées par le conseiller sont gratuites, neutres et indépendantes. 
L’Espace Info Energie du Calaisis fait partie du réseau national d’information 
FAIRE, dont l’ADEME pilote l’animation et la communication envers le public 
via les médias et réseaux sociaux, l’Espace Info Energie étant par ailleurs 
destiné à être renommé « Espace Conseil FAIRE » à partir de 2021.
L’EIE travaille en partenariat avec les acteurs du territoire sur les sujets de 
l’énergie, et assure une mission de consultation pour les projets relatifs à 
l’efficacité énergétique. Une veille technique est assurée après des acteurs du 
secteur du bâtiment (CMA, CAPEB, CD2e, FFB…).
Des travaux en collaboration avec les acteurs sociaux (ANAH, CCAS, Maison 
du Département Solidarité, FACE Calaisis…) ont également été entrepris. Dans 
le cadre du « chèque avenir logement » de la Ville de Calais, le passage par 
l’EIE de la part des propriétaires « primo-accédant » est incontournable.
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Au cours de l’année 
2020, plus de 1 000 

contacts ont été pris par 
des particuliers soit sur 

rendez-vous, soit par 
téléphone ou par e-mail 
afin de bénéTexte Blanc 
ficier de conseils et de 
l’accompagnement sur 

les économies d’énergie, 
l’isolation thermique 
du logement, le choix 
des équipements de 

chauffage et les énergies 
renouvelables.

Des contacts sont par ailleurs fréquemment établis avec 
des partenaires et artisans locaux, afin que ceux-ci soient 
parfaitement au fait des différents accompagnements 
possibles des ménages dans le cadre de leurs projets de 
rénovation énergétique.
L’éco-conseiller a également participé aux Salons de 
l’Habitat de Coquelles les 08 et 09 février 2020 et de Calais 
le 26 septembre 2020 afin de faire connaître sa mission de 
conseils gratuits, neutres et indépendants au grand public 
et d’assurer une plus large diffusion de l’information sur la 
maîtrise des énergies. 
En parallèle, la campagne de communication est poursuivie 
sur les médias locaux visant à la notoriété et la valorisation 
de sa mission. Dans cette perspective, des flyers 
d’information sont également distribués dans les communes 
de l’Agglomération. 

Contexte sanitaire de l’année 2020 :
L’année 2020 d’exercice de la rénovation énergétique de 
l’habitat aura été atypique à plus d’un titre : 

• Mutation importante des dispositifs d’aides 
financières, notamment ceux destinés aux 
ménages les plus modestes (Anah MaPrimeRénov’, 
amplification d’Action Logement), ceci tendant à 
une massification des opérations de rénovations 
énergétiques.
• Du fait de la crise sanitaire, adaptation des 
modalités d’accueil du public et d’exécution des 
chantiers de rénovation.
• Mise en application du Plan France Relance, et 
notamment sur le volet de la rénovation de l’habitat, 
ceci ayant conduit à une recrudescence significative 
des sollicitations au dernier trimestre 2020.

Evaluation et amélioration continue
Depuis 2019, le service Habitat et Relogement de l’Agglomération héberge l’EIE, avec notamment l’arrivée d’un 
nouveau chargé de mission « Espace Info Energie », à temps complet depuis septembre 2019. 



LES AIDES POUR 
LA PERFORMANCE 
ENERGETIQUE DE 
L’HABITAT PRIVE
Contribution des aides pour la performance énergétique de 
l’habitat privé aux engagements pour un développement durable :

Ces aides permettent de lutter contre le changement climatique en favorisant la réalisation de travaux pour 
réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. C’est également un outil au 
service de la cohésion sociale puisque les critères définis pour l’obtention des aides sont orientés pour la lutte 
contre la précarité énergétique. De plus la partie conseil et pédagogie que permet l’étude de chaque projet 
individuel est l’occasion de promouvoir des modes de production et de consommation responsables. 

Description et bilan de l’action :
Les dispositifs financiers ont été mis en place pour aider à la réalisation des projets relatifs à l’efficacité 
énergétique et la mise en œuvre d’énergies renouvelables dans l’habitat et ainsi satisfaire aux objectifs de la 
transition énergétique.
Un dispositif d’ « aides pour le développement des énergies renouvelables et de la performance 
énergétique de l’habitat privé » a été instauré par Grand Calais Terres & Mers depuis le 1er mars 2011. Il est 
complémentaire aux aides de l’Etat (ANAH) et des opérateurs « obligés ». 
Le dispositif un temps réservé aux ménages à ressources modestes a été élargi en 2019 aux classes 
moyennes (nouvel indicateur : le taux de prélèvement des impôts à la source). Un effort supplémentaire a 
tout de même été maintenu envers les plus modestes grâce à un coefficient de pondération. Cet indicateur 
permet, en outre, de créer une tranche intermédiaire entre les ménages très modestes et les classes 
moyennes supérieures apportant plus d'équité au dispositif.

Pilotage de l’action :
Pour les années 2017 et 2018, cette action a été intégrée au dispositif « Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte », par convention avec la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.
L’éco-conditionnalité des aides impose le recours à des entreprises disposant d’un signe de qualité Reconnu 
Garant de l’Environnement (RGE).
Le montage des dossiers de subvention a lieu à l’Espace Info Energie du Calaisis, permettant ainsi au 

demandeur d’obtenir des conseils personnalisés et adaptés à son projet. 

En 2020, près de 500 
dossiers ont été déposés, 

contre 379 en 2019 et 142 en 
2018 (vacance partielle du 

poste de conseiller), soit une 
progression importante sur 

ces 2 dernières années grâce 
notamment à l’évolution des 
plafonds de ressources pour 

l’éligibilité, et au contexte 
des aides régionales et 

nationales.  
Le montant moyen de l’aide 
par dossier éligible a été de 

476€, pour un volume global 
de 190 000€ attribués aux 
particuliers propriétaires 

occupants éligibles à cette 

SANGATTE; 15

CALAIS; 288

COQUELLES; 12
COULOGNE; 28

ESCALLES; 1

HAMES-B.; 0

FRETHUN; 2
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11

MARCK; 22

NIELLES-LES-C.; 
0

BONNINGUES-
LES-C.; 0
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0

Dossiers acceptés en 2019
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FRETHUN; 1

LES ATTAQUES; 
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MARCK; 34

NIELLES-LES-C.; 
0

BONNINGUES-
LES-C.; 4

PEUPLINGUES; 
0

PIHEN-LES-G.; 
1

SAINT-TRICAT; 
4

Dossiers acceptés en 2020 
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aide locale. 

LE CALAISIS, TERRITOIRE 
A ENERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE 
VERTE
Certains projets liés à la  transition énergétique et englobant l’échelle du Pays du 
Calais sont portés par le Syndicat Mixte du Pays du Calaisis (SYMPAC) :

Le bilan du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) à 6 ans :
Le SCOT du Pays du Calaisis, approuvé le 6 janvier 2014, fixe 4 grands objectifs dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs. 6 ans plus tard, où en sommes-nous ? Une évaluation a été menée en 
2019 :

Structurer le potentiel de développement 
économique

• Les zones en projet se sont peu développées, ainsi que les projets de 
développement des infrastructures devant permettre de renforcer la situation 
stratégique du territoire. Toutefois, la réalisation en cours de Port 2015 ouvre 
des perspectives de développement, tant des infrastructures que des zones 
d’activités, qui constituent donc un potentiel pour l’échéance du SCOT. 
• On constate que les zones existantes ont été prioritairement remplies, avant 
d’en développer de nouvelles, dans le respect de la prescription du SCOT. Par 
ailleurs, il n’y a pas eu de développement intempestif de zones économiques 
en dehors de celles prévues par le SCOT. Le SCOT semble bien remplir son rôle 
dans ce domaine.

Organiser la cohérence des espaces de vie aux 
différentes échelles du territoire 
Le territoire a légèrement perdu des habitants (relative stabilité) et la production 
de logements est inférieure aux objectifs, notamment sur l’agglomération. On 
constate une poursuite du phénomène de périurbanisation, mais qui tend à 
s’estomper. Le bilan à 6 ans concerne la phase de montée en puissance de la 
mise en œuvre du SCOT et ne permet donc pas d’observer de changement 
de tendance si rapidement. Par suite, la consommation foncière a été très 
raisonnable, ce qui est un bon indicateur.

Préserver l’environnement pour inscrire le 
territoire dans la durabilité 
Le SCOT remplit bien son rôle dans ce domaine. Les protections qu’il impose 
ont même posé quelques difficultés à certains territoires pour leurs projets de 
développement.

Assurer un développement équilibré des littoraux 
Le SCOT prend bien en compte les diverses notions de la loi Littoral, notamment 
les coupures d’urbanisation et l’urbanisation limitée dans les Espaces Proches du 
Rivage. De ce fait, il permet la préservation de ces espaces.
L’analyse des résultats du SCOT est globalement positive. Le changement d’image 
du territoire est en train de s’opérer et nécessite un temps long. Les perspectives 
d’évolution de population demeurent un objectif à poursuivre. Aussi, le maintien 
en vigueur du SCOT a été approuvé le 18 décembre 2019.

SCOT
SCHÉMA
DE COHÉRENCE
TERRITORIALE



LE DISPOSITIF 
CEE-TEPCV

Depuis le 24 février 2016, le Syndicat Mixte du Pays du Calaisis (SyMPaC) est labellisé Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Ceci a donné lieu à une convention avec le Ministère de l’Ecologie, 
pour cofinancer des actions de transition énergétique des collectivités.
Grand Calais Terres & Mers a ainsi mis en place en 2017-2018 les actions suivantes sur son territoire :

• Le remplacement du mode de filtration à la piscine ICEO.
• L’optimisation des installations de ventilation à la piscine ICEO.
• Les aides pour le développement des énergies renouvelables et de la performance énergétique de l’habitat privé.

L’arrête du 9 février 2017 a de plus validé le programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » dans le cadre 
du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Ainsi les collectivités dans le périmètre du SyMPaC ont 
pu valoriser des travaux d’économie d’énergie (plus précisément la rénovation de l’éclairage public, l’isolation 
ou le changement de chauffage pour les bâtiments publics et les logements résidentiels individuels, ainsi 
que le raccordement à un réseau de chaleur) selon les conditions définies dans les fiches standardisées du 
Ministère, notamment la nécessité que les travaux soient achevés au 31 décembre 2018.
Le volume de CEE délivrés a atteint 400 000 MWh cumac soit un montant de 1 400 000 €, renégocié par le 
SYMPAC en 2019 à hauteur de 1 500 000 €.
Le territoire de Grand Calais (communes + communauté d’agglomération) a engrangé 52% des primes 
dévolues au territoire du Pays soit 779 667.18 € dont 43 955,18 € spécifiquement dédiés aux travaux 
effectués par Grand Calais : 

• Isolation thermique de la toiture-terrasse de la piscine Emile Ranson à Calais.
• Changement de la chaudière de la Tour de Contrôle de l’aéroport de Marck par une chaudière à haute 
performance énergétique.
• Changement de la chaudière de la Piscine Ranson par une chaudière HPE.

Vers un Contrat d’Objectifs Territorial pour l’Amplification de la 
3ème Révolution Industrielle
Le Conseil Syndical du 30 septembre 2020 a validé l’intérêt de déposer un Contrat d’Objectif Territorial pour 
l’Amplification de la Troisième Révolution Industrielle (COT TRI) actuellement en cours de contractualisation 
avec l’ADEME et la Région Hauts-de-France. Il s’agit donc d’un dispositif permettant l’articulation de différentes 
démarches déjà en cours (SCoT, PCAET, démarche TEPCV, REV 3, …).
Il a pour objectif d’animer et de mobiliser tous les acteurs sur les enjeux de transition énergétique, écologique 
et de REV3. Ce dispositif s’appuie sur :

• Un protocole de partenariat structuré en 15 domaines de coopération avec au moins 9 objectifs quantifiés,
• Une gouvernance élargie.
• Des moyens financiers (de l’ordre de 422 371 €) en fonction de l’atteinte d’objectifs contractuels partagés,

Les thèmes du COTTRI :
La performance énergétique et écologique 

du bâtiment
La mobilité décarbonée des biens et 

personnes 
La production et consommation responsable 

pour une économie circulaire 
Les énergies renouvelables, les réseaux 

intelligents et le stockage de l’énergie 
L’adaptation au changement climatique 

La préservation de la qualité de l’air
La biodiversité et le stockage du carbone 

dans les sols
L’urbanisme durable 

La recherche et l’innovation

Préparation d’une candidature 
au programme ACTEE 2 : 
ACTEE2 est un appel à projet visant à apporter un 
financement pour l’organisation des actions d’efficacité 
énergétique des bâtiments des collectivités. Il s’agit de 
générer des actions concrètes pour la réduction des  
consommations énergétiques d’ici mars 2023.  Les 
financements portent sur 4 postes essentiels que sont 
le recrutement d’économes en flux, les outils de suivi de 
consommation énergétique et équipements de mesure, 
les études techniques et la maîtrise d’œuvre.
Le dépôt de candidature est prévu pour fin janvier 2021.
Le Conseil Syndical du 30 septembre 2020 a validé 
l’intérêt de déposer un Contrat d’Objectif Territorial 



21STRATEGIE ET ACTIONS

Contribution du suivi de la qualité de l’air aux 
engagements pour un développement durable :

• La lutte contre le changement climatique, la protection de l’atmosphère :
Pour agir contre le changement climatique et pour la protection de l’atmosphère, 
la connaissance et le suivi dans le temps de la qualité de l’air est un préalable 
indispensable. Le suivi de la qualité de l’air du Calaisis est effectué depuis de 
nombreuses années par ATMO grâce à des stations fixes de mesures (passées de 4 
à 3 sur le territoire), des modélisations, des études et quelques mesures ponctuelles 
par une station mobile.

• La préservation de la biodiversité :
Les actions en faveur d’une meilleure qualité de l’air sont également bénéfiques 
à la préservation de la biodiversité. En effet, comme la santé humaine, la santé 
de la faune et la flore peut être impactée par la pollution atmosphérique. Ceci se 
vérifie notamment sur des organismes très sensibles tels les lichens, véritables bio-
indicateurs de la qualité de l’air en fonction des espèces présentes.

• La cohésion sociale :
Il s’agit notamment de générer une information transparente et accessible à tous. 
C’est le cas pour les données d’ATMO, qui sont publiques et accessibles sur internet.

• L’épanouissement de tous les êtres humains :
Il s’agit d’offrir le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, auquel 
contribue l’information transparente et en temps réel sur la qualité de l’air.

• La transition vers une économie circulaire :
L’information du citoyen au sujet des pressions que subit l’environnement et 
notamment la pollution de l’air est un levier essentiel de prise de conscience des 
responsabilités de chacun à travers les modes de production et de consommation.

Description et bilan des actions :
• Adhésion à ATMO et comité territorial :

Dans le cadre de ses relations partenariales avec les collectivités, ATMO anime 
un comité territorial Côte d’Opale Flandre, auquel participe régulièrement Grand 
Calais. Notre adhésion permet de développer des projets sur le territoire au titre du 
pacte associatif (droit à un certain nombre de jours de travail pour les adhérents, 
permettant de développer des projets et des études), et d’assurer une information 
des élus, par des présences en réunion et des présentations mettant en lumière les 
enjeux qualité de l’air de l’Agglomération. 

• Un bilan territorial de la qualité de l’air est établi chaque année. 
En 2019, une étude sur les particules ultrafines (PUF) dans la région a été menée 
par ATMO Hauts-de-France. Des mesures ont été menées sur quatre sites : Lille, 
Valenciennes, Dunkerque et Calais (station au lycée Berthelot). Sur Calais il en 
ressort :

◊ A l’automne, les vents dominants sont du sud-ouest, d’où une 
influence majeure du trafic routier (bd Gambetta).
◊ Au printemps les vents dominants sont du nord-est, d’où une 
influence majeure du trafic portuaire.

SUIVI DE LA QUALITE DE L’AIR AVEC 
ATMO HAUTS DE FRANCE

Grand Calais est membre adhérent d’ATMO Hauts-
de-France, Association Agréée pour la Surveillance 

de la Qualité de l’Air.

ASSO
AGRÉÉE

QUALITÉ
SURVEILLANCE

AIR



• Modèle urbain de la qualité de l’air :
Sa réalisation sur l’Agglomération de Grand Calais a été lancée en 2017, cofinancée par la Région Hauts de 
France, Grand Calais et ATMO. 

    
Des données ont été collectées en 2017 sur le territoire (comptages de circulation routière, questionnaires 
aux industriels précisant les conditions des rejets…). Le modèle a été finalisé en 2019 à partir des données 
d’entrée et d’outils mathématiques.

Ce modèle permet de fournir des cartes journalières, annuelles et pluriannuelles, 
informant sur la qualité de l’air en tous points du territoire, par polluant (poussières 
en suspension, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, ozone.). Des prévisions pour le 

lendemain et le surlendemain sont également réalisées.
 Ces cartes sont accessibles pour le grand public : www.atmo-hdf.fr

• Volet air du Plan Climat Air Energie Territorial :
ATMO contribue à la démarche d’élaboration du PCAET de Grand Calais :

◊ établissement en 2018 du diagnostic des émissions de polluants atmosphériques ; présentation au 
comité partenarial du 26 mars 2019.
◊  réalisation en 2019 pour la phase de stratégie, d’une synthèse reprenant les objectifs de réduction 
du PREPA (Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques). Une projection des 
émissions de polluants sur le territoire est réalisée aux horizons 2020-2025-2030, permettant de 
déterminer le pourcentage de réduction à mettre en œuvre par polluant et par secteur d’activité pour 
atteindre les objectifs nationaux. 

◊ en 2021 un travail est prévu de lecture qualitative du plan d’actions (en cours d’élaboration), et une 
scénarisation des émissions (scénario fil de l’eau/scénario panel d’actions).



23STRATEGIE ET ACTIONS

• Qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public :
Les collectivités devaient au 1er janvier 2018 avoir mis en œuvre au sein de leurs 
bâtiments recevant du jeune public de moins de 6 ans (halte garderies, crèches, 
jardins d’enfants, écoles primaires) un programme d’actions préventives ou un 
programme de surveillance permettant d’améliorer la qualité de l’air intérieur. Compte 
tenu de l’expérience d’ATMO dans le domaine, un accompagnement méthodologique 
a été établi pour les collectivités adhérentes. Un programme d’actions mutualisées 
a été proposé aux EPCI qui le souhaitent, leur permettant ainsi de le proposer eux-
mêmes à leurs communes adhérentes. 
Ainsi trois réunions d’information ont été organisées à Grand Calais, concernant 
la qualité de l’air intérieur dans les ERP, à laquelle étaient invités les élus et les 
techniciens des communes et de Grand Calais, concernés par la mise en place de 
cette obligation :

◊ Le 22 janvier 2018, pour informer les collectivités sur la qualité de l’air 
intérieur et les obligations
◊ Le 30 mai 2018, pour une méthodologie d’évaluation
◊ le 8 novembre 2019, pour une méthodologie d’établissement du plan 
d’actions.
◊ Une quatrième réunion d’information initialement prévue le 23 
novembre 2020 devra être reprogrammée (à cause du confinement) 
début 2021, avec :

    ½ journée de rappel des notions de base, pour   
    remise 
    à nouveau de toutes les communes (nouveaux élus  
    ou techniciens, communes nouvellement
    intégrées à Grand Calais.
    ½ journée de conseils pour les plans d’actions

Pour aider les communes dans leur plan d’actions, en 2019 Grand Calais a fait 
l’acquisition de 70 boîtiers pédagogiques de mesure du CO2, qui ont été mis à 
disposition des communes pour les crèches et écoles maternelles dépourvues de 
systèmes de ventilation mécanique. L’objectif est de sensibiliser les occupants des 
locaux aux effets du confinement sur la qualité de l’air d’une pièce, et sur les bonnes 
pratiques d’aération. Les boîtiers ont été remis aux maires des communes en 
présence de la presse, le 14 octobre 2019.
Des boîtiers supplémentaires ont été commandés afin d’équiper les quatre nouvelles 
communes.
En 2020, les obligations réglementaires s’étendent aux centres de loisirs et aux 
établissements d’enseignement du second degré, puis en 2023 aux structures sociales 
et médico-sociales, aux établissements pénitentiaires pour mineurs, ainsi qu’aux 
piscines couvertes.

• Pilotage de l’action :
La présence d’une référente territoriale ATMO pour le littoral, l’animation du comité 
territorial Côte d’Opale Flandre, l’émergence des plans climat air énergie territoriaux, 
permettent un travail partenarial plus étroit sur le sujet de la qualité de l’air. La 
collaboration avec ATMO pour des sujets spécifiques au territoire peut se faire dans 
le cadre du « pacte associatif », qui alloue aux structures adhérentes un nombre de 
jours annuels d’études ou de présentations auprès des élus, couvert par la cotisation 
annuelle d’adhésion. Ceci a permis d’introduire le sujet de la qualité de l’air dans des 
projets ou des réunions à destination des acteurs locaux et des élus. Chaque année le 
bilan territorial de la qualité de l’air est présenté.
Seul le projet de modélisation urbaine de la qualité de l’air a nécessité une 
participation supplémentaire de Grand Calais, de 5000 € en 2017 et 5000 € en 2018.

• Evaluation et amélioration continue : 
La sensibilité et la demande d’informations des citoyens au sujet de la qualité de l’air 
a tendance à croître, ainsi ce sujet prend davantage de place dans la définition des 
politiques publiques. L’intégration dans le plan climat du volet air favorise la prise en 
considération de ce sujet.
Le modèle urbain de la qualité de l’air, dont le rendu est visuel (cartes) et concret 
(prévisions) est un outil fort de communication sur ce sujet.



LE PLAN DE MOBILITE (PDM) 
DU SITAC 
Initialement les « Plans de Déplacements Urbains » sont issus 
de la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) du 30 
décembre 1982, avec l’ambition est d’assurer un équilibre durable 
entre les besoins de mobilité des habitants et la protection de 
leur environnement et de leur santé. Ils constituent un outil 
essentiel de lutte contre le changement climatique, la pollution 
atmosphérique et les nuisances urbaines dues à la congestion 
automobile. Leur rôle a été réaffirmé par la Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996.
Les PDU sont établis par les Autorités Organisatrices de la 
Mobilité, en l’occurrence le SITAC (Syndicat des Transports de 
l’Agglomération du Calaisis) qui regroupe Grand Calais Terres et 
Mers et la Ville de Guînes.
La loi portant « engagement national pour l’environnement » dite 
Grenelle 2 de 2010, est venue renforcer la prise en compte de 
la question du changement climatique dans le cadre des PDU 
par le biais d’un certain nombre de dispositions réglementaires 
(évaluation des émissions de gaz à effet de serre, mise en place de 
services de vélos en libre-service, autopartage…)
La Loi d’Orientation des Mobilités du 26 décembre 2019 fait 
évoluer le plan de déplacements urbains (PDU) en plan de 
mobilité (PDM).

Contribution du PDM aux engagements 
pour un développement durable :

• La lutte contre le changement climatique, la protection de 
l’atmosphère

C’est la cible principale des Plans de Mobilité : maîtriser la part des 
déplacements en voiture individuelle afin de réduire les émissions de 
polluants et de gaz à effet de serre dus aux transports.

• La préservation de la biodiversité :
La pollution émise par les transports en contaminant l‘environnement 
naturel (air, eaux, sols) a un impact négatif sur la qualité des milieux 
et leur capacité à abriter une biodiversité intéressante.
Ainsi le Plan de Mobilité est également un outil de préservation de la 
biodiversité.

• La cohésion sociale :
L’angle d’approche des PDM est la réponse aux besoins de mobilité 
des habitants, en favorisant les moyens les moins polluants. 
L’organisation de réponses collectives à ces besoins (transports en 
commun, autopartage, covoiturage…) est un facteur de cohésion 
sociale.

• L’épanouissement de tous les êtres humains :
L’approche des besoins de mobilité est une réponse aux besoins et 
aspirations de chaque individu pour son épanouissement. Le choix 
des modes de déplacements permet d’apporter une réponse à tous.

• La transition vers une économie circulaire :
Le mode d’organisation des déplacements des personnes est un 
exemple significatif des modes de production et de consommation 
associés à des modes de vie. Le PDM s’attache à promouvoir les 
modes de déplacement les plus responsables d’un point de vue 
social, environnemental et économique.
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Description et bilan de l’action :
Le PDM vise un usage coordonné de tous les modes de déplacement 
et une promotion des modes de transport les moins polluants et 
alternatifs à l’automobile.
Les orientations stratégiques d’un PDM doivent se traduire en actions 
concrètes, programmées dans un calendrier prévisionnel.
Le PDM doit répondre à 11 objectifs, parmi lesquels un certain 
nombre ont un impact direct sur la question de la lutte contre 
le changement climatique, notamment la diminution du 
trafic automobile, le développement des transports collectifs, 
l’encouragement des personnels des entreprises et des collectivités 
à utiliser des transports en commun et le recours au covoiturage, et 
la réalisation d’infrastructures de charge pour favoriser l’usage de 
véhicules électriques.
Le premier PDU a été adopté par le SITAC en 2003.
Ce dernier a fait l’objet d’une évaluation et d’une révision en 2015.
Afin de tenir compte des nouvelles dispositions de la Loi d’Orientation 
des Mobilités et de l’extension du ressort territorial de l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité suite à l’agrandissement du territoire 
de Grand Calais (14 communes depuis le 1er décembre 2019), 
l’élaboration d’un plan de mobilité en lieu et place du PDU actuel doit 
être envisagée.

Un renforcement 
significatif des services de 

mobilité alternative à la 
voiture individuelle a été 

mis en place en 2020 avec :
Le transport en bus 

entièrement gratuit pour 
tous. Un test de gratuité 
pendant la semaine des 

transports publics en 
septembre 2019 avait 
permis d’observer une 

hausse significative de la 
fréquentation.

Un renforcement des 
fréquences de passage des 
bus sur les lignes 1 ; 2 ; 3 et 

4 
L’introduction de bus 

hybrides articulés sur la 
ligne 1.

La création d’une ligne 
de bus pour desservir les 
nouvelles communes de 

Grand Calais.
L’arrivée de Vél’in 

électriques dans cinq 
stations situées à Marck, 

Coquelles, Sangatte et 
Calais. Ces vélos peuvent 
être utilisés au tarif d’un 
euro les trente minutes.

La contribution de ces actions aux objectifs du PDM 
pourra être évaluée par la suite.



PROJET DU SITAC : 
CRÉATION D’UN 
PÔLE D’ECHANGES 
MULTIMODAL ET MISE EN 
ŒUVRE D’UNE LIGNE DE 
TRANSPORT EN COMMUN 
EN SITE PROPRE

Caractéristiques marquantes 
du projet :
Le projet global consiste en la réalisation d’une 
ligne de transport en commun en site propre 
(TCSP) de type Bus à Haut Niveau de Service en 
liaison est-ouest sur environ 8,7 km et d’un pôle 
d’échanges au niveau de la gare de Calais-Ville 
(parvis haut et parvis bas). La réalisation de deux 
passerelles cyclo-piétonnes est également prévue.

• Les éléments clés du  projet
• Un tracé de référence et préférentiel approuvé par le Comité Syndical du SITAC le 21 avril 2015,
• Une ligne de 8,7 km dont 6,6 km en site propre,
• Une desserte des quartiers urbains résidentiels denses à l’ouest et à l’est, la desserte de la gare de Calais-Ville 
et du pôle administratif situé Quai de la Gendarmerie, les grands équipements scolaires et de loisirs, et le pôle 
hospitalier à l’est.
• La réalisation de deux passerelles à double vocation urbaine et transport destinées aux modes doux,
• L’équipement de la ligne de TCSP et les systèmes associés (SAEIV, priorité au feu, interopérabilité),
• Un projet accompagné par une restructuration globale du réseau de transport de l’agglomération du Calaisis 
qui sera menée par l’exploitant local du réseau de transport en commun, 

La phase de concertation publique a été menée 
entre juin et décembre 2016),
La maîtrise d’ouvrage assurée par le SITAC, en 
partenariat avec la Ville de Calais et Grand Ca-
lais. La réalisation est programmée en plusieurs 
phases.

Les objectifs de l’opération :

• La mise en œuvre d’un Transport en Commun en Site Propre exploité en Bus à Haut Niveau de Service
La mise en œuvre d’un TCSP permettra d’améliorer la performance du réseau en termes de vitesse 
commerciale, de régularité et d’intermodalité afin de favoriser le report modal. 
Chaque station sera équipée de quais bus accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite et d’un mobilier 
urbain spécifique permettant d’identifier cette ligne.
Le mode d’exploitation de la ligne se fera avec des BHNS dont le choix de véhicule sera déterminé par le 
SITAC.
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A l’issue du diagnostic du territoire, est apparue l’opportunité du tracé d’une ligne en site propre d’une 
longueur totale de 8,7 km sur un axe est/ouest qui desservira les quartiers prioritaires de l’agglomération, 
offrira une desserte optimale de l’hôpital, des équipements structurants existants et à venir à l’est et à l’ouest 
du territoire et facilitera le développement des nouveaux quartiers (écoquartiers Descartes et Coubertin).
Sur la totalité de la ligne, 6,6 km de linéaire seront aménagés (site propre double sens ou sens alterné).
Le tracé de la ligne se divise ainsi d’Ouest en Est en 9 sections : Fort Nieulay ; Coubertin ; Desserte du PEM ; 
Quai de la gendarmerie ; Avenue Blériot ; Toumaniantz ; Guynemer ; Saint-Exupéry ; Beau-Marais – Virval.
Parmi ces 9 tronçons, une hiérarchisation en termes de phasage opérationnel a été étudiée dans les études 
de faisabilité permettant entre autres un étalement des dépenses dans le temps.
Les études préliminaires réalisées par le groupement de maitrise d’œuvre (Ingerop/Bruno Remoué/Studio 
Nemo/Ceryx Trafic System/V2R) ont été validées.
Les études d’Avant-Projet ont porté uniquement sur le secteur Coubertin et ont été validées en juin 2019.

• La réalisation d’un Pôle d’Echanges Multimodal en gare de Calais-Ville :
La création d’un pôle d’échanges multimodal (PEM) à la gare de Calais suppose le déplacement de la gare 
routière du théâtre vers la gare SNCF. Il permettra de développer davantage l’intermodalité et de conforter le 
statut de ce pôle d’échanges puisque la gare constitue déjà un lien important entre le ferroviaire et l’urbain et 
comptabilise près de 4 800 échanges par jour. Le positionnement privilégié tant de la gare de Calais que du 
théâtre permet d’engager une réflexion approfondie sur la requalification de ces secteurs stratégiques pour 
la Ville et l’Agglomération puisqu’ils sont tous deux les points de convergence est/ouest et nord/sud de la 
commune de Calais, ville centre du territoire.
De plus, les récents travaux de modernisation du bâtiment voyageurs de la gare SNCF et les réflexions 
engagées par la Ville et l’Agglomération sur la requalification des berges des canaux permettent de conforter 
l’intérêt de mise en œuvre de ce projet en termes de requalification urbaine.
Les disponibilités foncières sur le quai du Rhin et le parvis de la gare, de même que l’espace disponible sur la 
voirie du boulevard Jacquard, ont permis d’aboutir à un projet cohérent d’un point de vue fonctionnel.
Le pôle d’échanges a été identifié comme prioritaire afin de permettre l’optimisation des correspondances au 
moment de l’arrivée du TCSP, un réaménagement des espaces pour les différents modes de transport (lignes 
de bus et de cars, VP, deux-roues, piétons), la requalification du carrefour en amont du Pont George V et des 
accès vers les berges, le réaménagement des places de stationnement, un apaisement de la circulation au 
niveau du parvis et une meilleure distribution des flux de manière globale grâce à une reprise du schéma de 
circulation.
Les études et travaux préparatoires (diagnostic archéologique préventif) se sont déroulés en 2017 et 2018. Le 
marché de travaux a été engagé en décembre 2019 et les travaux sont menés en 2020 et 2021.

• La création de deux passerelles cyclo-piétonnes :

L’itinéraire dissocié de la ligne de TCSP (quai du commerce/quai de la gendarmerie) suppose la création de 
deux passerelles cyclo-piétonnes : l’une située au niveau de la Cité de la Dentelle et de la Mode et du Centre 
Administratif Municipal, l’autre à proximité immédiate du pont Mollien.

◊ Passerelle CDM :
Située à quelques dizaines de mètres du Pont de Vic (pont mobile) et de sa passerelle piétonne (fixe et non 
accessible), la passerelle devra s’intégrer dans le paysage urbain actuellement en pleine mutation (CDM, 
écoquartier,…) et pouvoir être facilement utilisable tant pour les usagers du TCSP que pour le reste de la 
population. L’aspect esthétique et qualitatif sera recherché tout en gardant une maîtrise des coûts.
A noter que le SITAC dispose d’un service de navette fluviale qui nécessite la manœuvre du pont de Vic entre 8 
et 14 fois par jour. Dans le cadre du projet Mov’In, au regard des contraintes de coût et de faisabilité technique 
(passerelle mobile) la passerelle CDM a été considérée comme moins prioritaire que l’ouvrage Mollien. 

◊ Passerelle Mollien : 
La création de cette passerelle à proximité du pont Mollien vise à garantir la sécurité des piétons, cyclistes et 
des usagers de la ligne de TCSP. Les travaux liés à la pose de l’ouvrage se sont déroulés sur l’année 2019 et se 
sont achevés début 2020. 



SITAC : VELOS EN LIBRE SERVICE

Le vélo est un mode de transport économique, une façon moderne et pratique de se déplacer. Il favorise 
l’intermodalité, occupe peu d’espace, facilite la circulation, lutte contre la pollution et encourage l’activité 
physique des citadins.
Sur un territoire urbanisé comme celui de l’agglomération calaisienne, le vélo constitue une alternative à la 
voiture. 
Il répond à une demande de déplacements de courte distance et s’inscrit dans la chaîne de déplacements en 
complémentarité des autres modes de transport. 
Le SITAC a été le premier dans la région (2010) à les intégrer dans une offre globale de transport.
Le service de location de vélos en libre-service Vél’in est complètement reconnu comme une solution de 
mobilité à part entière. 
L’offre de location de Vélos en Libre-Service (VLS) compte aujourd’hui 53 stations pour 260 vélos qui circulent 
tous les jours, sur le territoire.
Dès son lancement, le succès du service fut indéniable et son appropriation rapide par la population 
pour effectuer ses déplacements quotidiens a définitivement ancré le « Vel’In » dans le paysage urbain de 
l’agglomération.

Evolution des locations de vélos et du nombre d’abonnés sur les 6 
dernières années : 
1 312 364 locations depuis le lancement du service (chiffres communiqués au 30 septembre 2020)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
au 30/09

locations 173 329 139 133 118 142 146 332 183 304 204 109 85 903
abonnés 2 185 2 020 1 855 1 908 2 197 2 923 3 903

Depuis janvier 2020, le SITAC expérimente un 
système de location automatisé de vélos à assistance 

électrique (VAE).
L’assistance électrique apporte une réelle valeur 

ajoutée au déplacement à vélo déjà reconnu comme 
écologique, économique et bon pour la santé : les 

distances moyennes parcourues par les cyclistes se 
sont nettement allongées passant de 2,5 km avec un 

vélo mécanique à 9 km avec un vélo électrique 
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PARKING DU PÔLE D’ECHANGES  
MULTIMODAL DE CALAIS FRETHUN

Contexte du projet :
La gare de Calais – Fréthun, à l’instar de la quasi-totalité des gares TGV de notre pays, 
constitue un véritable atout et outil pour l’attractivité et le développement du territoire. Par 
la forte implication de la Région dans le cadre de sa politique en matière de transports 
ferroviaires, cette gare a connu au cours des cinq dernières années, un développement réel 
de sa fréquentation, actuellement à 900 000 voyageurs / an, grâce à l’augmentation de l’offre 
de service des lignes TER et surtout celles des TERGV en direction de la métropole Lilloise.

Cet accroissement de fréquentation a eu aussi pour conséquence de saturer quotidiennement 
le parking existant de la gare et de ses abords. L’investissement de la Commune de Fréthun, 
accompagnée en cela par la Région, a permis d’aménager dans un premier temps un 
parking supplémentaire et de créer un véritable accès secondaire de qualité aux quais, 
depuis le centre bourg. Cependant, ces 575 places existantes ne suffisaient plus et un 
important stationnement sauvage était constamment observé. Cette situation générait une 
insatisfaction quotidienne plus que légitime pour les usagers de la gare, sans compter la 

possible verbalisation des véhicules mal stationnés.
La commune de Fréthun et Grand Calais ont réfléchi à la possibilité d’aménager un nouveau 
parking de grande capacité sur une emprise foncière adjacente au parking principal de la 

gare.
La Région Hauts-de-France a voulu accompagner cette démarche en proposant, au-delà de 
la seule problématique du stationnement des véhicules légers, de conduire une réflexion 
globale sur la desserte et l’accessibilité de la gare, tous modes de déplacement confondus. 
Sur la base d’un diagnostic multicritère appuyé par une enquête auprès des usagers, une 
étude a été confiée au Cabinet Agora, dans l’objectif de mieux connaître l’environnement, 
le fonctionnement global de la gare de Calais-Fréthun, d’appréhender ses perspectives 
d’évolution de fréquentation afin d’améliorer les pratiques d’inter modalité et éventuellement 

d’adapter l’offre en transports en commun.
Il s’agissait de proposer au final une définition des aménagements publics à réaliser pour 
répondre à ces enjeux à court et moyen-long terme. Ainsi, la réalisation d’un parking 
complémentaire pour les véhicules légers a été jugée urgente et prioritaire pour le territoire. 
Les différents besoins identifiés en matière de services et de mobilité dans le cadre de l’étude 
menée, ont démontré la nécessité à terme d’un réaménagement plus global du parking 
existant et des espaces publics associés notamment pour le développement des transports 
en commun ou partagés, dans l’optique de donner à cette gare, une dimension pleine et 

entière de pôle d’échange multimodal (PEM).
Aussi, la réalisation d’un nouveau parking public gratuit dans un environnement où il y a 
absence de parking payant, pour solutionner la problématique du stationnement à court 
terme, compte tenu des enjeux majeurs pour l’aménagement et le développement du 

territoire que représente la gare TGV, a été reconnue d’intérêt communautaire 



Les travaux réalisés :
La solution envisagée consiste en un maintien des espaces de stationnement existants, et un développement 
d’une nouvelle aire de stationnement paysagée, côté gare. Cette opération devait permettre de répondre 
aux besoins de stationnement à horizon 5 à 10 ans. Dans le cadre des études de conception, sur la base du 
périmètre foncier mis à disposition par la SNCF réajusté et à enveloppe constante, le dimensionnement du 
parking complémentaire a pu être porté à 645 places, portant l’offre de stationnement à un total de 1 220 
places. 

Le parking existant a été réaménagé, ce qui a permis la création de 20 places PMR au plus près de la gare. 
Cette amélioration des conditions de stationnement a été complétée par l’amélioration des liaisons en 
transport en commun avec la ville de Calais.
Un cheminement piéton a été matérialisé au sol pour sécuriser les déplacements à pied sur le site.
Le parking est utilisé par les usagers actuels de la gare, qui se déplacent principalement vers la Métropole 
lilloise. 
Cette première phase, financée  à 50 % par l’Union Européenne (FEDER) sera complétée à moyen terme par 
le développement de la fonction pôle d’échanges multimodal avec l’aménagement d’une véritable fonction de 
gare routière bus et cars au niveau 0 du bâtiment de la Gare.

• Les grands objectifs d’usage du projet:
◊ Sécuriser les fonctions et les abords de la gare, rendre évidents les différents usages afin de clarifier 
les fonctions.
◊ Ouvrir les usages, permettre à toutes les fonctions de se réaliser (stationnement, dépose minute, 
covoiturage, piétons, activités, circulations).
◊ Pérenniser le fonctionnement de la gare et des activités locales.
◊ Prévoir les développements futurs en gare en laissant la possibilité d’évolution.
◊ Encourager le report modal vers le TER.

• Les objectifs d’aménagement durable :
◊ -Conception des espaces verts adaptée au site (choix d’essences régionales ou adaptées)
◊ -Gestion différenciée des espaces verts
◊ -Eclairage économe et durable tant en coût qu’en impact lumineux
◊ -Gestion alternative des eaux pluviales
◊ -Prise en compte des déplacements piétons tous usagers dont personnes à mobilité réduite.
◊ -Réutilisation privilégiée des matériaux en place y compris dans la structure de fondation de voirie.
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SCHEMA DES ITINERAIRES 
CYCLABLES DE 
L’AGGLOMERATION

Contribution du schéma d’itinéraires cyclables aux engagements pour un 
développement durable : 
Les modes de déplacements doux représentent un enjeu fort de développement durable pour 
le territoire :

• Enjeu environnemental : il s’agit de modes de déplacements non polluants, concourant à une meilleure qualité 
de l’air et à la lutte contre les changements climatiques ;
• Enjeu économique : les modes doux permettent la découverte des paysages et sites remarquables de notre 
territoire, et constituent ainsi un socle de développement touristique (tourisme à vélo, randonnée…) ;
• Enjeu social : ces modes de déplacements représentent un très faible coût pour leurs usagers. Ils permettent 
également de développer l’activité physique accessible à tous, avec des bénéfices avérés pour la santé.

Dans le cadre du lancement par le Gouvernement du Plan Vélo en anticipation de la future Loi d’Orienta-
tion des Mobilités, Grand Calais a souhaité établir en 2018 sur son territoire de 10 communes, un schéma 
d’itinéraires cyclables, en vue de faciliter une future mise en œuvre par les maîtres d’ouvrages, et les rela-
tions avec les partenaires techniques et financiers.



Description et pilotage de l’action :
Des études existantes ont été mises à profit pour identifier et adapter des propositions 
d’itinéraires :

• Etude d’itinéraires des véloroutes voies vertes, mise en œuvre par la Région Nord – 
Pas-de-Calais en 2005 ;
• Etude de positionnement et de développement des modes de déplacements doux, 
pilotée par la Communauté d’Agglomération en 2012 sur les 5 communes historiques et 
ayant produit des schémas vélo et marche ;
• Tracés étudiés par le Département du Pas-de-Calais pour sa maîtrise d’ouvrage sur la 
véloroute du littoral.
• En 2018, un travail de repérage a été effectué par les techniciens de l’agglomération 
sur une cartographie, pour opérer une sélection et proposer des itinéraires 
complémentaires. Les propositions ont été concertées et amendées avec les communes, 
et avec le Département concernant les projets de véloroutes, hors « secteur aggloméré ».

Toutes les contributions ont été prises en compte.
Un schéma intercommunal des itinéraires cyclables a été validé par le Conseil 
Communautaire le 20 décembre 2018.
Sur la liaison entre le front de mer de Calais et le Cap Blanc Nez, le choix opéré a été 
de maintenir un itinéraire véloroute du littoral comme prévu en maîtrise d’ouvrage du 
Département et desservant Blériot avant de rejoindre le front de mer par l’avenue de 
Verdun et la digue Gaston Berthe.
A plus court terme, la Ville de Calais souhaitait voir aménager un itinéraire cyclable 
structurant empruntant la digue Royale.
Aussi, dans le cadre de sa politique d’aménagement et d’entretien des chemins de 
randonnées labellisés, Grand Calais a souhaité dans un premier temps améliorer les 
conditions d’usage actuel de la digue Royale (4.4 km) traversant Calais et Sangatte. Après 
en avoir étudié la faisabilité, le choix a été fait d’un aménagement léger permettant une 
liaison plus praticable pour les randonneurs, les VTT et aussi les chevaux.
Ces travaux de réaménagement correspondant à un reprofilage léger de surface 
pour permettre une bonne évacuation des eaux de surfaces et la stabilisation du 
cheminement via la réalisation d’une couche support en mélange terre-pierre, ont 
débuté mi-octobre 2019 et devaient se terminer pour la fin décembre. Malheureusement 
conditions climatiques (multiplication d’épisodes pluvieux et tempétueux) ont rendu 
progressivement impraticable le site pour les engins de terrassement, repoussant la 
reprise et la finalisation du chantier au printemps 2020. 
Budget travaux : 275 k€ TTC.
En 2020, le travail de révision du schéma intercommunal des itinéraires a été initié :

• Pour intégrer les 4 nouvelles communes de l’Agglomération. Un travail de repérage 
terrain, photographies et cartographies a été confié au printemps à un stagiaire en 
Master I « expertise et traitement en environnement » ;
• Pour prendre en compte les projets des communes à l’occasion du début du mandat. 
La Ville de Calais élabore et met en œuvre notamment un plan vélo qu’il conviendra 
d’intégrer. Grand Calais a participé en 2020 à 3 réunions de coordination avec la Ville.

Les projets et souhaits des communes sont collectés. Une cartographie intégrant les 
pôles générateurs de déplacements servira de support à une réunion d’échanges sur les 
itinéraires, à programmer avec les maires des communes début 2021.

Evaluation et amélioration continue :
La délibération prise pour adopter le schéma d’itinéraires prévoit que celui-ci ne soit pas 
figé et puisse connaître des évolutions futures en fonction de la vie des projets.
Le rôle de facilitateur de l’Agglomération, pour les communes maîtres d’ouvrage, reste 
encore à préciser. L’opportunité de mise en place d’un fonds de concours sera étudiée en 
2021.

AGIR
PISTES

VÉLOROUTE

ITINÉRAIRES
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LE NOUVEAU PERIMETRE DU PLAN PARTICULIER 
D’INTERVENTION DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE 

GRAVELINES

Suite au retour d’expériences de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima survenu le 11 mars 2011, 
le périmètre des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) autour des centrales nucléaires françaises passerait 
d’un rayon de 10 à 20 km. Sur le territoire de Grand Calais Terres et Mers, les communes de Calais, Marck, 
Coulogne et Les Attaques sont incluses dans le rayon de 20 km de la Centrale de Gravelines.
Le PPI de Gravelines, révisé suite à des réunions de travail auxquelles les communes ont été conviées, a été 
approuvé en 2019. Il fonctionne par phases :

• Phase réflexe dans le rayon de 2 km autour de la centrale (déclenchement des sirènes, alertes par message 
vocal téléphonique) : confinement de la population.
• Phase immédiate dans le rayon de 5 km : Mise à l’abri en attendant l’évacuation planifiée a priori.
• Phase concertée de 5 à 10 (voire 20 km, à définir localement) : Mise à l’abri. Délai de 36 à 48h pour décider 
et planifier l’évacuation.
• Jusqu’à 20 km : Mise à l’abri. Restriction possible de la consommation d’eau et des aliments. Information 
préventive de la population et distribution de comprimés d’iode, à ingérer en cas d’accident si les autorités le 
demandent. Les populations doivent se tenir informées en écoutant la radio.
• Au-delà de 20 km donc hors PPI, le plan ORSEC iode permet une distribution plus large en cas d’événement 
le nécessitant.

La distribution de comprimés d’iode :
Cette distribution a été pilotée par la Préfecture, l’Autorité de Sûreté Nucléaire et EDF. Des courriers ont été 
envoyés à tous les riverains concernés avec un bon pour retirer leurs comprimés d’iode en pharmacie. 
Un plan de communication a été mis en œuvre avec des réunions publiques, un site internet www.
distribution-iode.com, un numéro vert 0 800 96 00 20. Une réunion publique d’information s’est tenue à la 
Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais, le 04 octobre 2019.
Les collectivités doivent approvisionner leurs établissements accueillant du public d’un nombre suffisant de 
comprimés, en rapport avec la capacité d’accueil.
La Direction Environnement de Grand Calais a recensé 15 établissements recevant du public et des agents 
communautaires. La mise en place des comprimés dans ces établissements a eu lieu en novembre 2019.

La Commission Locale d’Information (CLI) :
La Commission Locale d’Information de Gravelines vise à organiser l’information autour de la Centrale. 
Elle est animée par AGATE Côte d’Opale, association qui gère également le Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des Pollutions Industrielles (S3PI) Côte d’Opale Flandre. Grand Calais et les communes y sont 
associés.



ACTIONS EN FAVEUR 
DE LA PREVENTION 
DE LA DELINQUANCE

 Contribution de la prévention de la délinquance  
aux engagements pour un développement durable :

• La cohésion sociale :
La Politique menée dans le cadre du Conseil Intercommunal et Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance a pour objectif de réduire les inégalités entre les quartiers ; 
villes et agglomération; et de favoriser l’égalité femmes - hommes dans le cadre des actions 
contrat de ville. L’installation d’une équipe éducative depuis octobre 2019, sur le quartier 
du Fort Nieulay Cailloux Saint Pierre, en complément du club de prévention spécialisée la 
Spirale (Beau Marais) y contribue également. 

• L’épanouissement de tous les êtres humains :
En luttant contre les violences conjugales et intra familiales, en favorisant la prévention de la 
récidive, en menant des actions relatives à la prévention des addictions, à la consommation 
d’alcool particulièrement; il s’agit de contribuer à l’épanouissement des êtres humains. 

Description et bilan:

Dans le cadre du Conseil Intercommunal et Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD / CLSPD), sont déclinées à l’échelle locale, les orientations stratégiques 
suivantes:

• La mise en œuvre d’actions à destination des jeunes exposés à la délinquance,
• L’amélioration de la tranquillité publique,
• La prévention de la radicalisation et la promotion des valeurs de la République.
• les priorités d’actions : 

◊ la lutte contre les violences conjugales, intrafamiliales, et l’aide aux victimes:
La gravité et la multiplicité des violences sexuelles et sexistes constituent un phénomène 
d’ampleur. Aujourd’hui en France, 1 femme décède tous les 3 jours sous les coups de son 
compagnon ou ex-compagnon. S’il existe des avancées notables, ces violences restent 
massives et appellent un réel engagement pour mieux accompagner et protéger les 
victimes. 

◊ La prévention des addictions et des conduites à risque:
Territoire fortement concerné par les consommations d’alcool, de cannabis et de tabac, 
conscient de la nécessité de mettre en place un plan de prévention coordonné avec 
l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs concernés par la politique de lutte 
contre les addictions, Calais s’est portée candidate en 2018 à l’appel à projets MILDECA 
(Mission Interministérielle de  Lutte contre les Addictions et les Conduites Addictives).
Les projets financés au titre de l’appel à projets du Fond interministériel de sécurité et de 
Prévention de la délinquance ont permis de développer et de renforcer un plan d’actions 
en matière de prévention des violences.   

Modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation :

L’évaluation des actions menées au cours de cette année 2020 devrait nous permettre de 
mesurer la satisfaction des bénéficiaires. 
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UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE : LE CENTRE DE LOISIRS DES 
JEUNES (C.L.J.) DU CALAISIS

            Pratique du Body Board
L’agglomération Grand Calais Terres et Mers participe à la mise en place du Centre de Loisirs des Jeunes 
depuis 2004. Il s’agit d’un accueil de loisirs sans hébergement organisé en étroit partenariat avec la 
Police Nationale, de type « accès libre » accueillant l’été (juillet et août) des jeunes de 12 à 17 ans issus de 
l’agglomération. 
Une partie de ces jeunes peut être confrontée aux problèmes de l’alcoolisme, de drogue voire de mœurs et 
ont pu perdre tout point de repère et toute notion des valeurs essentielles de la société telle que la famille.
Véritable outil de prévention en direction de la jeunesse, le CLJ favorise le rapprochement de la police et 
de la population. 

Contribution du CLJ aux cinq engagements pour un développement 
durable :
Le CLJ a pour but de développer la cohésion sociale et vise à développer chez les jeunes des valeurs 
éducatives qui fondent notre société : la tolérance, la solidarité, le respect et la participation.
L’épanouissement de tous les êtres humains est également la cible : les activités proposées contribuent à 
l’ouverture et à la curiosité pour développer la créativité des jeunes, et favorisent les relations fondées sur le 
respect mutuel, la coopération et l’entraide.
Enfin, le CLJ s’efforce de placer les jeunes en position de citoyens responsables, ce qui est une condition 
préalable pour le développement de modes de production et de consommation responsables.

Description et bilan de l’action :
En dépit d’un contexte sanitaire impactant en 2020, de nombreuses activités ont été proposées : babyfoot, 
mini-billard, tennis de table, jeux de société ; activités nautiques, sportives, artistiques; sorties camping, parc 
d’activités; grands jeux.

Pilotage de l’action :
Grand Calais Terres et Mers pilote l’ensemble du dispositif ; met gracieusement à disposition de l’association 
gestionnaire des bâtiments modulaires ainsi que des équipements (kayaks, baby-foot…) ; recrute et rémunère 
des animateurs civils pour les deux mois ; verse une subvention de fonctionnement à l’association du club 
des jeunes de Calais, gestionnaire du centre ; prend en charge une partie des assurances, les affiches et les 
plaquettes d’information.
L’Etat met à disposition deux fonctionnaires de Police (directeur et animateur) et verse à l’association 
gestionnaire une subvention dans le cadre des Opérations Ville Vie Vacances.
La Ville de Calais met à disposition de l’association gestionnaire: bacs à fleurs, tables et chaises, containers.
L’association gestionnaire prend en charge une partie des assurances ; gère les inscriptions.
La CCI de Calais met à disposition de l’association une camionnette pour les transports du matériel.
La Caisse d’Allocations  Familiales verse une prestation de fonctionnement à l’association gestionnaire.



LE CONTRAT DE VILLE 
DE L’AGGLOMERATION 
GRAND CALAIS

Le Contrat de Ville 2015-2020, signé par les partenaires le 26 juin 2015 (Agglomération, Villes 
de Calais et Marck, Région, Département, bailleurs, CAF, Caisse des Dépôts et Consignations) 
succède au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) en vigueur depuis 2007 et fait suite 
à d’autres dispositifs dits de « politique de la ville ». Il constitue le cadre de contractualisation 
entre l’Etat et les collectivités en faveur des habitants des quartiers reconnus comme 
prioritaires. A l’échelle de Grand Calais, deux quartiers prioritaires sont désormais identifiés : 
Fort-Nieulay Cailloux Saint-Pierre (5.515 habitants) et Beau-Marais (7.937 habitants). Le quartier 
des Hautes-Communes à Marck est devenu quartier de veille comme une grande partie du 
quartier Saint-Pierre.
La durée du Contrat actuel a été prolongé jusqu’en 2022.

Contribution du Contrat de Ville aux engagements pour 
un développement durable :
Le Contrat de Ville a pour objectif de poursuivre et renforcer une logique de lutte contre les 
exclusions. Il s’agit d’intégrer les quartiers dans le fonctionnement des villes et plus largement 
de l’Agglomération ; de réduire les inégalités entre les quartiers, villes et agglomérations ; de 
garantir l’égalité des chances au sein des territoires ; d’améliorer le cadre et les conditions de 
vie des habitants.
Ce dispositif se décline autour de deux piliers majeurs : « renforcer l’attractivité des territoires » 
et « accompagner les parcours d’inclusion sociale ».

Description et bilan de l’action :
Le Contrat de Ville doit contribuer à renforcer la cohésion sociale et la solidarité dans les 
quartiers. Il permet notamment : de développer la mobilité des salariés ; de développer le 
savoir-être au travail (l’aspect vestimentaire, la ponctualité, le vocabulaire,…) ; de favoriser 
l’accès aux droits et aux soins en matière de santé ; de lutter contre le décrochage des jeunes ; 
de développer davantage la culture de projet des associations et de travailler sur la mise en 
cohérence des associations intervenant dans les quartiers. 
Le Contrat de Ville permet également de développer les actions faisant appel aux habitants et 
à la mémoire de leur quartier ; il permet de rapprocher encore les habitants des structures de 
leur quartier ; il contribue à développer l’offre en terme d’accompagnement à la scolarité. 
Le Contrat de Ville permet d’associer les habitants en amont, pendant et après les projets mis 
en œuvre pour ainsi placer davantage l’habitant au cœur du projet.

En 2020, l’ensemble de la 
programmation (tous partenaires et 

financeurs) a représenté 69 opérations 
pour 1,7 millions d’euros de budget 

total réparties en 6 axes thématiques 
d’intervention : dispositif opérationnel ; 

habitat et cadre de vie ; emploi 
et développement économique ; 

éducation ; prévention de la 
délinquance ; santé.

La mobilisation des habitants, au cœur 
des projets, et en tant aussi que force 
de propositions et de projets est un 

axe important du Contrat de Ville. Des 
Conseils Citoyens du Fort Nieulay et du 
Beau Marais ont été mis en place avec 
des groupes de travail en leurs seins, 

notamment sur le renouvellement 
urbain et la mobilisation des habitants. 
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Pilotage de l’action :
Grand Calais pilote le dispositif Contrat de Ville en lien avec l’Etat et les communes de Calais et Marck. 
C’est ainsi que Grand Calais : 

• lance l’appel à projets à destination des associations ;
• organise la réunion de lancement d’appel à projets en présence de tous les partenaires ; 
• suit les notifications d’attribution de subvention ; 
• instruit techniquement et valide politiquement les dossiers soutenus ; 
• prépare et anime le comité technique partenarial ; 
• prépare et préside le comité de pilotage partenarial réunissant notamment la Ville de Calais et la Ville de Marck, 
l’Etat, la Région, le Département ; 
• tient des réunions de travail avec les associations (aide au montage de dossier, point sur le déroulement de 
l’action, point sur les bilans de réalisation, préparation des futurs projets) ; 

De très nombreux acteurs participent au Contrat de Ville (des dizaines d’associations, des bailleurs, les Villes 
de Calais et Marck, Grand Calais) pour toucher les habitants identifiés comme prioritaires. La population doit 
être au cœur des opérations, y participer en amont et en bénéficier directement.

La Cité éducative :
Outre le pilotage de l’appel à projets annuel du Contrat de Ville, 2020 a été marquée par la mise en œuvre 
opérationnelle du dispositif de la Cité éducative. 
Ce nouveau projet impulsé par l’Etat (CGET et Education Nationale) vise à fédérer l’ensemble des partenaires 
concernées par l’éducation et la réussite éducative autour d’une même dynamique partenariale, en 
décloisonnant les activités scolaires et périscolaires dans une logique de parcours (citoyen, culturel, etc.). 
Elle réunit donc les institutions de l’Education Nationale (IEN, écoles, collèges, lycées), l’Etat-CGET, les acteurs 
des quartiers (centres sociaux, associations…), les parents d’élèves, la Ville de Calais et l’Agglomération. 
En effet, la Ville de Calais a été labellisée sur ce nouveau programme en 2020 pour ses deux QPV, avec un 
dossier de candidature déposé et validé durant l’été 2019. Cela a donc conduit les partenaires institutionnels 
et associatifs à déposer un plan d’actions co-construit, après la réalisation d’ateliers le 18 octobre 2019, pour 
2019-2022, avec à la clé la mobilisation de crédits nouveaux de l’Etat (400 000€) pour structurer ce dispositif. 
47 actions ont donc ainsi été lancées visant systématiquement à associer Education Nationale et autres 
partenaires. Cela concerne le renforcement du Programme de Réussite Educative, l’accompagnement de très 
bons élèves pour favoriser un parcours d’excellence, le champ culturel (classes-orchestres), la pratique des 
langues étrangères (dans le cadre de la dynamique territoire bilingue), le volet citoyenneté, cadre de vie, etc. 
Un fonds de cité éducative financé par l’Etat sera notamment mis à la disposition directe des collèges dans le 
but de financer des expérimentations en interne en collaboration avec les institutions externes. La démarche 
se structurera davantage en 2020. 

Nota Bene : l’année 2020, marquée par la crise sanitaire du Covid-19, a conduit à mettre en suspens ou reporter un 
certain nombre d’actions financées dans le cadre de la Cité éducative et du Contrat de Ville. Beaucoup d’actions (environ 

les 2/3) devant donc être menées sur l’année 2020 vont se déployer également sur 2021. 
Face à cette crise sanitaire et au confinement printanier qui a vu les établissements scolaires se fermer, une dynamique 

collective (Etat, Ville de Calais, Education Nationale et centres sociaux et de loisirs) a été mise en place et appelée 
« Vacances apprenantes ». Face aux carences éducatives que ce confinement a pu engendrer, cette dynamique a visé 

à proposer durant l’été 2020 en particulier aux jeunes des quartiers politique de la ville, plus sévèrement touchées par 
l’isolement social et scolaire, des activités ayant une portée éducative et pédagogique plus poussée que d’ordinaire. Par 

exemple, le club de prévention spécialisé « La Spirale » a proposé concomitamment à un groupe de jeunes collégiens 
du Beau-Marais de l’accompagnement scolaire individualisé avec des enseignants volontaires et des activités ludiques et 

sociales pour rompre l’isolement. 



LE NOUVEAU PROJET DE 
RENOVATION URBAINE

Le Beau Marais et le Fort Nieulay font partie des 200 quartiers retenus par l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine pour bénéficier du NPNRU, second programme de rénovation prévu sur 10 ans.
Plusieurs principes le distinguent du précédent Programme National de Rénovation 2003-2015 :

• La participation des habitants
• L’ambition assumée de la mixité
• L’ambition pour une ville durable

Les étapes de la mise en œuvre du NPNRU sont les suivantes :

• Le diagnostic global du contrat de ville  a permis d’identifier les quartiers pouvant faire l’objet du NPNRU.
• Le protocole de préfiguration précise les objectifs poursuivis dans le cadre du volet urbain des contrats de ville, 
et arrête le programme de travail détaillé.
• La convention de renouvellement urbain fixera les objectifs contractuels des projets opérationnels et prévoira le 
financement d’opérations concourant à la réalisation des projets.

Le dossier de préfiguration du protocole est passé en septembre 2016 en comité national d’engagement.

Contribution du NPNRU aux engagements pour un développement 

durable :
• La lutte contre le changement climatique :

L’Agglomération a mené dans le cadre des deux NPRU, une étude de faisabilité «  Stratégie intégrée énergies 
renouvelables ». Cette étude a permis d’alimenter l’étude urbaine et les futures préconisations architecturales 
et environnementales des constructions neuves. Il s’agissait de voir où et comment développer l’énergie 
durable : chauffage urbain, solaire, éolien, géothermique… et d’émettre des recommandations:

• Pour le Fort Nieulay : l’ébauche d’un réseau de chaleur dans le quartier.
• Pour le Beau Marais : la production d’eau chaude sanitaire par le réseau de chaleur existant.
• La cohésion sociale :

Afin de développer l’information et la mobilisation des habitants tout au long du PRU/NPRU, et en accord avec 
les principes de concertation citoyenne issus de la Loi Lamy, il est proposé de mettre en place une Maison du 
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projet au cœur du dispositif. Elle a pour but premier d’informer sur le projet (expo permanente, maquette 3D) 
mais elle peut aussi être un point centralisateur pour la diffusion de la mémoire du quartier, l’insertion dans le 
cadre des chantiers, elle peut prendre en charge la GUSP chantier (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité).
Des permanences sont tenues chaque semaine au sein des maisons de projets de chaque quartier.
Des jeunes décrocheurs issus du dispositif SAS COLUCHE ont participé à la réhabilitation extérieure et 
intérieure de la maison de projet du Beau Marais.
Un rendez-vous trimestriel avec le conseil-citoyen élargi aux habitants des deux quartiers est institué afin 
d’informer régulièrement de l’avancement du projet. Les membres du bureau du conseil-citoyen sont présents 
aux différents groupes techniques, groupes projet et comités de pilotage « Contrat de Ville » et «PRU/NPRU». 
Un rendez-vous annuel et festif sera organisé afin de valoriser le travail effectué.

Un plan annuel de formation des membres du conseil-citoyen et des habitants volontaires serait mis en place.  
     

Réhabilitation de la maison du projet au Beau Marais  Etude de psychologie urbaine au Fort Nieulay

Une étude de psychologie urbaine a été menée sur le quartier du Fort Nieulay par le cabinet HURBA. En 
association avec les habitants du quartier, un guide de recommandations contenant un panel de suggestions 
a été rédigé. Les habitants ayant participé à la démarche font part de leur grande satisfaction d‘avoir été 
entendus.
En 2019 un diagnostic participatif de territoire a été mené sur le terrain. Ce diagnostic a permis de réactiver la 
démarche de gestion urbaine de proximité et d’engager des premières pistes d’actions.
   

• L’épanouissement de tous les êtres humains :
Les conditions d’amélioration du cadre de vie participent à l’épanouissement des habitants concernés.

• La transition vers une économie circulaire:
Lors des phases de travaux à venir, les prescriptions veilleront à tendre vers l’utilisation de matériaux locaux.
De plus, les maisons de projets seraient des lieux d’usage collectif permettant une centralisation des biens 
et des services, ce qui est une des déclinaisons de l’économie circulaire qui favorise l’usage plutôt que la 
propriété.
Des réflexions émergent en 2020 sur  une épicerie solidaire au Beau Marais ou des jardins partagés au Fort 
Nieulay, confortant la transition vers l’économie circulaire de ces quartiers.

Description et bilan des actions :
• Le Beau Marais :

Le quartier Beau Marais a connu un premier projet de rénovation urbaine depuis 2006 sur le secteur Marinot. 
Le travail de revalorisation de l’attractivité résidentielle du quartier n’est pas terminé, en particulier pour les 
secteurs Gauguin-Matisse ancien, Gagarine, Chaffé et Santos Dumont. 
En s’appuyant sur ses atouts et les projets concomitants (Halte TER, TCSP, La Turquerie) susceptibles d’avoir un 
effet levier positif, il est proposé de tendre à l’horizon 2030 vers « un quartier mixte sur les plans de l’habitat et 
des fonctions, qui rayonne sur toute l’agglomération »:

◊ - Les secteurs cités devront faire l’objet d’une revalorisation résidentielle. La stratégie patrimoniale 
à mener (besoins en démolition, réhabilitation, résidentialisation) sera réinterrogée en lien avec la 
stratégie urbaine, visant à la diversification de l’habitat. Une intégration fine du nouveau TCSP avec de 
nouveaux espaces publics devrait permettre de décupler ses effets sur l’attractivité du quartier.
◊ - Des partenariats locaux forts sur le parcours vers l’emploi, l’accès à la formation professionnelle et 
la création d’entreprises seront à créer dans le contexte de projets économiques importants à venir sur 
l’agglomération.



• Le scénario retenu de l’étude urbaine prévoit :
◊ Démolition de NT1 (85 logements) NT2 (85 logements) NC1 (30 logements) ; des bâtiments Y et G 
(14 logements)  (CT3 84 logements) ; du Centre commercial ;
◊ Réhabilitation avec amélioration des performances énergétiques et résidentialisation de l’ensemble 
des immeubles non démolis soit 378 logements;
◊ Relocalisation et ré implantation des cellules commerciales ;
◊ Requalification de l’espace public des secteurs ciblés.
◊ Reconstitution d’une partie de l’offre sociale démolie (2 sites de 20 logements)

Beau-Marais : Scénario retenu de l’étude urbaine

• Le Fort Nieulay :
Le quartier Fort Nieulay n’a pas bénéficié d’un projet de rénovation urbaine. Situé en périphérie à l’ouest mais 
toujours dans la zone centrale de l’agglomération, il profite d’un atout paysager indéniable : la Coulée Verte, le 
Fort Nieulay et la proximité de la côte.
Il est proposé de tendre à l’horizon 2030 vers «un quartier résidentiel social en cours de diversification sur les 
plans de l’habitat et des fonctions, disposant de services de proximité dans un cadre paysager privilégié» :

◊ Tout comme Beau Marais, le développement de l’information et de la formation des habitants ferait 
l’objet d’une action ambitieuse du point de vue de l’accès aux droits, aux services, aux équipements, 
et de leur responsabilisation dans la bonne tenue de leur environnement. Les politiques publiques 
connexes telles que le CISPD et le développement culturel (Ville Art et Histoire, valorisation de l’œuvre 
de F. Morellet) devront faire l’objet d’une coordination accrue.
◊ Afin de retrouver une attractivité résidentielle forte tant pour le logement social que privé, 
l’ensemble du secteur Constantine devra faire l’objet d’une stratégie de démolition, réhabilitation, 
résidentialisation, diversification. Le quartier devra être mieux relié à la ville. L’offre en équipements 
devra être interrogée (nouveau centre social). Une intégration fine du nouveau TCSP avec de nouveaux 
espaces publics devrait permettre de décupler ses effets sur l’attractivité du quartier.
◊  L’offre économique pourrait être développée au cœur du quartier. Mais tout comme Beau Marais, 
des partenariats locaux forts sur le parcours vers l’emploi, l’accès à la formation professionnelle et la 
création d’entreprises seront à créer.

• Le scénario retenu de l’étude urbaine prévoit :
◊ Démolition en juillet 2019 de I CRONIE (opération pré conventionnée, 40 logements) ; 
◊ Démolition programmée des bâtiments J (40 logements) N (16 logements) K (40 logements) O (16 
logements) L (40 logements) et du centre commercial ; 
◊ Réhabilitation avec amélioration des performances énergétiques et résidentialisation de l’ensemble 
des immeubles de la cité Constantine soit 384 logements ; 
◊ Construction d’un équipement public incluant le centre social Espace Fort mais intégrant également 
des espaces mutualisés (maison de la santé—point lecture public …) ;
◊ La reconstitution d’une partie de l’offre sociale démolie (20 LLS)
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◊ Création de verger et de jardin partagés
◊ Relocalisation et ré implantation des cellules commerciales ;
◊ Requalification de l’espace public de la cité Constantine.

Fort Nieulay : Evolution du Scénario octobre 2020

• L’ébauche d’un réseau de chaleur dans le quartier : 
De nombreux ensembles collectifs de logements et équipements publics ou privés (collège, cuisine centrale, 
activités tertiaires, centre social, SDIS, SITAC) se situent dans ce quartier, générant un contexte favorable 
pour la création d’un réseau de distribution publique de chaleur.Il s’agirait d’un réseau de chaleur alimenté 
à plus de 50% d’EnR&R pour une réduction de l’empreinte carbone. Il sera prolongé vers une chaufferie 
urbaine biomasse se situant boulevard du 8 mai, proche d’autres équipements ayant des besoins de chaleur 
importants (lycées Coubertin, complexe sportif, éco-quartier,…). Cette chaufferie sera équipée d’un traitement 
des rejets performant.

Pilotage des actions :
Le NPRU est piloté par la Communauté d’Agglomération et mis en œuvre par la Ville de Calais dans le cadre 
d’un organigramme mutualisé. Il est coordonné par une cellule projet resserrée et sous la coordination des 
Directions Urbanisme, Politique de la ville et Développement économique afin de marquer la dimension 
partenariale. La Communauté d’Agglomération a mis en place une mission de projet PRU/NPRU composée 
d’un chef de projet et d’un assistant administratif et financier. Cette organisation permet un pilotage 
stratégique et opérationnel fort. Le chef de projet est le chef d’orchestre du suivi du projet intégré.

◊ Un Comité de pilotage annuel « Contrat de Ville » permet de rendre compte aux élus et d’ajuster 
les projets sur l’ensemble des politiques publiques prioritaires : CISPD, Santé, Education, Cohésion 
sociale, PRU/NPRU, développement économique, ZFU, emploi, formation. 
◊ Un comité de pilotage « PRU/NPRU » se réunit au moins une fois par an pour rendre compte de 
l’avancement du projet et l’ajuster (élus, partenaires et financeurs). 
◊ Un comité technique groupe-projet « PRU/NPRU » coordonne la mise en œuvre du projet.
◊ Le protocole de préfiguration a été signé officiellement le 21 mars 2017.
◊ Le dossier a été déposé à l’ANRU en septembre 2019 
◊ Le comité d’engagement s’est tenu le 6 février 2020.
◊ Le comité d’engagement mandat a validé en octobre 2020 le nouveau scénario Fort Nieulay.

Elaboration de documents cadre :
Ces documents permettent de définir le cadre d’intervention des projets NPNRU:

• protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain de la Communauté d’Agglomération 
• étude stratégique habitat dans le cadre du NPNRU, en préfiguration de la mise œuvre d’un nouveau Programme 
Local de l’Habitat. 
• étude énergie renouvelable 
• Rédaction et suivi de l’étude urbaine lancée par la Ville de Calais, co-pilotée par les services de la Ville et de 
l’Agglomération.
• Animation des groupes de travail techniques sur la thématique renouvellement urbain avec les conseils citoyens.



LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ETABLISSEMENT  
PUBLIC FONCIER
Description de l’action 

• Descriptif : 
Par le biais d’une convention-cadre signée avec l’agglomération, et de conventions opérationnelles signées 
avec les communes concernées, l’Etablissement Public Foncier (EPF) accompagne le renouvellement urbain du 
territoire de Grand Calais, et notamment la commune de Calais (commune centre à forts enjeux), en portant 3 
grands sites d’envergure : le site Coubertin (7 ha), le site de l’ancien Hôpital (2 ha), le site « Quatre Coins» (2 ha). 
Les conventions opérationnelles permettent à l’EPF d’intervenir sur les champs d’action suivants : 

◊ négociations, acquisition et portage foncier, 
◊ gestion et/ou remise en état des biens (démolitions, sécurisation), 
◊ participation financière de la commune aux travaux de remise en état avec un principe de 
bonification selon les objectifs de la commune (mixité sociale, normes HQE…), 
◊ cession des biens acquis par l’EPF à la commune ou à un tiers désigné.

Dans le cadre d’un nouveau programme d’intervention sur la période 2020/2024, l’EPF accompagne par 
ailleurs les collectivités sur de nouvelles thématiques telles que la requalification d’anciennes zones d’activités, 
la revitalisation des cœurs d’agglomération (dispositif Action Cœur de Ville), la gestion des risques ou encore la 
revalorisation de la nature et de la biodiversité (Zéro Artificialisation Nette). Grand Calais s’est positionné et a 
décliné quelques pistes pour une intervention ultérieure possible de l’EPF sur le territoire.

•  Objectifs : 
Les objectifs poursuivis, en fonction des sites fléchés, concernent le recyclage foncier pour l’habitat, la 
préservation des espaces de nature et la lutte contre l’imperméabilisation, la haute qualité environnementale 
des projets, la lutte contre l’étalement urbain et l’appui au maintien de l’activité économique. 

• Etat d’avancement: 
Portage foncier en cours sur la Ville de Calais et l’agglomération. Echéances fixées à mi 2021 pour les 3 
conventions de portage calaisiennes 

 4 Coins : 2016-2021  Hôpital : 2016-2021  Coubertin : 2013-2018 prolongée jusqu’à mi 2021
Potentiel affirmé d’intervention de l’EPF sur des nouvelles thématiques (portage de cellules commerciales avec 
ACV, étude d’optimisation des zones d’activités vieillissantes…)

• Partenaires : 
◊ Etablissement Public Foncier (portage foncier et financier des opérations)
◊ Ville de Calais (et potentiellement autres communes de l’agglomération à venir)
◊ Investisseurs/Promoteurs immobiliers (à venir) et bailleurs sociaux locaux
◊ Etat – ADEME (appui territorial, subventions mobilisables)

Budget
• Estimation du coût de mise en œuvre (coût des travaux de démolition EPF) : 

◊ Opération Quatre Coins : 455.600,00 € HT
◊ Opération Coubertin : Phase 1 : 723.345,00 € HT , Phase 2 : 2.042.235 € HT
◊ Opération Hôpital : 4,876 M€ 
◊ Hors coût des projets urbains (études, travaux) déployés sur ces sites

• Financement (sur portage-travaux EPF) / hors coûts d’aménagement :
Fonds EPF (fonds propres) : 70% (opérations Quatre Coins et Coubertin) et 100% (Hôpital)
Budget communal : 30% (opérations Quatre Coins et Coubertin)

• Système de bonification proposé par l’EPF et validé par la commune :
En échange d’une minoration du prix de cession du foncier à la Ville en fin de portage (à l’échéance de la 
convention), le projet retenu devra respecter des critères de mixité sociale (30% de logement sociaux), de 
densité (minimum de 50 logements/hectare) et des critères HQE (réponse indispensable à 3 des 14 cibles HQE 
du référentiel. Pourront être notamment travaillées les cibles suivantes : Relation harmonieuse des bâtiments 
avec leur environnement immédiat, gestion de l’eau, gestion de l’énergie, confort visuel…). 
Un critère relatif à la réintégration de nature en ville (zone N au PLU – démarche de biodiversité) permet sur le 
site de l’hôpital de bénéficier également d’une minoration du prix de sortie.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT  

Onglet Habitat dédié sur le site internet de Grand Calais Terres & Mers

Contribution des actions en faveur de 
l’habitat, aux engagements pour un 

développement durable :
• La cohésion sociale :

Dans le cadre de sa compétence Habitat, Grand Calais travaille 
plus généralement à une politique de mixité de peuplement et 
d’équilibre territorial. L’objectif est de poursuivre et renforcer 
une logique de lutte contre les exclusions. Il s’agit de réduire les 
inégalités entre les quartiers, villes et agglomérations ; de garantir 
l’égalité des chances de l’accès au logement et ainsi d’améliorer le 
cadre et les conditions de vie des habitants.

• L’épanouissement de tous les êtres humains :
L’accès à un service essentiel qu’est le logement est une condition 
de base de l’épanouissement des personnes.

• La transition vers une économie circulaire
De manière globale, l’Agglomération veille à ce que les 
propriétaires (occupants, bailleurs, bailleurs sociaux) soient 
attentifs aux performances énergétiques de leurs logements 
et envisagent les réhabilitations nécessaires à l’amélioration du 
confort des locataires et en faveur de logements plus respectueux 
de l’environnement, cela en étant partie prenante à leurs 
documents stratégiques ou en proposant des dispositifs d’aides 
financières. 



Description et bilan des actions :
Pour mettre en œuvre sa politique de mixité de peuplement et d’équilibre territorial, la Communauté 
d’Agglomération Grand Calais s’implique dans plusieurs actions :

• Accueil des jeunes de 18 à 30 ans dans une démarche de recherche de logement : 
En plus des conseils prodigués, des Foyers de Jeunes Travailleurs (F.J.T) fonctionnent sur Calais, Sangatte-
Blériot et sur Coulogne. Ces équipements correspondent à une offre locale en termes de logements des 
jeunes. Ils facilitent le parcours de jeunes en situation d’emploi en leur permettant d’accéder à un premier 
logement autonome, rapidement mobilisable et à proximité de leur lieu de travail.

• Elaboration de documents cadres et stratégiques:
Ces documents seront le résultat des démarches entreprises actuellement:

◊ Le Programme Local de l’Habitat : document stratégique d’orientation, de programmation, de mise 
en œuvre et de suivi de la politique de l’habitat à l’échelle intercommunale, le PLH est la stratégie 
portée par les acteurs du territoire pour satisfaire les besoins des personnes en logement et en places 
d’hébergement. Il s’agit d’un programme territorialisé à la commune, dont la dimension stratégique est 
renforcée par le caractère opérationnel des actions prévues. La démarche d’élaboration a été amorcée 
à l’automne 2020. 
◊ La conférence intercommunale du logement et le document cadre d’orientations sur les 
attributions : Rendue obligatoire par la loi Egalité et Citoyenneté, la Conférence Intercommunale du 
Logement doit élaborer les orientations en matière d’attributions de logement social, formalisées dans 
un document-cadre. Le document approuvé en 2019 précise de grands principes qui doivent ensuite 
être déclinés dans des documents plus opérationnels : la convention intercommunale d’attribution 
et le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et de l’Information des Demandeurs. Le processus 
d’élaboration sera engagé en  2020. Néanmoins, certains principes ont pu d’ores et déjà être 
appliqués, notamment ceux liés au relogement dans le cadre des opérations de renouvellement urbain 
(Charte de Relogement) ou ceux relatifs à la (re)construction.
◊ Plan Partenarial de Gestion de la Demande et de l’Information des Demandeurs de logement 
social (PPGDID) : Il définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de 
logement social et à satisfaire le droit à l’information des demandeurs. L’objectif est notamment que 
tout habitant quel que soit son lieu d’habitation, ait la même information concernant sa demande de 
logement social. Le service a anticipé certains aspects de ce plan.  Ainsi, sur la page internet de Grand 
Calais, a été créé un onglet « Habitat » qui fonctionne comme un lieu ressources pour les usagers 
centralisant les informations essentielles sur le logement social.

Le relogement des locataires des bâtiments voués à la démolition dans le cadre du NPNRU/ des effectifs 
BREXIT :
Des comités de relogement se sont  tenus afin d’assurer le relogement, l’accompagnement et le suivi des 
locataires des immeubles voués à la démolition dans le cadre du NPNRU. Le service veille, tout en tenant 
compte des souhaits et ressources des ménages, à respecter les objectifs de mixité sociale lors de la 
réattribution de logements sociaux.
Aussi, afin d’anticiper les effets du Brexit, et d’aider les douaniers affectés sur notre territoire et ayant des 
difficultés à se loger, plusieurs dispositifs ont été mis en place par le service: un guichet unique de la demande 
de logement animé par le service, un guide de la demande de logement social, une communication spécifique 
réalisée auprès des agents à l’Ecole nationale des douanes de la Rochelle.  En outre, afin de proposer des 
solutions d’hébergement aux agents mobiles (douaniers, agents du Service d’inspection vétérinaire et 
phytosanitaire aux frontières ou de la Police aux Frontières), le service habitat s’est rapproché de chaque hôtel  
et des propriétaires de meublés. La liste a été ensuite transmise aux agents qui sollicitaient le service. 
Enfin, compte tenu des enjeux de sécurité maritime du détroit du Pas-de-Calais, un peloton de sûreté 
portuaire et maritime a rejoint la compagnie de gendarmes de Calais. En lien avec le service du Logement du 
Ministère des Armées, le service Habitat a pu trouver des solutions de logement à ces agents de l’Etat.

Pilotage des actions :
Le Service Habitat pilote l’ensemble des dispositifs, en lien avec différents services de l’Agglomération. 
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ACCESSIBILITÉ DU SPORT 
À DESTINATION DES 
PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE(PMR) :EQUIPEMENTS 
ET ANIMATIONS

La prise en compte de l’accessibilité aux équipements et 
aux pratiques sportives, pour les personnes vulnérables ou 
personnes à mobilité réduite (PMR) est aujourd’hui un enjeu 
prioritaire, par ailleurs législativement cadré.  
La notion de PMR dépasse très largement la notion du 
handicap, et englobe toute situation entraînant une déficience 
(ex : personnes âgées, femmes enceintes, déficients visuels…).

Contribution des animations sportives à destination des PMR aux 
cinq finalités du développement durable :
La mise en place d’activités sportives de pleine nature favorise le développement d’une connaissance du 
milieu naturel, incitant à le respecter, si les actions sont menées dans une approche écologique de la pratique 
sportive.
Les actions visant à rendre accessibles à tous les activités sportives sont un moyen d’accroître le lien social et 
de réduire les inégalités face à l’accès aux loisirs. La pratique d’un sport est également un facteur significatif 
d’épanouissement des personnes.

Description et bilan de l’action :
Dès la conception des nouveaux équipements, Grand Calais Terres et Mers inscrit la volonté d’installer les 
dispositifs nécessaires à une meilleure accessibilité. Les équipements déjà bâtis sont quant à eux dotés 
progressivement des appareils nécessaires. 
Ces deux objectifs s’illustrent notamment par l’acquisition de lève-personnes à la piscine – patinoire Icéo et à 
la base de loisirs Tom Souville, de traîneaux spécifiques à la patinoire Icéo, de chars bi-place à la base de chars 
à voile, et du soutien financier à l’acquisition par l’YCC, club de voile résident à la base Tom Souville, d’une flotte 
spécifique à la pratique de la voile adaptée. 
Enfin, l’action de la collectivité s’illustre également dans l’accueil et l’accompagnement des publics en situation 
de handicap, dans leur pratique, au sein des équipements sportifs. Depuis 2013, des actions ont été 
régulièrement menées pour rendre accessibles les pratiques sportives dans les équipements communautaires 
(char à voile, voile, natation, patin à glace), et des manifestations handisports sont organisées sur le territoire. 

En 2020, la collectivité a lancé 
deux appels d’offres d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage pour les 
complexes Icéo et la piscine 

Ranson. L’accessibilité des lieux 
et de la pratique seront les fils 

conducteurs de ces réhabilitations.
De plus, les bases Tom Souville et 
de Char à voile des Hemmes de 
Marck, ont été inscrites au Plan 

Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires (PDESI).

Enfin, cette année a été 
marquée par la réalisation 

des travaux d’accessibilité de 
la base de chars à voile : un 
cheminement en « enrobé » 
a été réalisé, permettant une 

meilleure accessibilité des PMR 
aux bâtiments pédagogiques, 

vestiaires et sanitaires, salle de tir 
à l’arc.

Pilotage de l’action :
Le pilotage de l’ensemble du dispositif est assuré par 
Grand Calais Terres et Mers. Les équipements et matériels 
spécifiques sont mis gracieusement à disposition des 
utilisateurs.
Les personnels des équipements sont sensibilisés aux 
dispositifs adaptés. 
La population utilise l’ensemble des structures équipées.

Evaluation et amélioration 
continue :
Cette politique de conception, d’acquisition et 
d’accompagnement permet au plus grand nombre 
d’accéder à la pratique de loisirs sportifs, source de 
développement personnel et d’épanouissement.
Aucun comptage spécifique n’est mis en place ; toutefois, 
l’on ressent une fréquentation, timide les premières 
années,  maintenant en hausse.
Des accueils spécifiques ont été mis en place, en piscine, 
en patinoire, en activité voile (Yacht Club du Calaisis) et à la 
base de char à voile.



LES ASSISES DU BIEN MANGER 
 

L’alimentation est une thématique au croisement d’enjeux sanitaires, sociaux, environnementaux et 
économiques. Mobiliser, faire se rencontrer le monde du système agro-alimentaire, de l’éducation, de l’action 
sociale et de la santé, présenter les initiatives locales, débattre, confronter les opinions des professionnels 
engagés dans les filières concernées est une première étape. 
Dans cette optique, la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers a initié avec la Ville de Calais 
la démarche des « Assises du Bien Manger ». 

Contribution des Assises du Bien Manger aux engagements pour un 
développement durable :

L’objectif premier des « Assises 
du Bien Manger » est de lancer 
une grande concertation avec 
les acteurs du système agro-

alimentaire, de l’éducation, de 
l’action sociale et de la santé 

visant à :
Lutter contre la précarité 

alimentaire,
Promouvoir le « bien manger » 

et l’éducation à la santé, 
Valoriser les productions 

locales et des circuits courts 
alimentaires de proximité 

La démarche des « Assises du Bien Manger » s’appuie sur un 
principe de co-construction avec une attention particulière autour 
de la représentativité et de la contribution de chacun des acteurs 
concernés.
Cette opération a été lancée officiellement le 16 octobre 2020. De 
nombreux acteurs ont déjà participé au lancement (élus, producteurs 
locaux, restaurateurs, associations, chambres consulaires,...) et 
souhaitent être associés à la dynamique enclenchée autour de cette 
thématique. Des prochains groupes de travails sont prévus. 
L’initiative des « Assises du Bien Manger » représente une approche 
globale qui va permettre de définir un cadre stratégique et 
opérationnel pour des actions partenariales à travers la réalisation 
d’un projet alimentaire territorial commun et solidaire à l’échelle de 
l’agglomération Grand Calais Terres & Mers. 

Lancement des Assises du Bien Manger – La Halle - 16 octobre 2020

• La cohésion sociale et l’épanouissement de tous les êtres humains 
L’opération les « Assises du Bien Manger » vise à renforcer les liens entre producteurs et consommateurs et 
à redonner du sens tant à l’activité de production qu’à l’acte de consommation.
Elle est une démarche collective et organisée qui peut permettre de donner accès à tous à une alimentation 
de qualité, locale, respectueuse de l’environnement et durable par la coopération d’acteurs et de structures 
multiples qui s’engagent vers des objectifs communs.

• La transition vers une économie circulaire
Cette démarche des « Assises du Bien Manger » contribue à valoriser les circuits courts alimentaires de 
proximité et par-delà, à promouvoir des modes de production et de consommation responsables.

Description et pilotage de l’action :
Grand Calais Terres & Mers pilote l’opération en coordination avec la Ville de Calais. 
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LE SITE NATUREL DU COLOMBIER VIRVAL

 
Dès sa création en 2001, dans le cadre de l’exercice de sa compétence en matière de protection et 

d’aménagement d’espaces naturels et périurbains, la Communauté d’Agglomération du Calaisis a souhaité 
poursuivre les démarches initiées par la Ville de Calais dans l’optique de valoriser le site du Colombier Virval, 
à la fois ancienne friche industrielle, site naturel et agricole d’une superficie d’environ 110 ha qui occupe une 

position stratégique à l’entrée de la ville de Calais, en bordure de deux axes autoroutiers majeurs.

Contribution du site Naturel du Colombier Virval aux engagements 
pour un développement durable :

• La lutte contre le changement climatique :
La préservation d’espaces naturels contribue à éviter le relargage du carbone stocké par la végétation. De 
plus ces espaces contribuent à la résilience des territoires face aux changements climatiques (régulation 
hydroclimatique des canicules, inondations, sécheresses) et filtrent certains polluants.

• La préservation de la biodiversité :
Le site, par la diversité des milieux et sa superficie importante, participe à la constitution d’une trame verte 
d’agglomération en lien avec les autres sites remarquables et projets existants (Grand Site National des Deux 
Caps, la base de loisirs Tom Souville, les Terres Saint Roch, etc….).

• La cohésion sociale :
Ce projet s’inscrit également dans une volonté de favoriser le lien entre l’urbain et le rural. En effet, sur un 
même lieu peuvent cohabiter de manière consensuelle les différents partenaires et usagers des milieux 
naturels.

• L’épanouissement de tous les êtres humains :
Le Colombier Virval offre l’accès à des espaces naturels de proximité.

• La transition vers une économie circulaire :
Ce recyclage d’une ancienne friche est un bon exemple d’aménagement responsable.



Description et bilan de l’action :
La maîtrise foncière du site a été engagée par la Ville de Calais dès le début des années 2000 puis reprise par 
l’Agglomération qui a sollicité l’EPF (Etablissement Public Foncier) en 2002 pour procéder à la requalification 
du site d’une ancienne centrale à béton occupée en partie par un «Cash & Carry». Ceci s’est traduit par 
la réalisation d’une butte acoustique paysagère, la requalification et le retraitement des berges des plans 
d’eau pour la sécurisation du public, la sauvegarde des milieux remarquables, la renaturation globale du site 
(y compris les mesures compensatoires pour permettre la réalisation de la ZAC du Virval) et la réalisation 
d’aménagements légers pour l’accueil du public. L’EPF a démoli en 2006 les bâtiments de la friche industrielle. 
Ces premiers travaux d’un montant de 340 000 € ont été subventionnés à hauteur de 100% au titre du 
Contrat de Projet Etat-Région.
Une deuxième phase a été engagée en 2007, par une nouvelle convention de portage avec l’EPF pour 
un montant d’opération de 950 000 € dont moins de 300 000 € sont restés à charge de l’Agglomération 
déduction faite des subventions obtenues du FEDER. Les travaux se sont déroulés en 2010 – 2011 pour 
permettre l’accès du public, sécuriser les berges, créer des cheminements et une aire de stationnement. Des 
plantations ont été réalisées sur la butte de protection en bordure de l’A16. Le secteur humide et aquatique a 

été renaturé ; des protections ont été mises en place pour sanctuariser cette partie du parc.
Le projet initial de l’ensemble du site a été réorienté pour lui offrir une dimension plus environnementale 
favorisant la préservation des espèces et la recréation d’habitats. Seule l’activité pêche préexistante sur le site 
a été maintenue, mais encadrée (zones interdites au public pour protéger les milieux remarquables).
Le portage réalisé par l’EPF est arrivé à terme en 2013, et le foncier a été rétrocédé à l’Agglomération pour 
un montant total de 1 270 329.22 €. La maîtrise foncière peut être poursuivie au gré des cessions amiables 
dans le cadre de l’emplacement réservé mis en place au PLU de Calais. Ainsi, Grand Calais a été saisi en 2016 
de deux demandes concernant des ensembles fonciers mitoyens à son emprise actuelle. Un accord a été 
trouvé en 2017 avec le propriétaire de l’un de ces ensembles, pour une acquisition par Grand Calais de 2,3 ha, 
finalisée en 2020.
Un projet de classement en Réserve Naturelle Régionale a été étudiée en 2009 sur un périmètre large au 
regard des richesses écologiques préexistantes ou recréées. Une zone d’intérêt écologique majeur de 13 ha a 
été interdite au public en compensation de l’aménagement du parc d’activités du Virval.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord et du Pas-de-Calais (CEN) a rédigé en 2011 un 1er dossier 
scientifique. 
Une convention 2014-2016 de partenariat entre Grand Calais et le CEN a permis d’actualiser le dossier 
scientifique, élaborer un schéma simplifié d’accueil puis élaborer le plan de gestion. Les coûts ont été répartis 
à charge égale entre Grand Calais et le CEN (23 250 € chacun).
Le dossier Scientifique et le Schéma simplifié d’accueil ont été remis en 2015. L’élaboration du plan de gestion 
a été menée en 2016 et 2017, avec une étude des usages et pratiques existants sur le site, et des rencontres 
avec l’association « Les pêcheurs du Calaisis », sur les techniques de pêche et les zones accessibles, et avec 
l’entreprise en charge de l’entretien de la végétation. 
Pour la mise en œuvre de ce plan de gestion, des conventions ont été établies avec le CEN:
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Une convention cadre de partenariat 2018 - 2022 définissant des axes de collaboration entre le CEN et Grand 
Calais, dans le but d’assurer les connaissances, la préservation, la gestion-restauration et la valorisation des 
espaces naturels remarquables. 
Cette convention cadre ne comporte pas en elle-même d’engagement financier pour Grand Calais. En effet, 
il est prévu de décliner annuellement et selon les besoins de Grand Calais, des conventions techniques et 
financières établies conjointement et détaillant les opérations à mener, les coûts et financements associés.

Une première convention technique et financière a été établie en 2018 afin de commencer la mise en œuvre 
du plan de gestion du Colombier Virval à travers la réalisation d’une sélection d’opérations prioritaires, 
notamment l’entretien de la végétation par fauches alternées, et des aménagements pour canaliser la 
fréquentation ;
Le coût total de cette convention est de 11 788 €, dont 50 % soit 5 894 € à la charge de Grand Calais, le CEN 
s’engageant à trouver auprès de ses autres partenaires financiers les compléments nécessaires.
Pour la suite du partenariat, une convention technique et financière 2019 – 2021 a été signée, incluant la 

En 2020, la fauche alternée a été poursuivie. Un panonceau supplémentaire pour 
la zone de quiétude a été installé au sud du plan d’eau. Une table de lecture sur 
les espèces patrimoniales d’oiseaux a été installée en amont du fossé. L’aire de 

stationnement a été remise en état. Deux visites grand public ont été organisées : 
« découverte de la biodiversité du Colombier » le 06 juin, et « les oiseaux des milieux 

humides » le 15 juillet.

poursuite de la mise en œuvre du 
plan de gestion, et un programme 
d’animations grand public et scolaires. 
En 2019, la protection de la zone 
de quiétude pour les oiseaux a été 
matérialisée en marquant la limite 
par le creusement d’un fossé, et 
l’installation d’un panonceau explicatif. 
La fauche a été poursuivie.
Un panneau d’accueil sur le site et 
des bornes balisant le chemin de 
promenade ont été posés.
Un travail a été initié pour encadrer 
les usages sur le site en vue de la 
rédaction d’un arrêté municipal.



OPERATION PLANTONS LE DECOR

Initiée dans les Parcs Naturels Régionaux du Nord - Pas-de-Calais, il y a plus de vingt ans, l’opération Plantons 
le décor© a pour objectifs de lutter contre la banalisation voire la disparition des paysages traditionnels et de 
la biodiversité en favorisant la réintroduction d’essences locales d’arbres, d’arbustes et de variétés fruitières.
Cette opération permet de proposer à chacun (particuliers, entreprises, associations, communes) d’effectuer 
des commandes groupées de plants de végétaux adaptés au sol et au climat de la région. 

Contribution de l‘opération « Plantons le Décor » aux engagements 
pour un développement durable :
L’opération « Plantons le décor » promeut les essences locales adaptées aux écosystèmes plutôt que des 
végétaux exotiques ou d’ornement de moindre intérêt écologique notamment pour la faune. Elle favorise la 
biodiversité, facteur de résilience des territoires face aux changements climatiques. 

« Plantons le décor » participe à la 
promotion de la production et de la 

consommation responsable de végétaux et 
semences locales. Le volume des végétaux 

commercialisés contribue à entretenir 
un réseau actif de pépiniéristes locaux, 

sélectionnés selon un cahier des charges 
rigoureux. Les listes de variétés fruitières 

et légumières locales proposées, sont 
sélectionnées et recommandées par le 

Centre régional de ressources génétiques.
Cette opération s’adresse à tous et sert 
de support pour mener des animations 

pédagogiques.

Description et bilan de l’action :
Depuis 2012, Grand Calais Terres & Mers participe au dispositif « Plantons le décor », par convention avec 
ENRx, afin de remplir l’objectif « Promouvoir l’emploi d’espèces végétales d’intérêt patrimonial» de la Trame 
Verte et Bleue.
Une brochure d’information commune est établie chaque année pour les territoires de Grand Calais et de la 
Communauté de Communes de la Région d’Audruicq également engagée dans la démarche. Depuis 2017, 
Grand Calais a fait le choix d’expérimenter la brochure 100% numérique afin de réduire les coûts et l’impact 
environnemental liés à l’impression des catalogues. Ces derniers sont remplacés par des flyers distribués 
auprès des communes et des équipements publics. Les réseaux sociaux et les sites internet des communes 
relaient l’information. Le paiement en CB des commandes en ligne fait également partie des évolutions.
Le catalogue 2020 proposait des arbres et arbustes, fruitiers, graines potagères et bulbes. Il y a eu 23 
commandes pour un total de 14 345,35 €, dont des commandes importantes effectuées par Grand Calais, 
la commune de Frethun et la ville de Marck afin de replanter des arbres et arbustes pour l’appel à projet « 1 
million d’arbres en Hauts-de-France.
La distribution des végétaux prévue en novembre 2020 à la Base de voile et de loisirs Tom Souville à Sangatte 
n’a pas pu avoir lieu, à cause du confinement covid19. Les graines et bulbes ont été livrés à domicile. La 
distribution des arbustes et fruitiers pour les particuliers aura lieu le 8 janvier 2021 à la base de voile. 
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Pilotage de l’action :
ENRx, détenteur de la marque « Plantons le décor© » est l’animateur et coordinateur régional de cette 
opération. Il développe et met à la disposition du public un service en ligne d’aide à la conception des projets 
de plantations et de précommande de plants : www.plantonsledecor.fr
. Il propose aux collectivités partenaires, un outil de gestion des commandes via internet, une assistance 
technique relative à l’opération et à ses déclinaisons dans les territoires.
La conduite de l’opération, le financement et la distribution des flyers, la communication auprès des habitants 
et des acteurs du territoire, la gestion des commandes, l’organisation de la journée de distribution des 
végétaux, les animations (initiation à la taille de végétaux, etc.), sont sous la responsabilité opérationnelle de 
Grand Calais Terres & Mers en lien avec ENRx.
Un Comité de pilotage régional est constitué pour assurer la bonne coordination de l’opération et se réunit 
annuellement. Chaque collectivité partenaire y est représentée. Les différents fournisseurs y sont également 
présents. ENRx propose chaque année au comité de pilotage, pour validation avant publication des appels à 
partenariats auprès des pépiniéristes, une liste d’essences locales adaptées aux conditions pédoclimatiques 
de la région Hauts-de-France et des listes de variétés fruitières les mieux adaptées au contexte local.
L’action est destinée tant à la population (il s’agit de la cible privilégiée) qu’à l’ensemble des acteurs du 
territoire propriétaires fonciers et aménageurs (communes, entreprises, associations, bailleurs, promoteurs,….
etc). Les gros commanditaires peuvent faire l’objet de conditions spécifiques de livraison (hors cadre de la 
journée d’enlèvement des végétaux prévue sur un site communautaire).
La population est informée par les flyers à disposition dans les lieux publics et par les médias, de l’opération, 
des modalités de commandes des végétaux ainsi que des conditions d’enlèvement. 

Evaluation et amélioration continue : 
Véritable outil d’information, de sensibilisation, et de mobilisation des citoyens pour la préservation de la 
biodiversité et des paysages, « Plantons le décor » rejoint les préoccupations de collectivités locales soucieuses 
de développer des projets durables en matière de paysage et de cadre de vie. 
Avec l’appui de la Région Hauts-de-France, grâce à l’opération 1 million d’arbres, la démarche s’inscrit en 
cohérence avec le schéma d’orientation régional  « Trame verte-Trame bleue » et le « Plan forêt régional » qui 
permet de reboiser notre région. 
Les collectivités fournissent chaque année à ENRx un bilan détaillé de l’opération (mode de diffusion, articles 
de presse…) et mettent à sa disposition si besoin l’ensemble des données relatives aux participants et aux 
plants commandés.
ENRx établit annuellement un bilan général de l’opération qu’il présente au comité de pilotage.



L’ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEE

Contribution de l’entretien des chemins de randonnée aux 
engagements pour un développement durable :

• La préservation de la biodiversité :
Pour préserver la biodiversité, il s’agit de mener des opérations d’entretien légères qui respectent la faune et 
la végétation (tonte des chemins enherbés, fauche, élagage).

• La cohésion sociale et l’épanouissement de tous les êtres humains :
Les espaces de nature participent au bien-être des habitants. En effet la proximité et l’accessibilité de la nature 
sont des facteurs de bonne santé physique et psychologique.

• La transition vers une économie circulaire :
La randonnée est une activité de tourisme responsable, avec un faible impact sur l’environnement.

Description et bilan de l’action :
Grand Calais Terres et Mers possède depuis le 1er janvier 2017 la compétence n°12 « mise en valeur des 
espaces naturels », incluant notamment « création et entretien de sentiers de randonnée et leurs liaisons 
(les travaux se limitent à l’entretien nécessaire à la pratique des activités de randonnée pédestre, équestre et 
de VTT) qui sont labellisés par la Communauté d’Agglomération du Calaisis en partenariat avec la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre FFRP, sont exclues les parties des tracés chevauchant une route nationale, 
départementale ou communale », et le linéaire côtier géré par EDEN62.
Sur les communes de de Grand calais se trouvent des chemins de randonnée labellisés, pour un total 
d’itinéraires de 84.2 km, dont 22 km nécessitent un entretien par Grand Calais (chemins communaux 
nécessitant une tonte centrale et/ou un débroussaillage) :

◊ « Hauts balcons d’Escalles » 8,6 km 2H10
◊  «  le sentier de Leulingue » 9 km   2H15
◊ « la planche Tournoire » 16 km   4H00
◊ « les Fonds » 11 km   2H30
◊ « les Crêtes » 8 km  2H00
◊ « la boucle des marais » 11 km   2H30
◊ « la Folie »  9,8 km  2h30
◊ « les digues  10,8 km  3h30

Fin 2019, les communes de Saint Tricat, Peuplingues, Bonningues-les-Calais et Pihen-les-Guînes sont arrivées 
à Grand Calais. Les opérations d’entretien ont ainsi représenté environ 600 heures de travail en plus en 2020.
En 2020, le sentier du Pis Aller à Hames-Boucres a été aménagé afin de l’intégrer dans la boucle « la Planche 
Tournoire » plutôt que d’emprunter une portion de route départementale.
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Pilotage de l’action :
La compétence d’entretien des chemins de randonnée a été prise par Grand Calais en 2017 pour assurer une 
continuité de service sur les communes de l’ex- CCSOC.  
En novembre 2018 une réflexion menée avec les 10 communes a permis d’aboutir à un schéma 
intercommunal des itinéraires de randonnée.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des responsables du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, 
afin de faire le point sur les itinéraires labellisés sur le territoire, les dates de labellisation, les pistes 
d’amélioration. En effet, la démarche de labellisation est à renouveler tous les 5 ans. Le Comité peut 
également conseiller la collectivité pour le balisage des chemins, et fournir du matériel de fléchage. Plusieurs 
renouvellements de labellisations ont eu lieu en 2020. D’autres sont prévus en 2021.
L’itinéraire « Hauts Balcons d’Escalles » est également inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) et fait partie de l’Opération Grand Site des Deux Caps. A ce titre, c’est 
le Département du Pas-de-Calais qui met en place le balisage « Grand Site », et verse une subvention à Grand 
Calais pour l’entretien du chemin.

Evaluation et amélioration continue : 
Dans le cadre des renouvellements des labellisations, et suite aux recommandations de la FFRP, de nouveaux 
panneaux de signalisation ont été commandés et seront implantés courant 2021.

LABEL
AMÉNAGER

QUALITÉ
PRÉSERVER

BIODIVERSITÉ

Grand Calais a 
répondu avec 

succès aux appels 
à projet régionaux 

« 1 million 
d’arbres en Hauts-

de-France » et 
départementaux 

« FIEET » afin 
de reboiser et 

replanter des haies 
sur ses sentiers. 
Des plantations 

ont ainsi eu lieu à 
l’automne 2020.  



EAU POTABLE PRODUCTION TRANSPORT STOCKAGE 
ET DISTRIBUTION 

La communauté d’Agglomération Grand CALAIS Terres & Mers s’est vu transférer la 
compétence au 1er janvier 2020, elle comporte :

- une mission obligatoire de distribution de l’eau potable, qui a pour objet de fournir à l’usa-
ger une eau courante propre à la consommation humaine. L‘eau est acheminée par les ré-
seaux publics de canalisations pour ensuite être relayée par des tuyaux privés qui viennent 
alimenter les bâtiments desservis (immeubles d’habitation individuels ou collectifs, adminis-
trations, entreprises, etc.) 
- et une mission correspondant aux activités de production, de transport et de stockage de 
l’eau potable, qui est exercée en amont de la mission de distribution.

La communauté exerce la compétence pour les 4 communes en délégation de service public (Calais, 
Coquelles, Coulogne et Sangatte) et elle est en représentation/substitution en lieu et place des communes 
sur le territoire des deux syndicats d’eau potable que sont le SIRA (Syndicat Intercommunal de la Région de 
Andres) et le SIRB (Syndicat Intercommunal de la Région de Bonningues).
Sur le périmètre des 4 communes en DSP, on compte parmi les ouvrages liés à la compétence :

• 14 forages qui ont été mis à disposition de Grand CALAIS par la ville de CALAIS,
• Les 3 réservoirs sur tour que sont les châteaux d’eau : Mollien, Pont du Leu et Central,
• Le réservoir « Moulin aux Corneilles » 
• 450 km de réseau d’eau potable sur les 4 communes. 

En résumé, l’exercice de la compétence s’articulera sur différents types d’actions : 

• Investissement (Renouvellement du réseau, renouvellement des compteurs, des ouvrages, recherche de 
nouvelles ressources, interconnexions, sécurisation…)
• Connaissance du réseau et des consommations (diagnostics, métrologie, télégestion….)
• exploitation (recherche et réparation des fuites, optimisation temporelle entre ressources, limitation de la 
pression…)
• gestion de la ressource (Schéma directeur eau potable, Préservation de la ressource en eau, lutte contre les 
pesticides, opération de reconquête de la qualité de l’eau)

Le service public d’eau 
potable constitue un 
service public à caractère 
industriel et commercial, 
défini comme « tout 
service assurant tout ou 
partie de la production 
par captage ou pompage, 
de la protection du point 
de prélèvement, du 
traitement, du transport, 
du stockage et de la 
distribution d’eau destinée 
à la consommation 
humaine » (art. L. 2224-
7 du code général des 
collectivités territoriales). 
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L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

La station d’épuration Toul

Contribution de l’assainissement, aux engagements pour un 
développement durable ; Description et bilan de l’action :

Grand Calais Terres 
et Mers assure 
la compétence 

assainissement collectif 
et non collectif sur 

l’ensemble du territoire 
de l’agglomération, et 
inscrit son action de 

traitement des effluents 
dans une démarche de 
préservation tant de la 
biodiversité, que des 

milieux et des ressources 
(en l’occurrence la 
préservation de la 
ressource en eau). 

• Assainissement collectif :
Parmi l’ensemble des ouvrages, on peut citer les trois Stations d’Epuration des Eaux Usées (STEU):

◊ La station d’épuration Jacques Monod d’une capacité de 120 000 Equivalent Habitants (EH), avec 
un rejet dans le canal de Marck,
◊ La station d’épuration rue de Toul d’une capacité de 47 500 EH avec un rejet dans la Rivière Neuve,
◊ La station d’épuration de Sangatte d’une capacité de 2 000 EH avec un rejet dans le watergang de 
Sangatte.

On trouve également répartis sur l’ensemble du territoire communautaire, 186 postes de relèvement/
refoulement qui assurent le relai des écoulements gravitaires des effluents, afin de les acheminer vers les 
STEU, au travers des 430 km de réseau.
En plus des installations existantes, Grand Calais Terres et Mers a réalisé un programme important 
d’extension du réseau de collecte, notamment pour l’assainissement des Hemmes de Marck, et de Préville-
Trougai à Coulogne. Si l’objectif de ces travaux a visé à apporter aux habitations l’opportunité de se raccorder 
au réseau d’assainissement, il a permis de pleinement contribuer à la limitation des rejets sans traitement au 
milieu naturel.
Si l’activité de traitement des eaux usées s’exerce de manière générale dans un cadre réglementaire 
(directives européennes, lois, décrets, circulaires nationales), à l’échelle de notre territoire, et plus 
spécifiquement à l’échelle du périmètre de nos systèmes d’assainissement, ce sont des arrêtés préfectoraux 
qui viennent renforcer le cadre réglementaire, eu égard aux spécificités de notre milieu récepteur. Ces arrêtés 
définissent notamment les concentrations maximales (MES, DCO, DBO, NGL, P) que doivent respecter nos 
eaux après traitement et donc avant leur rejet au milieu naturel. 

Le système d’assainissement de CALAIS-MONOD, suite à une procédure 
de régularisation administrative, a obtenu le renouvellement de son 
arrêté préfectoral d’autorisation au titre du code de l’environnement, le 9 
août 2019.
Concernant le système d’assainissement de CALAIS-TOUL, la 
régularisation administrative est en cours de finalisation, avec notamment 
en cette fin d’année 2020, la procédure d’enquête publique qui s’est 
achevée. Début 2021, l’arrêté préfectoral d’autorisation devrait être 
délivré pour ce système d’assainissement.
Enfin pour ce qui concerne SANGATTE, des travaux de réhabilitation de 
la station ont débuté courant 2019 et seront achevés en début d’année 
2021. S’il s’agit d’accroître la capacité de traitement de la station, cette 
dernière répondra également aux normes réglementaires en matière de 
traitement des effluents.



L’ensemble des traitements mis en place est générateur de boues d’épuration, qui étant conformes à la 
réglementation en vigueur sur l’épandage sont valorisées en agriculture. La valorisation est encadrée par 
un arrêté préfectoral d’épandage des boues signé en mars 2006. Conformément aux préconisations de la 
réglementation en vigueur, ce plan d’épandage a été mis à jour en 2018.

• Assainissement non collectif :
Avec l’arrivée de la commune de Les Attaques en 2017, le nombre de bâtiments non raccordables est de 857 
sur l’ensemble du territoire. Ces habitations qui sont suivies par le SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif) de Grand Calais Terres et Mers, sont situées en Zone d’Assainissement Non Collectif dans le 
« Zonage d’Assainissement » de la Communauté d’Agglomération, annexé au Plan Local d’Urbanisme de 
chaque commune. 
Depuis 2005, ce service a opéré 821 contrôles (diagnostics de bon fonctionnement) et conseille les 
propriétaires dans le cadre de la mise aux normes de leur installation. Il assure également la vérification de la 
conception et de l’exécution des nouvelles installations. 

Pilotage de l’action :
Grand Calais Terres et Mers exerce la compétence assainissement en régie. Ainsi, les missions sont de trois 
ordres :

• Le service régie qui assure l’exploitation et l’entretien des installations (stations d’épuration, réseaux 
d’assainissement et postes de pompage),
• Le bureau d’études qui pilote la réhabilitation des ouvrages existants, et les travaux neufs d’extension des 
réseaux de collecte, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie qui participe au financement des travaux,
• le service public d’assainissement non collectif.

Pour l’exercice de sa compétence assainissement, Grand Calais Terres et Mers est en relation avec les acteurs 
institutionnels suivants :

• Les services de Police des Eaux 
• L’Agence de l’Eau Artois Picardie (subventions et primes au bon fonctionnement)
• Le SATEGE (Service d’Assistance Technique à la Gestion des Epandages) qui suit la bonne gestion des épandages 
de boues
• Les industriels locaux dans le cadre du suivi de leurs rejets au réseau public d’assainissement.

Evaluation et amélioration continue :
• Qualité de l’exploitation :

Afin de vérifier le bon fonctionnement de nos installations, nous réalisons plus de 2 500 analyses au cours de 
l’année. L’ensemble des résultats est transmis au service de police des eaux (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais) qui tous les ans statue sur la conformité des installations. 
En 2019, nos 3 systèmes d’assainissement ont été déclarés non conformes au niveau local par le service de 
police des eaux. C’est dans ce cadre que s’est inscrit un important programme de travaux pluriannuels qui 
vient compléter celui déjà engagé les années précédentes. 
D’importantes opérations ont déjà été réalisées, comme la réhabilitation des clarificateurs sur les 2 stations 
(MONOD et TOUL), ou refonte de l’unité de désinfection sur la STEP Monod, mais aussi dernièrement la fin des 
chantiers pour la mise en place de dégrilleurs sur 2 organes névralgiques de notre système d’assainissement. 
D’autres sont en cours, comme la fin du chantier de réhabilitation de la station de Sangatte, mais aussi la 
refonte complète de l’unité de traitement des boues de la STEU Monod. Enfin d’autres sont à venir à très court 
terme, comme la désinfection en sortie de la STEU Toul, le remplacement des diffuseurs fines bulles sur les 
bassins biologiques A et B de la STEU Monod ou encore la mise en place du système SPEED-O-CLAR sur un 
clarificateur de la STEU Monod, qui permettra de renforcer les performances de ce dernier. 
Enfin à moyen terme, d’importantes opérations seront engagées sur le réseau, avec la construction probable 
de 3 nouveaux bassins de stockage-restitution pour éviter des rejets d’eaux non traitées au milieu naturel.
 
Le fonctionnement du service fait de plus l’objet d’un rapport d’activités annuel (Rapport sur le Prix et la 
Qualité du service public de l’assainissement) présenté au Conseil Communautaire avant la fin juin de l’année 
N+1. Ce rapport doit présenter des indicateurs techniques, financiers, patrimoniaux, etc….
L’analyse de ces différents indicateurs permet d’évaluer l’évolution d’une année sur l’autre.
De même, ce rapport est présenté annuellement à la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
L’auto surveillance des réseaux, mise en place depuis 2013, permet de mieux appréhender le fonctionnement 
des réseaux d’assainissement et de limiter les rejets d’eaux usées non traitées au milieu naturel. La mise en 
place du diagnostic permanent permettra de connaître en continu le fonctionnement et l’état structurel du 
système d’assainissement, et ainsi prévenir et/ou identifier dans les meilleurs délais des dysfonctionnements 
afin d’y remédier plus promptement.
Afin d’améliorer les performances du système d’assainissement, des opérations de travaux ont été conduites 
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sur les réseaux d’assainissement par le Bureau d’études de Grand Calais. En 2020 :

◊ Réhabilitation par gainage du réseau eaux usées quai du Rhin et du Danube à Calais,
◊ Réhabilitation du réseau eaux pluviales dans l’emprise du chantier du Front de mer 2 à Calais,
◊ Extension et pose d’un collecteur d’eaux pluviales rue de Hames à Hames-Boucres,
◊ Reconstruction du réseau d’eaux pluviales place de la mairie à Escalles,
◊ Travaux d’amélioration du rejet de 2 bouches d’égout route de Saint Omer à Calais,
◊ Suppression du problème d’inondation sur la chaussée quai de la Loire à Calais,
◊ Travaux de mise en place de boîtes de branchement sur le réseau existant ; 60 boîtes de 
branchement
◊ Mise à niveau des regards ; changement de fontes et mise à niveau des ouvrages pour 117 d’entre 
eux.
◊ Réalisation de 250 interventions pour la reprise d’anomalies diverses sur le réseau d’assainissement 
(casse, ouvrages descellés…)
◊ Réalisation de 33 interventions d’inspections vidéo pour la vérification de l’état du réseau.

Le service Raccordement de Grand Calais Terres et Mers a effectué 1431 contrôles dont 1402 dans le cadre 
des ventes immobilières et 29 à l’occasion de simples constats. 
Les différents travaux d’extension du réseau ont permis de rendre raccordables la plupart des immeubles 
du territoire ; Grand Calais Terres et Mers est le partenaire de l’Agence de l’Eau pour instruire les dossiers de 
financement pour les travaux de raccordement des particuliers.

• Communication et pédagogie :
Il convient également de rappeler qu’il est organisé régulièrement, des visites des installations de traitement 
des eaux usées des Stations d’épuration. Le public principalement visé est de type scolaire de l’enseignement 
primaire et secondaire.
La découverte des processus d’assainissement de l’eau permet de diffuser la prise de conscience de la 
nécessité d’éviter de polluer, pour préserver la qualité de la ressource. En ce sens, le service assainissement, 
accompagné du service communication de la collectivité, travaille sur la mise en place d’une campagne de 
communication. Aujourd’hui, via le site internet, des éléments d’information sont communiqués pour une 
meilleure sensibilisation du public. En l’occurrence et parce que c’est la problématique la plus importante 
que rencontre le service assainissement, un point particulier a été réalisé sur les lingettes ; déchet que l’on 
retrouve en quantité importante dans nos réseaux.



ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET PRÉSERVATION DES 
RESSOURCES DANS LE CADRE DU PROCESS DES 

STATIONS D’ÉPURATION

Travaux d’optimisation énergétique : les turbos (production d’air) et le clarificateur (eau traitée) de la station d’épuration Jacques Monod

Contribution des actions du process des stations d’épuration en 
lien avec les engagements pour un développement durable :
Parmi les actions participant à une dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables, et permettant de contribuer à la préservation des ressources on peut citer :

• L’optimisation énergétique de la production d’air des stations d’épuration Monod et Toul,
• L’optimisation de la filtration des eaux usées traitées afin de la substituer à l’eau potable dans diverses 
utilisations,
• La mise en place d’une pompe à chaleur afin de chauffer les locaux du service assainissement avec récupération 
d’énergie sur les eaux usées traitées.

Description et bilan de l’action :
Ces actions visent à réaliser des économies d’énergie et à préserver la ressource en eau en limitant la 
consommation d’eau potable.
L’optimisation de la filtration permet d’ores et déjà de réutiliser les eaux usées traitées pour le lavage des 
centrifugeuses, le lavage des aires de dépotage, le traitement des matières de curage et la fourniture d’eau 
pour le fonctionnement du centre de valorisation organique du SEVADEC.
Les nouveaux locaux sociaux du service assainissement ont été investis en septembre 2014 : ils sont chauffés 
par une pompe à chaleur récupérant l’énergie des eaux usées traitées sur la station d’épuration Monod. Le 
service assainissement « se chauffe à l’eau épurée » !

Pilotage de l’action :
Pour la réalisation des travaux neufs (mise en place de la pompe à chaleur dans le cadre de la refonte des 
locaux sociaux) le pilotage a été réalisé par le service bâtiment de Grand Calais.
L’optimisation de la filtration des eaux usées traitées a été pilotée par le service assainissement.
Enfin les travaux d’optimisation énergétique sont pilotés par le service, assisté par la société Degrémont 
Services.

Evaluation et amélioration continue :
Les consommations d’eau font l’objet d’un suivi annuel (consommations d’eau potable, fourniture d’eaux usées 
traitées pour le centre de valorisation organique du SEVADEC).
Les consommations électriques font également l’objet d’un suivi permettant de distinguer celles de chaque 
station d’épuration ainsi que des ouvrages du réseau d’assainissement.
Sur les stations d’épuration, la distinction des consommations électriques par secteurs (prétraitement, 
déshydratation…) pourrait permettre d’analyser plus finement les consommations électriques, ainsi qu’estimer 
les économies réalisées ou réalisables.
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TRI SÉLECTIF, STOCKAGE, 
ÉVACUATION, RECYCLAGE  
DES DÉCHETS PRODUITS 
PAR LE SERVICE  DE 
L’ASSAINISSEMENT
Gestion de ses déchets :
Dans le cadre de son fonctionnement, le service assainissement assure avec ses équipes opérationnelles des 
actions de maintenance préventives ou curatives, tant sur les stations d’épuration ou de relèvement, que sur 
le réseau. Ainsi, des matériaux ou autres substances, doivent être remplacés et bien souvent évacués. Pour 
autant, et ce avant toute évacuation du site, il y a nécessité de les entreposer temporairement.
Le mode de fonctionnement du service compte s’inscrire dans les principes de l’économie circulaire, par 
l’attention portée au devenir de ses déchets.

Description et bilan de l’action :
En lien avec sa politique en matière d’hygiène et sécurité, le service assainissement a entrepris une démarche 
de collecte sélective conjointement à une définition des zones de stockages. L’idée étant d’assurer d’une part 
la sécurité des agents et d’autre part de récolter en des points et autres zones de stockage, divers éléments 
qui ont notamment vocation à être recyclés voire détruits.
Chaque type de déchet sera placé dans des récipients ou autres bacs adaptés, avant d’être évacué par un 
prestataire habilité.
Le service entend ainsi s’inscrire dans une démarche « qualité », dont la politique de gestion de ses déchets 
dits « industriels » est une clé d’entrée.

Pilotage de l’action :
Cette action est pilotée par le service. Le regard que nous apportera le service hygiène et sécurité nous aidera 
à corriger et à améliorer notre action.

Evaluation et amélioration continue :
La mise en place de ce dispositif fait l’objet d’une planification pour la réalisation effective des actions 
recensées. Pour la plupart des produits évacués un suivi précis pourra être établi, à savoir, type, poids, 
quantité, etc…
Sur un aspect plus qualitatif, la bonne tenue des zones de stockage, comme l’évacuation régulière et contrôlée 
des déchets nous fournira un indicateur de suivi de notre action.

Amélioration de son dispositif de traitement par UV
Afin de garantir un traitement optimum des effluents avant rejet au milieu naturel, mais aussi afin de pouvoir 
répondre à une réglementation en matière de traitement des eaux usées toujours plus restrictive, une 
opération importante sur le traitement UV a été réalisée. Il s’agissait de remettre à niveau un système devenu 
obsolète et datant de la construction de la station en 1995.

Aujourd’hui, les performances épuratoires de la station s’en trouvent améliorées, et ce notamment par 
un processus de désinfection plus aboutie. Ces travaux ont également permis de garantir un niveau de 
transmittance des eaux rejetées plus conforme et moins impactant pour le milieu naturel.
La désinfection par UV est un procédé physique qui neutralise instantanément les micro-organismes exposés 
à des lampes UV immergées dans l’effluent. Le procédé n’ajoute rien d’autre à l’eau que de la lumière UV et 
n’a, par conséquent, aucune incidence sur la composition chimique ou la teneur en oxygène dissous de l’eau, 
ni ne produit de sous-produits de désinfection nocifs. L’année 2020 verra sur la STEU Monod ce dispositif 
complété pour une performance accrue, et sur la STEU Toul, la mise en place d’un système de désinfection en 
sortie de station.

Pilotage de l’action :
Piloté par un maître d’œuvre pour le compte de Grand calais Terres et Mers, les travaux ont été réalisés par la 
société SUEZ et son groupement.

Evaluation et amélioration continue :
En période de fonctionnement un suivi régulier et quotidien est assuré par des prélèvements. Ces derniers 
mesurent le niveau de désinfection des eaux traitées avant rejet au milieu naturel.



LA MISE EN PLACE 
DE LA COMPETENCE 
DE GEMAPI

La compétence GEMAPI telle 
que définie vise à répondre 
aux objectifs suivants :

Structurer la maîtrise 
d’ouvrage pour une gestion 

de ces sujets sur tout le 
territoire

Concilier urbanisme, 
prévention des inondations 

et gestion des milieux 
aquatiques

Conforter la solidarité 
territoriale via le 

regroupement à des 
échelles hydrographiques 

cohérentes (bassin versant).

Description et bilan de l’action :
Le territoire de Grand Calais Terres et Mers, situé dans la plaine maritime du Delta de l’Aa, est fortement 
concerné par la défense contre les inondations et contre la mer.
La première question qui s’est posée a été la perte des compétences des Départements, Le Nord et le Pas-
de-Calais ayant créé en 1977 l’Institution Interdépartementale des Wateringues, visant à gérer les grands 
ouvrages d’évacuation à la mer des eaux des wateringues.
Ainsi les intercommunalités ont été sollicitées pour se substituer aux Départements et pérenniser l’Institution.
L’Institution Intercommunale des Wateringues a été créée au 1er janvier 2016. Pour y adhérer, Grand Calais a 
pris la compétence « GEMAPI » de manière anticipée, à cette date. Les compétences exercées par l’Institution 
Intercommunale des Wateringues sont :

• - La réalisation, l’entretien, la gestion et le renouvellement des ouvrages permettant l’évacuation des eaux des 
wateringues de la région ainsi que l’exploitation de ces ouvrages. Sont exclus, les ouvrages exclusivement destinés 
à la lutte contre la submersion marine ;
• La gestion et l’entretien des ouvrages du domaine portuaire qui lui auront été transférés ; 
• La gestion et l’entretien des canaux hors voies navigables qui lui auront été transférés ;

Une étude est en cours depuis 2017 pour réfléchir à l’extension des compétences de GEMAPI de l’IIW. Des 
propositions d’évolution des statuts ont été présentées aux EPCI membres en 2020. Les discussions sont en 
cours pour ajuster ces propositions.
Sur le sujet de la défense contre la mer, Grand Calais dialogue depuis 2016 avec différents acteurs pour 
prévoir l’organisation de l’exercice effectif de la compétence :
Pour la gestion et l’entretien des digues de protection, des périodes transitoires ont été prévues par la loi 
entre ancien et nouveau gestionnaire : jusqu’au 1er janvier 2020 pour les ouvrages appartenant à la Région (en 
domaine portuaire) ; et jusqu’au 27 janvier 2024 pour les ouvrages appartenant à l’Etat. 
Les périodes transitoires sont mises à profit pour définir les systèmes d’endiguement, mener les études  
nécessaires pour déposer les demandes d’autorisation des ouvrages, et conventionner avec les propriétaires 
des ouvrages pour leur mise à disposition. 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 
a introduit une nouvelle compétence de gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), dévolue au bloc 
communal et transférée aux EPCI à fiscalité propre.
Cette compétence comprend :

• L’aménagement d’un bassin ou fraction de bassin 
hydrographique.
• L’entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs ou 
plans d’eau.
• La défense contre les inondations et contre la mer notamment 
par la construction et la gestion des digues.
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides.

Cette compétence a par la suite été ajustée par les lois NOTRe du 07 
août 2015, biodiversité du 08 août 2016, et GEMAPI du 30 décembre 
2017.
L’exercice obligatoire de la compétence a notamment été repoussé, 
du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018. 
La loi du 30 décembre 2017 permet aux Régions et Départements 

de poursuivre des actions, en conventionnant avec l’EPCI compétent.
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Définition des systèmes d’endiguement :
Grand Calais a bénéficié d’un partenariat avec le CEREMA pour aider les collectivités dans la mise en œuvre 
de la GEMAPI. Ainsi cet organisme a assisté Grand Calais pour la définition de ses systèmes d’endiguement. 
L’étude bénéficie de l’aide du CEREMA, et du Fonds Barnier car l’action a été inscrite dans le PAPI du Delta de 
l’Aa (Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations). L’étude s’est déroulée de septembre 2017 
à début 2019. Elle a conclu qu’il ne serait pas pertinent de créer un système d’endiguement incluant les 
« digues » de second rang sur Sangatte, et a formulé la proposition de retenir 3 systèmes d’endiguement :

• Système d’endiguement Ouest au Port de Calais : incluant la porte des 10 mètres ; et le merlon entre le bassin 
ouest et le bassin des chasses ;
• Système d’endiguement Centre au Port de Calais : incluant la station de pompage de Calais ; et la station de 
pompage et écluse de la Batellerie ;
• Système d’endiguement de la digue de Sangatte : incluant la digue de Sangatte.

Ces systèmes ont été définis, par délibération du Conseil Communautaire du 06 février 2019.
Les ouvrages précités, inclus dans ces systèmes d’endiguement, sont classés B au titre de la sécurité des 
ouvrages hydrauliques.

Régularisation des autorisations :
Le dossier de régularisation du système d’endiguement Ouest au port (incidences sur l’eau, mise à jour 
de l’étude de dangers par convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Région, modalités d’organisation…) 
a été déposé, à la demande du Préfet, fin 2017. L’ouvrage principal de ce système est la porte de 10 
mètres, qui protège la zone de la Rivière Neuve. La garantie d’une pérennité de la gestion de ce système a 
permis au Préfet d’approuver le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) avec le scénario « porte 
fermée » (empêchant l’intrusion des eaux marines) rendant possible à court terme l’aménagement de zones 
commerciales. L’arrêté d’autorisation du système d’endiguement a été délivré le 02 septembre 2019.
Pour le système d’endiguement Centre au port, une convention de co-maîtrise d’ouvrage a été conclue avec la 
Région pour la constitution du dossier. L’Etude de Dangers initiée en 2020 est en cours.
Pour le système d’endiguement de Sangatte, Grand Calais est en attente de finalisation par l’Etat, de l’étude de 
dangers de la nouvelle digue, afin de constituer la demande de régularisation de l’autorisation. 
Grand Calais a sollicité, à la demande de la DDTM, une dérogation du Préfet reportant de 18 mois le délai 
théorique (31/12/19) de dépôt des dossiers pour les systèmes d’endiguement de classe B, le portant au 
30/06/2021.



Conventions de mise à disposition des ouvrages :

Pour la digue de Sangatte, la convention avec l’Etat a été signée le 06 novembre 2019. Elle prévoit une gestion 
par Grand Calais une fois l’arrêté d’autorisation obtenu. 

Les techniciens de Grand Calais ont accompagné la DDTM sur le terrain en juin 2019 et en juin 2020 pour 
réaliser les Visites Simplifiées Comparées.
Pour les ouvrages en domaine portuaire, Grand Calais la Région ont signé deux conventions :

•  convention de mise à disposition des ouvrages, 
• convention de poursuite des moyens mis en œuvre par la Région pour la gestion. En effet, la nouvelle loi 
GEMAPI du 30 décembre 2017 permet que la Région puisse poursuivre ses missions de surveillance, contrôle, 
entretien des ouvrages, dans des conditions à définir. Les ouvrages seront de plus remis en bon état par la Région 
avant leur mise à disposition à Grand Calais.

Les conventions ont été signées en mars et avril 2020.
Des réflexions sont menées depuis 2017 pour envisager le transfert de la compétence de défense contre la 
mer à un organisme supra-territorial. L’Institution Intercommunale des Wateringues a été sollicitée par Grand 
Calais. Dans les premières conclusions de l’étude d’extension des compétences de GEMAPI, ce syndicat mixte 
ne souhaitait pas prendre cette compétence. Toutefois, les discussions sont encore en cours.
Le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale qui avait engagé un processus de transfert de la compétence 
défense contre la mer par quatre de ses EPCI membres (sans Grand Calais qui n’a pas souhaité se joindre à la 
démarche) qui devait aboutir au 1er janvier 2019, a fait machine arrière en Comité Syndical du 29 novembre 
2018 : il ne s’agira pas d’un transfert de compétence mais d’un service mutualisé reposant sur une convention 
d’assistance technico-juridique. La convention d’assistance du PMCO a été proposée à Grand Calais. 
L’ingénierie et les études seraient mutualisées. Le coût a été jugé important au regard des besoins de Grand 
Calais qui ne prévoit pas de grosse étude.
En 2020 Grand Calais a également poursuivi son implication dans la lutte contre les Rats musqués sur le 
territoire par le versement d’une subvention de 14 000 € au GDON du Calaisis (Groupement de Défense 
contre les Organismes Nuisibles), qui a permis de financer du matériel et une prime à la queue pour les 
piégeurs bénévoles.

Pilotage de l’action :
Une partie de la compétence GEMAPI est exercée par l’IIW, qui poursuit depuis 2016 la gestion des ouvrages 
comme précédemment. La nouvelle IIW a également annexé à ses statuts une liste 1b d’ouvrages dont elle 
pourra par la suite prendre la gestion. Le bassin des chasses, la porte de 10 mètres, et les canaux y figurent 
notamment. Une étude a été initiée en 2017 par l’IIW pour envisager l’extension de ses compétences de 
GEMAPI, mais la défense contre la mer, qui aurait intéressé Grand Calais, n’y figure pas. L’entretien des canaux 
du Calaisis, actuellement délégué par les EPCI au SYMPAC, pourrait prochainement être transféré à l’IIW qui a 
étudié un programme de restauration, et de réhausse des berges.

Nouvelle Digue de Sangatte
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Evaluation et amélioration continue :
Il s’agit pour l’instant de concrétiser l’exercice de la compétence, 
qui génère beaucoup de questions organisationnelles et 
financières, et la finalisation de dossiers réglementaires. Une 
évaluation pourra intervenir lorsque toutes les actions seront en 
place.

• Des actions de prévention des inondations hors du champ 
de la GEMAPI :

La définition par la loi des compétences de GEMAPI est limitative. 
D’autres actions, de prévention ou de protection des inondations, 
sont coordonnées par d’autres niveaux de collectivités que 
l’Agglomération. Grand Calais y est associé :

◊ Les Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) :

Il s’agit de documents de planification à long terme fixant les 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 
qualitative et quantitative des ressources en eau superficielle et 
souterraine, à l’échelle d’un bassin versant. 
Le SAGE du Delta de l’Aa est animé par le PMCO. En 2019 et 2020, 
les travaux ont porté sur la communication du SAGE.
Le SAGE du Boulonnais est animé par le SYMSAGEB Syndicat 
Mixte du SAGE du Boulonnais.
Grand Calais est membre de ces deux structures.

• Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) :

Ces programmes sont établis à l’échelle d’un bassin versant et 
permettent suite à une labellisation par la Commission Mixte 
Inondations (au niveau national), de mobiliser des financements 
notamment le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, 
pour un programme d’actions de 6 ans, co-construit avec les 
différents maîtres d’ouvrage. Grand Calais est associé à deux PAPI 
sur son territoire :

◊ PAPI du Delta de l’Aa : animé par le PMCO, ce 
PAPI labellisé en 2016 a fait l’objet d’un avenant 
en 2020, avec de nouvelles fiches action.
◊ PAPI du Boulonnais : sa mise en œuvre a 
démarré en 2019. Un comité technique et un 
comité de pilotage animés par le SYMSAGEB 
associent Grand Calais.

• Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations 
(PPRI) des pieds de coteaux :

Piloté par la DDTM, ce plan vise à délimiter les zones exposées 
au risque d’inondation et y réglementer l’urbanisation actuelle 
et future. Le PPRI après approbation est une Servitude d’Utilité 
Publique.
A noter que sur Grand Calais toutes les communes sauf Calais, 
Marck et Escalles sont concernées par ce PPRI.
Le plan a été présenté en septembre 2020 aux collectivités, avant 
consultations et l’enquête publique en vue de l’approbation.

SAGE
SCHÉMA
AMÉNAGEMENT
GESTION
EAUX



LUTTE CONTRE L’EROSION ET LE RUISSELLEMENT 
PROTECTION DE LA NAPPE 

Carte de sensibilité des sols à l’érosion

Les phénomènes d’érosion et de ruissellements :
Grand Calais Terres et Mers est concerné par un aléa érosion fort sur son flanc ouest, correspondant aux 
pieds des coteaux de l’Artois. En effet cette partie du territoire présente des caractéristiques qui la rendent 
très sensible aux phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols:

• - des sols limoneux fragiles et des cultures de printemps sensibles (betteraves, pommes de terre), 
• - des précipitations importantes soit en durée (hiver) soit en intensité (orages de printemps), 
• - des pentes et des fonds importants qui favorisent les écoulements, 
• - un parcellaire agricole très grand, 
• - des routes ou des chemins dans les talwegs qui accélèrent les ruissellements. 

L’érosion des sols est à l’origine de multiples problèmes. A l’amont, les agriculteurs sont directement 
concernés par les dégâts sur leurs parcelles. A l’aval, les agriculteurs mais aussi les habitants subissent les 
dégâts liés aux coulées boueuses. Sur le terrain, l’impact est parfois très visible et assez spectaculaire. Sur un 
plan économique, les conséquences peuvent être lourdes pour les agriculteurs (perte de terres fertiles), et 
pour les habitants. En effet, de violentes coulées de boue peuvent provoquer des dégâts notables sur la voirie, 
les réseaux d’eaux pluviales, et sur les habitations. Les coulées de boue sont souvent imprévisibles et peuvent 
survenir très rapidement lors d’un orage violent. 

Ravine causée par les ruissellements dans un champ

La pluie est le facteur principal de l’érosion, qui dépend de la durée et de l’intensité des précipitations. 
Bien que le territoire de Grand Calais soit soumis à un régime océanique, certaines pluies peuvent être 
conséquentes notamment en intensité. 
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Le couvert hivernal constitue un écran protecteur pour le sol pendant les périodes les plus pluvieuses. Le 
travail du sol dans le sens de la pente accentue fortement le phénomène de ruissellement en traçant des 
lignes d’écoulement préférentielles pour l’eau. Un travail perpendiculaire à la pente est donc souhaitable, bien 
que parfois difficile à mettre en œuvre.

Avant-Projet Sommaire (APS) :
Pour régler un problème d’érosion des sols et de coulées de boue, il est nécessaire d’agir sur l’ensemble du 
bassin versant ou du sous bassin versant, en privilégiant les actions préventives. Une étude de terrain est 
nécessaire pour définir les causes, localiser les axes d’écoulements de l’eau et définir les aménagements à 
réaliser et les principes de gestion des terres à préconiser. 
Une volonté commune d’intervenir est nécessaire et implique une animation et une concertation entre 
acteurs du territoire (élus, techniciens des collectivités, agriculteurs, conseillers agricoles etc.). 
Sur Grand Calais, ceci a été réalisé dans le cadre d’un APS avant-projet sommaire, convention passée entre 
la Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais et le Conseil Départemental du Pas de Calais ayant pour objet 
la lutte contre le ruissellement des eaux. L’objectif de la démarche entreprise sur le territoire était de mieux 
connaître l’origine des phénomènes de ruissellement et de pouvoir apporter des solutions à chaque niveau 
du territoire en combinant des mesures agronomiques pour optimiser l’infiltration des pluies dans les sols, 
la mise en place de petits ouvrages de régulation des flux dans le parcellaire agricole et enfin, d’évaluer la 
nécessité de finaliser le dispositif par des aménagements plus lourds.
Les ouvrages réalisés par l’ex Communauté de Communes Sud-Ouest Calaisis ont été diagnostiqués dans le 
cadre de l’étude. On compte : 

• Le linéaire total cumulé des 82 fascines est estimé à  1744.58 ml ;
• Le linéaire cumulé du boisement est estimé à  80 ml ;
• Le linéaire de haies est estimé à 5067 ml.
• Le linéaire total cumulé des fossés et des digues de terre est estimé à 5572 ml ;
• Le périmètre total de clôtures cumulé des Bassins de ruissellement est estimée à 1553 ml;
• La superficie totale cumulée des bandes enherbées est estimée à 3431 m² ;
• Le linéaire total cumulé à entretenir des parcours des sentiers de randonnées est estimé à 22.8 Kms ;
• Le nombre total de portail des Bassins de ruissellement est estimée à 21 ;
• Le linéaire total cumulé des fossés et des digues de terre est estimé à 5572.59 ml ;
• La superficie totale cumulée des Bassins de ruissellement est estimée à 28222.12 m²;

Entretien des ouvrages :
Les ouvrages nécessitent des opérations d’entretien car 74% d’entre eux sont classés « à entretenir » ou « à 
restaurer ». 
Environnement et Solidarité, entreprise d’insertion qui est notre prestataire du marché d’entretien des 
ouvrages, a déjà pu effectuer 80% des réhabilitations de nos ouvrages d’hydraulique douce selon l’audit de 
l’APS et prévoir un entretien de nos bandes enherbées et fossés. 

En 2020, 3260 heures de 
travail ont été effectuées 
sur les tontes des fossés 

et digues de terre et 1315 
heures sur l’entretien des 

espaces des bassins de 
ruissellement.

Le curage de trois bassins 
de ruissellement sur les 21 

existants, a été effectué, 
soit 3000 t de terre sur 

le bassin sur Saint-Tricat, 
puis 1800 t et 3500 t sur 

les bassins à Bonningues-
les-Calais. Toute cette terre 

a été redistribuée aux 
agriculteurs sur le territoire 

de Grand Calais afin de 
remblayer leurs champs. 

Avant-Projet Détaillé (APD) :
Afin de mettre en place des ouvrages complémentaires de lutte 
contre l’érosion, Grand Calais a passé une convention avec la 
Chambre d’Agriculture pour réaliser une étude d’Avant-Projet 
Détaillé (information des agriculteurs, négociation, établissement 
de conventions signées par les agriculteurs et les propriétaires 
permettant la réalisation des travaux). Ces documents permettront 
d’élaborer le document de déclaration d’intérêt général et d’effectuer 
les demandes de subvention auprès des partenaires financiers. Cette 
étude a démarré par deux réunions avec les agriculteurs d’Escalles 
le 17 décembre 2019, et avec les agriculteurs de Hames-Boucres, 
Fréthun et Nielles le 30 janvier 2020. Elle se terminera courant mars 
2021.
En 2020 la prise de connaissance des ouvrages sur les quatre 
communes intégrées au 1er décembre 2019 à Grand Calais 
s’est poursuivie : visites de terrain, rencontre des maires, reprise 
des dossiers auprès de la CCPO, avenant au marché d’entretien 
avec Environnement et Solidarité, établissement des priorités 
opérationnelles et entretiens à faire en urgence afin de proposer un 
programme priorisé….



ANTI-ÉROSIF
HYDRAULIQUE DOUCE
PROTECTION
INFILTRATION
AMÉLIORATION

Evaluation et amélioration continue : 
Avant la réalisation de nouveaux ouvrages, l’Agence de l’Eau exige 
la réalisation d’une étude hydraulique globale. Celle-ci aura lieu 
en 2021. Pour compléter et conforter les actions de Grand Calais, 
les prescriptions suivantes peuvent être mises en œuvre dans les 
documents d’urbanisme : 

• Orienter l’urbanisation en dehors des secteurs à enjeux 
ruissellement et des axes d’écoulements, 
• Imposer une bande inconstructible de 6 mètres minimum de 
part et d’autre des cours d’eau, 
• Favoriser des opérations de création ou de restauration de zones 
tampons, 
• Permettre l’installation d’aménagements anti-érosifs de manière 
perpendiculaire à la pente du sol pour limiter le volume et la 
vitesse du ruissellement et pour protéger les terres agricoles, 
• Protéger tous les éléments structurants du paysage comme les 
haies qui contribuent à la bonne maîtrise du ruissellement et à 
réduire l’érosion des sols, 
• Privilégier les techniques d’hydraulique douce et alternatives de 
gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement, 
• Limiter l’imperméabilisation des sols dans les zones sensibles au 
ruissellement pour favoriser l’infiltration, 
• Engager des mesures compensatoires pour les projets autorisés 
en secteur sensible au ruissellement, 
• Prévoir les capacités de stockage ou de gestion du ruissellement 
dans toutes les opérations de constructions, d’aménagements 
urbains, agricoles, loisirs, etc.

En terme de pratiques agricoles, la maîtrise du ruissellement se fait 
grâce à la plantation de haies perpendiculaires aux pentes, l’adaptation 
des techniques de labour (et de non-labour) les couverts végétalisés, 

etc.
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LA GESTION DURABLE DES DÉCHETS : COMPÉTENCE 
COLLECTE DES DÉCHETS EXERCÉE PAR GRAND CALAIS

Collecte d’une borne d’apport volontaire du verre de Grand CALAIS Terres & Mers

Contexte :
La compétence collecte des déchets ménagers était exercée jusqu’au 31 décembre 2016 par les 5 communes 
qui composaient la communauté d’agglomération. Or, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) qui a été promulguée récemment transfère de fait la compétence collecte des déchets ménagers 
à l’Agglomération à échéance opérationnelle du 1er janvier 2017.
Par ailleurs, le périmètre de l’Agglomération a été élargi avec l’intégration de 4 communes supplémentaires au 
1er janvier 2017 puis une 5ème au 1er avril 2017, puis 4 autres au 1er décembre 2019.
L’historique de la compétence collecte pour les communes qui composent Grand Calais Terres et Mers est 
plutôt riche :

• - La Ville de Calais disposait d’une régie de collecte depuis de nombreuses années : des services très larges 
avec des offres de collecte des biodéchets des professionnels en porte à porte, la mise en place de la Redevance 
Spéciale pour les professionnels.
• - Les Villes de Coquelles, Coulogne, Marck et Sangatte-Blériot adhéraient au SMIRTOM du Calaisis. 

Cette adhésion était basée sur le principe de transfert des compétences dit « en étoile ». C’est pourquoi au vu 
de la loi Chevènement, la préfecture a imposé la sortie des 4 communes au 1er janvier 2008. 
Marck et Coulogne ont à cette date repris le personnel, les véhicules et les conteneurs du SMIRTOM pour 
créer leurs régies de collecte (indépendantes l’une de l’autre). Les flux collectés sont les mêmes que pour le 
SMIRTOM du Calaisis.
Coquelles et Sangatte-Blériot ont fait le choix de l’externalisation via un marché de prestation de services par 
appel d’offres. Le titulaire du marché était le SMIRTOM du Calaisis qui assurait le service sur le même principe 
qu’auparavant.
Pour les 5 communes qui ont intégré la Communauté d’Agglomération du CALAISIS en 2017, elles adhéraient 
au SMIRTOM par le biais de leur EPCI de rattachement à savoir la CCSOC (Communauté de Communes 
du Sud-Ouest du CALAISIS). Les 4 communes qui ont intégré Grand Calais au 1er décembre 2019 ont été 
rattachées à la CCPO (Communauté de Communes Pays d’Opale) de 2017 à 2019.

Les emballages : du changement pour Calais
Les consignes étaient variables sur le territoire, car, historiquement, les habitants de la Ville de Calais avaient 
pour usage de mettre les papiers dans le flux fermentescibles. Le papier était donc recyclé une seule fois.
Afin de faciliter la communication, mais aussi pour des raisons financières et environnementales, depuis le 
mois de septembre 2019, les calaisiens sont invités à mettre leurs papiers dans les emballages. Ce gisement 
est maintenant recyclé 5 fois.



Collecte des déchets ménagers :
Après transfert de la compétence collecte à Grand Calais, Les marges de progrès possibles ont fait l’objet d’un 
classement par enjeux économique et environnemental décroissants. Les choix ont également été guidés par 
la maîtrise des coûts et l’amélioration du service rendu.
Les pistes d’optimisation retenues, adaptées au contexte local, portent sur les différentes composantes du 
dispositif de gestion des déchets :

Le passage à la collecte en apport 
volontaire n’a visiblement pas eu 
d’impact négatif sur le geste de 

tri du verre, puisque les tonnages 
continuent d’enregistrer une 

augmentation légère (1%) mais 
constante depuis 2017. 

Le geste de tri est donc bien adopté, 
et les usagers ont participé activement 

au changement de mode de collecte 
du verre, apportant un bénéfice 

environnemental. La réduction de la 
circulation des camions de collecte 
permet en effet de limiter le bruit, 

ainsi que les émissions de gaz à effet 
de serre et de polluants.

• L’organisation des collectes (porte-à-porte, apport volontaire)
• Le tri chez l’habitant,
• Les contenants (dotation, code couleurs),
• Les circuits de collecte,
• Les équipements et équipages de collecte,
• Les fréquences de collectes,
• Les quantités collectées,
• La qualité des collectes,
• Les actions, outils et messages de communication,
• L’organisation administrative du service,
• L’organisation des personnels de communication,
• Le mode de gestion des productions dans le centre de tri,
• Le mode de gestion des personnels,
• Les services aux ménages et aux professionnels,
• Les compétences appliquées.
• Les locaux sociaux et la localisation du service Collecte des déchets. 

Production des enfants du centre de loisirs de 
Hames-Boucres, à l'issue d'une sensibilisation 

au tri sélectif

Le verre en apport volontaire
Le « verre » est composé des emballages ménagers en verre (bouteilles, 
bocaux, flacons, verrines, pots), vides et débarrassés de leurs bouchons 
et couvercles. 
Historiquement, le verre était collecté en porte à porte sur la totalité du 
territoire. Les fréquences étaient variables : de 1 collecte par semaine, à 1 
collecte par mois.
Dans une logique vertueuse de gestion des déchets et à travers les 
valeurs environnementales de notre collectivité, Grand Calais s’est engagé 
dans une démarche de transition de la collecte du verre en porte-à-porte 
vers l’apport volontaire. 
Lors de la collecte en points d’apport volontaire (PAV), les déchets sont 
déposés dans des conteneurs spécifiques installés en différents points 
fixes sur la zone de collecte. Ces contenants sont accessibles à l’ensemble 
de la population. Sur notre territoire, les colonnes aériennes sont 
privilégiées, d’abord pour une question de coût, et ensuite parce qu’elles 
peuvent être déplacées en fonction des besoins et des contraintes des riverains.

Les animations
Afin de sensibiliser les habitants au tri sélectif, et aux 
enjeux environnementaux en général, les ambassadeurs 
du tri proposent différentes interventions pour tous 
les types de public : mise en place du tri dans une 
entreprise, jeux de sensibilisation au tri dans un centre 
aéré, participation aux opérations « nettoyons la nature », 
interventions scolaires…

Le Réemploi :
Les encombrants sont collectés par Face Valo sur les 
communes de Coulogne, Marck, Coquelles, Blériot-
Sangatte, et Les Attaques. Cette association d’insertion 
récupère les objets, répare ou reconditionne ceux 
qui peuvent l’être, et les propose à la vente dans sa 
Ressourcerie (située au 365 avenue de Saint Exupéry, à 
Calais).
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Le centre de biométhanisation du SEVADEC

LA GESTION 
DURABLE DES 
DÉCHETS : 
TRAITEMENT  
DES DÉCHETS  
PAR LE SEVADEC

Bilan des actions conduites :
Les premières collectes sélectives quatre flux en porte à porte ont été mises en place en 1999. Grand CALAIS 
Terres & Mers est membre du Syndicat d’Elimination et de Valorisation des Déchets du Calaisis (SEVADEC) 
depuis 2000, auquel il a transféré sa compétence d’élimination et valorisation des déchets des ménages et 
déchets assimilés.
La collecte est quant à elle restée de la compétence des communes jusqu’au 1er janvier 2017 où la 
compétence a été transférée à la Communauté d’Agglomération en application de la loi NOTRe (nouvelle 
organisation territoriale de la république).

• Les équipements :
Le SEVADEC a mis en place des équipements ayant pour but une gestion cohérente de la valorisation des 
déchets.

Cette gestion se matérialise par l’utilisation complémentaire de deux filières : 

◊ la valorisation matière, avec le recyclage des emballages et 
du verre. Le centre de tri fonctionnant selon les normes HQE a 
été inauguré en 2004 et modernisé en 2012 pour améliorer les 
conditions de travail des trieurs.
◊ la valorisation énergétique et agronomique des déchets 
fermentescibles, avec l’usine de biométhanisation mise en 
service en 2007, qui produit de l’électricité et du compost.

En complément, le SEVADEC s’occupe de la valorisation 
des déchets provenant des déchèteries. Celle-ci s’effectue 
grâce au réseau de huit déchèteries aux normes Haute 
Qualité Environnementale (HQE) mises en service entre 
2004 et 2009, appliquant le principe que chaque habitant 
puisse accéder à une déchèterie en moins de 10 minutes. 

Le Syndicat traite aussi les ordures ménagères grâce au centre de transfert par lequel elles transitent en 
attendant de partir pour le centre de stockage des déchets ultimes (CSDU).
Pour aller plus loin dans la valorisation des déchets, un Centre de Valorisation des Ordures Ménagères 
Résiduelles (CVOMR) a été mis à l’étude en 2014. Sa création a été actée en 2015 et la signature du marché 
global de performance pour la conception, la construction et l’exploitation a eu lieu en 2017. Cet équipement 
permettra de détourner des tonnages destinés à l’enfouissement vers des filières de valorisation. 

Balles de bouteilles en PET produites par le centre de tri



• La pédagogie à l’environnement :
Le SEVADEC s’est donné pour mission fondamentale la pédagogie à l’environnement pour les habitants de son 
territoire et le public extérieur. 
En 2019, 2200 visiteurs ont été accueillis dans les installations. Le SEVADEC a organisé une journée portes 
ouvertes « le devenir de nos déchets » ; une journée du réemploi et de la réparation au Channel ; des 
opérations compost gratuit.
Diverses interventions et animations ont également eu lieu tout au long de l’année : interventions dans des 
établissements scolaires ou autres institutions ; présence sur les marchés ; participation à des manifestations 
locales ; sensibilisation contre le gaspillage alimentaire.
Le SEVADEC dispose de deux supports pédagogiques ludiques : exposition itinérante et jeu de l’oie géant.

Le pilotage :
Le SEVADEC est un syndicat mixte, 
émanation de collectivités territoriales. 
De ce fait, il est dirigé par un Comité 
Syndical, composé de 44 membres. 
Ce Comité Syndical est constitué d’un 
Président, de 4 Vice-Présidents, de 17 
membres titulaires et 22 suppléants.
Chaque EPCI a nommé les délégués 
qui siègent au sein du SEVADEC, 
Syndicat auquel ils ont transféré la 
compétence traitement des déchets 
tout en conservant au niveau 
intercommunal ou communal la 
compétence de collecte des déchets.

L’évaluation :
Indicateurs techniques relatif au traitement des déchets de Grand Calais en 2019 :

• Emballages : 3 960 tonnes en provenance de Grand CALAIS. La communauté d’Agglomération représente donc 
55,9 % du tonnage entrant sur le centre de tri.
• Verre : 3 386 tonnes provenant de Grand CALAIS. 
• Biodéchets : 7 609 tonnes issues de Grand Calais ont été réceptionnées au Centre de Valorisation Organique. Le 
CVO produit chaque année: 
• 2 625 000 Nm3 de biogaz. La valorisation énergétique de ce biogaz sous forme d’électricité et de chaleur 
s’effectue grâce aux deux groupes électrogènes et aux deux chaudières présents sur le site.
• 6 650 T de compost.
• 4 800 MWh d’électricité produits et injectés dans le réseau EDF.
• De la vapeur d’eau (2 700 MWh) et de l’eau chaude (3 350MWh).
• Ordures Ménagères Résiduelles : 25 726 tonnes d’OMR provenant de Grand CALAIS ont été traitées 
(majoritairement en centre d’enfouissement technique).
• Déchèteries : environ 30 000 tonnes de déchets évacués chaque année.
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Le Financement du traitement :
Concernant les indicateurs financiers : En 2019, la participation des collectivités membres et les recettes liées 
au traitement se sont réparties de la façon suivante :

• Part fixe : 33,53 € /habitant (participation au fonctionnement du SEVADEC, au centre de tri, aux frais fixes des 
déchèteries, à la biométhanisation, au CVOMR)
• Pour la Participation variable des collectivités, les tarifs sont établis à la tonne, selon le type d’installation et le 
type de déchet. A noter une hausse de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) applicable aux OMR, qui 
est passée à 20,08 € /t en 2017 par une mesure législative.

◊ Traitement des emballages : 128,46 €HT /t
◊ Traitement des refus de tri : 78,30 €HT/t
◊ Traitement des ordures ménagères brutes : 92,50 €HT /t
◊ Enlèvement des ordures ménagères brutes : 6,70 €HT/t
◊ Transport des ordures ménagères brutes : 7,67 €HT/t
◊ Traitement des encombrants : 78,30 €HT/t
◊ Traitement des biodéchets :  62,41 €HT/t
◊ Traitement du bois : 24,60 €HT/t
◊ Traitement des pneumatiques : 93,50 €HT/t
◊ Traitement des inertes : 15 €HT/t

Le Centre de Valorisation 
des Ordures Ménagères 

Résiduelles (CVOMR) 
permettra de limiter 
significativement les 

enfouissements. Ceci aura 
une double vertu pour le 

territoire :
Limiter les impacts de la 

TGAP
Faire du territoire du Calaisis 
un des leaders du recyclage.



LA COLLECTIVITE EXEMPLAIRE ET RESPONSABLE

Si la collectivité agit principalement sur ses champs définis de compétence, 
gérant ainsi son patrimoine, ses missions et ses modes de fonctionnement 
propres, elle endosse également un rôle de représentation de son terri-
toire et de sa population, et pérennise les liens entre le service public et 
les citoyens. 
Elle se doit ainsi sur les thématiques de développement durable qui 
concernent l’ensemble des acteurs de la vie sociale et économique d’ins-
crire ses actions dans des objectifs d’exemplarité et d’excellence.
Légitimité, exemplarité et pédagogie, permettent à la collectivité s’appli-
quant à elle-même les impératifs de pratiques responsables, d’insuffler et 
d’essaimer sur son territoire ces dynamiques du développement durable.
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L’ÉVOLUTION DES VALEURS ET DES COMPORTEMENTS 
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DANS LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES ET LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’EMPLOI
Bilan des actions conduites :

• Actions en faveur des travailleurs handicapés :
◊ La Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés. (DOETH) :

Toutes les entreprises du secteur privé et du secteur public, dont l’effectif est supérieur à 20 agents, ont 
l’obligation d’employer des personnes handicapées à hauteur de 6 % de leur effectif.
Pour lui permettre de justifier qu’elle a bien rempli cette obligation, la collectivité doit, chaque année, 
déclarer le nombre d’emplois occupés par un travailleur handicapé. Les établissements ne remplissant 
pas ou que partiellement leur obligation d’employer des personnes handicapées doivent verser une 
contribution. Le montant de la contribution est égal au nombre d’unités manquantes x 500 x le montant 
du SMIC.

Du fait d’une politique 
active d’intégration des 

agents reconnus travailleurs 
handicapés, depuis l’année 
2013, la Collectivité ne paie 
plus de contribution car elle 

a un nombre suffisant de 
bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi. 
En 2019 le taux d’emploi 
légal des travailleurs en 

situation de handicap de 
Grand Calais était de 9.68%.

Le nombre de travailleurs 
en situation de handicap 

sur emploi permanent 
employés par la Collectivité 

au 1er janvier 2020 est de 38.

◊ Les aménagements de poste :
Des solutions adaptées peuvent compenser des 
difficultés d’une grande diversité.
L’aménagement du poste de travail peut permettre 
l’intégration et le maintien dans l’emploi d’un agent. C’est 
une étape importante pour que le maintien ou le retour 
d’un agent sur son poste de travail après un arrêt maladie 
ou un accident de service se passe dans les meilleures 
conditions.
La Collectivité réalise de nombreuses études de poste 
en collaboration avec le médecin de prévention afin 
d’identifier l’achat de matériels adaptés.
La Collectivité sollicite également pour des situations 
complexes et particulières  l’intervention du Cap 
Emploi. Dès lors, des ergonomes peuvent être amenés 
à intervenir afin d’identifier et proposer des solutions 
d’aménagements. 
En 2019, de nombreux aménagements ont été réalisés 

afin de maintenir dans l’emploi les agents ayant des restrictions médicales et reconnus travailleurs 
handicapés. Par exemple,  nous avons procédé à l’achat de   fauteuils, souris ergonomiques, enrouleurs 
automatiques, chariots de nettoyage adaptés financés par le FIPHFP ; 
Les aides du FIPHFP pour l’achat de matériels adaptés concernant  des personnes reconnues 
Travailleurs Handicapés sont sollicitées.
La Collectivité s’attache à mener de nombreuses actions de sensibilisation en interne. Ainsi, lors de la 
semaine du handicap en 2019, a été mis en place un séminaire sous la forme théâtrale, par la SARL   « La 
crête » sur le thème du handicap et ses préjugés.
De même, nous avons participé au DUO DAY en 2019 en collaboration avec l’AFAPEI de Calais et l’APF 
France Handicap & Cap Emploi.
La Collectivité dans le cadre de sa politique de maintien dans l’emploi et de la GPEC a mis en place de 
nombreuses procédures écrites et des instances telles que des commissions maintien dans l’emploi, des 
affectations temporaires, des comités de pilotage reconversion professionnelle, afin d’anticiper au mieux 
les situations de reclassement professionnel. 
Notre obligation d’emploi étant remplie depuis 2013, la Collectivité va plus loin en mettant l’accent sur la 
communication et la sensibilisation autour du handicap. C’est ainsi qu’une cartographie des personnes 
reconnues TH  été mise en place afin d’améliorer notre suivi au quotidien de nos actions en leur faveur. 
De même des ateliers d’acquisitions de compétences de base ont été créés afin d’accroître leurs chances 
de retour à l’emploi.
Toujours dans cette même optique, en 2021 sera instaurée une gazette en interne pour communiquer 



sur le handicap et sur les aménagements qui peuvent être réalisés. Enfin,  un réseau 
handicap sera créé afin d’accroître nos actions de communication. En effet, nous nous 
attachons à accompagner les agents dans leurs démarches et dans la compréhension de 
leur situation.
Enfin, depuis le décret du n°2019-172 du 5 Mars 2019 les agents reconnus 
définitivement inaptes à leurs fonctions peuvent bénéficier d’une période préparatoire 
au reclassement d’une durée maximum de 1 an, période qui a pour vocation d’aider 
les agents à se former et à monter en compétences afin d’optimiser leurs chances de 
reclassement.

• Santé au Travail :
Grand Calais Terres et Mers dispose d’un service de Santé au travail. 
Le service a trois domaines d’interventions complémentaires : la médecine 
professionnelle, le service social et le service Prévention au Travail. 
Les objectifs du service sont d’accompagner les agents tout au long de leur carrière pour  
maintenir leur bien-être physique, mental et social et prévenir les risques auxquels ils 
pourraient être exposés dans le cadre de leurs activités professionnelles. 
Grand Calais Terres et Mers met à jour annuellement son Document Unique en évaluant 
les risques et établissant les plans d’actions. L’objectif est d’améliorer globalement les 
conditions de travail en promouvant la sécurité et la santé au travail, en diminuant les 
accidents du travail, les maladies professionnelles, et les autres atteintes à la santé 
(stress, ...). 

• La Protection sociale complémentaire des agents de la Communauté d’Agglomération :
La Communauté d’Agglomération a souhaité intervenir socialement en matière de 
financement de protection sociale et a institué, conformément à la délibération P2 
du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012, à partir de janvier 2013, une 
participation employeur au financement de cette protection sociale complémentaire d’un 
montant brut mensuel de 20 €. En 2018, cette participation a été augmentée à 30 €, en 
2019 à 35 €, en 2020 à 40 €, et en 2021 à 45 € mensuels.
Chaque agent choisit librement la mutuelle qui lui convient le mieux parmi les garanties 
labellisées nationalement.
Par ailleurs la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers participe à 
hauteur de 3 € mensuels pour les agents ayant souscrit une prévoyance labellisée.

• La réorganisation de la Fonction Ressources Humaines dans le cadre de la 
mutualisation avec la Ville de Calais :

Depuis le 1er janvier 2017, la Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines est 
mutualisée entre la Ville de Calais et la Communauté d’Agglomération. 
Cette réorganisation a pour effet de regrouper les effectifs Ressources Humaines, et 
donc les ressources et les expertises des deux collectivités au sein d’un seul service. 
Ainsi, les agents de l’Agglomération sont gérés par un service commun doté de domaines 
d’expertise auxquels ils n’avaient pas accès auparavant ou dans des conditions moindres: 
Direction de la Formation professionnelle (accès à des formations en intra-muros et 
à une gestion optimisée du Droit Individuel à la Formation, et du plan de formation, 
expertise statutaire, médecine préventive…).

• La mise en place de Formations d’Initiative Locale sur le territoire de Grand Calais:
Initiées en 2017 et développées en 2018, les « FIL de Grand Calais » permettent à 
l’ensemble des agents territoriaux des collectivités et entités de l’Agglomération Grand 
Calais Terres et Mers, de suivre à proximité de leur lieu de travail (et donc le plus souvent 
aussi de leur domicile), des actions de formation du CNFPT normalement programmées 
sur la région lilloise. 
Depuis 2018, les agents ont pu ainsi se rendre en formation dans un périmètre 
n’excédant pas 11 km pour une moyenne de distance de déplacement d’environ 6 km.
En plus d’un gain de temps et une diminution de la fatigue générée par ces 
déplacements, ce procédé a également un impact positif sur leur bilan carbone. En effet, 
le bilan moyen du déplacement sur la région lilloise est d’environ 8,2 kg* eq. CO2 contre 
environ 3,1 kg** eq. CO2 pour un déplacement moyen sur le territoire de Grand Calais.

* Calcul effectué sur http://voyage.chiffres-carbone.fr/ avec un trajet aller/retour en train Calais / Lille

** Calcul effectué sur  http://voyage.chiffres-carbone.fr/

 avec un trajet aller/retour en voiture Calais + 6 Km.
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L’ÉVOLUTION DES 
VALEURS ET DES 
COMPORTEMENTS  
INDIVIDUELS 
ET COLLECTIFS 
DANS LA GESTION 
ADMINISTRATIVE

Bilan des actions conduites :
• Les archives et le développement durable :

Les archives nécessitent une phase de tri qui va déterminer ce qui est à conserver et ce qui est à éliminer 
selon les délais de conservation établis par le Ministère de la Culture et de la Communication. Les archives 
éliminables à terme sont répertoriées dans des bordereaux d’élimination visés par la Présidente de la 
collectivité et les Archives départementales. Un exemplaire est conservé par le service des archives. 
Le service des archives, à son échelle, aussi petite soit-elle, participe au développement durable de la 
collectivité puisque l’archiviste effectue un traitement complet des archives. En effet, la matière principale des 
archives étant le papier (une matière organique), une volonté de recycler est apparue comme nécessaire. 
Ce travail s’effectue par une collaboration entre le service de la collecte des déchets et l’archiviste. Les deux 
services interviennent sur différentes phases. La première consiste à séparer les différentes matières : les 
pochettes plastifiées, les spirales en plastiques, les élastiques, les agrafes ou encore les trombones du papier. 
La deuxième phase est concentrée sur la manutention des archives et leur mise en conteneur.
Une fois cette opération terminée, les conteneurs sont pesés et enlevés pour être apportés sur le site de 
l’usine de biométhanisation (procédé qui consiste à traiter les matières organiques par fermentation et sans 
oxygène) du SEVADEC, dont la mission principale est la valorisation des déchets. Les archives sont détruites et 
rendues illisibles, le SEVADEC fournit une attestation de destruction au service des archives.

• La dématérialisation des actes administratifs :
Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé 
dans un projet dénommé ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la 
transmission des actes des collectivités et des établissements publics de coopération 
intercommunale soumis au contrôle de légalité.
Ces principes sont définis par l’article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales codifié aux articles L231-1, L3131-1 et L1414-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, et par le décret n°2005-324 du 07 avril 
2005.
A cet effet, une convention a été signée entre l’Agglomération et la Préfecture du Pas-
de-Calais en 2010 et elle a été renouvelée en 2019 suite à la fusion avec l’ex-CCSOC.
Ce dispositif permet  de dématérialiser l’ensemble des documents soumis au contrôle 
de légalité tant au niveau administratif que de la gestion des ressources humaines.
Ceci permet un gain de temps et d’efficacité, ainsi qu’une économie financière, et de 
ressources naturelles.
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique a prévu l’envoi de manière dématérialisée les dossiers aux 
conseillers communautaires, l’envoi papier devenant une exception.
Ainsi chaque élu s’est vu remettre une tablette numérique afin de pouvoir disposer 
des dossiers de conseil communautaire. Les envois de manière dématérialisée le sont 
également pour l’ensemble des commissions.

• La dématérialisation des fiches de paie :
La Communauté a poursuivi son engagement en partenariat avec la Trésorerie dans le 
cadre de la dématérialisation de la paie. 
Cet engagement s’est traduit par une convention s’inscrivant dans le cadre des 
principes énoncés dans la Charte nationale partenariale relative à la dématérialisation 
dans le secteur public local.
La Charte nationale partenariale et son cadre national d’acceptation portent sur la 
dématérialisation des documents « papier » échangés entre les trois acteurs de la 
chaîne comptable et financière que sont l’ordonnateur, le comptable du Trésor et la 
Chambre Régionale des Comptes.



56952 feuilles de papier 
• La gestion du courrier :

La Communauté d’Agglomération a souhaité mettre en place un plan d’actions ayant pour objectif final 
l’amélioration des relations élus, citoyens, administration afin de mieux rendre le service public.
La dématérialisation des flux et plus particulièrement ceux liés à la gestion du courrier a été une des 
premières priorités de la Communauté d’Agglomération avec pour objectif final d’atteindre dans son 
fonctionnement en interne « le zéro papier ».
La nouvelle organisation de gestion du courrier est opérationnelle depuis avril 2012, avec un logiciel de suivi 
de tous les courriers entrants et sortants. Une redynamisation de l’outil a été engagée en 2017. Elle est tout 
d’abord passée par une mise à jour récente du logiciel puis par une mise à jour des modèles courriers et 
implantation des notes internes. Les formations ont été dispensées en interne aux nouveaux utilisateurs. 

• La dématérialisation des abonnements aux journaux quotidiens :
Depuis 2017, les journaux quotidiens « La Voix du Nord » et « Nord Littoral » se lisent uniquement en version 
dématérialisé. L’objectif de ces abonnements est atteint : le Zéro papier.

Modalités d’élaboration, de mise en oeuvre et d’évaluation :
• Une organisation du pilotage transparente et ouverte : 

Pour ce qui concerne la dématérialisation des fiches de paie, la Trésorerie de Calais a organisé une réunion 
préparatoire en vue de la mise en œuvre du dispositif.

• La participation des services et des élus :
En ce qui concerne la dématérialisation des actes administratifs et fiches de paies, le service informatique a 
assuré la mise en œuvre technique.

• Des modes de travail transversaux dans les services et entre élus : 
En ce qui concerne l’envoi des documents soumis au contrôle de légalité (en dehors des délibérations), les  
services effectuent directement leur transmission via le logiciel dédié.

• L’évaluation :
Concernant la gestion du courrier, le dispositif est opérationnel et suivi avec assiduité par les utilisateurs.

Cette dématérialisation a été mise en œuvre dès le mois de janvier 2010.
Ce dispositif a remplacé l’envoi préalable de trois exemplaires « papier » de fiches de 
paie. Ceci représente en 2019, pour 18984 fiches de paie émises, une économie de 

L’INTÉGRATION DES ENGAGEMENTS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COLLECTIVITÉ À 
TRAVERS LA COMMANDE PUBLIQUE 
Le code de la commande publique comprend de nombreuses dispositions relatives aux engagements de 
développement durable. En effet, l’article L2111-1 dispose que « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire 
sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs 
de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale». Les conditions 
d’exécution d’un marché public peuvent donc prendre en compte des considérations  relatives à l’économie, 
à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi, ou à la lutte contre les discriminations (article 
L2112-2 du code de la commande publique).
L’insertion sociale des personnes en difficultés par l’activité économique constitue une préoccupation 
majeure pour Grand Calais Terres & Mers qui veille à insérer dans ses marchés publics des heures d’insertion 
professionnelles réservées à un public sensible (demandeurs d’emploi de longue durée,  allocataires 
du revenu de solidarité active, personnes reconnues travailleurs handicapés, jeunes sans expérience 
professionnelle …). Pour ce, une étroite collaboration est mise en place avec «  La Fabrique Défi » dont 
un chargé de mission est spécifiquement dédié à la collectivité. Pour l’année 2020, ce sont donc près de 
7805 heures d’insertion qui ont été réalisées. Ces heures ont permis la mise en place de 22 contrats et 
l’amélioration de la situation professionnelle de 24 personnes (dont 9 personnes bénéficiaires du revenu de 
solidarité active).
Pour 2021, le service des marchés publics veillera à poursuivre ses efforts en matière d’insertion 
professionnelle mais surtout à engager, en collaboration avec la Direction de l’Environnement, l’intégration 
d’éléments à critères environnementaux au sein de ses procédures.
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU 
PATRIMOINE DE LA 
COLLECTIVITÉ :  
GESTION DE L’ENERGIE 

Dans le cadre de sa politique de gestion du patrimoine, la Communauté d’Agglomération Grand Calais a 
entrepris un certain nombre d’actions destinées à atteindre les objectifs d’économie d’énergie et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

Economies d’énergie dans les bâtiments et équipements :
• Complexe nautique piscine patinoire  ICEO :

Le remplacement des surpresseurs d’eau froide du complexe nautique pour la partie sanitaire (gestion des 
douches) a permis de réajuster des inconforts dans la qualité de la température de distribution d’eau chaude 
sanitaire. Le modèle installé est à régulation, générant une baisse de la consommation électrique. Coût de 
l’opération 5000 €.
Les projecteurs subaquatiques des bassins sportifs et ludiques intérieurs ont été remplacés par des 
projecteurs LED assurant une baisse de la consommation d’énergie. Le confort et la sécurité des usagers ont 
été un facteur important dans les choix d’actions pour la collectivité. Cout de l’opération 15000 €.

• Piscine Ranson :
Une optimisation du réseau de distribution de l’eau chaude a été réalisée. L’ajout de postes de distribution 
permet une répartition plus rapide dans les différents réseaux, apportant ainsi une optimisation du process. 
Coût de l’opération 14000 €.

• Base de char à voile :
La salle de tir à l’arc de la base de char à voile a été équipée d’un thermostat programmable afin d’optimiser le 
fonctionnement et réduire les consommations d’énergie.

• Base de voile Tom Souville :
Le circuit de production d’eau chaude sanitaire par l’énergie solaire a nécessité des travaux de réparation 
dans le but de le remettre en fonctionnement optimal. Des réparations de fuite ainsi qu’une planification de 
travaux opérationnels ont permis d’être performant sur cette installation. 
Pour le confort des usagers, des rideaux d’air chaud ont ainsi été installés afin de diminuer les entrées d’air 
frais dans le hall d’accueil. Cette opération a permis de ne pas devoir surconsommer d’énergie générale au 
bâtiment. Des commandes individuelles permettent de piloter au besoin ces nouveaux équipements.



Choix environnementaux :

Nos structures d’accueil de jeunes enfants situées sur les communes de Fréthun 
et de Les Attaques disposent dans leurs conceptions respectives de panneaux 

photovoltaïques producteurs d’électricité.
En date du 7 novembre 2019, la remise en service de ces panneaux a permis de 

produire à nouveau de l’électricité. Redistribuée sur le réseau, celle-ci permettra via les 
compteurs associés de diminuer notre dépense par un équilibrage de la relation coût / 

dépense électrique de ces structures.
Durant cette année de production, nos structures multi accueil de jeunes enfants ont 

produit 3 704 kWh.
(Nb : avec 1 kWh on peut chauffer un logement de taille moyenne de 45 min à 1 heure 

l’hiver.)

• Extension des zones d’activités et nouveaux points d’éclairage public :
La nouvelle zone d’activité de la Turquerie, est équipée d’un éclairage public piloté à LED pour un 
fonctionnement adapté et optimisé.

• Pistes d’amélioration : 
Un travail serait à réactiver pour sensibiliser les agents aux éco-gestes dans leur usage des bâtiments et 
équipements.

• La production d’électricité, vers des bâtiments passifs : 

Le fluide frigorifique de la production 
de froid de la patinoire ICEO a été 
remplacé afin de s’adapter à la 
réglementation en vigueur et ainsi être 
plus vertueux pour l’environnement. 
Coût de l’opération 30000 €.

• Aéroport :

Dans le cadre plan 
de renouvellement 
des équipements, des 
chaudières vétustes au fioul 
ont été remplacées par des 
chaudières au gaz naturel, 
HPE à condensation donc 
beaucoup plus économes :

◊ dans un logement situé en périphérie de l’aéroport.
◊ dans le bâtiment afférent aux besoins des sapeurs-pompiers.

En complément de cette opération, la tour de contrôle de l’aéroport, au-delà du remplacement de la 
chaudière intervenu en 2018, verra sa fourniture d’énergie modifiée par le passage au gaz naturel de réseau. 
Le gaz propane en citerne disparaîtra ainsi au profit d’un combustible fourni sans véhicule de transport et 
donc moins d’émissions polluantes.
Toutes ces opérations ont été subventionnées par la FDE62.
Ces actions engagées en 2019, ont abouti en 2020, générant ainsi une optimisation dans la gestion de nos 
consommations énergétiques :

• Le renouvellement des éclairages sur tous les bâtiments :
L’agglomération dans le cadre du plan d’économie d’énergie, procède à une mise en place progressive de 
points lumineux à LED en remplacement des éclairages défectueux.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PATRIMOINE DE LA 
COLLECTIVITÉ : QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
La qualité de l’air intérieur : un enjeu important
La surveillance de la qualité de l’air intérieur des bâtiments représente un enjeu majeur de santé publique 
pour nos collectivités. En effet, les statistiques montrent que nous passons en moyenne 90% de notre 
temps dans des lieux clos où les sources de pollution sont potentiellement très nombreuses (matériaux de 
construction, meubles, produits d’entretien, peinture, colle…). Les enfants sont particulièrement sensibles 
à ces expositions. Aussi, le décret ministériel n°2015-1000 du 17 août 2015 impose la mise en place de la 
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 
6 ans (les crèches, les haltes-garderies et les écoles maternelles) ainsi que dans les écoles primaires au 1er 
janvier 2018. L’agglomération est concernée par les structures multi-accueils de Les Attaques et Frethun.
La qualité de l’air intérieur étant un facteur important dans l’ensemble des bâtiments, des mesures sont prises 
afin de déterminer des stratégies poussées de contrôle et de vérification, autant sur la qualité de filtration que 
sur les débits de recyclage d’air :

Structures d’accueil de jeunes enfants :
Dans le cadre du programme « Aère Toî » porté par la direction de l’environnement, une mission de suivi de la 
qualité de l’air est engagée au sein de nos structures d’accueil de jeunes enfants.
A la date du 9 décembre 2019, un appareil de mesure a été installé à la crèche pomme d’api de Les Attaques, 
celui-ci  indique :

• La température
• L’hygrométrie
• La valeur de CO2
• Un affichage visuel (vert, jaune et rouge) de représentation de la mesure.

Cette opération de mesure a été étendue au cours de l’année 2020 à la crèche pomme de reinette de 
Fréthun.
Un tableau de relevé complète la démarche qualitative de ce programme.
Le but étant d’assurer un air intérieur de haute qualité dans l’accueil des jeunes enfants au sein de nos 
structures, les mesures nous indiquent que l’air intérieur est renouvelé de manière très satisfaisante, ce qui 
nous indique que les centrales de traitement d’air sont  parfaitement opérationnelles. 
A l’issue des analyses de ces mesures effectuées, les actions suivantes viennent compléter la démarche :

• Une information de contrôle de la qualité de l’air dans les structures ainsi qu’un affichage à destination du 
public aux entrées des structures.
• Une continuité accrue de préservation de la qualité d’air par des actions régulières de vérification.

Autres bâtiments communautaires :
• Refuge-fourrière pour animaux :

Le bâtiment a nécessité de définir une nouvelle stratégie dans le renouvellement de l’air intérieur. Une 
étude de faisabilité y a donc été initiée en prenant en compte l’évolution des besoins pour l’ensemble des 
bénéficiaires du refuge (personnels, animaux, visiteurs). En 2020, une ventilation adaptée a été installée ainsi 
qu’un nouveau réseau aéraulique. Ceci permet d’assurer un air sain et renouvelé en permanence  dans le 
bâtiment.

• Hôtel communautaire :
La centrale de traitement d’air de la salle du bureau communautaire n’était plus fonctionnelle, le 
remplacement de celle-ci en 2020 permet d’assurer à nouveau un renouvellement d’air et une température 
conformes à l’utilisation.

• Piscine-patinoire ICEO :
Le local technique d’exploitation de par sa configuration n’était pas satisfaisant en terme de renouvellement 
d’air, de ce fait un extracteur d’air à régulation y a été installé dans l’optique d’apporter une optimisation dans 
la qualité d’air et y apporter une amélioration tant sur le plan humain que la protection des équipements.
Un programme d’équilibrage a été entrepris pour la ventilation de la patinoire. Ce dispositif a été engagé afin 
d’homogénéiser la répartition globale de l’air, optimiser le fonctionnement de la piste en glace. Cette opération 
permet une petite économie sur la consommation électrique de fonctionnement des compresseurs.
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