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INTRODUCTION 

Le présent document constitue l’analyse itérative de l’évaluation environnementale stratégique du plan 

climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers. Il 

s’articule autour de 6 chapitres : 

 Analyse des documents cadres, 

 Perspectives d’évolution probable de l’environnement, 

 Analyse des différents scénarios de stratégie du PCAET proposés, 

 Analyse des effets sur l’environnement du plan d’actions choisi, 

 Mesures Eviter – Réduire – Compenser (ERC), 

 Etude sur le réseau Natura 2000. 

L’Evaluation Environnementale Stratégique est un outil d’aide à la décision. Il permet l’intégration de 

l’approche environnementale dans le PCAET. Ainsi il peut permettre l’optimisation environnementale du 

PCAET au travers de l’étude des solutions de substitution. 

Elle répond aux objectifs suivants :  

 Prendre en compte l'ensemble des thématiques environnementales et identifier et 
évaluer les incidences sur l’environnement des orientations et mesures du PCAET ; 

 De nourrir le PCAET et tout son processus d’élaboration, des enjeux environnementaux 
du territoire ; 

 Mettre en avant les éventuels effets antagonistes du plan d’action du PCAET ; 

 Estimer les perspectives d’évolution de l’environnement du territoire en l’absence de 
PCAET ; 

 Définir les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences ; 

 Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques 
publiques ; 

  Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus 
décisionnel de l'élaboration du PCAET ; 

 Éclairer la décision de l’autorité qui approuve le PCAET ; 

 Servir d’outil d’information, de sensibilisation et de participation auprès des élus locaux 
mais également des partenaires et du grand public. 

À retenir :  

 Le PCAET doit prendre en compte ses effets sur l’environnement. 

 Les effets de la stratégie sont comparés au scénario « fil de l’eau ». 
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PRESENTATION DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL ET DE SON 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 

Le Plan Climat Air Energie Territorial 

Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil opérationnel de coordination de la 

transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme 

d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.  

Le diagnostic comprend une estimation des émissions territoriales de GES et de polluants atmosphériques 

ainsi qu’une estimation de la séquestration nette de CO2, identifiant au moins les sols agricoles et les forêts, 

en tenant compte des changements d’affectation des terres. Il prévoit également un volet Energie 

contenant les éléments suivants : une analyse de la consommation énergétique finale du territoire, la 

présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, et un état de la 

production des énergies renouvelables sur le territoire. Enfin, une analyse de la vulnérabilité du territoire 

au changement climatique doit également être réalisée. 

La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité et porte sur les domaines 

suivants : 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, 
les sols et les bâtiments ; 

 Maîtrise de la consommation d'énergie finale ; 

 Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 
d'énergies de récupération et de stockage ; 

 Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 

 Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ; 

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 

 Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 

 Adaptation au changement climatique. 

Le programme d'actions définit des actions à mettre en œuvre par la collectivité et l'ensemble des acteurs 

socio-économiques. Il identifie également des projets fédérateurs, et précise les moyens à mettre en 

œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales 

actions envisagées. 

Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les 

indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés. 
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Le contexte réglementaire 

La réalisation de l’évaluation environnementale stratégique du PCAET de la communauté d’agglomération 

de Grand Calais Terres et Mers intervient dans un cadre réglementaire et politique. Elle repose sur l’article 

188 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015 qui modifie les 

plans climat énergie territorial (PCET), projets territoriaux axés sur l’énergie et le changement climatique, 

tels qu’ils étaient définis à l’article L 229-26 du code de l’environnement.  

Les PCET deviennent ainsi des plans climat air énergie territoriaux (PCAET). Leurs contenus et modalités 

d’élaboration sont précisés par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 relatif au 

plan climat air énergie territorial. 

Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il 

comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et 

d'évaluation. 

Enfin, le PCAET doit désormais faire l’objet d’une évaluation environnementale (cf. article R122-17 du code 

de l’environnement – 10ème catégorie du 2ème alinéa de la section I) et l'autorité environnementale 

compétente est la mission régionale d'autorité environnementale de la région des Hauts-de-France. 
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CHAPITRE 1. ARTICULATION AVEC LES 
DOCUMENTS CADRES 
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Sources : Ministère de l’environnement et CITEPA 

Le PCAET doit être compatible avec le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires (SRADDET), qui lui-même doit prendre en compte les lois issues du code de 

l’environnement (Stratégie nationale bas carbone (SNBC), Loi de Transition Energétique Pour la Croissance 

Verte (TEPCV), Loi Energie Climat…). 

 

 

 Positionnement du PCAET avec les outils de planification1 Figure 1.

Outils de planification « Aménagement » 

SNBC : Stratégie Nationale Bas-Carbone 

SRCAE : Schéma Régional Climat-Air-Energie 

SRADDET : Schéma régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des territoires 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

PLU : Plan Local d’Urbanisme  

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PDU : Plan de déplacements urbains 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

Outils de planification « Air » 

PNSE : Plan National Santé-Environnement 

PRSE : Plan Régional Santé-Environnement 

PREPA Plan de Réduction des Emissions de 

Polluants Atmosphériques 

PPA : Plan de protection de l’atmosphère 

PUQA : Plan d’Urgence pour la Qualité de l’Air 

PNSQA : Plan National de Surveillance de la Qualité 

de l'Air 

 

                                                           

1 Source : ÉLUS, L’ESSENTIEL À CONNAÎTRE SUR LES PCAET, de l’ADEME 
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Documents Existence sur le territoire 

Echelle 

nationale 

Loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte 
Oui 

Loi Energie Climat Oui 

Stratégie nationale d’adaptation au changement 

climatique 
Oui 

Stratégie nationale bas-carbone Oui 

Plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques 
Oui 

Programmation pluriannuelle de l’énergie Oui 

Loi Climat Résilience Oui 

Loi d’orientation des mobilités Oui 

Echelle 

régionale 

Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
Oui 

Schéma régional de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables 
Oui 

Projet Régional de Santé Environnement Oui 

Plan de Protection de l’atmosphère interdépartemental 

Nord-Pas-de-Calais 
Oui 

Echelle locale 

Schéma de cohérence territoriale Oui 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal Elaboration prescrite en 2022 

Plans de déplacements urbains Oui 

Programmes locaux de l'habitat Oui 

Etude spécifique au détroit Oui 

Charte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais 

d’Opale Oui 

 Synthèse des documents cadres Tableau 1.
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1.1 Echelle Nationale 

1.1.1 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte  

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 

donne un cadre et fixe des objectifs : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) (la nouvelle version de la SNBC du 

21 avril 2020 revoit cet objectif en visant une division des émissions de GES au moins par 6 d’ici 

2050 par rapport à 1990 pour atteindre la neutralité carbone) ; 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en 

visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

- Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 

la référence 2012 (cet objectif a ensuite été porté à 40 % par la Loi Energie Climat du 8 novembre 

2019) ; 

- Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 

2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

- Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 (objectif revu 

par la Loi Energie Climat du 8 novembre 2019, la part de 50 % du nucléaire dans le mix énergétique 

devant être atteindre pour 2035) ; 

- Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse 

consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 

- Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique et la consommation de matières premières. 

Certains de ces objectifs ont été actualisés par la Loi Energie et Climat du 8 novembre 2019, détaillée ci-

après. 

Les obligations du territoire  
La CA Grand Calais Terres et Mers devra se positionner sur les objectifs suivants : 

- Pourcentage de réduction de la consommation d’énergie en 2050 par rapport à 2015, 

- Pourcentage de la consommation d’énergie couverte par des énergies renouvelables locales en 

2030, 

- Pourcentage des émissions de GES couvertes par la séquestration du territoire.  

La stratégie du PCAET, élaborée courant 2019, respecte une partie de ces engagements : 

- Réduction de 45% de la consommation d’énergie d’ici 2050, 

- Production d’énergies renouvelables équivalente à 60% de la consommation en 2050 et 15% 

en 2030, 

- Réduction des émissions de GES de 38% des émissions en 2030 et de 89% en 2050, 

- 39% des émissions résiduelles séquestrées à horizon 2050. 
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1.1.2 La Loi Energie et Climat 

La loi énergie et climat du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence écologique et climatique. Elle 

inscrit cette urgence dans le code de l’énergie ainsi que l’objectif d'une neutralité carbone en 2050, en 

divisant les émissions de gaz à effet de serre par six au moins d'ici cette date. 

Cette loi porte sur six axes principaux, dont quatre particulièrement en lien avec le PCAET, détaillés ci-

dessous : 

 La sortie progressive des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables 

Parmi les objectifs et les mesures de la loi figurent :  

- La réduction de 40 % de la consommation d’énergies fossiles – par rapport à 2012 – d’ici 

2030 (contre 30 % précédemment) ; 

- L’arrêt de la production d’électricité à partir du charbon d’ici 2022 ; 

- L’obligation d’installation de panneaux solaires sur les nouveaux entrepôts et supermarchés 

(1000 m2 d’emprise au sol) et les ombrières de stationnement ; 

- La sécurisation du cadre juridique de l’évaluation environnementale des projets afin de 

faciliter leur aboutissement, notamment pour l’installation du photovoltaïque ou l’utilisation 

de la géothermie avec pour objectif d’atteindre 33 % d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique d’ici 2030, comme le prévoit la programmation pluriannuelle de l’Energie (PPE) ; 

- Le soutien à la filière hydrogène ; 

- La constitution de communautés d’énergies renouvelables. 

- La diversification du mix électrique, dans le cadre d’une stratégie de réduction lissée et 

pilotée des capacités nucléaires existantes, qui sera poursuivie pour atteindre 50 % de la 

production en 2035. 

 

 La lutte contre les passoires thermiques 

Les passoires thermiques sont les logements dont la consommation énergétique relève des classes F et G. 

Un plan de 2021 à 2028 est mis en place : 

- A partir de 2021 : les propriétaires de logements « passoires » ne peuvent plus augmenter le 

loyer entre deux locataires sans les avoir rénovés.  

- A partir de 2022, pour la mise en vente ou la location d’une passoire thermique, les diagnostics 

de performance énergétique devront être complétés d’un audit énergétique.  

- Dès 2023, pour les nouveaux contrats de location, le critère de décence des logements 

extrêmement consommateurs d'énergie sera précisé. 

- Enfin, d'ici 2028, la loi inscrit une obligation de travaux dans les passoires thermiques avec un 

objectif d’atteindre la classe E.  

  



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 12 

 

 La création des outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de politique climat 

Pour renforcer la gouvernance de la politique climatique, un Haut Conseil pour le climat est instauré. Il est 

chargé d'évaluer en toute indépendance la stratégie climatique de la France et l’efficacité des politiques 

mises en œuvre pour atteindre ses ambitions. 

La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est confirmée comme étant l’outil de pilotage des actions 

d'atténuation du changement climatique. Elle est révisée tous les cinq ans et peut être ajustée. 

Une loi de programmation quinquennale viendra fixer, à partir de 2023, les grands objectifs énergétiques 

en termes d’énergies renouvelables, de consommation d’énergie, de sortie des énergies fossiles et du 

niveau minimal et maximal d’obligation des certificats d’économies d’énergie. 

Le gouvernement doit dorénavant élaborer un "budget vert" (rapport annuel sur les incidences du projet 

de loi de finances en matière environnementale). 

 Les certificats d’économie d’énergie 

La Loi Energie et Climat permet d’encadrer davantage le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie 

(CEE), en renforçant les contrôles pour lutter contre les fraudes.  

La loi énergie-climat prévoit le signalement des manquements des entreprises ayant la certification 

Reconnu garant de l’environnement (RGE) à l’organisme de qualification concerné, celui-ci devant examiner 

sans délai les éléments signalés et mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant 

conduire à la suspension ou au retrait de la qualification. 

 

Les obligations du territoire  

La CA Grand Calais Terres et Mers devra se positionner sur les objectifs suivants : 

- Pourcentage de réduction de la consommation d’énergie en 2050 par rapport à 2015, 

- Pourcentage de la consommation d’énergie couverte par des énergies renouvelables locales en 

2030, 

- Pourcentage des émissions de GES couvertes par la séquestration du territoire.  

 

La stratégie du PCAET, élaborée courant 2019, respecte une partie de ces engagements : 

- Réduction de 45% de la consommation d’énergie d’ici 2050, 

- Production d’énergies renouvelables équivalente à 60% de la consommation en 2050 et 15% 

en 2030, 

- Réduction des émissions de GES de 38% des émissions en 2030 et de 89% en 2050, 

- 39% des émissions résiduelles séquestrées à horizon 2050. 

 

  

https://www.vie-publique.fr/en-bref/270914-une-methode-pour-evaluer-limpact-environnemental-du-budget-de-letat
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1.1.3 La loi Climat et Résilience  

La loi du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets, dite "loi Climat et Résilience", vise à accélérer la transition écologique de la 

société et de l'économie françaises.  

Elle est issue de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) qui a réuni 150 citoyens tirés au sort et les a 

chargés entre octobre 2019 et juin 2020 de définir une série de mesures susceptibles de réduire d’au moins 

40% les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 par rapport à 1990, dans un esprit de justice 

sociale. Cet objectif coïncide avec les engagements français de l’accord de Paris. La CCC a fait 149 

propositions se regroupant en cinq thématiques : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, 

se nourrir. 

Le texte compte 305 articles et s'articule autour de ces cinq thématiques. Selon les termes de l’article 1er, 

l'État s'engage à respecter l'objectif fixé en avril 2021 par l’Union européenne : baisser d'au moins 55% les 

émissions des GES d'ici 2030. La loi prévoit notamment, en matière : 

- de consommation : la création d’une étiquette environnementale ("éco-score") pour les produits et 

services, l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, l’expérimentation du "Oui 

pub" dans des collectivités territoriales volontaires (seules les personnes ayant apposé cette 

étiquette sur leur boîte aux lettres recevront des publicités papier) et l’obligation pour les grandes 

surfaces de plus de 400 m² de consacrer 20% de leur surface de vente au vrac d’ici 2030 ; 

- de production et de travail : la mise en cohérence de la stratégie nationale de la recherche avec la 

Stratégie nationale bas-carbone, la prise en compte de considérations environnementales dans les 

marchés publics, la modification de plusieurs dispositions du code minier et la déclinaison de la 

programmation pluriannuelle de l’énergie en objectifs régionaux de développement des énergies 

renouvelables ; 

- de déplacements : la création d’ici 2024 de zones à faibles émissions (ZFE) dans les agglomérations 

de plus de 150 000 habitants (les voitures les plus anciennes y seront interdites), l’extension de la 

prime à la conversion au vélo à assistance électrique, l’interdiction des vols intérieurs lorsqu’une 

alternative en train de moins de deux heures trente existe, la fin en 2030 de la vente des voitures 

neuves les plus polluantes (qui émettent plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre) et l’intégration 

d’un enseignement à l’écoconduite dans la formation des chauffeurs routiers ; 

- de logement et d’artificialisation des sols : l’éradication progressive des "passoires thermiques", 

l'instauration d'aides financières pour les travaux de rénovation, la division par deux du rythme de 

la bétonisation d’ici 2030, l’interdiction de construire de nouveaux centres commerciaux entraînant 

une artificialisation des sols et la couverture de 30% du territoire par des aires protégées ;  

- d’alimentation : un menu végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires dès la rentrée 2021, 

ainsi que la réduction d'ici 2030 de 13% des émissions d’ammoniac par rapport à 2005 et de 15% de 

celles de protoxyde d’azote par rapport à 2015. 

Le texte durcit les sanctions pénales en cas d'atteinte à l'environnement, particulièrement lorsqu’elle est 

intentionnelle et qu’elle a des effets graves et durables. Il crée des délits de mise en danger de 

l’environnement, de pollution des milieux et d'écocide pour les cas les plus graves. 
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Les obligations du territoire  

La CA Grand Calais Terres et Mers devra : 

- Fixer un objectif de baisse de 55% des émissions de GES en 2030. 

- Ajouter des clauses environnementales dans tous les appels d’offre et marchés passés avec des 

entreprises ; 

- Equiper obligatoirement les parkings publics de plus de 20 places de bornes de recharge pour 

véhicules électriques ; 

- Prendre part aux missions du service public de la performance énergétique de l’habitat, qui délivre 

une information et un conseil gratuit et neutre via des guichets locaux. Cet accompagnement sera 

progressivement rendu obligatoire pour les rénovations les plus ambitieuses, afin d’accéder aux 

aides publiques ; 

- Fixer un objectif de baisse de 50 % des émissions de particules fines issues du chauffage au bois 

entre 2020 et 2030, en raison du PPA interdépartemental Nord-Pas-de-Calais qui couvre la CA 

Grand Calais Terres et Mers ; 

- Fixer un objectif de réduction par deux de la consommation d’espaces naturels sur les dix 

prochaines années par rapport à la décennie précédente.  

 

La stratégie du PCAET, élaborée courant 2019 et donc bien avant la publication de la Loi Climat et 

Résilience, respecte une partie de ces engagements : 

- Réduction de 45% de la consommation d’énergie d’ici 2050, 

- Production d’énergies renouvelables équivalente à 60% de la consommation en 2050 et 15% 

en 2030, 

- Réduction des émissions de GES de 38% des émissions en 2030 et de 89% en 2050, 

- 39% des émissions résiduelles séquestrées à horizon 2050. 
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1.1.4 La stratégie nationale d’adaptation au changement climatique 

La stratégie nationale d’adaptation exprime le point de vue de l’Etat sur la manière d’aborder la question 

de l’adaptation au changement climatique. Il s’agit, d’ores et déjà, de préparer le territoire à affronter les 

bouleversements nés d’une dérive climatique planétaire qui affecteront aussi bien les modes de vie des 

français que l’ensemble des secteurs. Si les efforts de la communauté internationale visant à limiter la forte 

croissance des émissions de gaz à effet de serre méritent d’être encouragés et renforcés, il faut se préparer 

dès à présent à vivre dans un climat modifié. Cette stratégie nationale d’adaptation a été élaborée dans le 

cadre d’une large concertation, menée par l’observatoire national sur les effets du réchauffement 

climatique, impliquant les différents secteurs d’activités et la société civile sous la responsabilité du 

délégué interministériel au développement durable. Elle a été validée par le comité interministériel pour le 

développement durable réuni le 13 novembre 2006 par le Premier ministre. 

Quatre grandes finalités sont identifiées dans cette démarche d’adaptation face au changement climatique 

: 

 Sécurité et santé publique 

 Aspects sociaux : réduire les inégalités devant le risque 

 Limiter les coûts, tirer parti des bénéfices potentiels 

 Préserver le patrimoine naturel 

 

Neuf axes stratégiques sont proposés dans la stratégie nationale : 

 Axe 1. Développer la connaissance 

 Axe 2. Consolider le dispositif d’observation 

 Axe 3. Informer, former, sensibiliser tous les acteurs 

 Axe 4. Promouvoir une approche adaptée aux territoires 

 Axe 5. Financer les actions d’adaptation 

 Axe 6. Utiliser les instruments législatifs et réglementaires 

 Axe 7. Favoriser les approches volontaires et le dialogue avec les acteurs privés 

 Axe 8. Tenir compte de la spécificité de l’outre-mer 

 Axe 9. Contribuer aux échanges internationaux 

 

La stratégie nationale d’adaptation au changement climatique passe également par le Plan national 

d’adaptation au changement climatique 2018-2022 (PNACC 2) dont le but est de mettre en œuvre les 

actions nécessaires pour adapter, d’ici 2050, les territoires de la France métropolitaine et outre-mer aux 

changements climatiques régionaux attendus. Il fait suite au PNACC 2011-2015 et a été finalisé au premier 

semestre 2018. 

 

Les obligations du territoire  

La CA Grand Calais Terres et Mers devra se positionner sur les axes stratégiques de la stratégie nationale 

d’adaptation.  

 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 16 

 

La stratégie du PCAET respecte ces engagements, à travers les objectifs stratégiques suivants : 

- Aménager et adapter le territoire pour limiter les conséquences des changements 

climatiques (inondations, submersions marines, ilots de chaleur) 

- Soutenir une agriculture durable pour une alimentation de proximité saine et durable 

- Essaimer les concepts des écoquartiers (aménagements durables, bioclimatiques, potagers 

partagés…) 

- Protéger et développer les lieux de biodiversité (végétalisation des villes, parcours 

pédagogiques, tourisme,…) 

- Poursuivre la dynamique et la communication sur les actions PCAET 
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1.1.5 Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 

 Aspects réglementaires 

Instaurée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi TEPCV), 

la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour conduire la politique 

d’atténuation du changement climatique. Elle constitue l’un des deux volets de la politique climatique 

française, au côté du Plan national d’adaptation au changement climatique 

Adoptée pour la première fois en 2015, la SNBC a été révisée en 2018-2019, en visant d’atteindre la 

neutralité carbone en 2050 (ambition rehaussée par rapport à la première SNBC qui visait le facteur 4, soit 

une réduction de 75 % de ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990). Elle définit ainsi des 

objectifs de réduction des émissions de GES à l’échelle de la France à court et moyen terme : les budgets 

carbone (plafonds d’émissions de GES à ne pas dépasser au niveau national sur des périodes de 5 ans, 

exprimés en millions de tonnes de CO2 équivalent). 

Ce projet de SNBC révisée a fait l’objet d’une consultation du public du 20 janvier au 19 février 2020. La 

nouvelle version de la SNBC et les budgets carbone pour les périodes 2019-2923, 2024-2028 et 2029-2033 

ont été adoptés par décret le 21 avril 2020. Outil au niveau territorial de la SNBC, le PCAET doit être 

compatible avec celle-ci - « ne pas être en contradiction avec les options fondamentales », via le SRADDET 

au niveau régional (schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des 

territoires). 
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 Objet du document / grandes orientations 

 Cadre général : 

La SNBC vise deux ambitions :  

 Atteindre la neutralité carbone en 2050 pour le territoire français, entendue comme l’atteinte 

de l’équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de GES, c’est-à-

dire absorbées par les milieux naturels gérés par l’homme (forêt, prairies, sols agricoles, zones 

humides, etc.) et certains procédés industriels (capture et stockage ou réutilisation du 

carbone) ; 

 Réduire l’empreinte carbone des Français (ensemble des émissions associées à la consommation 

des Français, incluant celles liées à la production et au transport des biens et des services 

importés). 

La neutralité carbone implique de diviser nos émissions de GES au moins par 6 d’ici 2050, par rapport à 

1990.  

La SNBC s’appuie sur un scénario de référence (commune à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie – 

PPE). Ce scénario de référence met en évidence des mesures de politiques publiques, en supplément de 

celles existant aujourd’hui, qui permettraient à la France de respecter ses objectifs climatiques à court, 

moyen et long terme. Par rapport à ce scénario, la France atteindra à l’horizon 2050 un niveau d’émission 

« incompressible » : environ 80 Mt CO2 eq. Atteindre la neutralité carbone implique donc de compenser 

ces émissions par des puits de carbone. Le puits estimé du secteur des terres (forêt et terres agricoles) 

optimisé et durable, ajouté à un puits estimé de capture et de stockage du carbone, permet d’équilibrer 

uniquement ces émissions résiduelles non énergétiques ainsi que des émissions résiduelles issues 

d’énergies fossiles conservées pour une partie des transports (aériens et domestiques).  

 Evolution des émissions et des puits de GES sur le territoire français entre 1990 et 2050 (en Figure 2.

MtCO2eq). Inventaire CITEPA 2018 et scénario SNBC révisée (neutralité carbone) 
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Pour atteindre la neutralité carbone, il est nécessaire de : 

 Décarboner totalement la production d’énergie à l’horizon 2050 (utiliser la biomasse, 
géothermie, pompes à chaleur et électricité décarbonée) ; 

 Réduire fortement les consommations d’énergie dans tous les secteurs (réduction de plus 
de 40 % par rapport à 2015), via l’efficacité énergétique et la sobriété ; 

 Diminuer au maximum des émissions non liées à la consommation d’énergie par exemple 
de l’agriculture (réduction de près de 40 % entre 2015 et 2050), ou des procédés 
industriels (division par 2 entre 2015 et 2050) ; 

 Augmenter les puits de carbone (naturels et technologiques) d’un facteur 2 par rapport à 
aujourd’hui. 

La SNBC formule des orientations de politiques publiques concernant :  

 La gouvernance de la mise en œuvre de la stratégie aux échelles nationale et territoriale ; 

 Des sujets transversaux tels que l’économie, la recherche, l’éducation ou encore l’emploi ; 

 Chaque secteur d’activité : transports, bâtiments, agriculture, forêt-bois, industrie, 
production d’énergie, déchets. 

 Orientations sectorielles de la SNBC 

La répartition sectorielle des trois prochains budgets carbone en MtCO2eq est la suivante :  

 

 Répartition sectorielle des trois prochains budgets carbone en MtCO2eq Figure 3.
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Les recommandations sectorielles concernent : les transports, les bâtiments, l’agriculture, la forêt-bois-

biomasse, l’industrie, la production d’énergie et de déchets. On retrouve les objectifs par secteurs dans le 

tableau ci-dessous : 

Secteur Objectif de réduction des émissions de GES par rapport à 2015 

Bâtiments 
En 2030 : - 49 % 

En 2050 : décarbonation complète 

Transports 
En 2030 : - 28 % 

En 2050 : décarbonation complète (sauf aérien et domestique) 

Agriculture  
En 2030 : - 19 % 

En 2050 : - 46 %  

Production d’énergie 
En 2030 : - 33 % 

En 2050 : décarbonation complète 

Industrie 
En 2030 : - 35 % 

En 2050 : - 81 % 

Déchets 
En 2030 : - 35 % 

En 2050 : - 66 % 

 Objectifs de réduction par secteur visés par la SNBC Tableau 2.

 

Ainsi, il convient d’amplifier le rythme de réduction des gaz à effet de serre, sans porter préjudice au 

développement économique de la France, ni simplement exporter les émissions en délocalisant les activités 

les plus émettrices. C’est le but de la SNBC. 

Les obligations du territoire  

La CA Grand Calais Terres et Mers devra se positionner sur l’objectif suivant : Atteinte de la neutralité 

carbone.  

 

La stratégie du PCAET, élaborée courant 2019 et donc avant la publication de la nouvelle SNBC, respecte 

une partie de ces engagements : 

- Réduction des émissions de GES de 38% des émissions en 2030 et de 89% en 2050, 

- 39% des émissions résiduelles séquestrées à horizon 2050. 
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1.1.6 Plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques (PREPA) 

 Contexte 

La pollution atmosphérique engendre un impact sanitaire important : 48 000 décès prématurés par an, 

d’après une évaluation de l’Agence nationale de santé publique publiée en juin 2016. Malgré une 

amélioration progressive de la qualité de l’air, les normes sanitaires fixées par la directive 2008/50/CE 

restent dépassées dans de très nombreuses agglomérations. Récemment, la France a fait l’objet de deux 

avis motivés de la Commission européenne pour non-respect des valeurs limites en particules fines et 

dioxyde d’azote. En réponse à cela, l’adoption du PREPA en 2017 permet d’entreprendre des actions afin de 

protéger la population et l’environnement.  

 Date de validation du document et aspects réglementaires 

Arrêté du 10 mai 2017 – Décret n°2017-949 du 10 mai 2017. 

 Aspects réglementaires 

Le PREPA est prévu par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV – article 64) 

et par la directive 2016/2284 du 14 décembre 2016. Il s’appuie sur des outils comme les Plan de Protection 

de l’Atmosphère (PPA) ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET). 

 Lien avec le PCAET 

Le PCAET doit être compatible avec le PREPA - « ne pas être en contradiction avec les options 

fondamentales », il concerne principalement le volet « air » du PCAET. Le PREPA pourra constituer une 

source d’information utile pour l’estimation par les territoires des potentiels de réduction de la pollution 

dans les différents secteurs d’activité. 

 Objet du document / thématiques abordées  

Le PREPA est composé d’un décret qui fixe les objectifs de réduction aux horizons 2020, 2025 et 2030 ainsi 

que d’un arrêté qui détermine les actions de réduction des émissions à renforcer et à mettre en œuvre. 

 

 Objectifs/ grandes orientations 

Le PREPA se constitue de mesures de plusieurs types : 

- Des mesures de consolidation de la réglementation existante ; 

- De nouvelles mesures en faveur de la qualité de l’air ; 

- Des projets de recherches et de développement. 

L’ensemble des mesures issu de l’arrêté du 10 mai 2017 est réparti selon les secteurs suivants : 
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Secteur Axes principaux du plan national 

Industrie 
 Renforcement des exigences réglementaires et de leur contrôle 

 Renforcement des incitations financières (TGAP) 

Transport et 
Mobilité 

 Ajustement de la fiscalité pour mieux prendre en compte les polluants atmosphériques 

 Promotion de l’utilisation des véhicules les moins polluants et des mobilités actives et des 
transports partagés 

 Renforcement du contrôle des émissions des véhicules et des engins mobiles non routiers 
(EMNR) 

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques du transport aérien, maritime et 
fluvial 

Résidentiel-
Tertiaire 

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques des opérations de rénovations 
thermiques 

 Réduction des émissions des appareils de chauffage et lutte contre le brûlage des déchets 
verts 

Agriculture 

 Réduction de la volatilisation de l’ammoniac liée aux épandages et limitation du brûlage à 
l’air libre des résidus agricoles 

 Evaluation et réduction de la présence des produits phytopharmaceutiques dans l’air 

 Accompagnement du secteur grâce aux politiques agricoles 

Mobilisation 
des acteurs 

locaux et des 
financements 

 Communication pour sensibiliser les différents acteurs 

 Mobilisation et accompagnement des collectivités 

 Mobilisation des crédits d’intervention en faveur de la qualité de l’air et renforcement de 
la prise en compte de la qualité de l’air dans les autres politiques publiques 

Amélioration 
des 

connaissances 
et Innovation 

 Amélioration des inventaires d’émissions et des connaissances sur l’origine des pollutions 
et de leur impact 

 Amélioration de la prévision des concentrations de polluants dans l’air ambiant 

 Anticipation de la future prise en compte de polluants non réglementés 

 Axes principaux des mesures du PREPA par secteur d’importance Tableau 3.

Le Tableau 4, issu du décret n°2017-949, résume les objectifs de réduction jusqu’en 2030 avec 2005 comme 
année de référence : 

Polluant Années 2020 à 2024 Années 2025 à 2029 A partir de 2030 

Dioxyde de soufre (SO2) - 55 % - 66 % - 77 % 

Oxydes d’azote (NOx) - 50 % - 60 % -69 % 

Composés Organiques 
Volatils autres que le 
méthane (COVNM) 

-43 % - 47 % - 52 % 

Ammoniac (NH3) - 4 % - 8 % - 13 % 

Particules fines (PM2,5) - 27 % - 42 % - 57 % 

 Objectifs de réduction du PREPA des émissions anthropiques de polluants atmosphériques Tableau 4.

pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029 et à partir de 2030 par rapport aux émissions de l’année 

de référence 2005. 

Les obligations du territoire  

La CA Grand Calais Terres et Mers devra se positionner sur les objectifs de réduction d’émissions des 5 

polluants étudiés. 

La stratégie du PCAET respecte les objectifs du PREPA. 
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1.1.7 Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

 Contexte et objectif 

Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, la France a pris des engagements forts afin de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur de l’énergie. Pour y parvenir, mais 

également pour diversifier le mix énergétique, assurer la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité, 

la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe les priorités d’action de la politique énergétique 

du Gouvernement pour les dix prochaines années. 

L'ensemble des piliers de la politique énergétique et l'ensemble des énergies sont traités dans une même 

stratégie : maîtrise de la demande en énergie, maîtrise des coûts des énergies, promotion des énergies 

renouvelables, garantie de sécurité d'approvisionnement et indépendance énergétique, etc. Cela permet 

de construire une vision cohérente et complète de la place des énergies et de leur évolution souhaitable 

dans la société française. 

La PPE est un outil opérationnel engageant pour les pouvoirs publics. Elle décrit les mesures qui 

permettront à la France de décarboner l’énergie afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050 (objectif 

inscrit à travers l’article 1er de la loi Energie Climat du 8 novembre 2019, obtenu en divisant au moins par 6 

les émissions de GES en 2050 par rapport au niveau de 1990 - facteur 6). Les 10 prochaines années 

permettront de prendre le virage qui rendra faisable cette ambition nécessaire. Le scénario énergétique de 

la PPE est le même que celui de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) pour la période qu’elle couvre. La 

PPE porte sur deux périodes successives : 2019-2023 et 2024-2028. Adoptée en 2020, elle sera revue d’ici 

2023. 

 

 Objectif et méthode 

Il s’agit de diminuer très fortement les émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone.  

Pour atteindre la neutralité carbone, la France a détaillé dans la PPE les mesures phares pour la prochaine 

décennie. Cette feuille de route permettra de réduire les émissions liées à la production et la 

consommation d’énergie et de placer la France sur la trajectoire nécessaire pour atteindre une 

décarbonation complète de l’énergie en 2050. 

Pour cela, 2 grands leviers sont à actionner :  

 Réduire la consommation d’énergie : cela concerne tous les secteurs (bâtiments, transports, 

industrie, agriculture) en développant des nouvelles technologies, en modifiant les 

comportements. La consommation finale devra baisser de moitié d’ici 2050 (loi TECV) ; 

 Diversifier le mix énergétique : le mix énergétique doit évoluer vers une énergie sans carbone et 

favoriser les énergies renouvelables. 

La réduction de l’utilisation des énergies fossiles permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

mais également d’améliorer la qualité de l’air en réduisant les autres polluants émis lors de la combustion, 

ce qui est bénéfique du point de vue de la santé. 
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 % de réduction de la consommation primaire d’énergie fossile par vecteur énergétique (scénario Figure 4.

de référence) 

Les secteurs n’ont pas tous le même impact sur la consommation finale d’énergie : les deux plus gros 

postes de consommation sont les transports et le bâtiment (résidentiel et tertiaire), suivis par l’industrie. La 

consommation d’énergie dans l’industrie a connu une baisse en 2008 et est stable depuis. Les 

consommations d’énergie dans les transports et le résidentiel-tertiaire sont stables. Dans la PPE, tous les 

secteurs sont mobilisés. 

 

 Evolution de la consommation finale d’énergie par secteur à partir de 2017 Figure 5.
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Les grands objectifs de la PPE sont repris sur la Figure 6. 

 
 Grands objectifs de la PPE Figure 6.

Les obligations du territoire  

La CA Grand Calais Terres et Mers devra se positionner sur les objectifs suivants : 

- Pourcentage de réduction de la consommation d’énergie en 2050 par rapport à 2015, 

- Pourcentage de la consommation d’énergie couverte par des énergies renouvelables locales en 

2030, 

- Pourcentage des émissions de GES couvertes par la séquestration du territoire.  

 

La stratégie du PCAET, élaborée courant 2019, respecte une partie de ces engagements : 

- Réduction de 45% de la consommation d’énergie d’ici 2050, 

- Production d’énergies renouvelables équivalente à 60% de la consommation en 2050 et 15% 

en 2030, 

- Réduction des émissions de GES de 38% des émissions en 2030 et de 89% en 2050, 

- 39% des émissions résiduelles séquestrées à horizon 2050. 
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1.1.8 La loi d'orientation des mobilités (LOM) 

La loi d'orientation des mobilités a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019. Cette loi transforme 

en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus 

faciles, moins coûteux et plus propres. 

 Les trois piliers de la loi d'orientation des mobilités 

 1/ Investir plus et mieux dans les transports du quotidien 

• 13,4 Md€ d’investissements de l’État dans les transports en cinq ans (2017-2022) ; 

• Une réorientation claire des investissements en faveur des transports du quotidien plutôt que de 

nouveaux grands projets : hausse des moyens pour l’entretien des réseaux existants, 

investissement dans un plan RER pour les métropoles, désenclavement des territoires ruraux ; 

• Les 3/4 des investissements sur la période 2017-2022 consacrés au mode ferroviaire. 

 2/ Faciliter et encourager le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer 

• Des solutions alternatives à la voiture individuelle proposées sur 100 % du territoire par les 

collectivités, grâce à des outils plus simples, moins coûteux, et mieux adaptés à leurs besoins, 

qu’elles pourront maintenant mettre en place : covoiturage, transport à la demande, navettes 

autonomes, etc. Pour cela, l’État met en place des financements et appels à projets : 500M€ sont 

par exemple mobilisés par l’État sur la période 2017-2022 pour cofinancer des projets de mobilité 

avec les collectivités (DSIL). 

• La mobilité domicile-travail au cœur du dialogue social dans les entreprises : elle deviendra un 

thème obligatoire de négociation sociale pour s’assurer que les entreprises s’engagent à faciliter les 

trajets de leurs salariés. Cet accompagnement pourra prendre la forme d’un titre-mobilité, sur le 

modèle ticket restaurant. 

• Un forfait mobilité durable, jusqu’à 400 €/an pour aller au travail en covoiturage ou en vélo : les 

employeurs pourront contribuer aux frais de déplacements de leurs salariés par ce forfait, exonéré 

d’impôts et de cotisations sociales. L’État le généralisera à tous ses agents dès 2020 à hauteur de 

200 €/an. 

• Un permis de conduire moins cher et plus rapide, en réduisant les délais, en permettant les 

comparatifs entre auto-écoles, en facilitant l’apprentissage en ligne et sur simulateur, etc. 

• L’accélération du développement des solutions innovantes de mobilité : circulation de navettes 

autonomes dès 2020, 100% des informations rendues publiques pour favoriser des trajets en un 

seul clic, … La loi mobilités créera également le cadre de régulation pour les services en free-

floating, et rééquilibrera les relations entre chauffeurs VTC, livreurs et plateformes. 

• La mobilité des personnes en situation de handicap facilitée, grâce à des mesures concrètes : 

gratuité possible pour les accompagnateurs dans les transports, données d’accessibilité rendues 

publiques, etc. 

 3/ Engager la transition vers une mobilité plus propre 

• L’objectif de neutralité carbone en 2050 inscrit dans la loi, conformément au Plan climat, avec une 

trajectoire claire : - 37,5 % d’émissions de CO2 d’ici 2030 et l'interdiction de la vente de voitures 

utilisant des énergies fossiles carbonées d'ici 2040. 

• La prime à la conversion et la possibilité de recharger partout son véhicule électrique, en 

multipliant par 5 d’ici 2022 les points de recharge : équipement obligatoire dans certains parkings, 

création d’un droit à la prise, division par plus de 2 du coût d’installation… 
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• Un plan vélo inédit pour tripler sa part dans les déplacements : création d'un fonds vélo de 350 M€, 

lutte contre le vol avec la généralisation progressive du marquage des vélos et des stationnements 

sécurisés, création du forfait mobilité durable, généralisation du savoir-rouler à l'école… 

• Un plan pour faire du covoiturage une solution au quotidien, en permettant aux collectivités de 

subventionner les covoitureurs, en ouvrant la possibilité de créer des voies réservées aux abords 

des métropoles, en mettant en place un forfait mobilité durable… 

• Des zones à faibles émissions pour un air plus respirable, permettant aux collectivités de limiter la 

circulation aux véhicules les moins polluants, selon des critères de leur choix. Déjà 23 collectivités, 

soit plus de 17 millions d’habitants concernés, sont engagées dans la démarche en 2019. 

• La contribution des modes les plus émetteurs au financement des mobilités : réduction de 2 

centimes de l'exonération de Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques 

(TICPE) pour les transporteurs routiers et écocontribution inédite du secteur aérien. 

 Lien avec le Plan Climat 

L’article 85 de la LOM prévoit que les Plans Climats Air Énergie Territoriaux (PCAET) établis sur les 

territoires de plus de 100 000 habitants ou de plus de 20 000 habitants couverts partiellement ou 

intégralement par un PPA définissent un plan d’action en vue d’atteindre des objectifs territoriaux 

biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi 

exigeants que ceux prévus au niveau national par le plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques. 

Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas 

atteints, le plan d’action doit être renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu’il soit procédé à une 

révision du PCAET, ou lors de la révision du PCAET si celle-ci est prévue dans un délai plus court. 

En complément, l’article 85 de la loi LOM prévoit que le plan d’action comporte une étude portant sur : 

• La création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs Zone à Faibles Emissions 

(ZFE) ; 

• Les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des 

véhicules à très faibles émissions. 

En sus des dispositions précitées, le plan d’action doit prévoir les solutions à mettre en œuvre en termes 

d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant 

les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique. 

Les obligations du territoire  

La CA Grand Calais Terres et Mers, regroupant plus de 20 000 habitants et étant couvert par le PPA Nord-

Pas-de-Calais, devra : 

- Intégrer un plan d’action en faveur de la qualité de l’air dans son PCAET (comme tous les PCAET), 

- Fixer des objectifs territoriaux biennaux de réduction des polluants atmosphériques au moins aussi 

exigeant que ceux du PREPA, applicable dès 2022, 

- Étudier la faisabilité d’une zone de faibles émissions mobilité et son renforcement progressif, 

- Respecter les normes de qualité de l’air au plus tard en 2025.  

Le plan d’action du PCAET respecte ces engagements. 
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1.2 Echelle Régionale 

1.2.1 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

 Objet du SRADDET et mise en place 

Le SRADDET est un document créé en 2015 par la loi NOTRe, qui a instauré une nouvelle organisation 

territoriale de la République. C'est le nouveau cadre de la planification régionale en matière 

d’aménagement du territoire. 

Lors de la séance plénière du 30 juin 2020, la Région Hauts-de-France a adopté son projet de Schéma 

Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), transmis au 

Préfet de Région. Ce dernier l'a approuvé par arrêté préfectoral le 4 août 2020. 

Le SRADDET fixe : 

- Des objectifs de développement du territoire de la région à moyen et long terme concernant 

différents domaines : équilibre et égalités des territoires, désenclavement des territoires 

ruraux, gestion économe de l’espace, développement des transports, maîtrise et valorisation 

de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et 

restauration de la biodiversité, prévention, gestion des déchets … ; 

- Des règles générales pour contribuer à atteindre les objectifs retenus.  

Le SRADDET est mobilisateur et privilégie les enjeux régionaux sur lesquels la valeur ajoutée du document 

est réelle, en articulation avec le SRDEII (Schéma régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation).  

Cette valeur ajoutée se traduit de trois manières différentes : 

 Faire plus opérationnel et plus simple : la Région dispose avec son SRADDET d’une 
capacité de mise en cohérence là où plusieurs schémas complexifiaient auparavant les 
niveaux de lecture et cloisonnaient les démarches. Il se substitue aux schémas antérieurs 
tels que les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), les Schémas 
Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), les Schémas Régionaux des Infrastructures et des 
Transports (SRIT), les Schémas Régionaux d’Intermodalité (SRI) et intègrera le futur Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Le SRADDET contribue ainsi 
à rendre les enjeux plus lisibles, à produire des objectifs et des règles plus facilement 
appropriables, à promouvoir une approche plus intégrée de l’aménagement et à assurer 
la cohérence des politiques publiques entre elles. 

 Faire ensemble et plus efficacement : la Région veut favoriser les mises en système, 
fédérer les acteurs autour d’enjeux communs et mutualiser les ressources. La 
configuration du territoire régional – deux moteurs métropolitains, un maillage important 
de villes, des ruralités aux profils multiples – est une chance. Elle permet des mises en 
réseau et des complémentarités réelles.  

 Révéler les Hauts-de-France : la nouvelle vision régionale doit permettre bien davantage 
qu’une simple addition des projets des deux ex-régions Nord Pas-de-Calais et Picardie. La 
capacité du SRADDET à mobiliser les territoires en faveur des grandes dynamiques 
régionales, interrégionales et transfrontalières au bénéfice de tous sera déterminante 
pour l’avenir de la région. 
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 Articulation du SRADDET avec les documents locaux 

Outre son caractère « intégrateur », le SRADDET est également « prescriptif ». Ses objectifs et ses règles 

générales s’imposent aux documents locaux de planification.  

Les SCoT (ou à défaut les PLU), les PDU, les PCAET et les chartes des PNR :  

 Prennent en comptes les objectifs du SRADDET ; 

 Sont compatibles avec les règles générales de ce schéma, pour celles de leurs dispositions 
auxquelles ces règles sont opposables.  

 

 Objectifs « Air » du SRADDET 

Les objectifs « Air » du SRADDET en région s’inscrivent dans les objectifs nationaux du Plan de réduction 

des émissions de polluants atmosphériques (PREPA). 

Les objectifs de réduction des émissions de polluants par rapport à 2015 définis dans le SRADDET sont 

repris dans le Tableau 5 et sur la Figure 7. 

Emissions 

en tonnes 
2015 2021 

Baisse % / 

à 2015 
2026 

Baisse % / 

à 2015 
2031 

Baisse % / 

à 2015 

NOx 102 652 69 440 -32% 55 552 -46% 43 052 -58% 

COVnM 118 545 75 387 -36% 70 097 -41% 63 484 -46% 

SO2 29 340 22 637 -23% 17 097 -42% 11 570 -61% 

NH3 50 134 48 852 -3% 46 817 -7% 44 273 -12% 

PM2.5 20 490 17 208 -16% 13 672 -33% 10 136 -51% 

PM10 32 314 27 214 -16% 21 622 -33% 16 030 -50% 

 Objectifs de réduction des émissions de polluants par rapport à 2015 Tableau 5.
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 Objectifs de réduction des émissions de polluants par rapport à 2015 Figure 7.

 

 Objectifs sur l’autonomie énergétique des territoires 

Pour contribuer aux objectifs nationaux définis dans la loi pour la transition énergétique, le SRADDET vise 

un développement des énergies renouvelables comparable à l’effort national en multipliant par 2 la part 

des énergies renouvelables à l’horizon 2030 (passant de 19 TWh en 2015 à 39 TWh à l’horizon 2031), et 

faisant passer la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale de 9% en 2015 à 

28% en 2031 en visant un meilleur équilibre entre énergies électriques et thermiques. 

 2015 2021 2026 2031 

Part d’EnR dans la 

consommation 

finale d’énergie 

9 % 15 % 20 % 28 % 

 Evolution de la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale Tableau 6.

Les résultats attendus en matière de production d’énergies renouvelables sont repris dans le tableau et la 

figure ci-dessous. 

Note : Le SRADDET s’appuie sur la loi TECV et la SNBC dans sa version de 2015, d’où la notion de « facteur 

4 » et non « facteur 6 » ou « neutralité carbone », ces deux dernières notions ayant été introduites par la 

loi Energie Climat du 8 novembre 2019 et reprises dans la révision de la SNBC du 21 avril 2020. 

Production 

d’EnR en GWh 
2015 2021 2026 2031 2050 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 31 

 

Production 

d’EnR en GWh 
2015 2021 2026 2031 2050 

Hydraulique 13 24 40 60 

Vers facteur 4 

Eolien 4966 7824 7824 7824 

Solaire 

photovoltaïque 
126 363 878 1778 

Solaire 

thermique 
36 137 417 1015 

Biogaz 547 1681 4284 9053 

Energie fatale, 

gaz de mines 
309 651 1210 1987 

Déchets 694 890 1095 1292 

Bois énergie en 

collectif 
3051 4089 4694 5182 

Bois énergie 

particulier 
4618 4618 4618 4618 

Agrocarburants 2849 2869 2886 2900 

Géothermie 

basse t° 
84 229 528 1029 

Pompes à 

chaleur 
1701 2076 2451 2800 

TOTAL 18 995 25 451 30 924 39 538 

 Production d’énergies renouvelables en GWh Tableau 7.
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 Objectifs SRADDET sur la production d’EnR Figure 8.

Ces objectifs de production d’énergies renouvelables sont repris dans la règle générale 8 : Les SCoT et les 

PCAET contribuent à l’objectif régional privilégiant le développement des énergies renouvelables et de 

récupération autre que l’éolien terrestre.  La stratégie territoriale, chiffrée dans le cadre des PCAET, doit 

permettre d’atteindre une production d’EnR&R d'au moins 28% de la consommation d'énergie finale de la 

région en 2031. Elle tient compte de leur potentiel local et des capacités d’échanges avec les territoires 

voisins et dans le respect des écosystèmes et de leurs fonctions ainsi que de la qualité écologique des sols. 

 Objectifs sur les réductions des consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) 

Le SRADDET reprend en les mettant en cohérence les éléments essentiels des diagnostics, enjeux et 

orientations des Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE) des anciennes régions Nord-Pas de Calais 

et Picardie. Il s’appuie également sur les objectifs de la loi TEPCV, le code de l’énergie (sobriété 

énergétique) et le décret du 18/11/2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la SNBC. 

Le Tableau 8 reprend l’objectif de réduction de la consommation régionale d’énergie finale par secteur et le 

Tableau 9 concerne l’objectif de réduction des émissions régionales de GES par secteur. 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 33 

 

 

 Objectif de réduction de la consommation régionale d’énergie finale par secteur Tableau 8.

 

 Objectif de réduction des émissions régionales de GES par secteur Tableau 9.

Ces objectifs sont énoncés dans la règle générale 7 : Les PCAET doivent se doter d'une stratégie chiffrée 

globalement et par secteur d'activité industrie, résidentiel, tertiaire, transport, agriculture) afin de 

contribuer à l’objectif régional de réduction d'au moins 30 % des consommations d’énergie en 2031 par 

rapport à 2012, et d'au moins 40 % pour les émissions de GES. 

 

 Objectifs sur l’adaptation au changement climatique 

Le SRADDET indique dans sa règle générale 6 :  

« Les SCoT / PLU / PLUI et PCAET développent une stratégie coordonnée et cohérente d'adaptation au 

changement climatique conçue pour : 

 Répondre aux vulnérabilités propres au territoire concerné et préparer la population et les acteurs 

économiques à la gestion du risque climatique, 

 Préserver et restaurer des espaces à enjeux en travaillant notamment sur la résilience des espaces 

naturels, agricoles et forestiers ». 

Les espaces à enjeu sont : les zones inondables, les éléments naturels et corridors biologiques et les zones 

de vulnérabilité.  Les SCoT et PLUI, en lien avec les PCAET, devront adapter leur stratégie de gestion des 

risques à leurs propres vulnérabilités climatiques pour limiter les effets des îlots de chaleur, inondations, 

sécheresses, submersion, retrait / gonflement des argiles, tension sur les ressources naturelles et agricoles, 

tout en se rendant plus résilients. Les territoires devront privilégier les solutions d’aménagements 

« naturelles » (génie écologique) et les pratiques agronomiques économes en eau, luttant contre l’érosion, 

basées sur des variétés culturales et espèces de peuplement forestières diversifiées et adaptées.  
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 Autres objectifs du SRADDET en lien avec le PCAET 

 Objectifs sur les productions agricoles 

Le SRADDET indique dans sa règle générale 9 :  

« Les PCAET et les chartes de PNR accompagnent la relocalisation des productions agricoles et la 

consommation de produits locaux en particulier issues de l’agriculture biologique, notamment en 

développant les lieux de distribution dans les centralités et des tiers lieux de vente en mobilisant des outils 

de protection des terres agricoles ». 

La SNBC invite à maîtriser la demande de mobilité des marchandises notamment en rapprochant la 

production et la consommation des biens grâce à des filières courtes. La loi Agriculture et alimentation fixe 

un objectif de 50 % de produits bio ou bénéficiant d’un label de qualité d’ici à 2022 dans la restauration 

collective. Ainsi, la règle 9 encourage les territoires à mettre en place des stratégies visant la relocalisation 

de la production alimentaire et la consommation de produits locaux. Cela représente une opportunité 

pour le secteur agricole de garantir des débouchés. De plus, favoriser les consommations de productions de 

saisons évite la mise en place de longues chaînes du froid ou la culture sous serres fortement 

consommatrices d’énergie et émettrices de GES. 

 

 Objectifs sur la mobilité 

La règle générale 26 demande que tous les territoires, y compris les moins denses, élaborent, proposent, 

ou participent à une stratégie de développement des transports et de la mobilité qui répond aux besoins 

de la population, notamment pour un accès facilité à l’emploi et à la formation, et à l’impératif de 

sobriété carbone.  

La règle générale 30 demande à ce que les PCAET notamment créent les conditions favorables à l’usage 

des modes de déplacements actifs. Ils développement des mesures incitatives et des dispositions pour le 

déploiement d’installations, en particulier pour les itinéraires cyclables les plus structurants. 

La règle générale 31 demande à ce que les PCAET (en lien avec les SCoT et PLUi) facilitent les trajets 

domicile-travail et l’accès aux zones d’activités par des modes alternatifs à la voiture individuelle. Pour 

cela, ils encouragent le développement : 

 D’expérimentation dans les réponses de déplacements domicile-travail, 

 Du stationnement et des infrastructures nécessaires pour les modes alternatifs de 
mobilités (modes actifs, transports en commun, covoiturage, autopartage,) 

 De points de rechargement en énergies alternatives au pétrole (électrique, hydrogène, 
GNV …). 

 Objectifs sur la réhabilitation thermique  

La règle générale 33 demande que les PCAET, en lien avec les SCoT, développent une stratégie visant une 

réhabilitation thermique performante du parc public et privé de logements et du parc tertiaire, 

comportant :  

 L’identification des secteurs prioritaires d’intervention, 

 Un niveau de performance énergétique à atteindre, 

 Une gouvernance multi acteurs qui assurera l’animation et le suivi de la stratégie. 
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 Objectifs sur la qualité de l’air  

La règle générale 35 indique que les PCAET couvrant une agglomération de moins de 250 000 habitants et 

sans dépassements récurrents de seuils réglementaires peuvent mettre en place des zones à faible 

émission (ZFE). 

Ces zones ZFE ciblent prioritairement les particules fines (PM) et les Oxydes d’azote (NOx), mais pourraient 

aussi ou prioritairement cibler le NH3 dans les zones où il est émis en grande quantité. Ces ZFE peuvent être 

mises en œuvre de façon non permanente (à certaines saisons, en période touristique par exemple, ou 

certains jours et/ou à certaines heures), en précisant les catégories de véhicules ou autres sources de 

pollution concernées, et les dérogations individuelles possibles. Le calendrier de mise en œuvre sera 

précisé si les restrictions se font progressivement. L’application de cette règle pourra être adaptée pour 

respecter d’éventuelles nouvelles réglementations nationales. 

 

Les obligations du territoire  

La CA Grand Calais Terres et Mers devra contribuer aux objectifs du SRADDET des Hauts-de-France.  

Néanmoins, le SRADDET a été adopté après l’élaboration de la stratégie. Ainsi, pour l’élaboration de ses 

objectifs stratégiques, le PCAET de GCTM s’est appuyé sur : 

- Le PREPA pour les émissions de polluants, 

- Le scénario Energie-Climat 2035/2050 de l’ADEME pour la consommation d’énergie et la 

production d’énergie renouvelable, 

- La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) pour les émissions de GES. 

Selon les paramètres, le SRADDET a pu déterminer des objectifs différents de ceux du PCAET. Ces objectifs 

seront à territorialiser afin de déterminer les contributions possibles pour chaque territoire selon ses profils 

d’émissions par secteur. 

A noter sur l’objectif de réduction des émissions de GES, le PCAET est plus ambitieux que le SRADDET : - 89 

% contre – 75 %. 
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Le tableau suivant compare les objectifs du SRADDET Hauts-de-France et avec ceux du PCAET de la 

communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers : 

Thématique Objectif du SRADDET 
Orientations stratégiques du PCAET 

correspondantes 

Adaptation 

au 

changement 

climatique 

Préparer la population et les acteurs 

économiques à la gestion du risque 

climatique 

Aménager un territoire résilient, l’adapter pour 

limiter les conséquences des changements 

climatiques 

Préserver et restaurer des espaces à 

enjeux 
Protéger et développer les lieux de biodiversité 

Agriculture 

Relocalisation des productions 

agricoles et la consommation de 

produits locaux 

Soutenir une agriculture durable (agriculture 

biologique, agroforesterie…) pour une 

alimentation de proximité saine et durable 

Mobilité 

Développement de la mobilité qui 

répond à l’impératif de sobriété 

carbone  

Rendre les transports en commun gratuits pour 

tous et mieux mailler le territoire 

Favoriser le report modal du fret 

Favoriser une mixité de carburants pour les 

véhicules à moteur 

Créer les conditions favorables à 

l’usage des modes de déplacements 

actifs 

Développer les modes doux sur tout le territoire 

Déploiement d’installations de 

mobilité (itinéraires cyclables) 
Développer les modes doux sur tout le territoire 

Faciliter les trajets domicile-travail et 

l’accès aux zones d’activités par des 

modes alternatifs à la voiture 

individuelle 

Rendre les transports en commun gratuits pour 

tous et mieux mailler le territoire 

Bâtiments et 

réhabilitation 

thermique 

L’identification des secteurs 

prioritaires d’intervention 

Soutenir la rénovation de l'habitat (isolation et 

chauffage) et du tertiaire (dont les bâtiments 

publics) 

Un niveau de performance 

énergétique à atteindre 

Une gouvernance multi acteurs qui 

assurera l’animation et le suivi de la 

stratégie 

 Tableau montrant la prise en compte des autres objectifs du SRADDET par le PCAET  Tableau 10.
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1.2.2 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables (S3REnR) 

Le S3REnR des Hauts-de-France a été approuvé par arrêté préfectoral le 21 mars 2019.  

 Aspects réglementaires 

Pour accompagner le développement des EnR, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II », a 

confié à RTE, en accord avec les gestionnaires de réseau de distribution, l’élaboration des Schémas 

régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), qui visent à anticiper et 

planifier les évolutions des réseaux électriques nécessaires pour l’accueil des Energies Renouvelables (EnR) 

dans les prochaines années. Les S3REnR sont ainsi un outil de planification territoriale à la maille régionale. 

 Objet du document / thématiques abordées 

Les S3REnR abordent essentiellement les points suivants : 

 Les travaux de développement ou d’aménagement à réaliser pour atteindre les objectifs de 

développement des énergies renouvelables fixés au niveau régional (SRCAE), en distinguant les 

créations de nouveaux ouvrages et les renforcements d’ouvrage existants ; 

 La capacité (en puissance) du réseau à accueillir les énergies renouvelables, ainsi que la capacité 

réservée au développement des EnR par poste source ; 

 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer ainsi que la répartition du financement par 

chacune des parties (RTE, gestionnaires de réseau de distribution, quote-part des producteurs 

d’énergies renouvelables).  

 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des 

travaux ; 

 Le bilan technique et financier du/des schéma(s) précédent(s). 

Il est à noter que les S3REnR dans anciennes régions Picardie et Nord–Pas– de- Calais étaient saturées : 

toutes les capacités réservées dans ces deux S3REnR ont été attribuées à des producteurs EnR. Ceci 

correspond à une puissance attribuée de 975 MW pour l’ex-Picardie et 973 MW pour l’ex-Nord-Pas-de-

Calais. 

La capacité d’accueil globale du nouveau S3REnR Hauts-de-France est de 3091,28 MW : 

 3000 MW de capacité réservée par poste dans le S3REnR conformément à l’objectif fixé par le 

préfet, 

 23,71 MW pour accueillir les productions de puissance inférieure ou égale à 100 kVA,  

 67,57 MW de projets abandonnés des S3REnR précédents. 
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1.2.3 Le Plan Régional de Santé Environnement 

 Objectifs / grandes orientations 

Élaboré conjointement par l’État, la Région Hauts-de-France et l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-

France, après une large consultation des acteurs régionaux en santé-environnement, l’objectif de ce plan 

est de réduire les expositions environnementales présentant un risque pour la santé. 

Ce troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3) décline en région les orientations du troisième 

Plan National Santé Environnement (PNSE 3), avec l’ajout de spécificités régionales.  

Adopté en juin 2018 et couvrant la période 2017-2021, le PRSE 3 est structuré autour de 28 fiches-actions 

réparties sur 6 axes stratégiques : 

 Impulser une dynamique santé-environnement sur les territoires, 

 Périnatalité et petite enfance, 

 Alimentation et eau de consommation, 

 Environnements intérieurs, habitat et construction, 

 Environnements extérieur et sonore, 

 Amélioration des connaissances. 

Le 4ème Plan National Santé Environnement (PNSE 4), copiloté par les ministères des Solidarités et de la 

Santé et de la Transition écologique, s’étant lancé en mai 2021, un nouveau PRSE 4 Hauts-de-France 

pourrait voir le jour dans les années à venir.  
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1.2.4 Plan de Protection de l’Atmosphère Nord-Pas-de-Calais 

 Echelle 

Son périmètre porte sur l’ex-région Nord-Pas-de-Calais qui comprenait le territoire de la CA Grand Calais 
Terres et Mers. 

 Lien avec le PCAET 

Indirect, le PCAET de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers se doit d’être 

compatible avec ce PPA (c’est-à-dire « ne pas être en contradiction avec les options fondamentales »). 

 Date de validation du document 

27 mars 2014. 

 Aspects réglementaires 

Un territoire doit mettre en place un PPA s’il est concerné par un des trois cas suivants : 

 Il connaît des dépassements des valeurs limites et/ou des valeurs cibles de la qualité de l’air, 

 Il risque de connaître des dépassements, 

 Il englobe une ou plusieurs agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

Dans le cas du PPA Nord-Pas-de-Calais, ces trois conditions sont remplies. Depuis 2008, des dépassements 

de la valeur limite journalière de PM10 (50 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) sont constatés 

sur la quasi-totalité du territoire. Des dépassements de la valeur limite annuelle de dioxyde d’azote (NO2) 

ont également été constatés en 2010 (40 μg/m3 en moyenne annuelle à ne pas dépasser) sur 

l’agglomération de Lille.  

 Objectifs/ grandes orientations 

Le PPA du Nord et du Pas-de-Calais vise à réduire les pollutions de toutes sortes, dans la durée, de telle 

manière à restaurer la qualité de l'air. La priorité de ce PPA est la réduction des particules et des oxydes 

d’azote.  

Le PPA intègre l'ensemble des secteurs (résidentiel et tertiaire, transports par route, industrie, 

transformation d’énergie et agriculture) et prévoit des réductions des émissions dans tous les secteurs 

contributeurs sous la forme de 14 mesures réglementaires, 8 mesures d'actions d'accompagnement 

(formation/information) ainsi que des études pour l'amélioration des connaissances. Sont attendues 30 % 

d’émission de pollution en moins d’ici l’échéance PPA en 2019. 

Les 8 mesures d’accompagnement sont les suivantes :  

 Promouvoir la charte « CO2, les transporteurs s’engagent » en région Nord - Pas-de-Calais, 

 Développer les flottes de véhicules moins polluants, 

 Promouvoir les modes de déplacements moins polluants, 

 Sensibilisation des particuliers concernant les appareils de chauffage, 

 Information des professionnels du contrôle des chaudières sur leurs obligations, 

 Promouvoir le passage sur banc d’essai moteur des engins agricoles, 

 Sensibiliser les agriculteurs et former dans les lycées professionnels, 

 Placer les habitants en situation d’agir dans la durée en faveur de la qualité de l’air. 
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Les 14 mesures réglementaires sont les suivantes :  

 Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations de combustion dans les 

chaufferies collectives ou les installations industrielles, 

 Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion au bois, 

 Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, 

 Rappeler l’interdiction du brûlage des déchets de chantiers, 

 Rendre progressivement obligatoires les Plans de Déplacements Entreprises, Administration et 

Etablissements Scolaires, 

 Organiser le covoiturage dans les zones d’activités de plus de 5000 salariés, 

 Réduire de façon permanente la vitesse et mettre en place la régulation dynamique sur plusieurs 

tronçons sujets à congestion en région Nord - Pas-de-Calais, 

 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme, 

 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impact, 

 Améliorer la connaissance des émissions industrielles, 

 Améliorer la surveillance des émissions industrielles, 

 Réduire et sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires – Actions Certiphyto et Ecophyto, 

 Diminuer les émissions en cas de pic de pollution : mise en œuvre de la procédure interpréfectorale 

d’information et d’alerte de la population, 

 Inscrire des objectifs de réduction des émissions dans les nouveaux plans de déplacements urbains 

(PDU) et plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) à échéance de la révision pour les PDUi 

existants. 

Le comité de suivi du plan de protection de l’atmosphère (PPA) s’est réuni le vendredi 2 avril 2021, sous la 

présidence des préfectures du Nord et du Pas-de-Calais, pour marquer le lancement de la révision du PPA. 

Cette réunion visait à présenter le périmètre retenu pour la révision et à préciser le déroulé et le calendrier 

de la démarche. Le territoire de Grand Calais n’est pas inclus dans le périmètre retenu pour la révision.  
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1.3 Echelle Locale 

1.3.1 Schéma Cohérence Territoriale 

Echelle : Pays du Calaisis (CA Grand Calais Terres et Mers, CC de la Région d’Audruicq, CC Pays d’Opale) 

Lien avec le PCAET : direct 

Date de validation du document : Le Schéma Cohérence Territorial du Pays du Calaisis, a été approuvé le 6 

janvier 2014 et modifié en novembre 2015 et avril 2017.  

Objet du document / thématiques abordées : le contenu du SCOT se décline en plusieurs documents. 

Le rapport de présentation expose : 

 Le diagnostic du territoire au regard des prévisions économiques et démographiques et 
des besoins répertoriés dans différents domaines (développement économique, 
aménagement de l’espace, habitat, transports, équipements et services) ; 

 L’articulation du SCOT avec les autres documents ; 

 L’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution ; 

 Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) et les incidences de la mise en œuvre du projet sur l’environnement. 

Le PADD affirme de manière claire les grands choix stratégiques du territoire en matière d’aménagement. 

Le document d’orientations générales (DOG), assorti de documents graphiques, met en œuvre le PADD. Il 

regroupe toutes les dispositions prescriptives du schéma et en précise la portée juridique. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables préfigure les ambitions du Pays à l’horizon 2028. 

Il s’organise autour de trois grandes orientations : 

 Valoriser une économie basée sur les richesses du Pays pour créer et attirer de l’emploi 
(en confortant les filières d’excellence existantes, en développant de nouvelles filières, en 
ajustant l’offre foncière, en optimisant le fonctionnement des infrastructures de 
transport…) ; 

 Rééquilibrer le territoire en préservant ses atouts (en confortant l’agglomération et les 
bourgs, en maîtrisant la périurbanisation, en assurant le parcours résidentiel de chaque 
habitant grâce à la diversification du parc de logements, en offrant des solutions de 
déplacements adaptées aux territoires et alternatives à la voiture…) ; 

 Utiliser l’environnement comme support de l’aménagement et du développement, par la 
reconquête d’une qualité environnementale (en s’appuyant sur la richesse des milieux 
naturels et la variété des paysages pour accentuer son attractivité (logique de la trame 
verte et bleue), en intégrant en amont la gestion des risques naturels et industriels). 
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1.3.2 Le Plan de Déplacements Urbains 

Echelle : communes de Calais, Coquelles, Coulogne, Marck, Sangatte et Guînes 

Lien avec le PCAET : indirect 

Date de validation du document : le premier PDU a été adopté en 2003 et a été révisé en octobre 2016. 

Objet du document / thématiques abordées : le contenu du PDU et les actions qu’il vise à mettre en place 

sont clairement définis par la loi. 

Il s’agit notamment de : 

 Améliorer l’accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées, 

 Diminuer le trafic automobile, 

 Améliorer la sécurité de tous les déplacements, 

 Développer des transports collectifs. 

Les objectifs du PDU sont : 

 Encadrer une organisation du territoire favorable à l’utilisation des modes alternatifs à 
l’automobile, 

 Développer les transports collectifs pour générer le report modal face aux déplacements 
automobiles, 

 Créer les conditions de circulation, de stationnement et de sécurité attractives pour les 
piétons et les cycles, 

 Traduire l’accessibilité par une continuité des itinéraires de déplacements accessibles à 
tous, 

 Améliorer l’affectation du trafic par catégorie de voirie, 

 Limiter l’usage de la voiture dans les espaces centraux par la politique de stationnement, 

 Réduire le nombre d’accidents sur le réseau routier et protéger les usagers les plus 
vulnérables, 

 Augmenter le taux d’occupation des voitures par le covoiturage, 

 Limiter l’impact des livraisons sur la circulation et le stationnement, 

 Diminuer les nuisances liées au bruit et à la pollution. 
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Le plan d’action du PCAET de la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers comporte un 

axe entier sur la mobilité. En effet, l’axe 1 « Déployer et favoriser une mobilité durable » comporte un 

grand nombre de mesures qui sont en cohérence avec les objectifs du PDU. Quelques exemples sont 

présentés dans le tableau suivant : 

Objectif du PDU Mesures du PCAET correspondantes 

Encadrer une organisation du territoire 

favorable à l’utilisation des modes alternatifs à 

l’automobile 

Inciter et faciliter l'usage du vélo 

Favoriser la marche à pied 

Développer les pôles multimodaux 

Rendre les transports en commun gratuits 

Développer les transports collectifs pour 

générer le report modal face aux déplacements 

automobiles 

Rendre les transports en commun gratuits 

Créer les conditions de circulation, de 

stationnement et de sécurité attractives pour 

les piétons et les cycles 

Développer les pôles multimodaux 

Inciter et faciliter l'usage du vélo 

Favoriser la marche à pied 

Augmenter le taux d’occupation des voitures 

par le covoiturage 
Développer et encourager le covoiturage 

Limiter l’impact des livraisons sur la circulation 

et le stationnement 
Optimiser le transport de marchandise en centre urbain 

 Correspondance entre des objectifs du PDU et des mesures du PCAET Tableau 11.
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1.3.3 Programme Local de l’Habitat 

Echelle : ex CA Cap Calaisis (Calais, Coquelles, Coulogne, Marck et Sangatte) 

Lien avec le PCAET : indirect 

Date de validation du document : Le PLH a été validé le 27 juin 2013.  

Objet du document / thématiques abordées : le programme local de l’habitat (PLH) définit pour une durée 

de six ans, selon les termes de l’article L 302-1 du code de la construction et de l’habitation, « les objectifs 

et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser 

le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 

handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition 

équilibrée et diversifiée de l'offre de logements ». 

Ce document-cadre de planification oriente la réflexion et l’action des communes et de tous les partenaires 

de l’habitat (institutions, financeurs, bailleurs sociaux, professionnels de l’immobilier). 

Les 7 orientations proposées par le PLH sont les suivantes : 

 Stimuler l’attractivité résidentielle du territoire ; 

 Territorialiser les ambitions de construction neuve de manière à assurer un équilibre 
entre les communes ; 

 Revaloriser l’offre d’habitat du centre-ville de Calais ; 

 Mettre en mouvement l’offre locative sociale existante ; 

 Réaffirmer un principe de solidarité à l’égard de l’ensemble des ménages les plus fragiles ; 

 Continuer de répondre aux besoins des ménages précarisés ; 

 Continuer de répondre aux besoins des publics spécifiques ; 

 Affirmer une ambition environnementale pour l’habitat ; 

 Mettre l’habitat au service du développement économique du territoire. 

Un nouveau PLH est en cours d’élaboration pour Grand Calais. 
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1.3.4 Étude sur les émissions de carbone dans les détroits européens du 
projet PASSAGE 

Echelle : Détroit du Pas-de-Calais (ports de Douvres, Calais, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer, tunnel sous la 

Manche) 

Lien avec le PCAET : direct 

Date de validation du document : étude réalisée pour le Département du Pas-de-Calais et les partenaires 

du projet PASSAGE par le bureau I Care & Consult en avril 2018. 

Objet du document / thématiques abordées : L'objectif de cette « étude carbone » est de fournir un 

premier état des lieux des connaissances, des expériences et des exigences en termes d'émissions de GES à 

l'échelle des détroits afin de permettre aux partenaires du projet PASSAGE et aux acteurs concernés de 

définir des orientations stratégiques visant à une meilleure intégration des « mesures bas-carbone » dans 

ces détroits. 

Le rapport contient également une stratégie et un plan d’actions pour la décarbonisation du détroit du Pas-

de-Calais. L’objectif est de réduire de 22% les émissions de GES en 2030 par rapport à 2016. Ce plan 

d'action se décline en huit axes thématiques et 29 actions : 

 Lutter contre la précarité énergétique ; 

 Développer la commande publique bas-carbone ; 

 Développer les circuits courts et locaux ; 

 Développer les mobilités sobres en carbone ; 

 Développer un tourisme sobre en carbone ; 

 Soutenir un trafic maritime et des opérations portuaires sobres en carbone ; 

 Soutenir un trafic terrestre sobre en carbone ; 

 Renforcer l’appropriation citoyenne des enjeux de décarbonation. 

Le plan d'action est également structuré en trois volets afin de tenir compte des différences de contextes et 

de problématiques entre les deux rives du détroit : un plan d'action conjoint transfrontalier, un plan 

d'action côté français et un plan d'action côté anglais. 
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1.3.5 Charte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 

Echelle : Une partie de la CA Grand Calais Terres et Mers (les communes de Sangatte et Escalles) est 

intégrée au périmètre du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (PNRCMO).  

Lien avec le PCAET : direct 

Date de validation du document : Le label Parc naturel régional est attribué par le Ministère chargé de 

l’environnement, pour une durée de 12 ans, à des territoires remarquables pour leur patrimoine naturel, 

culturel et paysager, sur la base d’un projet de développement durable approuvé par l’ensemble des 

acteurs concernés : la charte du Parc. La nouvelle charte du parc a été adoptée en décembre 2013 par 

décret du premier ministre. 

Objet du document / thématiques abordées :  

Elle comporte 18 orientations et 57 mesures. Elle précise les engagements de chacun des partenaires pour 

aboutir aux objectifs annoncés. Des objectifs-cibles, des indicateurs de réalisation et de résultat sont définis 

pour permettre le suivi de sa mise en œuvre. 

 Volet A : Le développement durable, cadre de la stratégie de développement économique, 

social et culturel du territoire 

Vocation 1 : Un territoire qui prend à cœur la biodiversité 

 Orientation 1 : Agir pour le renforcement de la biodiversité et la mise en œuvre 
exemplaire de la Trame verte et bleue régionale ; 

 Orientation 2 : Connaître et préserver la biodiversité ; 

 Orientation 3 : Impliquer les habitants dans la préservation de la biodiversité. 

Vocation 2 : Un territoire soucieux de la qualité de son environnement 

 Orientation 4 : Assurer une gestion durable de l’eau ; 

 Orientation 5 : Lutter contre le changement climatique ; 

 Orientation 6 : Prévenir, anticiper et accompagner sur les questions environnementales. 

Vocation 3 : Un territoire qui valorise ses potentiels économiques 

 Orientation 7 : Faire de l’excellence environnementale un thème structurant du 
développement territorial ; 

 Orientation 8 : Conforter l’économie résidentielle ; 

 Orientation 9 : Renforcer la place de l’agriculture durable dans l’économie locale. 

Vocation 4 : Un territoire aux valeurs partagées 

 Orientation 10 : S’approprier les valeurs du territoire ; 

 Orientation 11 : Sauvegarder le patrimoine bâti et construire les patrimoines de demain ; 

 Orientation 12 : Rendre les habitants éco-citoyens et acteurs de leur territoire. 
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 Volet B : La stratégie d’un développement équilibré entre la nature, l’agriculture et l’espace 

construit, qui passe par une gestion économe des sols. 

Vocation 5 : Un territoire qui aménage pour valoriser ses richesses patrimoniales et paysagères 

 Orientation 13 : Planifier l’aménagement durable du territoire en assurant une gestion 
économe de l’espace ; 

 Orientation 14 : Garantir la qualité du cadre de vie des habitants ; 

 Orientation 15 : Sauvegarder le marais audomarois ; 

 Orientation 16 : Promouvoir une démarche de gestion intégrée sur l’interface terre-mer ; 

 Orientation 17 : Développer des démarches territoriales pour des paysages spécifiques ; 

 Orientation 18 : Échanger autour des paysages. 

 Volet C : Une nouvelle gouvernance pour une mise en œuvre partagée de la charte du Parc 

1. Une gouvernance partagée par les collectivités 

2. Une coordination assurée par le syndicat mixte 

3. Un appui scientifique à la mise en œuvre de la charte 

4. Une gouvernance ouverte à la participation 

5. Une démarche approfondie d’évaluation et de suivi des politiques mises en œuvre 

 

 

Le PCAET de la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers et la charte du Parc Naturel 

Régional des Caps et Marais d’Opale ont un lien direct. En effet, le PNR a été associé à l’élaboration du 

PCAET et de son plan d’action, qui respecte la charte, notamment par la mise en place des mesures 

suivantes : 

 Accompagner les projets de conversion à l’agriculture biologique et d'agroforesterie ; 

 Accompagner des projets d'aménagement exemplaires en limitant l'étalement urbain et 
l'artificialisation des sols ; 

 Continuer la gestion écologique des espaces naturels et des espaces verts ; 

 Encourager et développer la végétalisation des villes et la plantation d'arbres. 
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CHAPITRE 2. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT ET ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 
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2.1 Construction du scénario environnemental de référence 

Le scénario environnemental de référence caractérise la situation environnementale à 20‐30 ans pour le 

territoire selon son évolution probable si le projet de PCAET n’est pas mis en œuvre. 

Ce scénario intègre donc les dynamiques d’évolution du territoire en cours, sur la base de projections 

démographiques notamment et des ratios de consommations d’espaces et de consommations de 

ressources (eau notamment). Si possible, des hypothèses de spatialisations de développement pourront 

être formulées. 

Les politiques, programmes, actions « correctrices » engagés par les acteurs seront également pris en 

compte, tels que les démarches d’animation de Trame verte et bleue, Schéma de Cohérence territoriale… 

Situer les éléments du diagnostic dans une matrice Atouts – Faiblesses – Opportunités ‐ Menaces aide à 

identifier des enjeux. Cette analyse permet de définir les objectifs en cherchant à maximiser les potentiels 

des atouts et des opportunités et à minimiser les effets des faiblesses et des menaces. Cette analyse 

permet ainsi de visualiser rapidement les principales tendances et les priorités. Ces matrices reprennent les 

éléments décrits dans l’Etat Initial de l’Environnement. 
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2.2 Scénario environnemental de référence par thématique 

Le choix d’une présentation du scénario environnemental de référence par thématique utilisée pour l’Etat 

Initial de l’Environnement a été fait. Les tendances d’évolution par thématique sont ainsi présentées. 

2.2.1 Partie 1 : Caractéristiques physiques générales 

 Perspectives d’évolution des caractéristiques géomorphologiques 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Potentiel écologique des carrières qui ne sont plus en 

exploitation (floristique, avifaune migratrice) 

Une géologie qui permet un bon renouvellement des 

ressources en eau souterraine (sous-sol à dominante 

crayeuse permettant une bonne infiltration des eaux) 

Lutte contre l’érosion avec l’entretien des 8 bassins 

d’érosion 

Certaines zones très sensibles à l’érosion due au limon 

des plateaux qui s’accumule dans les parties basses 

Envasement des cours d'eau et marais en aval et 

dégradation de la qualité de leurs eaux dus à l’érosion 

Vulnérabilité des terres agricoles et des habitations face 

aux coulées de boues engendrées par l’érosion 

Une géologie qui entraîne une vulnérabilité des nappes 

souterraines aux pollutions 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

La mise en œuvre des mesures des SAGE et la mise en 

place de nouvelles pratiques culturales 

Une qualité de l’eau des aquifères qui risque de se 

dégrader davantage par les pressions agricoles et 

industrielles 

ENJEUX POUR LE PCAET 

Préserver la qualité des terres agricoles 

Réduire les consommations d’espaces naturels et agricoles  

Lutter contre l’érosion côtière 
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 Perspectives d’évolution de la ressource en eau 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Bon état quantitatif des deux nappes souterraines avec 

la nappe de la craie qui n’est pas surexploitée 

Les plages présentes sur le territoire présentent 

globalement un bon niveau de qualité des eaux de 

baignade 

Présence de déversoirs d’orage pour limiter le volume 

d’apport des eaux de pluie vers les stations d’épuration 

en cas d’orage 

Emploi des fossés en zone rurale pour l’écoulement des 

eaux pluviales (aspect paysager) 

Présence d’un plan zonage d’assainissement et d’un 

plan de zonage pluvial 

Présence d’unités de traitement des eaux sur le 

territoire 

Participation du territoire au Programme d’Actions pour 

la Prévention des Inondations. 

Mauvais état chimique de la nappe de la craie car 

vulnérabilité aux pollutions liées activités humaines : 

nitrates et pesticides d’origine agricole, rejets industriels 

et urbains, voies de communication denses 

Eutrophisation des eaux littorales due à un apport en 

excès de nitrates et phosphates entraînant une qualité 

des eaux insuffisante pour la conchyliculture 

Aval du delta de l’Aa tributaire des rejets depuis les 

bassins versants amont  

Stagnation des pollutions due au très faible débit des 

cours d'eau et des watergangs et déclin de l’activité de 

la pêche dû aux pollutions dans les wateringues 

Faible part des canaux traitée par technique végétale 

Vétusté de certaines filières d’assainissement non 

collectif ne fonctionnant que partiellement voire pas du 

tout et entraînant des rejets d’eaux usées dans le milieu 

naturel 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Capacités d’augmentation en eau potable et de 

traitement des eaux usées en assainissement collectif 

Préservation des points de captage de l’eau 

Préservation ou reconquête du bon état des eaux de 

surface par le biais du SDAGE Artois Picardie et du SAGE 

du Delta de l’Aa 

Lutte contre les inondations (SAGE) 

Le développement sur et en amont du territoire des 

activités humaines 

Une accélération de l’eutrophisation des eaux marines 

par l’activité humaine 

Inversions de branchement eaux usées vers eaux 

pluviales engendrant une pollution des fossés exutoires, 

avec les problèmes sanitaires et esthétiques 

ENJEUX POUR LE PCAET 

Assurer une gestion économe de la ressource en eau 

Garantir la disponibilité de la ressource en eau potable sur le territoire et des territoires voisins 

Préserver la qualité des eaux de surface, des zones humides et des eaux souterraines 
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 Perspectives d’évolution des caractéristiques climatiques et énergétiques 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Existence d’un réseau de chaleur sur la ville de Calais, 

alimenté aux deux-tiers par de la biomasse 

Les secteurs du transport routier et du résidentiel sont 

les plus gros émetteurs du territoire 

Dépendance à l’égard de l’automobile 

Précarité énergétique de nombreux logements  

Forte dépendance aux produits pétroliers 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Evolution des cultures et des modes de consommation 

Favoriser des modes de transport moins polluants et 

moins consommateurs d’énergie 

Amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments existants 

Vulnérabilité des personnes sensibles aux fortes 

chaleurs (personnes âgées, asthmatiques, enfants...) 

Les ressources pétrolières sont des ressources finies 

ENJEUX POUR LE PCAET 

Développer les actions d’atténuation du changement climatique : 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
- Réduire les consommations énergétiques 
- Développer les énergies renouvelables 
- Limiter l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain et la périurbanisation 
- Limiter les pertes de superficies agricoles 
- Augmenter les surfaces de bois et forêts  

 
Développer les actions d’adaptation du changement climatique : 

- Réduire la vulnérabilité aux risques naturels de retrait‐gonflement des argiles et d’inondations 
- Préserver et renforcer la biodiversité locale 
- Adapter les pratiques agricoles 
- Assurer une gestion durable des boisements et des haies bocagères 
- Prévenir les effets d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement 

 

Réduire la consommation d’énergie pour limiter l’impact social et environnemental de la hausse du prix de 

l’énergie 

Augmenter la production d’énergies renouvelables 
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2.2.2 Partie 2 : Caractéristiques naturelles et culturelles générales 

 Perspectives d’évolution des caractéristiques naturelles 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Présence de zones naturelles d’intérêt reconnu (9 

ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II, 2 sites en gestion 

du Conservatoire des Espaces Naturels du Nord-Pas-de-

Calais, 4 Espaces Naturels Sensibles, un APB et une RNR, 

3 sites Natura 2000 sur le territoire et 1 site Natura 

2000 à la limite du territoire) 

Deux communes sur le PNR des Caps et Marais d’Opale 

Présence d'espèces de grand intérêt patrimonial dans 

les réservoirs de biodiversité (zones humides et coteaux 

calcaires), préservation de la biodiversité avec la 

création de continuités écologiques entre les cœurs de 

nature 

Participation du territoire à l’opération « Plantons le 

décor »  

Absence de forêts publiques sur le territoire et peu de 

surfaces boisées 

Comblement d’anciennes carrières 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence 

Écologique et de la trame verte et bleue dans les 

documents et projets d’aménagement  

Densification végétale pouvant estomper certains 

paysages 

Impacts néfastes d’une pression touristique et agricole 

croissante et non maîtrisée, avec des activités variées 

pouvant entraîner un piétinement des pelouses et une 

extension des cultures sur les versants crayeux 

Effets néfastes sur les habitats et les espèces d'intérêt 
communautaire liés aux activités anthropiques de la 
côte 

ENJEUX POUR LE PCAET 

Préserver les espaces à enjeux écologiques majeurs ou forts, particulièrement sensibles par leur disparition et de 

leur faible taille 

Connecter les réservoirs de biodiversité entre eux par des corridors écologiques et assurer la fonctionnalité 

écologique des milieux humides et aquatiques, boisés et bocagers 

Poursuivre les actions engagées visant à préserver et améliorer la biodiversité, en tant que mesures nécessaires 

pour adapter le territoire au changement climatique 

Maitriser l’artificialisation des sols et préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers 

Favoriser la préservation des éléments éco‐paysagers remarquables (haies, talus, mares…) 

Améliorer la perméabilité écologique des infrastructures et milieux artificialisés. 

Contrôler l’accès aux espaces à enjeux écologiques majeurs ou forts particulièrement sensibles 
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 Perspectives d’évolution des paysages et du patrimoine 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Présence de sentiers de randonnées en lien avec les 

paysages (site des caps) 

Diversité de paysages ponctués de points de vue 

remarquables : mers, wateringues, vallonnements, 

falaises … 

Attractivité touristique en période estivale (mer, sport) 

Un patrimoine architectural riche : présence de 2 sites 

classés, 2 sites inscrits, 13 monuments historiques et 2 

sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Présence de pollution lumineuse autour de la commune 

de Calais 

Faible quantité d’espaces verts sur le territoire 

Des axes de transport fragmentent le territoire : A16, A 

26, voies ferrées et départementales 

Sous exploitation du tourisme pourtant à fort potentiel 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Forts potentiels en espaces de loisirs et touristiques 

pour valoriser le patrimoine naturel et culturel 

Densification végétale pouvant estomper certains 

paysages  

Concurrence des territoires voisins littoraux concernant 

les activités touristiques et de loisirs 

Tendance à l’uniformisation des paysages 

ENJEUX POUR LE PCAET 

Préserver les paysages et patrimoine remarquables, les sites protégés, le bâti traditionnel et des motifs 

caractéristiques du paysage naturel 

Valoriser le potentiel touristique tout en veillant à ne pas dénaturer l’identité des lieux (qualité paysagère) 

Assurer l’intégration paysagère des nouvelles urbanisations pour limiter le cloisonnement paysager, la banalisation 

; et l’appropriation des paysages par les seuls riverains 

Anticiper les évolutions du paysage dues au changement climatique, par exemple à travers les choix d’essences 

locales adaptées 
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2.2.3 Partie 3 : Risques naturels 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

2 arrêtés concernant les inondations par remontée de 

nappe phréatique 

1 arrêté concernant les chocs mécaniques liés à l’action 

des vagues 

Peu de risque sismique, de foudroiement et de feux de 

forêt 

20 arrêtés de catastrophes naturelles 

Toutes les communes sont concernées par au moins un 

arrêté de catastrophe naturelle lié aux « mouvements 

de terrain, inondations et coulées de boue » 

Territoire fortement impacté par l’aléa de 

retrait/gonflement des argiles 

Plusieurs types d’inondations identifiés (ruissellement, 

coulées de boue, remontée de nappe) 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Approbation des PPRL « Secteur du Calaisis » et « liés à 

l’évolution des falaises entre Equihen-Plage et 

Sangatte » 

PPRN Inondation « Pieds de Côteaux des Wateringues » 

prescrit en 2014 

PAPI du « delta de l’Aa » signé en 2017 

Augmentation des risques d’inondation, de 

mouvements de terrain, de coulées de boue avec le 

changement climatique 

Risque amplifié de feux de forêts dû à la sécheresse 

ENJEUX POUR LE PCAET 

Réduire la vulnérabilité et adapter le bâti aux risques identifiés, en particulier dans le contexte de changement 

climatique accentuant ces phénomènes 

Favoriser l’infiltration des eaux à la parcelle pour éviter les ruissellements 

Rappeler les règles émanant des PPRi 
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2.2.4 Partie 4 : Risques industriels, pollutions et nuisances 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Des actions dans le domaine de la prévention des 

risques industriels par l’adhésion du territoire au S3PI 

Côte d’Opale Flandre  

Des filières de valorisation des déchets clairement 

identifiées sur le territoire 

47 sites classés pour la protection de l’environnement 

soumis à enregistrement ou autorisation et présence de 

deux sites SEVESO sur le territoire 

Répartition inégale des ICPE : Calais concentre les 

risques, en regroupant 28 des ICPE (dont les 2 sites 

Seveso), soit près de 60 % des ICPE de la CA  

Présence de sites BASIAS et BASOL essentiellement à 

Calais 

Des axes concernés par le transport de matières 

dangereuses et des portions d’infrastructures de 

transport classées en catégorie 1 concernant le bruit 

Fort impact de la pollution lumineuse autour de Calais, 

Coulogne, Marck et Frethun 

Pollution des sédiments de canaux et bassins portuaires  

Taux de valorisation matière insuffisant au regard des 

objectifs fixés par la loi relative à la Transition 

énergétique pour la croissance verte 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Requalification éventuelle des sites BASIAS Pollutions possibles d’anciens sites BASIAS et BASOL 

ENJEUX POUR LE PCAET 

Limiter l’exposition de la population aux pollutions et adapter les aménagements 

Étudier le potentiel de renaturation en ville des friches urbaines 

Éviter l’exposition de nouvelles populations aux risques technologiques 

Garantir la sécurité des biens et personnes autour des sites ICPE 

Réduire l’exposition de la population aux particules fines et autres polluants atmosphériques 

Développer les alternatives au transport routier pour améliorer la qualité de l’air 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 58 

 

2.2.5 Partie 5 : Milieu humain 

 Perspectives d’évolution démographiques et sanitaires 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Territoire attractif et plutôt jeune en comparaison de la 

région et de la France 

L’indice conjoncturel de fécondité est supérieur aux 

moyennes nationale et régionale 

La population est en croissance 

Densité de médecins généralistes dans les moyennes 

régionale et nationale 

Présence du nouvel hôpital de Calais 

 

Taux d’allocataires au RSA et au logement supérieurs 

aux moyennes régionale et nationale 

Taux de chômage important qui touche en majorité les 

jeunes, très supérieur aux moyennes régionale et 

nationale 

Revenu médian faible, taux de pauvreté est supérieur à 

la moyenne régionale 

Différentiel de mortalité élevé par rapport à la France 

pour diabète de type 2, bronchopneumopathie 

chronique obstructive, cancers de la prostate, maladie 

cardiovasculaire 

Répartition inégale par commune de l’offre de santé 

Globalement, densité de spécialistes inférieure à la 

région et à la France 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Bonne adéquation entre le développement du secteur 

des services aux entreprises et la population des 

demandeurs d’emplois (gardiennage, sécurité …) 

Développer à l’avenir davantage de structures pour 

personnes âgées dépendantes 

Renforcer l’offre territoriale des soins de premiers 

niveaux 

Accroissement des écarts entre les populations 

Un manque d’équipements à venir pour les personnes 

âgées 

Augmentation des allergies aux pollens 

Augmentation et apparition de nouvelles maladies 

pathogènes 

ENJEUX POUR LE PCAET 

Agir sur la réhabilitation énergétique des logements construits avant 1975 

Maitriser la consommation du foncier malgré une augmentation des besoins en logement liée à la réduction de la 

taille des foyers et le dynamisme démographique 

Anticiper le vieillissement de la population et les besoins associés (mobilité, soins, hébergement…)  
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 Perspectives d’évolution de l’urbanisation 

ETAT INITIAL 

ATOUTS FAIBLESSES 

Maintien du secteur de la logistique 

Maintien des emplois dans les services aux entreprises  

Bonne adéquation entre la demande du secteur des 

services aux entreprises et les demandeurs d’emplois  

Solutions pour valoriser l’accès à l’emploi 

Un réseau de transport en commun présent sur 

l’ensemble du territoire (SITAC, TER) 

Bon maillage routier avec un réseau autoroutier 

permettant aux habitants des zones péri-urbanisées de 

relier les zones d’emploi 

Un habitat relativement ancien avec 50 % des habitants 

sont propriétaires de leur logement 

Tensions des secteurs fonciers et immobiliers liés à la 

périurbanisation  

Diminution de la part des résidences secondaires 

Forte dépendance à la voiture  

Net recul de l’industrie  

Moindre orientation du territoire vers l’activité 

touristique au regard d’autres sites du littoral 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU 

OPPORTUNITES MENACES 

Création et la pérennisation d’emplois  

Projets de développement ambitieux dans la logistique  

Renforcement de l’économie touristique  

Intégration de l’intermodalité dans les réflexions des 

déplacements (route, fer, fluvial)  

Potentialités de rénovation énergétique 

Baisse de l’attractivité touristique du territoire liée à la 

diminution de la part des résidences secondaires  

Baisse de la clientèle anglaise 

Montée du e-commerce 

Vulnérabilité des ménages dépendants de la voiture 

face à la hausse du prix des carburants 

ENJEUX POUR LE PCAET 

Limiter le recours à la voiture individuelle pour les déplacements 

Limiter le besoin de mobilité 





Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 61 

 

CHAPITRE 3. ANALYSE DES DIFFERENTS 
SCENARIOS DE STRATEGIE DU PCAET 
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3.1 Elaboration de la stratégie  

3.1.1 Méthodologie retenue 

Les élus de la CA Grand Calais Terres et Mers ont été invités à initier la stratégie du PCAET lors d’un 

séminaire. 20 personnes ont participé, dont 12 élus représentant 8 communes de la CAGCTM. 

La première partie avait pour objectif de se projeter en 2050. A l’aide de 5 profils d’habitants de la CA 

Grand Calais Terres et Mers, les participants ont identifié les changements notables dans les modes de vie 

des habitants en 2050, concernant les accès aux services de proximité, les moyens de déplacements, les 

comportements alimentaires… 

Dans un second temps, les participants ont chacun défini les 5 priorités de la CA Grand Calais Terres et 

Mers pour sa stratégie 2050. Les sujets suivants ont particulièrement été partagés par les élus : la mobilité, 

l’alimentation, l’habitat durable, la consommation d’énergie et la production d’énergies renouvelables 

locales.  

La stratégie a également été présentée et partagée au comité partenarial comprenant des acteurs publics, 

associations, bailleurs, entreprises, universités, … 
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3.1.2 Contenu de la stratégie 

Axe stratégique Objectif stratégique 

Axe 1 

Déployer et 
favoriser une 
mobilité durable 

Rendre les transports en commun gratuits pour tous et mieux mailler le 
territoire 

Favoriser une mixité de carburants pour les véhicules à moteurs (véhicules 
électriques, hybrides, biogaz, …) 

Aménager le territoire et faire évoluer les habitudes pour limiter les 
déplacements  

Développer les modes doux sur tout le territoire (vélo, trottinettes, …) 

Favoriser le report modal du fret 

Réduire les émissions du transport maritime (notamment dans le port) 

Axe 2 

Protéger et 
améliorer la 

qualité de vie des 
habitants  

Aménager et adapter le territoire pour limiter les conséquences des 
changements climatiques (inondations, submersions marines, ilots de 
chaleur) 

Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air et à la santé des habitants 

Soutenir une agriculture durable pour une alimentation de proximité saine 
et durable 

Axe 3  

Réduire la facture 
énergétique et la 
dépendance aux 
énergies fossiles 
en développant 
les énergies 
renouvelables  

Poursuivre des projets de développement des énergies renouvelables  

Informer et sensibiliser aux économies d'énergies 

Réduire les consommations d'énergies et de ressources 

Soutenir la rénovation de l'habitat (isolation et chauffage) et du tertiaire 
(dont les bâtiments publics) 

Axe 4  

Préserver la 
nature et les 
ressources 

Aménager en limitant l’étalement urbain et l’artificialisation des sols 

Soutenir le développement des projets d'économies circulaires  

Poursuivre l’amélioration du tri et du traitement des déchets 

Sensibiliser les habitants (zéro déchet) 

Protéger et développer les lieux de biodiversité (végétalisation des villes, 
parcours pédagogiques, tourisme, …) 

Axe 5  

Accompagner et 
coopérer avec les 
acteurs des 
territoires 

Accompagner les projets des secteurs industriel et tertiaire 

Coopérer aux différentes échelles de territoires sur les objectifs climat-
énergie 

Poursuivre la dynamique sur les actions du PCAET 

 Stratégie territoriale du PCAET  de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Tableau 12.

Terres et Mers  
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3.2 Analyse des incidences de la stratégie sur l’environnement 

Au regard du scénario au fil de l’eau, et à travers l’analyse précédente, la stratégie du PCAET a les 

incidences et mesures cumulées présentées ci‐après. 

La légende utilisée est la suivante : 

+ Incidence positive 

/ Absence d’incidence 

+/- Incidence positive ou négative selon la mise en œuvre 

- Incidence négative 

 

 Axe 1 Déployer et favoriser une mobilité durable 

La gratuité des transports et un meilleur maillage du territoire auront des incidences positives sur la 

consommation d’énergies fossiles et les émissions associées, par la réduction de l’usage de la voiture 

thermique individuelle. Les effets seront aussi positifs sur les nuisances sonores associées aux véhicules, et 

sur le milieu humain, par le développement d’un service public gratuit. Cependant, le développement des 

transports en commun, s’il nécessitait la création de voies propres, pourrait contribuer à l’artificialisation 

des sols, consommant du foncier agricole et imperméabilisant les sols et modifiant la gestion des eaux 

pluviales. De plus, la création de nouvelles voies de circulation peut augmenter la fragmentation du 

territoire. 

De même, la mixité des carburants pour les véhicules à moteurs permettra une réduction de la 

consommation d’énergies fossiles et des émissions associées, ainsi qu’une réduction des nuisances sonores 

dans le cas des véhicules électriques. L’apport d’un nouveau service pour les usagers, à travers la création 

de stations multi-énergie, est aussi positif pour le milieu humain. Cependant, le développement 

d’infrastructures peut contribuer à l’artificialisation des sols, consommant du foncier agricole et 

imperméabilisant les sols et modifiant la gestion des eaux pluviales. De même, selon le choix des 

implantations et les matériaux utilisés, des effets négatifs potentiels sur le paysage et sur le patrimoine 

peuvent être envisagés, ainsi qu’une augmentation locale des risques technologiques. 

L’aménagement du territoire, dans le but de faire évoluer les pratiques pour limiter les déplacements, aura 

également des incidences positives sur la consommation d’énergies fossiles et les émissions et nuisances 

associées. Cependant, le développement d’infrastructures peut contribuer à l’artificialisation des sols, 

consommant du foncier agricole et imperméabilisant les sols et modifiant la gestion des eaux pluviales. De 

même, selon le choix des implantations et les matériaux utilisés, des effets négatifs potentiels sur le 

paysage et sur le patrimoine peuvent être envisagés. 

De même, le développement des modes doux sur tout le territoire (vélo, trottinettes, …) aura également 

des incidences positives sur la consommation d’énergies fossiles et les émissions et nuisances associées. 

Les effets seront aussi positifs sur le milieu humain, par la pratique des modes actif sur la santé.  

Cependant, ce développement, s’il nécessitait le développement d’infrastructures pourrait contribuer à 
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l’artificialisation des sols, consommant du foncier agricole et imperméabilisant les sols et modifiant la 

gestion des eaux pluviales. 

Le report modal du fret, des camions vers le ferroviaire aura également des incidences positives sur la 

consommation d’énergies fossiles et les émissions et nuisances associées. Cependant, si de nouvelles 

infrastructures étaient nécessaires, cela pourrait contribuer à l’artificialisation des sols, consommant du 

foncier agricole, fragmentant le territoire et impactant fortement le paysage. 

A ce stade, plusieurs incidences potentielles négatives sont envisagées. Ces incidences seront à évaluer au 

cas par cas selon les projets. Toutefois, certaines recommandations peuvent encadrer le développement de 

ces projets :  

 Privilégier la reconversion de voies existantes, 

 Modifier l’occupation des espaces déjà artificialisés en faveur des transports en commun, 

 Utiliser les structures existantes pour développer de nouveaux services, 

 Eviter les abords des sites paysagers ou patrimoniaux remarquables, 

 Artificialiser sans imperméabiliser, 

 Être vigilant sur les effets cumulés des risques technologiques, 

 Prendre en compte les continuités écologiques. 

 Axe 2 Protéger et améliorer la qualité de vie des habitants face aux changements 

climatiques 

L’aménagement du territoire, dans le but de l’adapter au changement climatique, aura des incidences 

positives sur l’adaptation au climat, sur la réduction des risques climatiques, sur la gestion des eaux, et sur 

le milieu humain, exposé à ces conséquences. Selon les techniques utilisées, les effets pourront être 

bénéfiques ou négatifs sur la biodiversité et sur la consommation d’énergie. 

Le soutien à l’agriculture durable, pour une alimentation de proximité saine et durable, aura des effets 

positifs sur le milieu humain, bénéficiaire d’aliments de qualité, et sur la consommation d’énergies fossiles 

pour le transport des aliments, et les émissions associées. Ce soutien va également permettre de protéger 

les terres agricoles restantes, et les pratiques valorisées peuvent aider dans la lutte contre l’érosion et les 

inondations. Cependant, selon l’adaptation des cultures au climat calaisien, la demande en eau pourrait 

augmenter. 

L’amélioration de la qualité de l’air et de la santé des habitants aura des effets positifs sur le milieu humain 

et sur la qualité de l’air. 

L’essaimage d’écoquartiers aura des effets positifs sur la consommation d’énergies fossiles et les émissions 

associées, par la réduction des déplacements. Toutefois, la construction de nouveaux quartiers peut 

entraîner la consommation de foncier agricole. 

A ce stade, plusieurs incidences potentielles négatives sont envisagées. Ces incidences seront à évaluer au 

cas par cas selon les projets. Toutefois, certaines recommandations peuvent encadrer le développement de 

ces projets :  

 Privilégier la mise en place de solutions basées sur la nature dans l’adaptation, 

 Adapter les cultures au sol et au climat calaisien, 

 Modifier l’occupation des espaces déjà artificialisés en faveur des écoquartiers. 
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 Axe 3 Réduire la facture énergétique et la dépendance aux énergies fossiles en développant 

les énergies renouvelables 

Le développement des énergies renouvelables, selon le type d’énergie et l’implantation du projet, peut 

avoir plusieurs incidences négatives sur le foncier agricole, sur le patrimoine et le paysage, sur la 

biodiversité, sur la qualité des eaux, sur les risques technologiques. Les incidences potentielles sont 

l’augmentation de la production d’énergies renouvelables pouvant se substituer aux énergies fossiles, et la 

réduction des émissions associées. 

La rénovation de l’habitat aura des effets positifs sur la consommation d’énergies fossiles et les émissions 

associées, et sur le milieu humain en réduisant la précarité énergétique. La rénovation de l’existant va aussi 

permettre de réduire la pression foncière pour construire du neuf. Néanmoins, selon les techniques de 

rénovation, certains effets négatifs sont envisagés sur le patrimoine en cas de généralisation de l’isolation 

par l’extérieur et sur la biodiversité par le comblement de gîtes potentiels. 

L’information et la sensibilisation aux économies d’énergies permettra la réduction de la consommation 

d’énergies fossiles et des émissions associées, ainsi que de la facture énergétique. 

A ce stade, des incidences potentielles négatives sont envisagées. Ces incidences seront à évaluer au cas 

par cas. Toutefois, certaines recommandations peuvent encadrer le développement de ces projets : 

 Eviter les zones agricoles ou naturelles pour le photovoltaïque, 

 S’installer à proximité du gisement méthanisable,  

 Contrôler la qualité des digestats épandus, 

 Eviter les zones naturelles sensibles pour l’éolien, 

 Adapter les méthodes de rénovation au contexte patrimonial et environnemental des 
bâtis. 

 Axe 4 Préserver la nature et les ressources 

L’aménagement du territoire en limitant l’étalement urbain et l’artificialisation des sols aura des effets 

positifs sur le foncier agricole, et sur la gestion des eaux. Cependant, les opérations d’aménagements 

pourront avoir des effets positifs ou négatifs sur le paysage et la biodiversité. 

Le développement des projets d’économie circulaire, l’amélioration du tri et du traitement des déchets et 

la sensibilisation des habitants au zéro déchet auront des effets positifs sur la gestion des déchets. 

La protection et le développement de lieux de biodiversité auront des effets positifs sur la biodiversité, le 

paysage, le milieu humain par les panneaux pédagogiques, et la séquestration de carbone par la 

végétalisation. 

A ce stade, des incidences potentielles négatives sont envisagées. Ces incidences seront à évaluer au cas 

par cas. Toutefois, certaines recommandations peuvent encadrer le développement de ces projets : 

 Adapter les opérations d’aménagement au contexte patrimonial et environnemental des 
sites. 

 Axe 5 Accompagner et coopérer avec les acteurs des territoires 

L’accompagnement des projets des secteurs industriel et tertiaire (Rev'3, ports de calais, industries, 

collectivités…) et la dynamique et la communication sur les actions PCAET auront des effets positifs sur le 

milieu humain, associé à la transition de son territoire. 
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Axes Objectifs stratégiques 
Milieu 

humain 
Foncier 

Paysage, 
architecture, 
patrimoine 

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets Air Énergie Climat 

Déployer et 
favoriser une 
mobilité durable 

Rendre les transports en 
commun gratuits pour tous 
et mieux mailler le territoire 

+ - / +/- - + / + + + 

Favoriser une mixité de 
carburants pour les véhicules 
à moteurs (véhicules 
électriques, hybrides, biogaz, 
…) 

+ - +/- / - +/- / + + + 

Aménager le territoire et 
faire évoluer les habitudes 
pour limiter les 
déplacements  

+ - +/- / - + / + + + 

Développer les modes doux 
sur tout le territoire (vélo, 
trottinettes, …) 

+ - / / - + / + + + 

Favoriser le report modal du 
fret 

/ - +/- +/- / +/- / + + + 

Réduire les émissions du 
transport maritime 
(notamment dans le port) 

/ / / / / / / + / + 

Protéger et 
améliorer la 
qualité de vie des 
habitants face 
aux changements 
climatiques 

Aménager et adapter le 
territoire pour limiter les 
conséquences des 
changements climatiques 
(inondations, submersions 
marines, ilots de chaleur) 

+ / / +/- + + / / +/- + 

Soutenir une agriculture 
durable pour une 

+ + / + +/- + / + + + 
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Axes Objectifs stratégiques 
Milieu 

humain 
Foncier 

Paysage, 
architecture, 
patrimoine 

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets Air Énergie Climat 

alimentation de proximité 
saine et durable 

Contribuer à l'amélioration 
de la qualité de l'air et à la 
santé des habitants 

+ / / / / / / + / / 

Réduire la facture 
énergétique et la 
dépendance aux 
énergies fossiles 
en développant 
les énergies 
renouvelables  

Poursuivre des projets de 
développement des énergies 
renouvelable 
(Photovoltaïque, 
méthanisation, réseau de 
chaleur, …)  

/ - - - - - + + + + 

Soutenir la rénovation de 
l'habitat (isolation et 
chauffage) et du tertiaire 
(dont les bâtiments publics) 

+ + +/- +/- / / / + + + 

Réduire les consommations 
d'énergies et de ressources 

+ + / / + / + + + + 

Informer et sensibiliser aux 
économies d'énergies 

+ / / / / / / + + + 

Préserver la 
nature et les 
ressources 

Aménager en limitant 
l’étalement urbain et 
l’artificialisation des sols 

/ + +/- +/- + / / / / / 

Soutenir le développement 
des projets d'économies 
circulaires  

/ / / / / / + / / / 

Poursuivre l’amélioration du 
tri et du traitement des 
déchets 

/ / / / / / + / / / 
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Axes Objectifs stratégiques 
Milieu 

humain 
Foncier 

Paysage, 
architecture, 
patrimoine 

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

Eau 
Risques et 
nuisances 

Déchets Air Énergie Climat 

Sensibiliser les habitants 
(zéros déchets) 

+ / / / / / + / / / 

Protéger et développer les 
lieux de biodiversité 
(végétalisation des villes, 
parcours pédagogiques, 
tourisme, …) 

+ / + + / / / / / + 

Accompagner et 
coopérer avec les 
acteurs des 
territoires 

Accompagner les projets des 
secteurs industriel et 
tertiaire (Rev'3, ports de 
calais, industries, 
collectivités…) 

+ / / / / / / / / / 

Coopérer aux différentes 
échelles de territoires sur les 
objectifs climat-énergie 

+ / / / / / / / / / 

Poursuivre la dynamique sur 
les actions du PCAET 

+ / / / / / / / / / 

 

TOTAL INCIDENCES POTENTIELLES NEGATIVES VIS‐
À‐VIS DU SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

0 6 6 6 6 3 0 0 1 0 

TOTAL INCIDENCES POTENTIELLES POSITIVES VIS‐À‐
VIS DU SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

15 4 6 7 4 7 5 12 11 13 

 Synthèse des incidences sur l’environnement de la stratégie du PCAET Tableau 13.



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 70 

 

CHAPITRE 4. ANALYSE DES CHOIX DES ACTIONS 
DU PCAET 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 71 

 

4.1 Construction du plan d’actions 

4.1.1 Méthodologie 

Le plan d’actions a été co-construit dans un premier temps avec les agents de la CA Grand Calais Terres et 

Mers  et les agents des autres collectivités du territoire notamment la Ville de Calais lors d’un atelier et 

dans un deuxième temps avec le comité partenarial comprenant les acteurs du territoire (autres acteurs 

publics, associations, bailleurs, entreprises, universités, …). 

Suite à ces ateliers, chaque acteur a rédigé une ou plusieurs fiches actions présentées dans le rapport 

dédié.  

Ainsi, plus de 50 personnes ont participé aux échanges et ont proposé des actions concrètes. 

L’objectif était : 

 Faire réfléchir et contribuer les acteurs du territoire sur la déclinaison des orientations 
stratégiques en actions ; 

 Repérer les actions et projets portés sur le territoire ; 

 Identifier les porteurs de projets - une fiche action = un maitre d’ouvrage (1 référent par 
structure - publics / privés / associations).  

 
La stratégie et le plan d’actions ont été présentés à la Présidente  et au Bureau Communautaire pour 
validation finale. 

 

4.1.2 Contenu du plan d’actions 

Le plan d’actions comprend plus de 160 actions portées par plus de 40 acteurs du territoire. 
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 Architecture du plan d’actions 

 

 Entreprises  

DFDS, Alcatel Submarine Networks, SEPD, ASN, Carrefour, Auchan, P&O, VIIA, Eurotunnel, ENEDIS, … 

 Acteurs publics 

GCTM, Ville de Calais, les autres communes de GCTM, SYMPAC, SITAC, SEVADEC, Département 62, FDE 62, 

IIW, SNCF, PNRCMO, CHC, CCAS, TOH, … 

 Associations   

Anges Gardins, Fondation FACE, ADLC, … 

 Chambres consulaires   

Chambre d’agriculture, CCI, CMA, … 

 Universités  

ULCO 

 

  

Axes 
stratégiques 

•Le plan 
d'action 
comprend 5 
axes 
stratégiques 

Orientations 
stratégiques 

•  Chaque action 
est portée par 
un acteur du 
territoire  

Mesures 
• Les mesures 

regroupent 
plusieurs actions 

Actions 
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 Plan d’action 

Axes 
stratégiques 

Orientations 
stratégiques 

Mesures 

Déployer et 
favoriser une 
mobilité durable 

Rendre les transports en 
commun gratuits pour tous 
et mieux mailler le 
territoire 

Rendre les transports en commun gratuits 

Favoriser une mixité de 
carburants pour les 
véhicules à moteur  

Installer des IRVE 

Développer une filière hydrogène 

Réduire l'empreinte des flottes de véhicules 
professionnels 

Développer le GNV 

Aménager le territoire et 
faire évoluer les habitudes 
pour limiter l'impact des 
déplacements  

Développer et encourager le covoiturage 

Accompagnement à l’élaboration des Plans 
de Mobilité  

Développer les pôles multimodaux 

Projet Mov'in TCSP 

Action du Département du PDC en faveur 
d’une mobilité durable 

Développer les modes doux 
sur tout le territoire  

Inciter et faciliter l'usage du vélo  

Favoriser l’usage du vélo pour les salariés 
des entreprises 

Favoriser la marche à pied 

Rénovation de la voie mère SNCF 

Plateforme bimodale route/fer 

Développer les autoroutes ferroviaires et 
maritimes 

Réduire les émissions générées par 
l’exploitation du tunnel sous la Manche 

Optimiser le transport de marchandise en 
centre urbain 

Réduire les émissions du 
transport maritime 
(notamment dans le port) 

Réduire l'empreinte de l'activité portuaire 
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Axes 
stratégiques 

Orientations 
stratégiques 

Mesures 

Protéger et 
Améliorer la 
qualité de vie des 
habitants  

Aménager et adapter le 
territoire pour limiter les 
conséquences des 
changements climatiques  

Développer une gestion durable des eaux 
pluviales 

Défendre et protéger le territoire contre la 
mer 

Essaimer les écoquartiers sur les projets 
d'aménagements urbains 

Contribuer à l'amélioration 
de la qualité de l'air et la 
santé des habitants 

Etudier, suivre et améliorer la qualité de l'air 
extérieur 

Etudier, suivre et améliorer la qualité de l'air 
intérieur 

Soutenir une agriculture 
durable pour une 
alimentation de proximité 
saine et durable 

Sensibiliser et promouvoir une alimentation 
plus saine et durable 

Accompagner les projets de conversion à 
l’agriculture biologique et d'agroforesterie 

Réduire la facture 
énergétique et la 
dépendance aux 
énergies fossiles 
en développant 
les énergies 
renouvelables  

Poursuivre des projets de 
développement des 
énergies renouvelables  

Développement d’énergies renouvelables au 
sein des entreprises privées et du territoire 

Encourager et développer les projets 
photovoltaïques 

Poursuivre le développement des réseaux de 
chaleur 

Poursuivre le développement du biogaz  

Informer et sensibiliser aux 
économies d'énergie 

Sensibiliser les habitants et les salariés aux 
réductions d'énergies 

Réduire les consommations 
d'énergies et de ressources 

Améliorer les performances énergétiques 
des bâtiments 

Améliorer et optimiser les installations du 
réseau d'assainissement et d'eau potable 

Optimiser les installations d'éclairage public 

Mettre en œuvre les actions d'exemplarité 
énergétiques du BEGES 

Soutenir la rénovation de 
l'habitat (isolation et 
chauffage) et du tertiaire 
(dont les bâtiments publics) 

Développer les projets de rénovations  

Poursuivre les aides financières pour les 
logements 

Préserver la 
nature et les 

Aménager en limitant 
l'étalement urbain et 

Prendre en compte les enjeux climat air 
énergie dans les documents cadres 

Accompagner des projets d'aménagement 
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Axes 
stratégiques 

Orientations 
stratégiques 

Mesures 

ressources l'artificialisation des sols  exemplaires 

Poursuivre l'amélioration 
du tri et du traitement des 
déchets 

Promouvoir l'économie circulaire et le 
recyclage de la matière 

Soutenir le développement 
des projets d'économie 
circulaire  

Encourager et favoriser le réemploi 

Protéger et développer les 
lieux de biodiversité 

Continuer la gestion écologique des espaces 
naturels et des espaces verts 

Encourager et développer la végétalisation 
des villes et la plantation d'arbres 

Sensibiliser les habitants 
(éco-citoyenneté, Zéro 
déchets) 

Sensibiliser les habitants à la réduction des 
déchets 

Accompagner et 
coopérer avec les 
acteurs du 
territoire  

Accompagner les projets 
des secteurs industriel et 
tertiaire  

Accompagner et développer les projets REV3 

Accompagner les entreprises vers la 
transition écologie ou l'écoproduction (CCI) 

Accompagner les entreprises artisanales vers 
la transition écologique 

Coopérer aux différentes 
échelles de territoires sur 
les objectifs climat-énergie  

Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) 

Réflexion en vue de coordonner un COT ENR 

Soutien du Syndicat mixte du Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale à la 
stratégie du PCAET 

Accompagner les projets des collectivités, 
des secteurs industriel et tertiaire (Rev'3, 
Port de Calais, collectivités…) 

Action du département en faveur de GCTM 

Poursuivre la dynamique 
sur les actions du PCAET 

Sensibilisation au fonctionnement 
hydraulique du delta de l’Aa 
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4.2 Analyse des incidences potentielles du plan d’actions sur 
l'environnement 

L’analyse des incidences potentielles du plan d’action est la phase centrale de l’EES car elle permet 

l’amélioration itérative. Au regard du scénario au fil de l’eau, et à travers l’analyse précédente, le plan 

d’actions du PCAET, détaillé hors de ce rapport, est analysé en mettant en lumière les incidences 

potentiellement positives ou négatives sur les thématiques inhérentes au PCAET : 

 Population : Santé, protection, social, emploi, 

 Foncier : consommation foncière, étalement urbain, ressources du sous-sol, 

 Paysage, aménagement, patrimoine, 

 Biodiversité et milieux naturels, 

 Eau : préservation, qualité et quantité de la ressource, 

 Risques et nuisances : risques naturels ou technologiques, catastrophes naturelles, 

 Déchets : production, traitement, 

 Air : qualité de l’air intérieur et extérieur, 

 Énergie : consommation et production locale renouvelable, 

 Climat - atténuation : émissions de GES et séquestration, 

 Climat – adaptation : adaptation au changement climatique. 

La légende utilisée est la suivante : 

+ Incidence positive probable 

 Absence d’incidence probable 

- Incidence négative probable 

+/- Incidence positive ou négative probable, selon les projets 
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Commentaire 

AXE 1 : Déployer et favoriser une mobilité durable 

Rendre les 
transports en 
commun gratuits 
pour tous et 
mieux mailler le 
territoire 

Rendre les transports en 
commun gratuits 

Accroissement du maillage et du niveau de service des bus + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Cette mesure comporte aussi un volet d'amélioration de l'offre de 
transports en commun. Elle permettra de réduire le recours à la 
voiture pour se déplacer, et aura donc un effet positif sur la 
consommation d'énergie et les émissions et nuisances associées. Par 
ailleurs, la gratuité aura un effet positif sur le milieu humain en 
réduisant les coûts de mobilité pour les habitants. Enfin, la création 
de 20 emplois est prévue. 

Mise en place de la gratuité des bus +     +  + + +  

Favoriser une 
mixité de 
carburants pour 
les véhicules à 
moteur  

Installer des IRVE 

Installation de bornes de recharge de véhicules électriques + 
    

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur la qualité de l'air et sur 
l'atténuation du changement climatique, en favorisant le recours à 
l'électricité pour la mobilité des particuliers à la place de produits 
pétroliers. Par ailleurs, cela aura un effet positif sur les nuisances 
sonores, et sur le milieu humain par le déploiement de cette offre de 
recharge portée par une multitude d'acteurs. 

Implantation de bornes de recharges de véhicules électriques 
(expérimentation REMORA) 

+ 
    

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Développer une filière 
hydrogène 

Etude d’opportunité d’une filière de production, stockage et 
distribution d’hydrogène 

+ - - - 
   

+ + + 
 

Le développement d'une filière hydrogène vert est lié au 
développement massif de production d'énergies renouvelables 
(éolien, photovoltaïque), et cette production peut avoir des effets 
négatifs sur le paysage, la biodiversité. Par ailleurs, la création de 
sites de production peut avoir un effet négatif sur le foncier. 
Néanmoins, cette mesure permettra de fournir au territoire une 
énergie renouvelable et décarbonée, avec donc des effets positifs 
sur la qualité de l'air, l'énergie et l'atténuation du changement 
climatique. 

Réduire l'empreinte des 
flottes de véhicules 
professionnels 

Intégration de 20% de véhicules propres lors du 
renouvellement du parc      

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur la qualité de l'air et sur 
l'atténuation du changement climatique, en favorisant le recours à 
l'électricité pour la mobilité des salariés ou des agents des 
collectivités à la place de produits pétroliers. Par ailleurs, l'action sur 
la mise à disposition de vélos électriques aura un effet positif sur le 
milieu humain et en particulier la santé en réduisant la sédentarité 
et sur l’énergie en réduisant l’usage de la voiture si le vélo électrique 
s’y substitue. 

Flotte d’entreprises de véhicules propres 
     

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Mise à disposition de vélos électriques + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Acquisition de bus à motorisation hybride 
     

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Développer le GNV 

Création d’une station GNV et renouvellement du parc PL de 
collecte en GNV  

- 
   

- 
 

+ 
   Cette mesure concerne le GNV et pas uniquement le bio GNV issu 

des énergies renouvelables, c’est pourquoi l’impact positif sur les 
émissions de GES et sur l’énergie ne concerne que l’action de 
promotion du bio GNV. Par ailleurs, la création de stations de 
stockage et de recharge peut avoir un effet négatif sur le foncier, sur 
les risques et nuisances, et la production de ce gaz peut aussi avoir 
des incidences sur le paysage et la biodiversité. 

Implantation station de stockage et distribution de GNL en 
ZAC Transmarck, à destination des PL 

+ - 
     

+ 
   

Promouvoir et accompagner l’usage du bio méthane au 
travers de la mobilité propre au GNV (Gaz Naturel Véhicule) 

+ 
 

- - 
   

+ + + 
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Commentaire 

Aménager le 
territoire et faire 
évoluer les 
habitudes pour 
limiter l’impact 
des déplacements  

Développer et encourager le 
covoiturage 

Réalisation d’un Schéma Interdépartemental de Covoiturage + - 
   

+ 
 

+ + + 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur les nuisances, les émissions 
et la consommation d'énergie associées à l'usage d'un véhicule 
particulier. De plus, cela peut avoir un effet économique positif en 
réduisant les dépenses des ménages. Néanmoins, la création de 
nouvelles aires de covoiturage peut avoir un effet négatif sur le 
foncier. 

Gestion d'une communauté en ligne pour le covoiturage  Pass 
Pass 

+ 
    

+ 
 

+ + + 
 

Aménagement d’aires de covoiturage + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Accompagnement à 
l’élaboration des Plans de 
Mobilité  

Accompagnement à l’élaboration des Plans de Mobilité  + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur les nuisances, les émissions 
et la consommation d'énergie associées à l'usage d'un véhicule 
particulier. De plus, cela peut avoir un effet économique positif en 
réduisant les dépenses des ménages. 

Développer les pôles 
multimodaux 

Pôle multimodal de la gare de Calais-Ville + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Cette mesure encourage le recours aux transports en commun ou 
aux modes doux, et réduit donc les nuisances de l'utilisation d'un 
véhicule particulier (bruit, consommation d'énergie, émissions de 
polluants et de GES…), tout en offrant de nouveaux services aux 
habitants.  

Pôle multimodal de la gare TGV de Calais-Fréthun + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Projet Mov'in TCSP Projet Mov'in TCSP + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Cette mesure encourage le recours aux transports en commun ou 
aux modes doux, et réduit donc les nuisances de l'utilisation d'un 
véhicule particulier (bruit, consommation d'énergie, émissions de 
polluants et de GES…), tout en offrant un service plus performant 
aux habitants.  

Action du Département du 
PDC en faveur d’une mobilité 
durable 

Action du Département du PDC en faveur d’une mobilité 
durable 

+ 
    

+ 
 

+ + + 
 

Cette mesure encourage le recours aux transports en commun ou 
aux modes doux, et réduit donc les nuisances de l'utilisation d'un 
véhicule particulier (bruit, consommation d'énergie, émissions de 
polluants et de GES…), tout en offrant un service plus performant 
aux habitants.  

Développer les 
modes doux sur 
tout le territoire  

Inciter et faciliter l'usage du 
vélo  

Animation du schéma intercommunal des itinéraires cyclables  + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Cette mesure encourage le recours au vélo pour se déplacer au 
quotidien, et réduit donc les nuisances de l'utilisation d'un véhicule 
particulier (bruit, consommation d'énergie, émissions de polluants 
et de GES…), tout en offrant un service plus performant aux 
habitants.  

Mise en œuvre du plan vélo  + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Mise en œuvre d'aménagements d'itinéraires cyclables  + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Poursuite du développement des vélos en libre service Vél'in  + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Renforcement de l’offre de stationnement vélo sur le domaine 
public 

+ 
    

+ 
 

+ + + 
 

Aider à l'achat de vélos + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Coup de pouce vélo du gouvernement + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Savoir Rouler à Vélo + 
    

+ 
 

+ + + 
 

Déploiement de services aux cyclistes et développement de la 
culture vélo 

+ 
    

+ 
 

+ + + 
 

Favoriser l’usage du vélo 
pour les salariés des 
entreprises 

Favoriser l’usage du vélo pour les salariés des entreprises 
       

+ + + 
 

Cette mesure encourage le recours au vélo pour se déplacer au 
quotidien, et réduit donc les nuisances de l'utilisation d'un véhicule 
particulier (bruit, consommation d'énergie, émissions de polluants 
et de GES…). 

Favoriser la marche à pied 
Révision des usages et de la conception des espaces urbains 
pour favoriser la marche à pied  

+ + + 
        

Cette mesure encourage le recours à la marche à pied pour se 
déplacer au quotidien, et réduit donc les nuisances de l'utilisation 
d'un véhicule particulier (bruit, consommation d'énergie, émissions 
de polluants et de GES…). De plus, l'action propose aussi une 
requalification des espaces publics de Calais, valorisant le foncier 
existant et améliorant le patrimoine. 
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Commentaire 

Favoriser le 
report modal du 
fret 

Rénovation de la voie mère 
SNCF 

Rénovation de la voie mère SNCF 
       

+ + + 
 

Cette mesure réduit les impacts environnementaux du fret, en 
proposant des alternatives au camion. 

Plateforme bimodale 
route/fer 

Développement des solutions de report modal route/fer : 
aménagement de la Plateforme bimodale sur la zone de 
Tuquerie  

     
+ 

 
+ + + 

 

Cette mesure réduit les impacts environnementaux du fret, en 
proposant des alternatives au camion et en facilitant le passage de la 
route au ferroviaire. 

Développer les autoroutes 
ferroviaires et maritimes 

Mise en place de l'autoroute ferroviaire Calais-Turin* 
     

+ 
 

+ + + 
 

Cette mesure réduit les impacts environnementaux du fret, en 
proposant des alternatives au camion et en utilisant des nouvelles 
technologies pour le fret maritime. 

Ligne Calais-Tilbury (fret maritime) avec navire bas carbone  
     

+ 
 

+ + + 
 

Mise en place de l'autoroute ferroviaire Calais-Sète 
     

+ 
 

+ + + 
 

Réduire les émissions 
générées par l’exploitation 
du tunnel sous la Manche 

Réduire les émissions générées par l’exploitation du tunnel 
sous la Manche         

+ + + 
 

Cette mesure prévoit notamment le remplacement de véhicules 
thermiques par des véhicules électriques, mais aussi la création 
d'une navette pour limiter la circulation de véhicules individuels et la 
mise en œuvre d'écogestes. Cela aura des effets positifs sur la 
réduction de la consommation d'énergies fossiles et sur les 
émissions associées. 

Optimiser le transport de 
marchandise en centre 
urbain 

Plateforme commande en ligne auprès des commerçants 
"Mon Shopping c'est Calais" 

+ 
      

+ + + 
 Cette mesure peut contribuer à réduire les déplacements 

individuels, et elle a aussi des effets positifs sur l'économie du 
territoire. Animation d'une conciergerie dans le centre-ville de Calais + 

      
+ + + 

 

Réduire les 
émissions du 
transport 
maritime 
(notamment dans 
le port) 

Réduire l'empreinte de 
l'activité portuaire 

Réflexion sur l’alimentation à quai pour les navires au port de 
Calais        

+ + + 
 

Cette mesure, qui traduit aussi l'engagement des différents acteurs 
du port de Calais, aura des effets positifs sur la réduction de la 
consommation d'énergies fossiles, émettrices de polluants et de 
GES. 

Drone renifleur pour surveiller les émissions soufrées des 
navires        

+ 
   

Etude de l’influence des émissions des navires sur les 
concentrations de polluants et PM10 dans le port de Calais        

+ 
   

Projet PASSAGE : Charte de développement durable du port 
de Boulogne-sur-Mer / Calais 
Réflexion sur l’efficacité énergétique des ports 

       
+ + + 

 

Evolution de la flotte de navires pour réduire les 
consommations, et pour des carburants plus propres        

+ + + 
 

Mise en place de ferries à propulsion électrique 
       

+ + + 
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AXE 2 : Protéger et Améliorer la qualité de vie des habitants 

Aménager et 
adapter le territoire 
pour limiter les 
conséquences des 
changements 
climatiques  

Développer une 
gestion durable 
des eaux pluviales 

Favoriser l’infiltration des eaux pluviales du 
patrimoine privé     

+ + 
    

+ 
Cette mesure aura des effets positifs sur le cycle de l'eau, les risques 
et l'adaptation au changement climatique, en privilégiant une 
infiltration à la parcelle plutôt qu'une gestion mécanique 
consommatrice d’énergie des eaux pluviales. 

Gestion alternative des eaux pluviales 
    

+ + 
    

+ 

Etudes sur le développement d'ouvrages hydraulique 
douce + bassins de rétention      

+ + 
    

+ 

Défendre et 
protéger le 
territoire contre la 
mer 

Entretien des ouvrages de défense contre la mer 
     

+ 
    

+ 

Cette mesure aura des effets positifs sur l'adaptation du territoire au 
changement climatique, et notamment sur la montée du niveau de la 
mer. 

Réflexions pour l’entretien des canaux du Calaisis 
     

+ 
    

+ 

Etude prospective Wateringues - adaptation au 
changement climatique      

+ 
    

+ 

Essaimer les 
écoquartiers sur 
les projets 
d'aménagements 
urbains 

Essaimer les écoquartiers sur les projets 
d'aménagements urbains  

+ 
 

+ + + 
 

+ + + + 

Cette mesure contribue à améliorer l'impact de l'urbanisation sur 
l'environnement, en préservant le foncier agricole et naturel et en 
intégrant l'environnement dans les opérations de renouvellement 
urbain. 

Contribuer à 
l'amélioration de la 
qualité de l'air et la 
santé des habitants 

Etudier, suivre et 
améliorer la 
qualité de l'air 
extérieur 

Recherches et études sur la qualité de l’air + 
      

+ 
   

Cette mesure aura pour principal effet d'accroitre la connaissance sur 
la qualité de l'air, et ainsi de faciliter la mise en œuvre d'actions 
d'amélioration. 
Le rappel de l’interdiction du brûlage des déchets verts aura des 
effets positifs sur le milieu humain, sur la qualité de l'air, sur les 
risques et nuisances, et sur l'atténuation au changement climatique. 

Caractérisation chimique des particules 
atmosphériques PM2.5 à Calais et impact sur la santé 

+ 
      

+ 
   

Etude d'opportunité sur la mise en place d'une ZFE-m 
       

+ 
   

Rappel de l’interdiction des brûlages de déchets verts 
+ 

    
+ 

 
+ 

 
+ 

 

Surveillance et évaluation de la qualité de l’air sur le 
territoire, information, sensibilisation 

+ 
      

+ 
   

Etudier, suivre et 
améliorer la 
qualité de l'air 
intérieur 

Mise en place de boitiers pédagogiques de mesure du 
CO2 dans les crèches et les écoles  

+ 
      

+ 
   

Cette mesure aura pour principal effet d'accroitre la connaissance sur 
la qualité de l'air intérieur, et ainsi de faciliter la mise en œuvre 
d'actions d'amélioration. 

Evaluation de la qualité de l'air intérieur dans les 
établissements recevant du public            

Programme Aère toi + 
      

+ 
   

Soutenir une 
agriculture durable 
pour une 
alimentation de 
proximité saine et 
durable 

Sensibiliser et 
promouvoir une 
alimentation plus 
saine et durable 

Assises du bien manger + 
          

Cette mesure regroupe plusieurs actions qui seront développées dans 
le Projet Alimentaire Territorial. Pour l'instant, les effets, positifs, 
concernent principalement le milieu humain et les déchets, en 
agissant sur le gaspillage alimentaire,  le "bien manger" et en 
encourageant les circuits courts, par valorisation des producteurs 
locaux. Le site de transformation aura des effets positifs sur la 
consommation d'énergie et sur les émissions associées en réduisant 
les besoins de transport, et sur le milieu humain en créant des 
emplois et de la valeur ajoutée sur le territoire, mais peut conduire à 
une artificialisation du territoire. 

Réalisation d'une cartographie des producteurs locaux + 
          

Projet Alimentaire Territorial (PAT) + 
     

+ 
    

Site de transformation agroalimentaire + - 
     

+ + + 
 

Action Equilibre - sensibiliser et distribuer des paniers 
solidaires 

+ 
          

Action du Département du PDC en faveur d’une 
alimentation durable 

+ 
     

+ 
    

Animations du Jardin à l'Assiette + 
     

+ 
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Commentaire 

Produits frais locaux et bio dans les cantines scolaires 
des communes 

+ + 
         

Accompagner les 
projets de 
conversion à 
l’agriculture 
biologique et 
d'agroforesterie 

Accompagner les projets de conversion à l’agriculture 
biologique    

+ 
   

+ 
 

+ 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur la biodiversité, le paysage, 
l'eau, les risques, l'adaptation et l'atténuation au changement 
climatique, et sur la qualité de l'air. Développer l’agroforesterie et la plantation de haies 

  
+ + + + 

   
+ + 
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AXE 3 : Réduire la facture énergétique et la dépendance aux énergies fossiles en développant les énergies renouvelables 

Poursuivre des 
projets de 
développement des 
énergies 
renouvelables  

Développement 
d’énergies 
renouvelables au 
sein des 
entreprises privées 
et du territoire 

Développement d’énergies renouvelables au sein des 
entreprises privées        

+ + + 
 

Cette mesure aura pour effet de remplacer la consommation 
d'énergies fossiles par des énergies renouvelables ou fatales 
(thermiques et électriques). Cela permettra de réduire les émissions 
associées. Pour l'action des entreprises, seul le solaire en toiture ou la 
récupération de chaleur fatale sont évoqués dans les projets, ce qui 
ne devrait pas impacter le foncier, les paysages ou la biodiversité. 
Pour l'action de l'EPE, qui déterminera les gisements de production 
d'énergies renouvelables, des impacts sur le foncier, le paysage, la 
biodiversité, l'eau et les nuisances sont possibles, selon les projets. 

Etude de Planification Energétique en vue d'un COT 
ENR  

- - - - - 
 

+ + + 
 

Encourager et 
développer les 
projets 
photovoltaïques 

Cadastre solaire des toitures en ville  + 
      

+ + + 
 

Cette mesure aura principalement un effet positif sur l'énergie, en 
produisant de l'électricité renouvelable. L'action du cadastre solaire 
concerne aussi le solaire thermique, qui viendrait en substitution 
d'une énergie de combustion, donc aurait aussi des effets positifs sur 
la qualité de l'air et sur le climat. L'action de développement du 
photovoltaïque dans les exploitations agricoles ne précise pas si cela 
concerne uniquement des panneaux sur bâti ou si des installations au 
sol sont aussi concernées, qui auraient des effets négatifs sur le 
foncier et sur la biodiversité. 

Etude pour l'installation de panneaux solaires au 
niveau STEP Monod         

+ 
  

Développer l’énergie photovoltaïque en exploitation 
agricole 

+ - 
 

- 
    

+ 
  

Production d’électricité par les crèches de Grand 
Calais Terres et Mers         

+ 
  

Poursuivre le 
développement 
des réseaux de 
chaleur 

Valorisation d'énergie de récupération et de nouvelles 
sources renouvelables (anas de lin) pour les 
chaufferies urbaines 

+ 
     

+ + + + 
 Cette mesure permettra de produire de la chaleur à partir de sources 

fatales ou d'énergies renouvelables comme la biomasse. Cela aura 
donc des effets positifs sur l'énergie et les émissions de carbone. Pour 
la qualité de l'air, la combustion de biomasse entraine une émission 
de polluants non négligeables. Enfin, la valorisation des anas de lin 
aura un effet positif sur le milieu humain via la diversification des 
revenus des exploitations agricoles et sur les déchets en valorisant 
ces anas de lin. 

Création d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur 
urbain au Fort-Nieulay        

- + + 
 

Densification du réseau de chaleur urbain au Beau-
Marais        

+/- + + 
 

Projet de récupération de la chaleur fatale de l’usine 
Graftech pour le réseau de chaleur de Calais        

+ + + 
 

Elaboration d'un schéma directeur de développement 
du réseau de chaleur        

+ + + 
 

Poursuivre le 
développement du 
biogaz  

Installation d'un méthaniseur agricole à Hames 
Boucres       

+ +/- + + 
 

Cette mesure a un effet positif sur l'énergie, et réduit les émissions de 
polluants et de GES en remplaçant la combustion d'énergies fossiles 
par du gaz renouvelable. Cela permet aussi de mieux valoriser des 
déchets. Néanmoins, la création de nouveaux méthaniseurs pourrait 
avoir des effets négatifs sur l'eau, la qualité de l’air et sur les risques 

Promouvoir le développement des gaz verts et 
décarbonés     

- - + + + + 
 

Augmentation de la capacité de stockage de l'usine de 
      

+ + + + 
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biométhanisation et nuisances, selon la qualité du digestat épandu, la provenance et le 
mode d'acheminement des substrats méthanisables.  

Informer et 
sensibiliser aux 
économies d'énergie 

Sensibiliser les 
habitants et les 
salariés aux 
réductions 
d'énergies 

Favoriser le développement d’énergies renouvelables 
au sein des habitations privées 

+ 
      

+ + + 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur le milieu humain, par la 
sensibilisation et la réduction des factures, et sur l'énergie par la 
réduction de la consommation d'énergie principalement. 

Actions de sensibilisation du personnel de la Ville de 
Calais et de Grand Calais Terres et Mers         

+ 
  

Actions de sensibilisation du personnel et des 
étudiants ULCO 

+ 
       

+ 
  

Appartement pédagogique maitrise de l'énergie + 
       

+ 
  

Détection et accompagnement des familles en 
situation de précarité énergétique 

+ 
       

+ 
  

Précarité énergétique, lutte contre l’habitat Indigne, 
insalubre et dégradé, contre la rétrocession d’énergie 
et veille sur les copropriétés.  

+ 
       

+ 
  

Réduire les 
consommations 
d'énergies et de 
ressources 

Améliorer les 
performances 
énergétiques des 
bâtiments 

Application du décret tertiaire à l’ensemble des 
bâtiments de la Communauté d’Agglomération        

+ + + 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur l'énergie en réduisant la 
consommation du parc résidentiel et tertiaire, mais aussi sur les 
émissions de polluants et de GES associées. Par ailleurs, la rénovation 
du parc social permettra en outre de réduire directement les factures 
des ménages, mais aussi de valoriser les logements existants et ainsi 
de réduire la pression foncière. Néanmoins la construction d'une 
troisième piscine pourra avoir des effets négatifs sur le foncier si 
l'implantation ne peut se faire sur une friche, sur la consommation 
d'énergie avec une hausse des besoins même s'ils seront couverts par 
une énergie renouvelable, et sur la consommation d'eau. 

Projet de 3ème piscine alimentée en énergie propre 
 

+/- 
  

- 
   

+/- 
  

Amélioration de la performance énergétique Terre 
d’Opale Habitat 

+ + 
     

+ + + 
 

Amélioration de la performance énergétique d’habitat 
Hauts de France  

+ + 
     

+ + + 
 

Améliorer la performance énergétique des parcs des 
bailleurs sociaux 

+ + 
     

+ + + 
 

Etudier la mise en place d'une pompe à chaleur 
géothermique à l'hôtel de ville         

+ + + 
 

Lancement d’un programme avec Voltalis et FDE62 
pour réduire la facture de chauffage des habitants de 
Calais chauffés à l’électricité 

+ 
       

+ 
  

Encourager le remplacement des équipements de 
chauffage les plus carbonés         

+ + + 
 

Améliorer et 
optimiser les 
installations du 
réseau 
d'assainissement 
et d'eau potable 

Maîtrise de la consommation électrique de 
l’assainissement des eaux usées         

+ 
  Cette mesure permettra d'un côté de réduire la consommation 

d'énergie des stations d'épuration, et de l'autre de réduire la 
consommation d'eau en améliorant ou en maintenant à un niveau 
élevé le rendement du réseau d'eau potable. 

Amélioration du rendement du réseau d’eau potable 
    

+ 
      

Optimiser les 
installations 
d'éclairage public 

Réduction des consommations d'électricité liées à 
l'éclairage         

+ 
  

Cette mesure aura des effets positifs sur la consommation d'énergie, 
en réduisant la consommation d'électricité. Elle aura aussi des effets 
positifs sur le paysage, la biodiversité et le milieu humain en réduisant 
l'éclairage la nuit. 

Action sur l’éclairage intérieur : Relamping de tous les 
bâtiments de Grand Calais         

+ 
  

Agir sur l’éclairage public de la ville de Calais  + 
 

+ + 
    

+ 
  

Economies d’énergie dans l’éclairage public des ZA + 
 

+ + 
    

+ 
  

Rénovation de l'éclairage public du chemin piétonnier 
de la ZAC du Virval 

+ 
 

+ + 
    

+ 
  

Agir sur l’éclairage extérieur des entreprises + 
 

+ + 
    

+ 
  

Remplacement de l'éclairage public par des leds + 
 

+ + 
    

+ 
  

Mettre en œuvre Actions du plan de transition du BEGES       +   +  Cette mesure comporte plusieurs actions, aux effets parfois 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 83 

 

Orientations 
stratégiques 

Mesures Actions 

M
ili

e
u

 

h
u

m
ai

n
 

Fo
n

ci
e

r 

P
ay

sa
ge

, 

ar
ch

it
e

ct
u

re

, p
at

ri
m

o
in

e
 

B
io

d
iv

e
rs

it
é

 

e
t 

m
ili

e
u

x 

n
at

u
re

ls
 

Ea
u

 

R
is

q
u

e
s 

e
t 

n
u

is
an

ce
s 

D
é

ch
e

ts
 

A
ir

 

Én
e

rg
ie

 

A
tt

é
n

u
at

io
n

 

A
d

ap
ta

ti
o

n
 

Commentaire 

les actions 
d'exemplarité 
énergétiques du 
BEGES 

Réduire les impressions papiers en favorisant le 
numérique        

+ 
  

+ 
 

différents. Dans le quotidien des agents, la réduction des impressions 
aura des effets positifs sur les déchets et sur les émissions de GES, 
tandis que le télétravail et le recours aux visioconférences réduiront 
les trajets et les consommations et émissions associées. Le 
changement des fluides frigorigènes du complexe ICEO réduit les 
émissions de GES, mais augmente la consommation d'énergie. Enfin, 
le remplacement des chaudières fioul et gaz de l'aéroport par des 
chaudières gaz récentes réduit les émissions de polluants et de GES. 

Développement du télétravail et des visio-
conférences*        

+ + + 
 

Changement des fluides frigorigènes du complexe 
ICEO         

- + 
 

Remplacement des chaudières de l’aéroport de Calais-
Marck        

+ 
 

+ 
 

Soutenir la 
rénovation de 
l'habitat (isolation et 
chauffage) et du 
tertiaire (dont les 
bâtiments publics) 

Développer les 
projets de 
rénovations  

OPAH multisites (Secteurs Saint-Pierre et Calais-Nord)  + + 
     

+ + + 
 Cette mesure aura pour principal effet positif de réduire la 

consommation d'énergie, et en particulier d'énergies carbonées. Cela 
aura donc aussi des effets positifs sur la qualité de l'air et sur 
l'atténuation du changement climatique. Par ailleurs, le recours aux 
matériaux biosourcés aura aussi un effet positif sur l'atténuation du 
changement climatique en séquestrant du carbone dans le bâti. Enfin, 
les effets seront aussi positifs sur le milieu humain, par la valorisation 
des filières locales et donc des emplois, mais aussi par la réduction 
des factures énergétiques. 

Mise en œuvre du dispositif ACTEE 2 (Audits et 
économe des flux)        

+ + + 
 

Promouvoir et faciliter l’usage de matériaux 
biosourcés et soutenir le développement de filières 
locales 

+ 
        

+ 
 

Accompagner les changements de chaudières au fuel 
pour réduire les GES        

+ + + 
 

Travaux de rénovation énergétique à la piscine 
E.Ranson         

+ + + 
 

Poursuivre les 
aides financières 
pour le logement 

Aider les particuliers pour la performance énergétique 
du patrimoine privé 

+ 
      

+ + + 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur la consommation d'énergie 
et sur les émissions associées, mais aussi sur le foncier en 
encourageant la rénovation de biens existants. 

Aide aux primo accédants : le chèque Avenir 
Logement 

+ + 
     

+ + + 
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AXE 4 : Préserver la nature et les ressources 

Aménager en 
limitant l'étalement 
urbain et 
l'artificialisation des 
sols  

Prendre en compte 
les enjeux climat 
air énergie dans les 
documents cadres 

Elaborer un PLUi en intégrant les enjeux climatiques 
et énergétiques  

+ 
     

+ + + + 
Cette mesure aura des effets positifs les enjeux Climat, Air et Energie 
du PCAET, en les intégrant directement dans les autres documents de 
planification. Néanmoins, certains de ces documents peuvent avoir 
un effet négatif sur le foncier et la biodiversité en permettant 
l'artificialisation de certaines zones. Cette tendance est cependant à 
la baisse en raison de l'objectif de Zéro Artificialisation Nette d'ici 
2050. Enfin, l'amélioration de l'habitat aura un effet positif sur le 
milieu humain (santé et économie). 

Elaboration du Programme Local de l'Habitat (PLH) + + 
     

+ + + + 

Répartition entre les communes des comptes fonciers 
du SCoT  

- 
 

- 
       

Suivi des indicateurs du SCoT: le compte foncier pour 
le logement, les activités économiques et  
commerciales 

 
+ 

         

Accompagner des 
projets 
d'aménagement 
exemplaires 

Aménagement des zones d'activités dans un souci de 
préservation des ressources naturelles : l’exemple de 
l’aménagement de la zone de la Briquetière 

+ - + + + 
  

+ + + + 
Cette mesure aura plusieurs effets positifs : réduction des impacts 
environnementaux des zones d'activité, réduction de la pollution des 
friches par la requalification, création d'emplois liés à ces zones 
d'activités. Néanmoins, la création d'une zone d'activité, bien 
qu'exemplaire sur l'utilisation des ressources, peut contribuer à 
l'artificialisation de foncier. 

Requalification et réaménagement de friches (4 coins 
+ hôpital) / Brampton / etc.  

+ + 
   

+ 
     

Action de sensibilisation sur l'aménagement durable 
(PLUi, SRADDET, ateliers du SCoT et site internet) 

+ 
          

Poursuivre 
l'amélioration du tri 
et du traitement des 
déchets 

Promouvoir 
l'économie 
circulaire et le 
recyclage de la 
matière 

Développement et accompagnement de l'Ecologie 
Industrielle Territoriale   

+ 
    

+ + + + + 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur la réduction des déchets, sur 
la production d'énergies renouvelables grâce à la valorisation 
énergétique d'une partie des déchets et donc sur la réduction des 
émissions associées à la consommation d'énergies fossiles. La 
tarification incitative pourra aussi avoir un effet positif sur les factures 
des ménages. 

Mise en place de l'extension des consignes de tri sur 
le territoire        

+ 
    

Implantation de colonnes enterrées en habitat 
vertical pour augmenter le tri       

+ 
    

Intégration d'une part incitative pour la collecte des 
ordures ménagères et assimilées 

+ 
     

+ 
    

Création d'un Pôle de valorisation des Déchets 
Résiduels (PVDR)       

+ + + + 
 

Soutenir le 
développement des 
projets d'économie 
circulaire  

Encourager et 
favoriser le 
réemploi 

Projet de magasin solidaire de l'association Matisse au 
Beau-Marais (programme NPNRU) 

+ 
          Cette mesure aura des effets positifs sur les déchets en facilitant le 

réemploi et sur le milieu humain par la création d'emplois et la mise à 
disposition de nouveaux services. Néanmoins, la création d'un 
incubateur, selon sa localisation, peut contribuer à l'artificialisation de 
foncier. 

Création d'une matériauthèque  + 
     

+ 
    

Maintenir et faire vivre les lieux d'incitation à 
l'économie circulaire (ressourcerie, repair café, 
friperie) 

+ 
     

+ 
    

Incubateur Filière textile/upcycling + - 
    

+ + + + 
 

Protéger et 
développer les lieux 
de biodiversité 

Continuer la 
gestion écologique 
des espaces 
naturels et des 
espaces verts 

Mise en place de l’éco-pâturage sur le territoire rural 
de Grand Calais   

+ + + + 
 

+ + + + 
Cette mesure permet de remplacer la gestion mécanique motorisée 
par du bétail, et ainsi de réduire la consommation d'énergies fossiles 
et ses émissions associées. Cette mesure aura aussi un effet positif 
sur les paysages et la biodiversité. L'éco-pâturage sur les bassins 
d'érosion aura aussi un effet positif sur l'eau, les risques et sur 
l'adaptation au changement climatique. 

Développement de l’éco-pâturage par les acteurs du 
territoire    

+ + 
   

+ + + 
 

Gestion des espaces naturels du territoire (Colombier 
- Virval) 

+ 
  

+ + + 
    

+ 

Maintien de la biodiversité et actions de 
sensibilisation du public étudiant de l’ULCO 

+ 
 

+ + 
      

+ 

Encourager et 
développer la 
végétalisation des 
villes et la 
plantation d'arbres 

Expérimentation de mini-forêts en milieu urbain + 
  

+ 
     

+ + 

Cette mesure aura de nombreux effets positifs, permettant à la fois 
de stocker du carbone, de s'adapter au changement climatique, de 
participer au cycle de l'eau, tout en favorisant la biodiversité et en 
ayant un effet positif sur les paysages. 

Plantation de haies et arbustes dans les espaces 
ruraux 

+ 
 

+ + + + 
   

+ + 

Actions du Département en faveur des espaces 
naturels et de la biodiversité 

+ 
 

+ + + + 
   

+ + 

Végétaliser les villes et planter des arbres + 
 

+ + 
     

+ + 

Sensibiliser les 
habitants (éco-
citoyenneté, Zéro 
déchets) 

Sensibiliser les 
habitants à la 
réduction des 
déchets 

Programme d’actions Economie circulaire et déchets + 
     

+ 
    

Cette mesure aura des effets positifs sur les déchets et sur le milieu 
humain. Journées du réemploi et de la réparation + 

     
+ 
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AXE 5 : Accompagner et coopérer avec les acteurs du territoire 

Accompagner les 
projets des 
secteurs 
industriel et 
tertiaire  

Accompagner et développer 
les projets REV3 

Déclinaison de rev’3 sur le territoire Grand 
Calais et Région Hauts-de-France 

+ 
      

+ + + 
 

Cette mesure comporte plusieurs actions permettant la déclinaison locale de 
la stratégie régionale REV'3. Cette stratégie vise également la réduction des 
émissions de GES, l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction de la 
consommation d'énergie et la production d'énergies renouvelables. Cette 
déclinaison locale est aussi créatrice d'emplois locaux, donc aura un effet 
positif sur le milieu humain. 

Accélérateur rev'3  + 
      

+ + + 
 

Accompagnement à l'ingénierie de projet rev'3 + 
      

+ + + 
 

Animation d'un COTTRI (Contrat d'Objectifs 
Territorial pour l'amplification de la 3ème 
révolution industrielle) 

+ 
      

+ + + 
 

Communication autour des stratégies Rev3 et 
PCAET    

+ 
      

+ + + 
 

Accompagner les entreprises 
vers la transition écologie ou 
l'écoproduction (CCI) 

Booster transition écologique + 
   

+ + + + + + 
 

Cette mesure d'accompagnement aura des effets positifs sur l'eau, les 
risques et nuisances, les déchets, la qualité de l'air, l'énergie et l'atténuation 
au changement climatique en travaillant sur les impacts environnementaux 
des entreprises. Elle aura aussi des effets positifs sur le milieu humain en 
permettant aux entreprises du territoire de rester compétitives tout en 
ayant un moindre impact environnemental. 

Diagnostic transition écologique + 
   

+ + + + + + 
 

Accompagnement à l'écoproduction + 
   

+ + + + + + 
 

Accompagner les entreprises 
artisanales vers la transition 
écologique 

TPE PME Gagnantes sur tous les coûts + 
   

+ + + + + + 
 

Cette mesure d'accompagnement aura des effets positifs sur l'eau, les 
risques et nuisances, les déchets, la qualité de l'air, l'énergie et l'atténuation 
au changement climatique en travaillant sur les impacts environnementaux 
des entreprises artisanales. Elle aura aussi des effets positifs sur le milieu 
humain en permettant aux entreprises du territoire de rester compétitives 
tout en ayant un moindre impact environnemental. 

Booster la transition écologique pour les 
entreprises artisanales 

+ 
   

+ + + + + + 
 

Diagnostic transition écologique pour les 
entreprises artisanales 

+ 
   

+ + + + + + 
 

Labels repar’acteurs et imprim’vert + 
    

+ + 
    

Coopérer aux 
différentes 
échelles de 
territoires sur les 
objectifs climat-
énergie  

Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE) 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE)        

+ + + 
 

Cette mesure permettra le financement d'actions réduisant la 
consommation d'énergies, les émissions de GES et de polluants 
atmosphériques. 

Réflexion en vue de 
coordonner un COT ENR 

Réflexion en vue de coordonner un COT ENR 
  

- - 
   

+ + + 
 

Cette mesure permettra le financement d'actions produisant des énergies 
thermiques renouvelables, remplaçant ainsi la consommation d'énergies 
fossiles et réduisant les émissions de GES et de polluants atmosphériques. 
Cette production peut néanmoins avoir des effets négatifs sur les paysages 
et la biodiversité. 

Soutien du Syndicat mixte du 
Parc naturel régional des 
Caps et Marais d’Opale à la 
stratégie du PCAET 

Accompagner les porteurs de projets d'énergie 
renouvelable à travers le contrat d'objectif 
territorial ENR 

+ - - - 
   

+ + + 
 

Cette mesure permettra d'accompagner la production d'énergies 
renouvelables, remplaçant ainsi la consommation d'énergies fossiles et 
réduisant les émissions de GES et de polluants atmosphériques. Cette 
production peut néanmoins avoir des effets négatifs sur le foncier, les 
paysages et la biodiversité. 

Accompagner les projets des 
collectivités, des secteurs 
industriel et tertiaire (Rev'3, 
Port de Calais, collectivités…) 

Accompagner les projets des collectivités, des 
secteurs industriel et tertiaire (Rev'3, Port de 
Calais, collectivités…) 

+ 
      

+ 
 

+ 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur la qualité de l'air et les émissions de 
GES en favorisant l'usage de l'électricité par rapport aux énergies fossiles. 

Action du département en 
faveur de GCTM 

PCAE et stratégie DD du Département sur le 
territoire        

+ + + 
 

Cette mesure aura des effets positifs sur les enjeux Climat, Air, Energie. 

Poursuivre la 
dynamique sur 
les actions du 
PCAET 

Sensibilisation au 
fonctionnement hydraulique 
du delta de l’Aa 

sensibilisation au fonctionnement hydraulique 
du delta de l’Aa 

+ 
   

+ + 
    

+ 
Cette mesure aura des effets positifs sur le milieu humain par la 
sensibilisation, et sur l'eau, les risques et l'adaptation au changement 
climatique en abordant le risque inondation. 

TOTAL INCIDENCES POTENTIELLES NEGATIVES VIS‐À‐VIS DU SCENARIO AU FIL DE L’EAU 0 12 5 7 3 3 0 2 3 0 0 
 

TOTAL INCIDENCES POTENTIELLES POSITIVES VIS‐À‐VIS DU SCENARIO AU FIL DE L’EAU 96 13 14 17 18 51 25 102 103 101 19 
 

 Synthèse des incidences sur l’environnement du plan d’actions avant mesures ERCTableau 14.
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CHAPITRE 5. MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION DES 

INCIDENCES RESIDUELLES 
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La séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) est le fil conducteur de l’intégration de l’environnement 

dans les projets, plans et programmes. Elle s’applique à un champ élargi de considérations 

environnementales, notamment à la biodiversité, la pollution, le bruit, le paysage, mais également au bruit 

ou à la santé. « Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à 

défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées 

ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce 

principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de 

biodiversité ». Les mesures peuvent également concerner les thématiques autres que les milieux naturels 

(ex : bruit, qualité de l’air, etc.). 

Cependant, la notion de compensation est délicate pour les PCAET. En théorie, ces mesures correspondent 

à une contrepartie positive à un dommage non réductible provoqué par la mise en œuvre du PCAET 

permettant de maintenir les différents aspects de l’environnement dans un état équivalent (voire meilleur) 

à celui observé antérieurement. Néanmoins, compte-tenu du caractère plus stratégique qu’opérationnel 

des orientations PCAET et des mesures d’évitement et de réduction attendues, la mise en place de mesures 

de suivi ou d’accompagnement semble ici plus opportune. Ces dernières permettent en effet de progresser 

dans la connaissance des effets pour la prochaine révision du PCAET ou de mieux communiquer vis-à-vis de 

certaines cibles d’acteurs. De plus, le dispositif de suivi et d’indicateurs de l’EES permettra de mesurer les 

effets sur l’environnement du PCAET. 

Par ailleurs, l’essence même de certaines actions contribue à éviter, réduire ou compenser des effets sur 

l’environnement. 

5.1 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
des effets 

5.1.1 Définitions2  

La mesure d’évitement est une « mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de 

planification afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait ». 

Comment se traduit l’évitement ? 

 Pour un habitat ou un milieu naturel donné, l’évitement garantit l’absence totale 
d’impacts directs ou indirects du plan sur l’ensemble de cet habitat ou du milieu naturel ; 

 Pour une espèce animale, l’évitement garantit l’absence totale d’impacts directs ou 
indirects sur l’ensemble des individus de la population ciblée et sur les composantes 
physiques et biologiques nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble de son cycle de 
vie (reproduction, éclosion/naissance/émergence, croissance, migration). 

 Pour la qualité de l’air et le bruit, l’évitement garantit l’absence totale d’impacts directs 
ou indirects du plan sur les populations humaines. 

Le terme « évitement » recouvre généralement trois modalités : l’évitement lors du choix d’opportunité, 

l’évitement géographique et l’évitement technique. 

                                                           

2 Source : Théma – Guide d’aide à la définition des mesures ERC 
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La mesure de réduction est une « mesure définie après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs 

permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. » 

La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut agir en diminuant soit la 

durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments. 

Le terme « réduction » recouvre généralement trois types de mesures : géographique, technique et 

temporelle. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, 

directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre 

en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière 

pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité 

environnementale des milieux.  

Les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions écologiques : restauration ou 

réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution des pratiques de gestion permettant 

un gain substantiel des fonctionnalités du site de compensation. Ces actions écologiques sont complétées 

par des mesures de gestion afin d’assurer le maintien dans le temps de leurs effets.  

 

5.1.2 Mesures mises en place 

L’analyse de la stratégie et du plan d’actions a permis de déceler de potentielles incidences négatives sur 

l’environnement. Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation de ces effets ont été 

proposées et intégrées au plan d’actions, telles que synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Pour rappel, une mesure d'évitement ou de réduction est toujours conçue en réponse à un impact 

potentiel identifié portant sur une cible donnée (ex. : une zone humide, une espèce particulière, etc.). 

Incidences Types de 

mesures 

Mesures Mesures 

concernées 

Consommation 

d'espaces agricoles et 

naturels (emprise 

foncière, 

artificialisation) 

Evitement 

Implanter les sites de production d’hydrogène, les stations de 

stockage et de distribution de GNV, les aires de covoiturage, 

les sites de transformation agroalimentaire, la troisième 

piscine, de nouveaux logements ou de zones d’activités sur 

des zones déjà anthropisées.  

3, 5, 6, 25, 

33, 39, 40, 

42, 51 

Réduction  

Implanter en priorité les panneaux photovoltaïques ou la 

méthanisation sur des friches ou des zones déjà anthropisées. 

Selon le projet, une étude de compensation agricole pourra 

être réalisée. 

27, 28 

Détérioration du 

patrimoine 

architectural ou des 

paysages 

Evitement 
Ne pas implanter des projets d’EnR ou IRVE à proximité d’un 

bâtiment classé, selon la réglementation en vigueur. 

3, 5, 27, 50, 

51 

Détérioration de la Réduction Réaliser, selon les obligations réglementaires, une étude 3, 5, 27, 28, 
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Incidences Types de 

mesures 

Mesures Mesures 

concernées 

biodiversité et des 

milieux naturels 

d’impact de chaque projet d’EnR (photovoltaïque, éolien, 

méthanisation). 

50, 51 

Evitement 
Éviter les zones à enjeux écologiques pour l’implantation de 

nouveaux logements 
39 

Détérioration de la 

qualité ou de la 

quantité d’eau 

Réduction 

Réaliser, selon les obligations réglementaires, un plan 

d’épandage pour les projets de méthaniseurs. 

Optimiser le fonctionnement de la troisième piscine pour 

réduire l’augmentation de la consommation d’eau du 

territoire 

27, 30, 33 

Aggravation des 

risques naturels, 

technologiques, des 

pollutions, et nuisances 

Réduction 

Étudier les risques lors de l’implantation d’une station de 

recharge en biogaz. 

Limiter le rayon d’acheminement et la fréquence 

d’approvisionnement pour les centrales de méthanisation  

5, 27, 30 

Détérioration de la 

qualité de l’air 
Réduction 

Mesurer et suivre les émissions atmosphériques des polluants 

issus des chaufferies. 
29 

Hausse de la 

consommation 

d’énergie  

Réduction 

Optimiser le fonctionnement de la troisième piscine pour 

réduire l’augmentation de la consommation d’énergie du 

territoire 

33, 36 

 Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation Tableau 15.
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5.2 Indicateurs de suivi et d’évaluations 

Le dispositif de suivi et d’indicateurs du PCAET permettra de mesurer les effets des actions du PCAET. 

Plusieurs types d’indicateurs ont été définis dans les fiches actions : 

- Indicateurs de suivi, qui permettent de suivre le niveau d’avancement et de réalisation des actions, 

- Indicateurs d’évaluation, qui permettent un suivi global du plan et de l’atteinte d’objectifs chiffrés, 

- Indicateurs environnementaux, spécifiques à l’Evaluation Environnementale Stratégique, qui 

permettront de vérifier l’absence d’impact sur l’environnement lors de l’application du PCAET. Ils 

concernent principalement les effets négatifs pressentis.  

 

Incidences Indicateurs environnementaux 

Consommation d'espaces agricoles et naturels  Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 

Détérioration du patrimoine architectural ou des 

paysages 
Nombre de projets construits à proximité d’un bâtiment classé 

Détérioration de la biodiversité et des milieux 

naturels 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la 

biodiversité 

Détérioration de la qualité ou de la quantité 

d’eau 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la 

qualité des eaux 

Suivi des consommations d’eau du territoire 

Aggravation des risques naturels, technologiques, 

des pollutions, et nuisances 
Suivi des périmètres d’acheminement de chaque projet 

Détérioration de la qualité de l’air Suivi des émissions de polluants 

Hausse de la consommation d’énergie Suivi des consommations 

 Indicateurs des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation Tableau 16.

 

 Mesures Indicateurs environnementaux 

3 
Développer une filière 
hydrogène 

Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 

Nombre de projets construits à proximité d’un bâtiment classé 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la biodiversité 

5 Développer le GNV 

Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 

Nombre de projets construits à proximité d’un bâtiment classé 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la biodiversité 

Suivi des périmètres d’acheminement de chaque projet 

6 
Développer et encourager le 
covoiturage Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 

25 
Sensibiliser et promouvoir une 
alimentation plus saine et 
durable 

Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 91 

 

 Mesures Indicateurs environnementaux 

27 

Développement d’énergies 
renouvelables au sein des 
entreprises privées et du 
territoire 

Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 

Nombre de projets construits à proximité d’un bâtiment classé 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la biodiversité 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la qualité des 

eaux 

Suivi des périmètres d’acheminement de chaque projet 

28 
Encourager et développer les 
projets photovoltaïques 

Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la biodiversité 

29 
Poursuivre le développement 
des réseaux de chaleur Suivi des émissions de polluants 

30 
Poursuivre le développement 
du biogaz 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la qualité des 

eaux 

Suivi des périmètres d’acheminement de chaque projet 

33 
Améliorer les performances 
énergétiques des bâtiments 

Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la qualité des 

eaux 

Suivi des consommations d’eau du territoire 

Suivi des consommations 

36 
Mettre en œuvre les actions 
d'exemplarité énergétiques du 
BEGES 

Suivi des consommations 

39 
Prendre en compte les enjeux 
climat air énergie dans les 
documents cadres 

Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la biodiversité 

40 
Accompagner des projets 
d'aménagement exemplaires Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 

42 
Encourager et favoriser le 
réemploi Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols 

50 
Réflexion en vue de 
coordonner un COT ENR 

Nombre de projets construits à proximité d’un bâtiment classé 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la biodiversité 

51 

Soutien du Syndicat mixte du 
Parc naturel régional des Caps 
et Marais d’Opale à la stratégie 
du PCAET 

Occupation des sols : suivi de l’artificialisation des sols  

Nombre de projets construits à proximité d’un bâtiment classé 

Suivi des autorisations pour les projets ayant un impact sur la biodiversité 

 Indicateurs environnementaux des actions du PCAET Tableau 17.
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5.3 Conclusion 

L’analyse a mis en évidence l’absence d’incidences négatives de la grande majorité des actions du PCAET 

sur l’environnement. 

Le respect de ces mesures permettra d’éviter toute incidence négative significative des actions du PCAET 

de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers sur son environnement. 
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CHAPITRE 6. ANALYSE DES INCIDENCES 
RESIDUELLES SUR LE RESEAU NATURA 2000
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6.1 Introduction 

6.1.1 Bases juridiques 

Le présent dossier a été réalisé sur la base des textes juridiques suivants : 

 Législation européenne : 

- Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages ; 

- Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; 

- Directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et 

scientifique de la directive 92/42/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages. 

 Législation française : 

- Articles L.414-4 à L.414-7 du Code de l’environnement ; 

- Articles R.414-19 à R414-26 du Code de l’environnement ; 

- Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et 

modifiant le Code de l’environnement ; 

- Arrêté préfectoral du 25 février 2011 fixant la liste, prévue au 2° du III de l’article L.414-4 du 

Code de l’Environnement, des programmes, projets, manifestations et interventions soumis à 

l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- Décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à 

Natura 2000. 
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6.1.2 Réseau Natura 2000 et projets 

 Le Réseau Natura 2000 

Les Directives européennes 92/43, dite directive « Habitats-faune-flore », et 79/409, dite directive 

« Oiseaux », sont des instruments législatifs communautaires qui définissent un cadre commun pour la 

conservation des plantes, des animaux sauvages et des habitats d'intérêt communautaire. 

La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 

européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. 

Plus de 3000 sites ont été classés par les États de l’Union en tant que Zones de Protection spéciale (ZPS). 

La Directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation 

d’espèces de faune (hors avifaune) et de flore sauvages ainsi que de leur habitat.  

Cette Directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces 

végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une 

protection de ces habitats et espèces menacées. 

L’ensemble de ces ZPS et ZSC forme le réseau Natura 2000. Ce réseau est destiné au « maintien ou au 

rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des 

espèces d'intérêt communautaire ». Les procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la 

garantie scientifique que représentent les inventaires des habitats et espèces selon une procédure validée, 

en France, par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

À la date d’édition du présent rapport, la France a désigné 1 768 sites Natura 2000 : 1 369 SIC (Sites 

d’Intérêt Communautaire, futures ZSC) et 399 ZPS (Zones de Protection Spéciale).  

Le réseau Natura 2000 couvre près de 12,8 % du territoire métropolitain, soit plus de 70 000 km². Il abrite 

131 habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats, 157 espèces animales ou végétales de l’Annexe II de la 

Directive Habitats-Faune-Flore et 132 espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 
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 L’évaluation d’incidences 

L’Article 6, paragraphes 3 et 4, de la « Directive Habitats-Faune-Flore » prévoit un régime d’ « évaluation 

des incidences » des plans ou projets soumis à autorisation ou approbation susceptibles d’affecter de façon 

notable un site Natura 2000. Cet article a été transposé en droit français par le décret n°2001-1216 du 20 

décembre 2001 et dans les articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-26 du Code de l’environnement.  

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 a modifié le régime d’évaluation des incidences par l’établissement de 

plusieurs listes : 

 Une liste nationale de documents de planification, programmes, projets, manifestations et 

interventions soumis à autorisation, approbation ou déclaration et devant faire l’objet d’une 

évaluation d’incidences (article R.414-19 du code de l’Environnement), 

 Une première liste locale, établie par le préfet de chaque département et répertoriant les 

documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions devant faire 

l’objet d’une évaluation d’incidences, prenant en compte les spécificités et sensibilités locales 

(article R.414-20 du code de l’Environnement), 

 Une seconde liste locale, répertoriant les projets soumis à évaluation des incidences hors régime 

d’approbation administrative existant et constituant un régime propre à Natura 2000. 

Sur la base de cette réglementation, les documents de planification territoriale soumis à évaluation 

environnementale, tels que les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) doivent faire l’objet d’une 

évaluation de leurs incidences sur le réseau Natura 2000.  

L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une particularité par rapport aux 

études d’impact. En effet, ces dernières doivent étudier l’impact des projets sur toutes les composantes de 

l’environnement de manière systématique : milieux naturels (et pas seulement les habitats ou espèces 

d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol... L’évaluation des incidences ne doit quant à elle étudier ces 

aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les 

habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

L’évaluation des incidences doit, de plus, être proportionnée à la nature et à l’importance du projet 

considéré. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et l’importance des mesures de réduction d’impact 

seront adaptées aux incidences potentielles du projet sur le site et aux enjeux de conservation des habitats 

naturels et des espèces d’intérêt communautaire du site. 

L’évaluation des incidences est jointe au dossier habituel de demande d’autorisation ou d’approbation. 
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6.2 Réseau Natura 2000 sur la CA Grand Calais Terres et Mers et 
à proximité 

6.2.1 Description des sites 

Un site Natura 2000 concerne le territoire de la CA Grand Calais Terres et Mers, la ZSC (Zone Spéciale de 

Conservation) FR3100477 « Falaises et pelouses du cap Blanc-Nez, du Mont d’Hubert, des Noires Mottes, 

du Fond de la Forge et du Mont de Couple ». 

Par ailleurs, 3 autres sites Natura 2000 sont présentés en limite du territoire : 

 ZSC (Zone Spéciale de Conservation) FR3100494 « Prairies et marais tourbeux de Guînes », en limite 

Sud, 

 ZSC FR3102003 « Récifs Gris-nez Blanc-nez », 

 ZPS (Zone de Protection Spéciale) FR3110085 « Cap Gris-nez », 

Carte 1 - Réseau Natura 2000 – p. 98 

Ces sites sont décrits ci-après. 
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Carte 1. Réseau Natura 2000 
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6.2.1.1 ZSC FR3100477 – Falaises et pelouses du cap Blanc-Nez, du Mont d’Hubert, 
des Noires Mottes, du Fond de la Forge et du Mont de Couple 

 Description générale 

Le site a été proposé comme Site d’Importance Communautaire pour la première fois en 1996 et été 

reconnu comme tel en 2007. Sa désignation officielle en tant que Zone de Conservation Spéciale date de 

mai 2015. Il couvre une superficie totale de 728 ha composés des grandes classes d’habitats suivantes 

(d’après le Formulaire Standard de Données – FSD actualisé en 2007) :  

 Mer, bras de mer : 45 %, 

 Pelouses sèches, steppes : 30 %, 

 Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 10 %, 

 Galets, falaises maritimes, îlots : 5 %, 

 Autres terres (incluant zones urbanisées et industrielles, routes, décharges) : 4 %, 

 Roches intérieurs, éboulis rocheux : 3 %, 

 Landes, broussailles, recrûs : 2 %, 

 Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières : 1 %. 

Le Cap Blanc Nez, promontoire crayeux marquant la fin de la Branche nord des collines de l'Artois, 

représente la seule falaise crétacique littorale du Nord/Pas-de-Calais. 

D'un intérêt géomorphologique et géologique exceptionnel, ce site est également unique sur le plan des 

habitats. Il abrite en effet un des deux noyaux majeurs de la pelouse littorale thermo-atlantique du Thymo 

drucei-Festucetum hirtulae, endémique du Boulonnais. 

À cette pelouse rarissime sont associées des junipéraies basses anémomorphosées d'une très grande 

originalité en région de plaine. 

D'autres habitats, et en particulier les parois crayeuses verticales à Brassica oleracea subsp. sylvestris, les 

végétations halonitrophiles du pied de falaise [Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae] et les pelouses 

vivaces aérohalines sommitales [Dauco intermedii-Festucetum pruinosae], sont particulièrement typiques 

et représentatifs des systèmes de végétations propres aux falaises crayeuses picardo-normandes. 

Sur le plan faunistique, l'intérêt est lié à la présence d'au moins cinq espèces de Chiroptères de la directive 

dont trois, le Vespertilion à oreilles échancrées, le murin des marais, le grand Rhinolophe relevant de 

l'annexe II. Plusieurs espèces d'oiseaux enrichissent ce patrimoine (Faucon pélerin, Hibou des marais, 

Oedicnème criard). 
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 Habitats d’intérêt communautaire 

D’après le FSD, le site a été désigné comme ZSC au titre de la présence de 9 habitats d’intérêt 

communautaire, dont 1 prioritaire (*), figurant dans le tableau suivant.  

Nom 

Superficie 
(ha) 

% de 
couverture 

Représen-
tativité 

Superfi-
cie 

relative 

Conserva-
tion 

Évaluation 
globale 

1140 – Replats boueux ou sableux exondés à marée 
basse 

288,8 

(39,29 %) 
Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

1170 – Récifs 
36,1 

(4,92 %) 
Significative 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

1210 – Végétation annuelle des laisses de mer 
0 

(< 0,01 %) 

Non 
significative 

   

1230 – Falaises avec végétation des côtes atlantiques et 
baltiques 

5,28 

(0,73 %) 
Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne  Bonne 

3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea 

0,29 

(0,04 %) 

Non 
significative 

   

5130 – Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

0,32 

(0,04 %) 
Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 

277,37 

(38,1 %) 
Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne  Bonne 

6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

5,34 

(0,73 %) 

Non 
significative 

   

7220* – Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion) 

0,11 

(0,02 %) 
Significative 2% ≥ p > 0 Bonne Moyenne 

 Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR3100477 Tableau 18.

(source : FSD) 

 Espèces d’intérêt communautaire 

Trois espèces d’intérêt communautaire sont à l’origine de la désignation de la ZSC FR3100477 (source : 

FSD). Il s’agit de 3 mammifères (chiroptères) : le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Murin 

des Marais (Myotis dasycneme) et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). 
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6.2.1.2 ZSC FR3100494 – Prairies et marais tourbeux de Guînes 

 Description générale 

Le site a été proposé comme Site d’Importance Communautaire pour la première fois en 1996 et été 

reconnu comme tel en 2004. Sa désignation officielle en tant que Zone de Conservation Spéciale date de 

juin 2015. Il couvre une superficie totale de 139 ha composés des grandes classes d’habitats suivantes 

(d’après le Formulaire Standard de Données – FSD actualisé en 2011) :  

 Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières : 30 %, 

 Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 25 %, 

 Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 25 %, 

 Forêts caducifoliées : 20 %. 

Le site comporte un ensemble de prairies, de marais et d'étangs tourbeux particulièrement remarquables 

tant par leur origine (dépression de la Plaine maritime flamande alimentée par des sources issues des 

collines crayeuses, par des débordements occasionnels de la nappe des sables et par les eaux pluviales) que 

par la nature et la diversité des conditions édaphiques, topographiques et hydrologiques ayant conditionné 

leur formation. 

Il se présente comme une vaste cuvette marécageuse parcourue de multiples chenaux et ponctuée 

d'anciennes fosses de tourbage converties en mares et étangs de chasse. Le niveau de la nappe phréatique 

reste en permanence très élevé, baignant des dépôts tourbeux affleurants épais de trois à quatre mètres au 

centre du marais alors qu'en périphérie ceux-ci sont recouverts par les sables de Dunkerque. 

Le Marais de Guînes et d'Ardres peut être considéré, à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, voire du Nord-Ouest 

de la France, comme un des plus remarquables exemples de système turficole alcalin mésotrophe nord-

atlantique, avec celui de la basse Vallée de l'Authie (s'étendant également en Picardie) et, dans une 

moindre mesure, celui de la basse Canche. 

On peut en particulier citer les habitats aquatiques de l’Hydrocharition, les roselières et mégaphorbiaies 

tourbeuses (Thelypterido palustris-Phragmitetum australis, Lathyro palustris-Lysimachietum vulgaris) et le 

bas-marais tourbeux alcalin de l'Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi qui présentent ici un 

développement floristique et spatial optimal et exemplaire et sont tout à fait représentatifs du système 

auquel ils appartiennent. 

L'état de conservation des habitats aquatiques et amphibies des bas-marais, des roselières et des 

mégaphorbiaies tourbeuses est variable suivant les secteurs avec une tendance générale à l'atterrissement 

et au développement des fourrés de recolonisation suite aux déséquilibres dynamiques engendrés par 

l'abandon progressif des pratiques traditionnelles de gestion ; celles-ci favorisent en effet l'exportation de 

la matière organique et le rajeunissement des différents systèmes (fauche des roseaux pour la litière ou le 

paillage, coupe des saules pour le chauffage ou la fabrication de piquets, ...). 
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 Habitats d’intérêt communautaire 

D’après le FSD, le site a été désigné comme ZSC au titre de la présence de 8 habitats d’intérêt 

communautaire, dont 1 prioritaire (*), figurant dans le tableau suivant.  

Nom 

Superficie 
(ha) 

% de 
couverture 

Représen-
tativité 

Superfi-
cie 

relative 

Conserva-
tion 

Évaluation 
globale 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des 
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

0,01 

(< 0,01 %) 

Non 
significative 

/ / / 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp 

0,43 

(0,33 %) 
Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

14,49 

(11,23 %) 
Moyenne 2% ≥ p > 0 Moyenne Moyenne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

14,16 

(10,98 %) 
Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

2,48 

(1,92 %) 
Moyenne 2% ≥ p > 0 Moyenne Moyenne 

7140 – Tourbières de transition et tremblants 
0,01 

(< 0,01 %) 

Non 
significative 

/ / / 

7230 – Tourbières basses alcalines 
30 

(21,58 %) 
Bonne  2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

0,57 

(0,44 %) 

Non 
significative 

/ / / 

 Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR3100494 Tableau 19.

(source : FSD) 

 

 Espèces d’intérêt communautaire 

Cinq espèces d’intérêt communautaire sont à l’origine de la désignation de la ZSC FR3100494 (source : 

FSD) : 

 1 mollusque : le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana), 

 1 amphibien : le Triton crêté (Triturus cristatus), 

 2 mammifères (chiroptères) : le Murin des Marais (Myotis dasycneme) et le Murin à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus). 
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6.2.1.3 ZSC FR3102003 - Récifs Gris-nez Blanc-nez 

 Description générale 

Le site a été proposé comme Site d’Importance Communautaire pour la première fois en 2008 et été 

reconnu comme tel la même année. Sa désignation officielle en tant que Zone de Conservation Spéciale 

date de mai 2015. Il couvre une superficie totale de 29 156 ha composés d’une seule grande classe 

d’habitats (d’après le Formulaire Standard de Données – FSD) :  

 Mer, bras de mer : 100 %. 

Cette zone est caractérisée par de très forts courants et de grandes profondeurs. Les fonds sont constitués 

essentiellement de sédiments grossiers, graviers et cailloutis, recouvrant environ 70% du site, notamment 

au large. Des affleurements rocheux associés à ces éléments grossiers apparaissent parfois sur ces zones. 

Les fonds sableux, présents au sud et au nord-est, relativement proches de la côte, représentent environ 

17% des fonds, et se partagent entre les sables fins (2,5%), les sables moyens (10%) et les sables grossiers 

(4,5%). 

Enfin, un platier rocheux recouvre environ 13% du site, notamment au niveau du cap Gris-Nez, au centre du 

site. 

En ce qui concerne les habitats, cette zone comprend des récifs (roches de la zone photique avec algues, 

riches en laminaires), des prolongements rocheux en subtidal, des moulières à Modiolus sp (habitat 

considéré comme en déclin et/ou en danger par la convention OSPAR), des bancs de sables dunaires, et des 

champs de graviers et cailloutis plus ou moins ensablés riches en Ophiures caractéristiques de ce secteur de 

la façade (la richesse spécifique y est très forte : 56 espèces par m² en moyenne. La biomasse moyenne est 

de 320 g/m2 et l'abondance moyenne de 1700 individus par m²). 

Il s'agit également d'un site relativement important pour le Marsouin commun dont la fréquentation est 

régulière. La proximité d'une petite population de phoques installée sur l'estran vers Calais (phare de 

Walde) explique leur présence sur le site. Il a été émis comme hypothèse que cette zone était utilisée 

comme zone d'alimentation. Des études plus fines devraient le confirmer ou l'infirmer. 

S'agissant d'un site proche de la côte, un certain nombre d'activités anthropiques s'y exercent (pêche 

professionnelle et de loisirs, transport maritime, sports nautiques) qu'il conviendra d'identifier plus 

finement dès la phase de gestion. Leurs effets sur la conservation des habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire, qu'ils soient positifs, négatifs ou neutres, restent à apprécier par l'amélioration des 

connaissances dans le cadre de l'élaboration puis de la mise en œuvre du document d'objectifs du site. 
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 Habitats d’intérêt communautaire 

D’après le FSD, le site a été désigné comme ZSC au titre de la présence de 2 habitats d’intérêt 

communautaire, figurant dans le tableau suivant.  

Nom 

Superficie 
(ha) 

% de 
couverture 

Représen-
tativité 

Superfi-
cie 

relative 

Conserva-
tion 

Évaluation 
globale 

1110 – Blancs de sable à faible couverture permanente 
d’eau marine 

4956,52 

(17 %) 
Bonne 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

1170 - Récifs 
3790,28 

(13 %) 
Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

 Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR3102003 Tableau 20.

(source : FSD) 

 Espèces d’intérêt communautaire 

Trois espèces d’intérêt communautaire sont à l’origine de la désignation de la ZSC FR3100477 (source : 

FSD). Il s’agit de 3 mammifères marins : le Marsouin commun (Phocoena phocoena), le Phoque gris 

(Halichoerus grypus) et le Phoque veau-marin (Phoca vitulina). 
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6.2.1.4 ZPS FR3110085 – Cap Gris-nez 

 Description générale 

Le site a été proposé comme Zone de Protection Spéciale pour la première fois en 1991, puis mis à jour en 

2008. Sa désignation officielle par arrêté ministériel date de 1991, un second arrêté ayant été pris en 

janvier 2005. Il couvre une superficie totale de 56 224 ha composés d’une seule grande classe d’habitats 

(d’après le Formulaire Standard de Données – FSD) :  

 Mer, bras de mer : 100 %. 

Le site constitue une zone exceptionnelle de passage et de stationnement pour les oiseaux marins 

(plongeons, grèbes, Bernaches cravants, laridés, labbes, alcidés) surtout en été/automne et en hiver avec 

des effectifs considérables dont le suivi est effectué depuis plus de 50 ans.  

Les oiseaux stationnent pour se reposer et s'alimenter, notamment dans les secteurs compris entre les caps 

Gris-Nez et Blanc-Nez.  

Le secteur du Cap Blanc-Nez abrite une colonie reproductrice de Fulmars boréaux (30-50 couples), de 

Mouettes tridactyles (1300 couples) et de Goélands argentés. Sont également notés nicheurs le Faucon 

pèlerin, le Goéland brun et le Goéland marin. 

S'agissant d'un site proche de la côte, un certain nombre d'activités anthropiques s'y exercent (pêche 

professionnelle et de loisirs, sports nautiques…) qu'il conviendra d'identifier plus finement dès la phase de 

gestion. Le site est soumis à une très forte fréquentation touristique et fait l'objet d'une opération « grand 

site national ». Les effets de ces activités sur la conservation des habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire, qu'ils soient positifs, négatifs ou neutres, restent à apprécier par l'amélioration des 

connaissances dans le cadre de l'élaboration puis de la mise en œuvre du document d'objectifs du site. 
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 Avifaune d’intérêt communautaire 

Quarante-et-une espèces aviaires d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux) 

sont à l’origine de la désignation de la ZPS FR3110085 (source : FSD). Elles sont récapitulées dans le tableau 

suivant. 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

Statut Taille Population Conservation Isolement Globale 

Gavia stellata 
Plongeon catmarin 

Hivernage 10 à 1000 individus 
100% ≥ p > 15 Excellente Non isolée Bonne 

Concentration 10 à 1000 individus 

Gavia arctica 
Plongeon arctique 

Hivernage 10 à 100 individus 
100% ≥ p > 15 Excellente Non isolée Bonne 

Concentration 10 à 100 individus 

Gavia immer 
Plongeon imbrin 

Hivernage 1 à 10 individus 
15% ≥ p > 2 Excellente Non isolée Bonne 

Concentration 1 à 10 individus 

Podiceps auritus 
Grèbe esclavon 

Hivernage 1 à 10 individus 
2% ≥ p > 0 Excellente Non isolée Bonne 

Concentration 1 à 10 individus 

Calonectris diomedea 
Puffin de Scopoli 

Concentration 1 à 3 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Hydrobates pelagicus 
Océanite tempête 

Concentration 10 à 100 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Botaurus stellaris 
Butor étoilé 

Hivernage / Non 
significative 

/ / / 
Concentration 1 à 3 individus 

Egretta garzetta 
Aigrette garzette 

Concentration 1 à 10 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Ciconia ciconia 
Cigogne blanche 

Hivernage / Non 
significative 

/ / / 
Concentration 1 à 5 individus 

Platalea leucorodia 
Spatule blanche 

Hivernage / 
2% ≥ p > 0 Excellente Non isolée Bonne 

Concentration 10 à 100 individus 

Branta leucopsis 
Bernache nonette 

Hivernage 10 à 100 individus Non 
significative 

/ / / 
Concentration 10 à 100 individus 

Mergus albellus 
Harle piette 

Hivernage 1 à 10 individus 
2% ≥ p > 0 Excellente Non isolée Bonne 

Concentration 10 à 100 individus 

Pernis apivorus 
Bondrée apivore 

Hivernage / Non 
significative 

/ / / 
Concentration 1 à 10 individus 

Milvus migrans 
Milan noir 

Hivernage / Non 
significative 

/ / / 
Concentration 1 à 3 individus 

Milvus milvus 
Milan royal 

Hivernage / Non 
significative 

/ / / 
Concentration 1 à 3 individus 

Circus aeruginosus 
Busard des roseaux 

Concentration  1 à 10 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Circus cyaneus 
Busard Saint-Martin 

Concentration 1 à 5 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Pandion haliaetus 
Balbuzard pêcheur 

Concentration 1 à 5 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Falco columbarius 
Faucon émerillon 

Concentration 1 à 10 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Falco peregrinus 
Faucon pèlerin 

Concentration 1 à 3 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Grus grus 
Grue cendrée 

Concentration 1 à 100 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Himantopus himantopus 
Échasse blanche 

Concentration 10 à 100 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Recurvirostra avocetta 
Avocette élégante 

Concentration 100 à 500 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Charadrius alexandrinus 
Gravelot à collier interrompu 

Concentration 100 à 1000 individus 
Non 

significative 
/ / / 



Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 107 

 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

Statut Taille Population Conservation Isolement Globale 

Pluvialis apricaria  
Pluvier doré 

Concentration  10 à 100 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Philomachus pugnax 
Combattant varié 

Concentration 100 à 1000 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Limosa lapponica 
Barge rousse 

Concentration 100 à 1000 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Tringa glareola 
Chevalier sylvain 

Concentration 10 à 100 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Larus melanocephalus 
Mouette mélanocéphale 

Hivernage 1 à 10 individus Non 
significative 

/ / / 
Concentration 1 à 10 individus 

Sterna sandvicensis 
Sterne caugek 

Hivernage 1 à 5 individus 
2% ≥ p > 0 Excellente Isolée Bonne 

Concentration 
1000 à 10000 

individus 

Sterna dougallii 
Sterne de Dougal 

Concentration 1 à 10 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Sterna hirundo 
Sterne pierregarin 

Concentration 
1000 à 10000 

individus 
2% ≥ p > 0 / / / 

Sterna paradisea 
Sterne arctique 

Concentration 100 à 1000 individus 2% ≥ p > 0 / / / 

Sterna albifrons 
Sterne naine 

Concentration 100 à 500 individus 2% ≥ p > 0 / / / 

Chlidonias hybridus 
Guifette moustac 

Concentration 1 à 10 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Chlidonias niger 
Guifette noire 

Concentration 10 à 100 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Uria aalge 
Guillemot de Troïl 

Hivernage 100 à 1000 individus 
2% ≥ p > 0 Excellente Non isolée / 

Concentration 100 à 1000 individus 

Asio flammeus 
Hibou des marais 

Concentration 1 à 3 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur d‘Europe 

Concentration 1 à 3 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Lullula arborea 
Alouette lulu 

Concentration 1 à 100 individus 
Non 

significative 
/ / / 

Lanius collurio 
Pie-grièche écorcheur 

Concentration 0 à 1 individu 
Non 

significative 
/ / / 

 Espèces aviaires d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS Tableau 21.

FR3110085 (source : FSD) 
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6.2.2 Synthèse des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

Les habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur les sites Natura 2000 du territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Calais Terres & Mers pris en compte dans l’évaluation, sont 

synthétisés dans les tableaux pages suivantes. 

6.2.2.1 Habitats d’intérêt communautaire des ZSC 

Type de 
milieu 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé de l’habitat 

Sites Natura 2000 de la CA Grand Calais Terres & Mers 

ZSC FR3100477 

Falaises et pelouses du cap 
Blanc-Nez, du Mont 

d’Hubert, des Noires Mottes, 
du Fond de la Forge et du 

Mont de Couple 

ZSC 
FR3100494 

Prairies et 
marais 

tourbeux de 
Guînes 

ZSC 
FR3102003 

Récifs Gris-
nez Blanc-nez 

Côtiers 1110 
Bancs de sable à faible couverture permanente 
d'eau marine 

X  X 

Côtiers 1170 Récifs X  X 

Côtiers 1210 Végétation annuelle des laissés de mer X   

Côtiers 1230 
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et 
baltiques 

X   

Humides 
aquatiques 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des 
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

 X  

Humides 
aquatiques 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 

X   

Humides 
aquatiques 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

 X  

Humides 
aquatiques 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

 X  

Pelouses 

prairies 
5130 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

X   

Pelouses 

prairies 
6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) 

X   

Humides 

aquatiques 
6430 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnards à alpin 

 X  

Pelouses 

prairies 
6510 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

X X  

Humides 
aquatiques 

7140 Tourbières de transition et tremblantes  X  

Humides 
aquatiques 

7220* 
Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion) 

X   

Humides 
aquatiques 

7230 Tourbières basses alcalines  X  

Forestiers 

humides 
91E0* 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) * 

 X  

 Synthèse des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des Tableau 22.

sites Natura 2000 (ZSC) décrits (* : habitat prioritaire) 
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6.2.2.2 Espèces d’intérêt communautaire des ZSC 

Groupe Nom latin Nom vernaculaire 

Sites Natura 2000 de la CA Grand Calais Terres & Mers 

ZSC FR3100477 

Falaises et pelouses du 
cap Blanc-Nez, du Mont 

d’Hubert, des Noires 
Mottes, du Fond de la 
Forge et du Mont de 

Couple 

ZSC FR3100494 

Prairies et 
marais 

tourbeux de 
Guînes 

 

ZSC FR3102003 

Récifs Gris-nez 
Blanc-nez 

Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté  X  

Mammifères Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe X   

Mammifères Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe    

Mammifères Myotis dasycneme Murin des marais X X  

Mammifères Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 
échancrées 

X X  

Mammifères Halichoerus grypus Phoque gris   X 

Mammifères Phoca vitulina Phoque veau-marin   X 

Mammifères Phocoena phocoena Marsouin commun   X 

Mollusques Vertigo moulinsiana 
Vertigo de Des 
Moulins 

 X  

 Synthèse des espèces d’intérêt communautaire des ZSC décrites Tableau 23.

6.2.2.3 Espèces d’intérêt communautaire des ZPS 

Seule la ZPS du Cap Gris-nez (FR3110085) est prise en compte dans l’évaluation. L’ensemble des espèces 

aviaire d’intérêt communautaire figure au chapitre dédié à la description de ce site.





Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Évaluation environnementale stratégique -  

 

   

 
Dossier Auddicé - 18040004 - Rapport final - 01/09/2022 111 

 

6.2.3 Sensibilité des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
des sites Natura 2000 

Les ZSC prises en compte dans l’évaluation concernent des habitats d’intérêt communautaire 

correspondant essentiellement à des milieux côtiers et marins (bancs de sables, récifs, falaises). Elle 

comporte également des milieux humides dulçaquicoles (lacs eutrophes naturels, mégaphorbiaies, 

tourbières), des milieux prairiaux secs (prairies de fauche, pelouses calcaires) et des milieux forestiers 

humides (forêts alluviales). 

Ces sites sont localisés en partie sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Calais Terres 

& Mers ou en limite de celui-ci. Les habitats d’intérêt communautaire et les espèces d’intérêt 

communautaire qu’ils abritent pourraient donc être directement concernés par le PCAET, dans le cas où 

celui-ci prescrirait des actions engendrant des aménagements ou des modifications d’occupation du sol. 

Par ailleurs, la ZPS du Cap Gris-nez abrite un important cortège d’espèces aviaires d’intérêt 

communautaire. Si certaines sont strictement inféodées à leur milieu (façade côtière), plusieurs possèdent 

des capacités de déplacement importantes et sont à même de fréquenter l’ensemble des milieux naturels 

du territoire de la Communauté de Communes (cas des rapaces notamment : Bondrée apivore, Busard 

Saint-Martin, Busard des roseaux, Faucon émerillon, Faucon pèlerin, Milans…) ou plus particulièrement les 

prairies (Aigrette garzette, Cigogne blanche, Grue cendrée, …). De même, la ZSC abrite plusieurs espèces de 

chiroptères qui, pour la plupart, possèdent de vastes territoires de chasse. Le PCAET devra donc veiller à ne 

pas préconiser d’actions risquant de créer des discontinuités écologiques et d’éléments fragmentant, 

susceptibles d’entraver le déplacement de ces espèces à l’échelle de son territoire. 

De plus, les ZSC comportent des habitats d’intérêt communautaire aquatiques (codes 3150, 3140) ou 

humides (6430, 91E0). Ces habitats accueillent également des espèces d’intérêt communautaire 

strictement inféodées aux milieux aquatiques ou humides (amphibiens, mollusques). 

Enfin, la ZSC du Récifs Gris-nez Blanc-nez a été désignée du fait de la présence de 3 espèces de mammifères 

marins d’intérêt communautaire (Marsouin commun, Phoque veau-marin, Phoque gris). Le PCAET devra 

donc veiller à ne pas préconiser d’actions risquant de compromettre l’intégrité de leurs habitats marins 

et côtiers. 

Par conséquent ces habitats et espèces sont sensibles aux incidences résultant d’éventuels projets 

d’aménagements ou de modifications d’occupation du sol issus d’actions du PCAET, situés hors de leur 

périmètre mais susceptibles de toucher indirectement les habitats aquatiques ou hygrophiles et les 

espèces qu’ils abritent, par des modifications de la ressource en eau (à court, moyen ou long terme). 

6.3 Détermination des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire à retenir dans l’évaluation 

Compte-tenu de la nature des actions et mesures préconisées par le PCAET, qui concernent l’ensemble du 

territoire et de nombreuses thématiques, tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000 présentés ci-avant, sont retenus dans l’évaluation. 
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6.4 Analyse des incidences notables prévisibles du PCAET sur le 
réseau Natura 2000 et présentation des mesures pour éviter 
et réduire les incidences négatives 

L’analyse détaillée des actions et mesures du PCAET sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire 

figure dans le tableau en annexe. Elle est synthétisée ci-dessous, pour chaque axe et objectif stratégique. 

6.4.1 Axe stratégique - Déployer et favoriser une mobilité durable 

 Orientation stratégique - Rendre les transports en commun gratuits pour tous et mieux 

mailler le territoire 

 Mesure : Rendre les transports en commun gratuits 

 Incidences 

La mesure visant à rendre les transports en commun gratuits comporte deux actions « Accroissement du 

maillage et du niveau de service des bus » et «Mise en place de la gratuité des bus » qui ne sont pas de 

nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. Il faudra cependant veiller à ne pas 

implanter d’infrastructures liées aux nouvelles lignes de bus au sein des zones Natura 2000 ni à proximité 

de celles-ci. 

 Mesures 

Afin de ne pas générer d’impact négatif, il faudra veiller à ne pas implanter de nouvelles infrastructures 

lourdes liées aux nouvelles lignes de bus au sein des zones Natura 2000 ni à proximité de celles-ci. La 

distance à respecter dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement 

impactées par le projet et des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. 

 

 Orientation stratégique : Favoriser une mixité de carburants pour les véhicules à moteur 

 Mesure : Installer des IRVE 

 Incidences 

La mesure visant à installer des IRVE comporte deux actions qui ne sont pas de nature à générer un impact 

négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. Il s’agit de lancer l’installation de bornes de recharge de 

véhicules électriques et l’implantation de bornes de recharges de véhicules électriques (expérimentation 

REMORA). 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 
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 Mesure : Développer une filière hydrogène 

 Incidences 

La mesure visant à développer une filière hydrogène comporte une action qui n’est pas de nature à 

générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. Il s’agit de lancer une étude 

d’opportunité d’une filière de production, stockage et distribution d’hydrogène. 

Il faudra cependant veiller à ne pas implanter d’éventuels bâtiments liés à cette action au sein des zones 

Natura 2000 ni à proximité de celles-ci afin de ne pas générer d’impact négatif. 

 Mesures 

Afin de ne pas engendrer d’impact négatif, il faudra veiller à ne pas implanter d’éventuels bâtiments liés à 

cette action au sein des zones Natura 2000 ni à proximité de celles-ci. La distance à respecter dépendra 

du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le projet et des espèces 

et habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. 

 Mesure : Réduire l'empreinte des flottes de véhicules professionnels 

 Incidences 

La mesure visant à réduire l’empreinte des flottes de véhicules professionnels comporte deux actions qui 

ne sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. Il s’agit 

de mettre à disposition des vélos électriques et d’acquérir des bus à motorisation hybride. Cependant, les 

deux actions visant à intégrer 20% de véhicules propres lors du renouvellement du parc et développer une 

flotte d'entreprises de véhicules propres sont de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans 

l’évaluation. En effet, il est question pour ces deux actions de l’implantation de stations GNV. Or, si ces 

stations GNV impliquent la mise en place d’un méthaniseur, ceci est susceptible de générer un impact 

négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.  

En fonction de leur localisation, et du fait du risque d’eutrophisation des eaux, les projets de 

méthaniseurs pourraient engendrer des incidences négatives directes ou indirectes sur certains habitats 

d’intérêt communautaire de zones humides et sur les espèces qui leur sont associées. La récolte de 

biomasse pourrait également engendrer des incidences négatives directes ou indirectes sur certains 

habitats d’intérêt communautaire non humides et sur les espèces qui leur sont associées. 

 Mesures 

Afin d’éviter tout risque d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000 du territoire, les éventuels projets de méthaniseurs devront être 

localisés hors des périmètres des sites Natura 2000, et à distance des limites de ceux-ci. La distance à 

respecter dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le 

projet et des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent.  
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Par ailleurs, les études préalables aux différents projets devront tenir compte des enjeux liés aux espèces 

et habitats d’intérêt communautaire le plus en amont possible. 

Le respect des mesures BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pourrait être un 

avantage au développement de la méthanisation, sur le plan économique d’une part mais surtout sur le 

plan environnemental. 

Pour éviter d’impacter les espèces d’intérêt communautaire et la faune ordinaire lors des récoltes de 

biomasse, il est préconisé de procéder en facilitant la détection et l’évitement des nids et individus :  

- Vérifier la présence de nid ou d’individus avant la récolte (survol de la parcelle par un drone 

équipé de caméras par exemple). 

- Equipement des machines de récolte avec des dispositifs d’effarouchement (barre 

d’effarouchement par exemple). 

- Limiter la vitesse des engins. 

Ces mesures se justifient par le fait que les prairies mises en place dans le but de produire de la biomasse 

pour la méthanisation peuvent se révéler davantage attractives pour les oiseaux nichant au sol (Busard 

Saint-Martin) qu’une culture classique. A noter que cette attractivité varie selon la plante semée. De plus, 

la fréquence et la précocité des fauches sont à même d’impacter négativement les espèces d’intérêt 

communautaire nichant au sol dans ces cultures, notamment par la destruction des nichées. 

 Mesure : Développer le GNV 

 Incidences 

La mesure visant à développer le GNV comporte trois actions qui sont de nature à générer un impact 

négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation. En effet, il est question pour ces trois actions de la création 

d’une station GNV et renouvellement du parc PL de collecte en GNV, de l’implantation station de stockage 

et distribution de GNL en ZAC Transmarck, à destination des PL et de promouvoir et accompagner l’usage 

du bio méthane au travers de la mobilité propre au GNV (Gaz Naturel Véhicule). 

En fonction de leur localisation, et du fait du risque d’eutrophisation des eaux, les projets de 

méthaniseurs pourraient engendrer des incidences négatives directes ou indirectes sur certains habitats 

d’intérêt communautaire, notamment de zones humides et sur les espèces qui leur sont associées. La 

récolte de biomasse pourrait également engendrer des incidences négatives directes ou indirectes sur 

certains habitats d’intérêt communautaire non humides et sur les espèces qui leur sont associées. 

 Mesures 

Afin d’éviter tout risque d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000 du territoire, les projets de méthaniseurs devront être localisés hors 

des périmètres des sites Natura 2000, et à distance des limites de ceux-ci. La distance à respecter 

dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le projet et 

des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. Par ailleurs, les études préalables aux 

différents projets devront tenir compte des enjeux liés aux espèces et habitats d’intérêt communautaire 

le plus en amont possible. 
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Le respect des mesures BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pourrait être un 

avantage au développement de la méthanisation, sur le plan économique d’une part mais surtout sur le 

plan environnemental. 

Pour éviter d’impacter les espèces d’intérêt communautaire et la faune ordinaire lors des récoltes de 

biomasse, il est préconisé de procéder en facilitant la détection et l’évitement des nids et individus :  

- Vérifier la présence de nid ou d’individus avant la récolte (survol de la parcelle par un drone 

équipé de caméras par exemple). 

- Equipement des machines de récolte avec des dispositifs d’effarouchement (barre 

d’effarouchement par exemple). 

- Limiter la vitesse des engins. 

Ces mesures se justifient par le fait que les prairies mises en place dans le but de produire de la biomasse 

pour la méthanisation peuvent se révéler davantage attractives pour les oiseaux nichant au sol (Busard 

Saint-Martin) qu’une culture classique. A noter que cette attractivité varie selon la plante semée. De plus, 

la fréquence et la précocité des fauches sont à même d’impacter négativement les espèces d’intérêt 

communautaire nichant au sol dans ces cultures, notamment par la destruction des nichées. 

 

 Orientation stratégique : Aménager le territoire et faire évoluer les habitudes pour limiter 

l'impact des déplacements 

 Mesure : Développer et encourager le covoiturage 

 Incidences 

La mesure visant à développer et encourager le covoiturage comporte trois actions qui ne sont pas de 

nature à générer un impact quelconque sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de réaliser un Schéma Interdépartemental de 

Covoiturage, de gérer une communauté en ligne pour le covoiturage Pass Pass et d’aménager des aires de 

covoiturage. 

Il faudra cependant veiller à implanter les aires de covoiturages et autres aménagements liés en dehors 

des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci afin de ne pas engendrer d’impact négatif. 

 Mesures 

Afin de ne pas engendrer d’impact négatif, il faudra veiller à implanter les aires de covoiturages et autres 

aménagements liés en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. La distance à 

respecter dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le 

projet et des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. 

 Mesure : Accompagnement à l’élaboration des Plans de Mobilité 

 Incidences 

La mesure visant à accompagner à l’élaboration des Plans de Mobilité comporte une action qui n’est pas de 

nature à générer un impact quelconque sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000. 
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 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 

 Mesure : Développer les pôles multimodaux 

 Incidences 

La mesure visant à développer les pôles multimodaux comporte deux actions qui ne sont pas de nature à 

générer un impact quelconque sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de développer les pôles multimodaux de la gare de Calais-Ville et 

de la gare TGV de Calais-Fréthun. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 

 Mesure : Projet Mov'in TCSP 

 Incidences 

La mesure « Projet Mov’in TCSP » comporte une action qui n’est pas de nature à générer un impact 

quelconque sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000. Il s’agit de mettre en place des transports collectifs en site propre (TCSP). 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 Mesure : Action du Département du PDC en faveur d’une mobilité durable 

 Incidences 

La mesure « Action du Département du PDC en faveur d’une mobilité durable » comporte une action qui 

n’est pas de nature à générer un impact quelconque sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il faudra cependant veiller à implanter 

les aménagements liés à cette action en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-

ci afin de ne pas engendrer d’impact négatif. 

 Mesures 

Afin de ne pas engendrer d’impact négatif, il faudra veiller à implanter les aménagements liés à cette 

action en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. La distance à respecter 

dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le projet et 

des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. Par ailleurs, dans le cas où les 
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aménagements liés à cette action se localiseraient dans ou à proximité d’une zone Natura 2000, les 

études environnementales obligatoires préalables devront être réalisées comme c’est le cas pour le 

développement de véloroutes et voies vertes au Cap Blanc Nez dont les études sont menées par le 

Département. A noter que la mise en place de tout aménagement, quelle que soit sa localisation, 

nécessite la réalisation d’études environnementales préalables. 

 

 Orientation stratégique : Développer les modes doux sur tout le territoire  

 Mesure : Inciter et faciliter l'usage du vélo 

 Incidences 

La mesure visant à inciter et faciliter l'usage du vélo comporte neuf actions qui ne sont pas de nature à 

générer un impact quelconque sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000. Il s’agit notamment d’animer le schéma intercommunal des itinéraires 

cyclables, de mettre en œuvre le plan vélo, de mettre en œuvre des aménagements d'itinéraires cyclables, 

de poursuivre le développement des vélos en libre-service Vél'in, de renforcer l’offre de stationnement vélo 

sur le domaine public, d’aider à l'achat de vélos ou encore de déployer des services aux cyclistes et 

développement de la culture vélo. Il faudra cependant veiller à implanter les aménagements liés à cette 

action en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. 

 Mesures 

Afin de ne pas engendrer d’impact négatif, il faudra veiller à implanter les aménagements liés à cette 

action en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. La distance à respecter 

dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le projet et 

des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. .Par ailleurs, dans le cas où les 

aménagements liés à cette action se localiseraient dans ou à proximité d’une zone Natura 2000, les 

études environnementales obligatoires préalables devront être réalisées comme c’est le cas pour le 

développement de véloroutes et voies vertes au Cap Blanc Nez dont les études sont menées par le 

Département. A noter que la mise en place de tout aménagement, quelle que soit sa localisation, 

nécessite la réalisation d’études environnementales préalables. 

 Mesure : Favoriser l’usage du vélo pour les salariés des entreprises 

 Incidences 

La mesure visant à favoriser l’usage du vélo pour les salariés des entreprises comporte une action qui n’est 

pas de nature à générer un impact quelconque sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de favoriser l’usage du vélo pour les trajets 

domicile-travail. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 
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 Mesure : Favoriser la marche à pied 

 Incidences 

La mesure visant à favoriser la marche à pied comporte une action qui n’est pas de nature à générer un 

impact quelconque sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation 

des sites Natura 2000. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 Orientation stratégique : Favoriser le report modal du fret 

 Mesure : Rénovation de la voie mère SNCF 

 Incidences 

La mesure visant à rénover la voie mère SNCF comporte une action qui n’est pas de nature à générer un 

impact quelconque sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation 

des sites Natura 2000. Cependant, il faudra veiller à ce que les variantes de tracé liées à cette action 

soient en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. 

 Mesures 

Afin de ne pas engendrer d’impact négatif, il faudra veiller à ce que les variantes de tracés liées à cette 

action soient en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. La distance à 

respecter dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le 

projet et des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. 

 

 Mesure : Plateforme bimodale route/fer 

 Incidences 

L’action visant à développer des solutions de report modal route/fer : aménagement de la Plateforme 

bimodale sur la zone de Turquerie n’est pas de nature à générer un impact quelconque sur les habitats et 

les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 

 Mesure : Développer les autoroutes ferroviaires et maritimes 

 Incidences 

La mesure visant à développer les autoroutes ferroviaires et maritimes comporte trois actions dont une, 

l’action « Ligne Calais-Tilbury (fret maritime) avec navire bas carbone » pourrait être susceptible de générer 
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un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des 

sites Natura 2000. En effet, il est question de créer une liaison maritime de fret. Il sera de ce fait nécessaire 

de veiller à ce que cette liaison maritime soit en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites 

de celles-ci, notamment les zones Natura 2000 marines. 

 Mesures 

Concernant l’action visant à créer une liaison maritime, il sera nécessaire de veiller à ce que cette liaison 

maritime soit en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci, notamment les 

zones Natura 2000 marines. La distance à respecter dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 

2000 potentiellement impactées par le projet et des espèces et habitats d’intérêt communautaire 

qu’elles abritent. 

 Mesure : Réduire les émissions générées par l’exploitation du tunnel sous la Manche 

 Incidences 

La mesure visant à réduire les émissions générées par l’exploitation du tunnel sous la Manche comporte 

une action qui n’est pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 

 Mesure : Optimiser le transport de marchandise en centre urbain 

 Incidences 

La mesure visant à optimiser le transport de marchandise en centre urbain comporte deux actions qui ne 

sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de développer une plateforme commande en 

ligne auprès des commerçants "Mon Shopping c'est Calais" et l’animation d'une conciergerie dans le 

centre-ville de Calais. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 
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 Orientation stratégique : Réduire les émissions du transport maritime (notamment dans le 

port) 

 Mesure : Réduire l'empreinte de l'activité portuaire 

 Incidences 

La mesure visant à réduire l'empreinte de l'activité portuaire comporte six actions qui ne sont pas de 

nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit notamment de réfléchir sur l’alimentation à quai pour les 

navires au port de Calais, d’utiliser un drone renifleur pour surveiller les émissions soufrées des navires, 

d’étudier l’influence des émissions des navires sur les concentrations de polluants et PM10 dans le port de 

Calais, de développer le "Projet PASSAGE : Charte de développement durable du port de Boulogne-sur-Mer 

/ Calais, de réfléchir sur l’efficacité énergétique des ports", de faire évoluer la flotte de navires pour réduire 

les consommations, et pour des carburants plus propres ainsi que de mettre en place des ferries à 

propulsion électrique. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

6.4.2 Axe stratégique : Protéger et Améliorer la qualité de vie des 
habitants 

 Orientation stratégique : Aménager et adapter le territoire pour limiter les conséquences 

des changements climatiques 

 Mesure : Développer une gestion durable des eaux pluviales 

 Incidences 

La mesure visant à développer une gestion durable des eaux pluviales comporte trois actions susceptibles 

de générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000. En effet, il est question entre autres de création de zones de rétention 

d’eaux pluviales et d’ouvrages hydrauliques susceptibles d’être à l’origine de l’assèchement des zones 

humides. Afin de ne pas avoir d’effets négatifs sur les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000, notamment les sites Natura 2000 humides comme le site « Prairies et 

marais tourbeux de Guînes », ainsi sur que les espèces associées, il sera nécessaire de conserver un 

fonctionnement hydraulique qui leur soit favorable. Une action est également susceptible de générer un 

impact positif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des 

sites Natura 2000, notamment les habitats humides et les espèces qui y sont associées en favorisant 

l’infiltration des eaux pluviales. 

 Mesures 

Afin de ne pas avoir d’effet négatif, il sera nécessaire de conserver un fonctionnement hydraulique 

permettant une bonne préservation des sites Natura 2000, notamment les sites Natura 2000 humides, 

ainsi que des espèces associées. Les actions impliquant des travaux sur la gestion de l’eau devront donc 
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prendre en considération les sites Natura 2000 humides ainsi que les espèces associées afin que le 

fonctionnement hydraulique leur soit favorable. 

 

 Mesure : Défendre et protéger le territoire contre la mer 

 Incidences 

La mesure visant à défendre et protéger le territoire contre la mer comporte trois actions pouvant être 

susceptibles de générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000. En effet, l’entretien des ouvrages de défense contre la mer et 

des canaux du Calaisis pourrait être à l’origine d’une modification du fonctionnement hydraulique dont 

dépend notamment un site Natura 2000 humide : « Prairies et marais tourbeux de Guînes ». Afin de ne pas 

avoir d’effets négatifs sur les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000, notamment les sites Natura 2000 humides comme le site « Prairies et marais tourbeux de 

Guînes », ainsi sur que les espèces associées, il sera nécessaire de conserver un fonctionnement 

hydraulique qui leur soit favorable. 

 Mesures 

Afin de ne pas avoir d’effet négatif, il sera nécessaire de conserver un fonctionnement hydraulique 

permettant une bonne préservation des sites Natura 2000, notamment les sites Natura 2000 humides, 

ainsi que les espèces associées. Les actions impliquant des travaux sur la gestion de l’eau devront donc 

prendre en considération les sites Natura 2000 humides ainsi que les espèces associées afin que le 

fonctionnement hydraulique leur soit favorable. 

 

 Mesure : Essaimer les écoquartiers sur les projets d'aménagements urbains 

 Incidences 

La mesure visant à essaimer les écoquartiers sur les projets d'aménagements urbains comporte une action 

qui est susceptible de générer un impact indirect positif sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 notamment par la gestion alternative 

des eaux de pluie et en favorisant le renouvellement urbain afin de limiter l’étalement urbain. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 
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 Orientation stratégique : Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air et la santé des 

habitant 

 Mesure : Etudier, suivre et améliorer la qualité de l'air extérieur 

 Incidences 

La mesure visant à étudier, suivre et améliorer la qualité de l'air extérieur comporte cinq actions qui ne 

sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit notamment de la mise en œuvre de recherches 

et études sur la qualité de l’air, de la caractérisation chimique des particules atmosphériques PM2.5 à 

Calais et impact sur la santé, de lancer une étude d'opportunité sur la mise en place d'une ZFE-m, de 

rappeler l’interdiction des brûlages de déchets verts et de surveiller et évaluer la qualité de l’air sur le 

territoire, information, sensibilisation. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 

 Mesure : Etudier, suivre et améliorer la qualité de l'air intérieur 

 Incidences 

La mesure visant à étudier, suivre et améliorer la qualité de l'air intérieur comporte trois actions qui ne 

sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit notamment de mettre en place des boitiers 

pédagogiques de mesure du CO2 dans les crèches et les écoles et d’évaluer la qualité de l'air intérieur dans 

les établissements recevant du public. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 

 Orientation stratégique : Soutenir une agriculture durable pour une alimentation de 

proximité saine et durable 

 Mesure : Sensibiliser et promouvoir une alimentation plus saine et durable 

 Incidences 

La mesure visant à sensibiliser et promouvoir une alimentation plus saine et durable comporte huit actions 

qui ne sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit notamment de réaliser une 

cartographie des producteurs locaux, de mettre en place différentes démarches : Projet Alimentaire 
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Territorial (PAT), Action Equilibre, Animations du Jardin à l'Assiette, Action du Département du PDC en 

faveur d’une alimentation durable. 

Cependant, il est prévu l’implantation d’un site de transformation agroalimentaire. Il sera nécessaire de 

veiller à ce que l’implantation de ce site de transformation, ou d’autres éventuels aménagements liés à 

ces actions, soient en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. 

 Mesures 

Il sera nécessaire de veiller à ce que l’implantation de bâtiments ou d’aménagements liés à ces actions, 

notamment concernant l’action visant à implanter un site de transformation agroalimentaire, soit en 

dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. La distance à respecter dépendra du 

projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le projet et des espèces et 

habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. 

 

 Mesure : Accompagner les projets de conversion à l’agriculture biologique et d'agroforesterie 

 Incidences 

La mesure visant à accompagner les projets de conversion à l’agriculture biologique et d'agroforesterie 

comporte deux actions qui sont susceptibles de générer un impact positif indirect sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. En effet, les actions 

d’accompagnement des projets de conversion à l’agriculture biologique et le développement de 

l’agroforesterie et la plantation de haies pourront être bénéfiques pour les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 par la diminution d’utilisation 

de produits phytosanitaires et la participation des haies au renforcement local des corridors écologiques. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 
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6.4.3 Axe stratégique : Réduire la facture énergétique et la dépendance 
aux énergies fossiles en développant les énergies renouvelables 

 Orientation stratégique : Poursuivre des projets de développement des énergies 

renouvelables 

 Mesure : Développement d’énergies renouvelables au sein des entreprises privées et du territoire 

 Incidences 

La mesure visant à développer les énergies renouvelables au sein des entreprises privées et du territoire 

comporte deux actions dont une qui est de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de l’action 

visant le développement d’énergies renouvelables au sein des entreprises privées par l’installation d’une 

éolienne sur le nouveau port. 

D’une manière générale, les éoliennes sont potentiellement impactantes pour l’avifaune et les chiroptères. 

L’installation d’une éolienne est donc susceptible d’engendrer une incidence négative directe sur les 

oiseaux et les chiroptères en général, et les espèces d’intérêt communautaire en particulier. 

De plus, cette action prévoit le remplacement de la toiture d’un bâtiment de l’université. Or ce genre de 

travaux peut avoir une incidence négative sur les chiroptères. 

En effet, les 4 espèces d’intérêt communautaire mentionnées pour les sites étudiés (Grand rhinolophe, 

Petit rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin des marais) sont susceptibles d’utiliser des gîtes 

anthropiques à un moment de leur cycle de vie (combles, charpentes, caves, etc.) en particulier dans des 

bâtiments anciens.  

Les travaux d’isolation peuvent entraîner la condamnation des accès à ces gîtes, déranger les individus en 

place, voire entraîner leur empoisonnement en cas d’utilisation de traitements du bois contre les parasites. 

Cette action prévoit également la création d’une usine. Il sera nécessaire de veiller à ce que l’implantation 

de cette usine, ou d’autres éventuels aménagements liés à ces actions, soient en dehors des zones 

Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. 

 Mesures 

Afin d’éviter tout risque d’incidences sur les espèces d’intérêt communautaire (oiseaux et chiroptères en 

particulier) ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du territoire, les études préalables à 

l’installation d’une éolienne devront tenir compte des enjeux liés à ces espèces, le plus en amont 

possible (en tenant compte notamment des suivis écologiques post-implantation et suivis de mortalité 

réalisés sur ces parcs depuis leur mise en service, le cas échéant). 

De plus, il sera nécessaire de veiller à ce que l’implantation de bâtiments ou d’aménagements liés à ces 

actions, notamment le projet d’usine, soit en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de 

celles-ci. La distance à respecter dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 

potentiellement impactées par le projet et des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles 

abritent. 
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Afin d’éviter que les travaux au niveau des toits des bâtiments, en particulier des bâtiments anciens, aient 

une incidence négative significative sur les chiroptères d’intérêt communautaire (ainsi que sur les espèces 

non communautaires mais néanmoins protégées), les mesures suivantes devront être respectées : 

 Réalisation d’une expertise préalable destinée à évaluer les potentialités de présence de 

chiroptères à un moment de leur cycle de vie, 

 En cas de potentialités significatives : 

- Maintenir les accès existants lors des travaux et/ou créer des accès spécialement adaptés au 

passage des chiroptères, 

- Localiser avant les travaux les fissures occupées ou favorables à épargner, et conserver 

quelques interstices non obstrués lors des travaux, 

- Eviter la réalisation de traitements des charpentes et boiseries en présence des chiroptères,  

- Choisir pour ces traitements des produits de toxicité réduite, et préférer le remplacement des 

bois trop attaqués par du bois non traité d’essences résistantes aux insectes. 

 

 Mesure : Encourager et développer les projets photovoltaïques 

 Incidences 

La mesure visant à encourager et développer les projets photovoltaïques comporte quatre actions dont 

certaines pourraient être de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit notamment de la mise en place 

de cadastre solaire des toitures en ville, d’une étude pour l'installation de panneaux solaires au niveau STEP 

Monod, de développer l’énergie photovoltaïque en exploitation agricole et la production d’électricité par 

les crèches de Grand Calais Terres et Mers. Si l’implantation de projets photovoltaïques se fait au sol, en 

fonction de leur localisation, ceux-ci pourraient engendrer des incidences négatives directes ou indirectes 

sur certains habitats d’intérêt communautaire et sur les espèces qui leur sont associées.  

 Mesures 

Afin d’éviter tout risque d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000 du territoire, les projets de production d’énergies renouvelables 

devront être localisés impérativement hors des périmètres des sites Natura 2000, et dans la mesure du 

possible à distance de limites de ceux-ci. La distance à respecter dépendra du projet prévu ainsi que des 

zones Natura 2000 potentiellement impactées par le projet et des espèces et habitats d’intérêt 

communautaire qu’elles abritent. 

Par ailleurs, les études préalables aux différents projets devront tenir compte des enjeux liés aux espèces 

et habitats d’intérêt communautaire le plus en amont possible. 
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 Mesure : Poursuivre le développement des réseaux de chaleur 

 Incidences 

La mesure visant à poursuivre le développement des réseaux de chaleur comporte cinq actions dont 

certaines pourraient être de nature à générer un impact négatif sur les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit notamment de développer la valorisation 

d'énergie de récupération et de nouvelles sources renouvelables (anas de lin) pour les chaufferies urbaines 

et la création d’une chaufferie. Pour la production de biomasse sur le territoire, il se peut, par la 

multiplication et la précocité des fauches des prairies temporaires destinées à cette production, que cette 

action ait une incidence négative directe sur les espèces d’intérêt communautaires nichant au sol (comme 

le Busard Saint-Martin), et sur toute la faune ordinaire des plaines agricoles. 

Concernant la création de la chaufferie, il sera nécessaire de veiller à ce que l’implantation de celle-ci soit 

en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. 

Les autres actions visant à développer un réseau de chaleur urbain au Fort-Nieulay, la densification du 

réseau de chaleur urbain au Beau-Marais, de développer le projet de récupération de la chaleur fatale de 

l’usine Graftech pour le réseau de chaleur de Calais et l’élaboration d'un schéma directeur de 

développement du réseau de chaleur ne sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et 

les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

 Mesures 

Afin d’éviter tout risque d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000 du territoire par la réalisation des actions « Valorisation d’énergie de 

récupération et de nouvelles sources renouvelables (anas de lin) pour les chaufferies urbaines » et 

« Création d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur urbain au Fort-Nieulay », il sera nécessaire de veiller 

à ce que l’implantation de bâtiments ou d’aménagements liés à ces actions comme la chaufferie soit en 

dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de celles-ci. La distance à respecter dépendra du 

projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le projet et des espèces et 

habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. 

Pour éviter d’impacter les espèces d’intérêt communautaire et la faune ordinaire lors des récoltes de 

biomasse, notamment les anas de lin, il est préconisé de procéder en facilitant la détection et l’évitement 

des nids et individus :  

- Vérifier la présence de nid ou d’individus avant la récolte (survol de la parcelle par un drone 

équipée de caméras par exemple). 

- Equipement des machines de récolte avec des dispositifs d’effarouchement (barre 

d’effarouchement par exemple). 

- Limiter la vitesse des engins. 

Ces mesures se justifient par le fait que les prairies mises en place dans le but de produire de la biomasse, 

comme les anas de lin, peuvent se révéler davantage attractives pour les oiseaux nichant au sol (Busard 

Saint-Martin) qu’une culture classique. A noter que cette attractivité varie selon la plante semée. De plus, 

la fréquence et la précocité des fauches sont à même d’impacter négativement les espèces d’intérêt 

communautaire nichant au sol dans ces cultures, notamment par la destruction des nichées. 
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 Mesure : Poursuivre le développement du biogaz 

 Incidences 

La mesure visant à poursuivre le développement du biogaz comporte trois actions qui pourraient être de 

nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit notamment d’installer un méthaniseur agricole à Hames-

Boucres, de promouvoir le développement des gaz verts et décarbonés et d’augmenter la capacité de 

stockage de l'usine de biométhanisation. 

En fonction de leur localisation, et du fait du risque d’eutrophisation des eaux, les projets de 

méthaniseurs pourraient engendrer des incidences négatives directes ou indirectes sur certains habitats 

d’intérêt communautaire de zones humides et sur les espèces qui leur sont associées.  

Concernant l’action « installation d’un méthaniseur agricole à Hames-Boucres », il se peut, par la 

multiplication et la précocité des fauches des prairies temporaires destinées à cette production, que cette 

action ait une incidence négative directe sur les espèces d’intérêt communautaires nichant au sol (comme 

le Busard Saint-Martin), et sur toute la faune ordinaire des plaines agricoles. En effet, il est prévu d’utiliser 

plusieurs sources de matières méthanisables comme les résidus de cultures et cultures énergétiques. 

 Mesures 

Afin d’éviter tout risque d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000 du territoire, les projets de méthaniseurs devront être localisés hors 

des périmètres des sites Natura 2000, et à distance des limites de ceux-ci. La distance à respecter 

dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le projet et 

des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. Par ailleurs, les études préalables aux 

différents projets devront tenir compte des enjeux liés aux espèces et habitats d’intérêt communautaire 

le plus en amont possible. 

Le respect des mesures BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) pourrait être un 

avantage au développement de la méthanisation, sur le plan économique d’une part mais surtout sur le 

plan environnemental. 

Pour éviter d’impacter les espèces d’intérêt communautaire et la faune ordinaire lors des récoltes de 

biomasse, il est préconisé de procéder en facilitant la détection et l’évitement des nids et individus :  

- Vérifier la présence de nid ou d’individus avant la récolte (survol de la parcelle par un drone 

équipée de caméras par exemple). 

- Equipement des machines de récolte avec des dispositifs d’effarouchement (barre 

d’effarouchement par exemple). 

- Limiter la vitesse des engins. 

Ces mesures se justifient par le fait que les prairies mises en place dans le but de produire de la biomasse 

pour la méthanisation peuvent se révéler davantage attractives pour les oiseaux nichant au sol (Busard 

Saint-Martin) qu’une culture classique. A noter que cette attractivité varie selon la plante semée. De plus, 

la fréquence et la précocité des fauches sont à même d’impacter négativement les espèces d’intérêt 

communautaire nichant au sol dans ces cultures, notamment par la destruction des nichées. 
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 Objectif stratégique : Informer et sensibiliser aux économies d'énergie 

 Mesure : Sensibiliser les habitants et les salariés aux réductions d'énergies 

 Incidences 

La mesure visant à sensibiliser les habitants et les salariés aux réductions d'énergies comporte six actions 

qui ne sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit notamment de favoriser le 

développement d’énergies renouvelables au sein des habitations privées, de mettre en place des actions de 

sensibilisation du personnel de la Ville de Calais et de Grand Calais Terres et Mers et du personnel et des 

étudiants ULCO, de développer un appartement pédagogique maitrise de l'énergie, de détecter et 

accompagner des familles en situation de précarité énergétique et de lutter contre la précarité 

énergétique, l’habitat Indigne, insalubre et dégradé, contre la rétrocession d’énergie et veille sur les 

copropriétés. 

Cependant, si dans l’application de ces actions, des travaux de rénovation et d’isolation notamment des 

combles ont lieu, ces actions pourraient générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, notamment sur les chiroptères. Cet 

impact concerne surtout l’action « Favoriser le développement d’énergies renouvelables au sein des 

habitations privées ». 

En effet, les 4 espèces d’intérêt communautaire mentionnées pour les sites étudiés (Grand rhinolophe, 

Petit rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin des marais) sont susceptibles d’utiliser des gîtes 

anthropiques à un moment de leur cycle de vie (combles, charpentes, caves, etc.) en particulier dans des 

bâtiments anciens.  

Les travaux d’isolation peuvent entraîner la condamnation des accès à ces gîtes, déranger les individus en 

place, voire entraîner leur empoisonnement en cas d’utilisation de traitements du bois contre les parasites. 

 Mesures 

Afin d’éviter que les éventuels travaux au niveau des toits des bâtiments, en particulier des bâtiments 

anciens, aient une incidence négative significative sur les chiroptères d’intérêt communautaire (ainsi que 

sur les espèces non communautaires mais néanmoins protégées), les mesures suivantes devront être 

respectées : 

 Réalisation d’une expertise préalable destinée à évaluer les potentialités de présence de 

chiroptères à un moment de leur cycle de vie, 

 En cas de potentialités significatives : 

- Maintenir les accès existants lors des travaux et/ou créer des accès spécialement adaptés au 

passage des chiroptères, 

- Localiser avant les travaux les fissures occupées ou favorables à épargner, et conserver 

quelques interstices non obstrués lors des travaux, 

- Eviter la réalisation de traitements des charpentes et boiseries en présence des chiroptères,  

- Choisir pour ces traitements des produits de toxicité réduite, et préférer le remplacement des 

bois trop attaqués par du bois non traité d’essences résistantes aux insectes. 
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 Objectif stratégique : Réduire les consommations d'énergies et de ressources 

 Mesure : Améliorer les performances énergétiques des bâtiments 

 Incidences 

La mesure visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments comporte huit actions dont 

certaines sont susceptibles d’être de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. En effet, certaines actions 

visent à réaliser des travaux de rénovation comme l’amélioration de la performance énergétique des 

logements sociaux et bailleurs sociaux, de Terre d’Opale Habitat et d’habitat Hauts de France. Or les 

travaux d’isolation thermique (des combles notamment) peuvent avoir une incidence négative sur les 

chiroptères. 

En effet, les 4 espèces d’intérêt communautaire mentionnées pour les sites étudiés (Grand rhinolophe, 

Petit rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin des marais) sont susceptibles d’utiliser des gîtes 

anthropiques à un moment de leur cycle de vie (combles, charpentes, caves, etc.) en particulier dans des 

bâtiments anciens.  

Les travaux d’isolation peuvent entraîner la condamnation des accès à ces gîtes, déranger les individus en 

place, voire entraîner leur empoisonnement en cas d’utilisation de traitements du bois contre les parasites. 

 Mesures 

Afin d’éviter que les travaux d’isolation des bâtiments, en particulier des bâtiments anciens, aient une 

incidence négative significative sur les chiroptères d’intérêt communautaire (ainsi que sur les espèces non 

communautaires mais néanmoins protégées), les mesures suivantes devront être respectées : 

 Réalisation d’une expertise préalable destinée à évaluer les potentialités de présence de 

chiroptères à un moment de leur cycle de vie, 

 En cas de potentialités significatives : 

- Maintenir les accès existants lors des travaux et/ou créer des accès spécialement adaptés au 

passage des chiroptères, 

- Localiser avant les travaux les fissures occupées ou favorables à épargner, et conserver 

quelques interstices non obstrués lors des travaux, 

- Eviter la réalisation de traitements des charpentes et boiseries en présence des chiroptères,  

- Choisir pour ces traitements des produits de toxicité réduite, et préférer le remplacement des 

bois trop attaqués par du bois non traité d’essences résistantes aux insectes. 

De plus, afin d’éviter tout risque d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000 du territoire, il sera nécessaire de veiller à ce que 

l’implantation de bâtiments ou d’aménagements liés à ces actions soit en dehors des zones Natura 2000 

et à distance des limites de celles-ci. La distance à respecter dépendra du projet prévu ainsi que des 

zones Natura 2000 potentiellement impactées par le projet et des espèces et habitats d’intérêt 

communautaire qu’elles abritent. 
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 Mesure : Améliorer et optimiser les installations du réseau d'assainissement et d'eau potable 

 Incidences 

La mesure visant à améliorer et optimiser les installations du réseau d'assainissement et d'eau potable 

comporte deux actions qui ne sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de maîtriser la 

consommation électrique de l’assainissement des eaux usées et améliorer le rendement du réseau d’eau 

potable. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 

 Mesure : Optimiser les installations d'éclairage public 

 Incidences 

La mesure visant à optimiser les installations d'éclairage public comporte sept actions qui sont susceptibles 

de générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000. En effet, l’ensemble de ces actions prévoit la mise en place d’ampoules 

LED qui peuvent entraîner le dérangement du cycle de vie de la faune nocturne. 

Toutefois, si une extinction nocturne de l’éclairage public est prévue, celle-ci est directement favorable 

aux chiroptères et à l’avifaune migratrice (et aux autres espèces de la faune nocturne), ces groupes étant 

particulièrement sensibles à la pollution lumineuse qui perturbe leurs activités de chasse et leurs 

déplacements. 

 Mesures 

Pour éviter le dérangement du cycle de vie de la faune nocturne, d’intérêt communautaire ou non 

(chiroptères, avifaune migratrice, entomofaune), le remplacement de l’éclairage public doit s’appuyer sur 

les recommandations suivantes : 

- La forme du bafflage doit permettre de diriger et de concentrer le halo de lumière vers le bas. 

- La disposition d’un focalisateur sur les lampes permettra de diriger la lumière vers les trottoirs 

et les zones que l’on désire éclairer uniquement.  

-  Il est conseillé de réduire au maximum les implantations de sources lumineuses à proximité 

des boisements, des zones humides et des haies. 

- Les ampoules à iodures métalliques engendrent une production importante de rayons 

ultraviolets qui attirent et déstabilisent l’entomofaune. Elles sont à proscrire. L’utilisation 

d’ampoules dont le spectre n’induit pas la production d’ultra-violets, est donc préférable 

(ampoules sodium basse ou haute pression peu puissantes, par exemple). En cas d’utilisation 

de LED alors celles-ci devront avoir une température de couleur ≤ 2700 K voire ≤ 2400 K. 
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 Mesure : Mettre en œuvre les actions d'exemplarité énergétiques du BEGES 

 Incidences 

La mesure visant à mettre en œuvre les actions d'exemplarité énergétiques du BEGES comporte cinq 

actions qui ne sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit des actions du plan de transition 

du BEGES, de réduire les impressions papiers en favorisant le numérique, de développer le télétravail et des 

visio-conférences, de changer les fluides frigorigènes du complexe ICEO et remplacer les chaudières de 

l’aéroport de Calais-Marck. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 

 Objectif stratégique : Soutenir la rénovation de l'habitat (isolation et chauffage) et du 

tertiaire (dont les bâtiments publics) 

 Mesure : Développer les projets de rénovations 

 Incidences 

La mesure visant à développer les projets de rénovations comporte cinq actions dont certaines sont 

susceptibles de générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000. En effet, les actions « OPAH multisites » et « Travaux de 

rénovation énergétique à la piscine E. Ranson » prévoient des travaux de rénovation et d’isolation. Or les 

travaux d’isolation thermique (des combles notamment) et de changement des menuiseries externes 

peuvent avoir une incidence négative sur les chiroptères. 

En effet, les 4 espèces d’intérêt communautaire mentionnées pour les sites étudiés (Grand rhinolophe, 

Petit rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin des marais) sont susceptibles d’utiliser des gîtes 

anthropiques à un moment de leur cycle de vie (combles, charpentes, caves, etc.) en particulier dans des 

bâtiments anciens.  

Les travaux d’isolation peuvent entraîner la condamnation des accès à ces gîtes, déranger les individus en 

place, voire entraîner leur empoisonnement en cas d’utilisation de traitements du bois contre les parasites. 

 Mesures 

Afin d’éviter que les travaux d’isolation des bâtiments, en particulier des bâtiments anciens, aient une 

incidence négative significative sur les chiroptères d’intérêt communautaire (ainsi que sur les espèces non 

communautaires mais néanmoins protégées), les mesures suivantes devront être respectées : 

 Réalisation d’une expertise préalable destinée à évaluer les potentialités de présence de 

chiroptères à un moment de leur cycle de vie, 

 En cas de potentialités significatives : 
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- Maintenir les accès existants lors des travaux et/ou créer des accès spécialement adaptés au 

passage des chiroptères, 

- Localiser avant les travaux les fissures occupées ou favorables à épargner, et conserver 

quelques interstices non obstrués lors des travaux, 

- Eviter la réalisation de traitements des charpentes et boiseries en présence des chiroptères,  

- Choisir pour ces traitements des produits de toxicité réduite, et préférer le remplacement des 

bois trop attaqués par du bois non traité d’essences résistantes aux insectes. 

 

 Mesure : Poursuivre les aides financières pour le logement 

 Incidences 

La mesure visant à poursuivre les aides financières pour le logement comporte deux actions qui sont de 

nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000 si celles-ci impliquent des travaux de rénovation de l’isolation des 

bâtiments. En effet, les travaux d’isolation thermique (des combles notamment) peuvent avoir une 

incidence négative sur les chiroptères. 

En effet, les 4 espèces d’intérêt communautaire mentionnées pour les sites étudiés (Grand rhinolophe, 

Petit rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin des marais) sont susceptibles d’utiliser des gîtes 

anthropiques à un moment de leur cycle de vie (combles, charpentes, caves, etc.) en particulier dans des 

bâtiments anciens.  

Les travaux d’isolation peuvent entraîner la condamnation des accès à ces gîtes, déranger les individus en 

place, voire entraîner leur empoisonnement en cas d’utilisation de traitements du bois contre les parasites. 

 Mesures 

Afin d’éviter que les travaux d’isolation des bâtiments, en particulier des bâtiments anciens, aient une 

incidence négative significative sur les chiroptères d’intérêt communautaire (ainsi que sur les espèces non 

communautaires mais néanmoins protégées), les mesures suivantes devront être respectées : 

 Réalisation d’une expertise préalable destinée à évaluer les potentialités de présence de 

chiroptères à un moment de leur cycle de vie, 

 En cas de potentialités significatives : 

- Maintenir les accès existants lors des travaux et/ou créer des accès spécialement adaptés au 

passage des chiroptères, 

- Localiser avant les travaux les fissures occupées ou favorables à épargner, et conserver 

quelques interstices non obstrués lors des travaux, 

- Eviter la réalisation de traitements des charpentes et boiseries en présence des chiroptères,  

- Choisir pour ces traitements des produits de toxicité réduite, et préférer le remplacement des 

bois trop attaqués par du bois non traité d’essences résistantes aux insectes. 
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6.4.4 Axe stratégique : Préserver la nature et les ressources 

 Orientation stratégique : Aménager en limitant l'étalement urbain et l'artificialisation des 

sols 

 Mesure : Prendre en compte les enjeux climat air énergie dans les documents cadres 

 Incidences 

La mesure visant à prendre en compte les enjeux climat air énergie dans les documents cadres comporte 

quatre actions qui ne sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit d’élaborer un PLUi en 

intégrant les enjeux climatiques et énergétiques, d’élaborer un Programme Local de l'Habitat (PLH), de 

répartir entre les communes les comptes fonciers du SCoT et réaliser le suivi des indicateurs du SCoT: le 

compte foncier pour le logement, les activités économiques et commerciales. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 

 Mesure : Accompagner des projets d'aménagement exemplaires 

 Incidences 

La mesure visant à accompagner des projets d'aménagement exemplaires comporte trois actions dont 

certaines sont de nature à générer un impact sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. L’aménagement des zones d’activités communautaires 

dans un souci de préservation des ressources naturelles : l’exemple de l’aménagement de la zone de la 

briqueterie peut entraîner le dérangement du cycle de vie de la faune nocturne par la mise en place 

d’ampoules LED pour l’éclairage public. 

Toutefois, si une extinction nocturne de l’éclairage public est prévue, celle-ci est directement favorable aux 

chiroptères et à l’avifaune migratrice (et aux autres espèces de la faune nocturne), ces groupes étant 

particulièrement sensibles à la pollution lumineuse qui perturbe leurs activités de chasse et leurs 

déplacements. 

La requalification et réaménagement des friches peuvent avoir un impact indirect positif sur les habitats et 

les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 par la zéro 

artificialisation nette. A noter cependant que les études préalables aux différents projets devront tenir 

compte des enjeux liés aux espèces et habitats d’intérêt communautaire le plus en amont possible. 

 Mesures 

Pour éviter le dérangement du cycle de vie de la faune nocturne, d’intérêt communautaire ou non 

(chiroptères, avifaune migratrice, entomofaune), le remplacement de l’éclairage public doit s’appuyer sur 

les recommandations suivantes : 

- La forme du bafflage doit permettre de diriger et de concentrer le halo de lumière vers le bas. 
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- La disposition d’un focalisateur sur les lampes permettra de diriger la lumière vers les trottoirs 

et les zones que l’on désire éclairer uniquement.  

-  Il est conseillé de réduire au maximum les implantations de sources lumineuses à proximité 

des boisements, des zones humides et des haies. 

- Les ampoules à iodures métalliques engendrent une production importante de rayons 

ultraviolets qui attirent et déstabilisent l’entomofaune. Elles sont à proscrire. L’utilisation 

d’ampoules dont le spectre n’induit pas la production d’ultra-violets, est donc préférable 

(ampoules sodium basse ou haute pression peu puissantes, par exemple). En cas d’utilisation 

de LED alors celles-ci devront avoir une température de couleur ≤ 2700 K voire ≤ 2400 K. 

De plus, les études préalables concernant l’aménagement des zones d’activités communautaires devront 

tenir compte des enjeux liés aux espèces et habitats d’intérêt communautaire le plus en amont possible. 

 

 Orientation stratégique : Poursuivre l'amélioration du tri et du traitement des déchets 

 Mesure : Promouvoir l'économie circulaire et le recyclage de la matière 

 Incidences 

La mesure visant à promouvoir l'économie circulaire et le recyclage de la matière comporte cinq actions 

qui, pour la plupart, ne sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de développer et 

accompagner l'Ecologie Industrielle Territoriale, de mettre en place l'extension des consignes de tri sur le 

territoire, implanter des colonnes enterrées en habitat vertical pour augmenter le tri, intégrer une part 

incitative pour la collecte des ordures ménagères et assimilées. Cependant, l’action visant à créer un Pôle 

de valorisation des Déchets Résiduels (PVDR) est susceptible de générer un impact négatif sur les habitats 

et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 puisqu’il est 

question de méthanisation. 

En fonction de leur localisation, et du fait du risque d’eutrophisation des eaux, les projets de 

méthaniseurs pourraient engendrer des incidences négatives directes ou indirectes sur certains habitats 

d’intérêt communautaire de zones humides et sur les espèces qui leur sont associées.  

 Mesures 

Afin d’éviter tout risque d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000 du territoire, les éventuels projets de méthaniseurs devront être 

localisés hors des périmètres des sites Natura 2000, et à distance des limites de ceux-ci. La distance à 

respecter dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 potentiellement impactées par le 

projet et des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent. A noter que le Pôle de 

Valorisation des Déchets Résiduels est déjà implanté à Calais, soit à environ 9 kilomètres des zones 

Natura 2000 les plus proches. 
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 Orientation stratégique : Soutenir le développement des projets d'économie circulaire 

 Mesure : Encourager et favoriser le réemploi 

 Incidences 

La mesure visant à encourager et favoriser le réemploi comporte quatre actions qui ne sont pas de nature 

à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de développer un projet de magasin solidaire de l'association 

Matisse au Beau-Marais (programme NPNRU), de créer une matériauthèque, de maintenir et faire vivre les 

lieux d'incitation à l'économie circulaire (ressourcerie, repair café, friperie) et développer un incubateur 

Filière textile/upcycling. Toutefois, il sera nécessaire de veiller à ce que l’implantation de bâtiments ou 

d’aménagements liés à ces actions soit en dehors des zones Natura 2000 et à distance des limites de 

celles-ci. 

 Mesures 

Afin d’éviter tout risque d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000 du territoire, il sera nécessaire de veiller à ce que l’implantation de 

bâtiments ou d’aménagements liés à ces actions soit en dehors des zones Natura 2000 et à distance des 

limites de celles-ci. La distance à respecter dépendra du projet prévu ainsi que des zones Natura 2000 

potentiellement impactées par le projet et des espèces et habitats d’intérêt communautaire qu’elles 

abritent. 

De plus, les études préalables aux différents projets, comme la démolition prévue pour le projet de 

magasin solidaire, devront tenir compte des enjeux liés aux espèces et habitats d’intérêt communautaire 

le plus en amont possible. 

 Objectif stratégique : Protéger et développer les lieux de biodiversité 

 Mesure : Continuer la gestion écologique des espaces naturels et des espaces verts 

 Incidences 

La mesure visant à continuer la gestion écologique des espaces naturels et des espaces verts comporte 

quatre actions dont certaines sont de nature à générer un impact positif sur les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. En effet, l’action « Gestion des 

espaces naturels du territoire (site du Colombier-Virval) » peut avoir des effets positifs indirects sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire et la biodiversité ordinaire notamment par la 

préservation de la biodiversité, plan de gestion, travaux de renaturation et entretien écologique. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 
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 Mesure : Encourager et développer la végétalisation des villes et la plantation d'arbres 

 Incidences 

La mesure visant à encourager et développer la végétalisation des villes et la plantation d'arbres comporte 

quatre actions dont certaines sont de nature à générer un impact positif sur les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. En effet, l’expérimentation de 

mini-forêts en milieu urbain, la plantation de haies et arbustes dans les espaces ruraux, la mise en place 

d’actions du Département en faveur des espaces naturels et de la biodiversité et la végétalisation des villes 

et la plantation d’arbres participent au renforcement local des corridors écologiques. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 Orientation stratégique : Sensibiliser les habitants (éco-citoyenneté, Zéro déchets) 

 Mesure : Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets 

 Incidences 

La mesure visant à sensibiliser les habitants à la réduction des déchets comporte deux actions qui ne sont 

pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de développer un Programme d’actions Economie 

circulaire et déchets et les journées du réemploi et de la réparation. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

6.4.5 Axe stratégique : Accompagner et coopérer avec les acteurs des 
territoires 

 Orientation stratégique : Accompagner les projets des secteurs industriel et tertiaire 

 Mesure : Accompagner et développer les projets REV3 

 Incidences 

La mesure visant à accompagner et développer les projets REV3 comporte cinq actions qui ne sont pas de 

nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de mettre en place la déclinaison de rev’3 sur le territoire 

Grand Calais et Région Hauts-de-France, l’accélérateur rev'3, l’accompagnement à l'ingénierie de projet 

rev'3, l’animation d'un COTTRI (Contrat d'Objectifs Territorial pour l'amplification de la 3ème révolution 

industrielle) et la communication autour des stratégies Rev3 et PCAET. 
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 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 Mesure : Accompagner les entreprises vers la transition écologie ou l'écoproduction (CCI) 

 Incidences 

La mesure visant à accompagner les entreprises vers la transition écologie ou l'écoproduction (CCI) 

comporte trois actions qui ne sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de la mise en 

place du booster transition écologique, du diagnostic transition écologique et de l’accompagnement à 

l'écoproduction. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 Mesure : Accompagner les entreprises artisanales vers la transition écologique 

 Incidences 

La mesure visant à accompagner les entreprises artisanales vers la transition écologique comporte quatre 

actions qui ne sont pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de l’action « TPE PME 

Gagnantes sur tous les coûts » et de booster la transition écologique pour les entreprises artisanales, de 

réaliser un diagnostic transition écologique pour les entreprises artisanales et de mettre en place les labels 

repar’acteurs et imprim’vert. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 Orientation stratégique : Coopérer aux différentes échelles de territoires sur les objectifs 

climat-énergie 

 Mesure : Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

 Incidences 

La mesure « Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) » comporte une action qui n’est pas de 

nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 
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 Mesure : Réflexion en vue de coordonner un COT ENR 

 Incidences 

La mesure visant à la réflexion en vue de coordonner un COT ENR comporte une action qui n’est pas de 

nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 

la désignation des sites Natura 2000. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 Mesure : Soutien du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale à la stratégie 

du PCAET 

 Incidences 

La mesure visant au soutien du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale à la 

stratégie du PCAET comporte une action qui n’est pas de nature à générer un impact négatif sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Il s’agit 

d’accompagner les porteurs de projets d'énergie renouvelable à travers le contrat d'objectif territorial ENR. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 Mesure : Accompagner les projets des collectivités, des secteurs industriel et tertiaire (Rev'3, Port de 

Calais, collectivités…) 

 Incidences 

La mesure visant à accompagner les projets des collectivités, des secteurs industriel et tertiaire comporte 

une action qui n’est pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 

 Mesure : Action du département en faveur de GCTM 

 Incidences 

La mesure « Action du département en faveur de GCTM » comporte une action qui n’est pas de nature à 

générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000. Il s’agit de lancer le PCAE et stratégie DD du Département sur le 

territoire. 
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 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 

 Orientation stratégique : Poursuivre la dynamique sur les actions du PCAET 

 Mesure : Sensibilisation au fonctionnement hydraulique du delta de l’Aa 

 Incidences 

La mesure « Sensibilisation au fonctionnement hydraulique du delta de l’Aa » comporte une action qui 

n’est pas de nature à générer un impact négatif sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

 Mesures 

En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, aucune 

mesure n’est à mettre en œuvre. 
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6.5 Conclusion 

L’analyse a mis en évidence l’absence d’incidences négatives de la grande majorité des actions du PCAET 

sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

du territoire de Grand Calais Terres et Mers ou en limite de celle-ci. 

Certaines actions sont même positives, en particulier pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Toutefois, 7 risques d’incidences négatives sont à considérer : 

 Une possible incidence des travaux d’isolation destinés à améliorer la performance énergétique 

des bâtiments, sur les chiroptères d’intérêt communautaire utilisant des gîtes anthropiques (et sur 

les autres espèces de ce groupe) : fermeture d’accès aux gîtes, dérangement des individus, effets 

de traitements des charpentes… ; 

 Une possible incidence du renouvellement de l’éclairage sur les espèces d’intérêt communautaire 

telles que les chiroptères : incidence négative si l’éclairage LED ne tient pas compte des sensibilités 

des chiroptères et de la faune nocturne en général ; 

 Une possible incidence des projets de méthaniseurs sur les habitats d’intérêt communautaire et les 

espèces qu’ils abritent ; 

 Une possible incidence des aménagements liés au développement des modes de transports doux 

notamment sur le littoral (pistes cyclables) sur les habitats d’intérêt communautaire ; 

 Une possible incidence des aménagements liés au développement des autoroutes maritimes sur 

les habitats humides d’intérêt communautaire ; 

 Une possible incidence des aménagements liés à la gestion de l’eau sur les habitats humides 

d’intérêt communautaire ; 

 Une possible incidence de la mise en place d’une éolienne sur les espèces d’intérêt 

communautaire (oiseaux et chiroptères). 

Par conséquent, les mesures suivantes ont été proposées : 

 Mise en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter une incidence des travaux d’isolation 

sur les chiroptères (expertise préalable, maintien des accès et fissures favorables, adaptation des 

traitements des charpentes…), 

 Localisation des projets photovoltaïques et éoliens et des méthaniseurs hors des périmètres des 

sites Natura 2000 impérativement et mise en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter 

les impacts sur les espèces d’intérêt communautaire nichant au sol (comme le Busard Saint-Martin) 

et hors périmètre Natura 2000 (détection et évitement des nids et individus) dans le cadre de 

l’approvisionnement en biomasse, 

 Concernant l’ensemble de ces projets, l’étude le plus en amont possible des enjeux liés aux 

habitats et espèces d’intérêt communautaire (chiroptères et oiseaux en particulier pour l’éolien). 

Le respect de ces mesures permettra d’éviter toute incidence négative significative des actions du PCAET 

de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire, et par conséquent sur le réseau Natura 2000 dans sa globalité. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 – Tableau d’analyse des incidences des actions du 
PCAET sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

 

Légende :  

++ Incidence très positive 

+ Incidence positive 

0 Absence d’incidence 

- Incidence négative potentielle nécessitant la mise en œuvre de mesures 

-- incidence très négative potentielle nécessitant la mise en œuvre de mesures 

 

d : incidence directe  

i : incidence indirecte 

 

Habitats d'intérêt communautaire non humides (code Natura 2000) : 5130, 6210, 6510. 

Habitats d'intérêt communautaire humides (code Natura 2000) :1110, 1170, 1210, 1230, 3110, 3130, 

3140, 3150, 6430, 7140, 7220*, 7230, 91E0*. 

Espèces d'intérêt communautaire non liées aux milieux humides (hors chiroptères) : Busard Saint-Martin, 

Faucon émerillon, Faucon pèlerin, Milan noir, Bondrée apivore, Milan royal, Alouette lulu, Pie-grièche 

écorcheur. 

Espèces d'intérêt communautaire non liées aux milieux humides (chiroptères) : Grand rhinolophe, Petit 

rhinolophe, Murin des marais, Murin à oreilles échancrées. 

Espèces d'intérêt communautaire liées aux milieux humides : Triton crêté, Phoque gris, Phoque veau-

marin, Marsouin commun, Vertigo de Des Moulins, Plongeon catmarin, Plongeon arctique, Plongeon 

imbrin, Grèbe esclavon, Puffin de Scopoli, Océanite tempête, Butor étoilé, Aigrette garzette, Spatule 

blanche, Bernache nonette, Harle piette, Échasse blanche, Avocette élégante, Gravelot à collier interrompu, 

Combattant varié, Barge rousse, Chevalier sylvain, Mouette mélanocéphale, Sterne caugek, Sterne de 

Dougal, Sterne pierregarin, Sterne arctique, Sterne naine, Guifette moustac, Guifette noire, Guillemot de 

Troïl, Hibou des marais, Martin-pêcheur d‘Europe, Cigogne blanche, Busard des roseaux, Pluvier doré, 

Balbuzard pêcheur, Grue cendrée. 
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Axe stratégique 

 
Orientation stratégique Mesures Actions 

Habitats d'intérêt 
communautaire non 

humides 

Habitats d'intérêt communautaire 
humides 

Espèces d'intérêt communautaire non 
liées aux milieux humides (hors 

chiroptères) 

Espèces d'intérêt 
communautaire non liées 

aux milieux humides 
(chiroptères) 

Espèces d'intérêt communautaire 
liées aux milieux humides 

Déployer et 
favoriser une 
mobilité durable 

Rendre les transports en 
commun gratuits pour tous 
et mieux mailler le territoire 

Rendre les transports en commun 
gratuits 

Accroissement du maillage et du niveau de 
service des bus 

0 0 0 0 0 

Mise en place de la gratuité des bus 0 0 0 0 0 

Favoriser une mixité de 
carburants pour les 
véhicules à moteur 

Installer des IRVE 

Installation de bornes de recharge de 
véhicules électriques 

0 0 0 0 0 

Implantation de bornes de recharges de 
véhicules électriques (expérimentation 
REMORA) 

0 0 0 0 0 

Développer une filière hydrogène 
Etude d’opportunité d’une filière de 
production, stockage et distribution 
d’hydrogène 

0 0 0 0 0 

Réduire l'empreinte des flottes de 
véhicules professionnels 

Intégration de 20% de véhicules propres lors 
du renouvellement du parc 

-/d ou i : si méthanisation -/d ou i : si méthanisation -/d ou i : si méthanisation -/d ou i : si méthanisation -/d ou i : si méthanisation 

Flotte d'entreprises de véhicules propres -/d ou i : si méthanisation -/d ou i : si méthanisation -/d ou i : si méthanisation -/d ou i : si méthanisation -/d ou i : si méthanisation 

Mise à disposition de vélos électriques 0 0 0 0 0 

Acquisition de bus à motorisation hybride 0 0 0 0 0 

Développer le GNV 

Création d’une station GNV et renouvellement 
du parc PL de collecte en GNV 

-/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i 

Implantation station de stockage et 
distribution de GNL en ZAC Transmarck, à 
destination des PL 

-/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i 

Promouvoir et accompagner l’usage du bio 
méthane au travers de la mobilité propre au 
GNV (Gaz Naturel Véhicule) 

-/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i 

Aménager le territoire et 
faire évoluer les habitudes 
pour limiter l'impact des 
déplacements 

Développer et encourager le 
covoiturage 

Réalisation d'un Schéma Interdépartemental 
de Covoiturage 

0 0 0 0 0 

Gestion d'une communauté en ligne pour le 
covoiturage Pass Pass 

0 0 0 0 0 

Aménagement d’aires de covoiturage 0 0 0 0 0 

Accompagner à l’élaboration des Plans 
de Mobilité 

Accompagnement à l’élaboration des Plans de 
Mobilité  

0 0 0 0 0 

Développer les pôles multimodaux 

Pôle multimodal de la gare de Calais-Ville 0 0 0 0 0 

Pôle multimodal de la gare TGV de Calais-
Fréthun 

0 0 0 0 0 

Projet Mov'in TCSP Projet Mov'in TCSP 0 0 0 0 0 

Action du Département du PDC en 
faveur d’une mobilité durable 

Action du Département du PDC en faveur 
d’une mobilité durable 

-/d ou i -/d ou i 0 0 0 

Développer les modes doux 
sur tout le territoire 

Inciter et faciliter l'usage du vélo  

Animation du schéma intercommunal des 
itinéraires cyclables  

0 0 0 0 0 

Mise en œuvre du plan vélo  0 0 0 0 0 

Mise en œuvre d'aménagements d'itinéraires 
cyclables  

0 0 0 0 0 

Poursuite du développement des vélos en 
libre-service VEL’IN  

0 0 0 0 0 

Renforcement de l’offre de stationnement 
vélo sur le domaine public 

0 0 0 0 0 

Aider à l'achat de vélos 0 0 0 0 0 

Coup de pouce vélo du gouvernement 0 0 0 0 0 

Savoir Rouler à Vélo 0 0 0 0 0 
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Axe stratégique 

 
Orientation stratégique Mesures Actions 

Habitats d'intérêt 
communautaire non 

humides 

Habitats d'intérêt communautaire 
humides 

Espèces d'intérêt communautaire non 
liées aux milieux humides (hors 

chiroptères) 

Espèces d'intérêt 
communautaire non liées 

aux milieux humides 
(chiroptères) 

Espèces d'intérêt communautaire 
liées aux milieux humides 

Déploiement de services aux cyclistes et 
développement de la culture vélo 

0 0 0 0 0 

Favoriser l’usage du vélo pour les 
salariés des entreprises 

Favoriser l’usage du vélo pour les salariés des 
entreprises 

0 0 0 0 0 

Favoriser la marche à pied 
Révision des usages et de la conception des 
espaces urbains pour favoriser la marche à 
pied  

0 0 0 0 0 

Favoriser le report modal du 
fret 

Rénovation de la voie mère SNCF Rénovation de la voie mère SNCF 0 0 0 0 0 

Plateforme bimodale route/fer 
Développement des solutions de report modal 
route/fer : aménagement de la Plateforme 
bimodale sur la zone de Turquerie  

0 0 0 0 0 

Développer les autoroutes ferroviaires 
et maritimes 

Ligne Calais-Tilbury (fret maritime) avec navire 
bas carbone  

0 0 0 0 0 

Mise en place de l'autoroute ferroviaire Calais-
Turin* 

0 0 0 0 0 

Mise en place de l'autoroute ferroviaire Calais-
Sète 

0 0 0 0 0 

Réduire les émissions générées par 
l’exploitation du tunnel sous la Manche 

Réduire les émissions générées par 
l’exploitation du tunnel sous la Manche  

0 0 0 0 0 

Optimiser le transport de marchandise 

en centre urbain 

Plateforme commande en ligne auprès des 
commerçants "Mon Shopping c'est Calais" 

0 0 0 0 0 

Animation d'une conciergerie dans le centre-
ville de Calais 

0 0 0 0 0 

Réduire les émissions du 
transport maritime 
(notamment dans le port) 

Réduire l'empreinte de l'activité 
portuaire 

Réflexion sur l’alimentation à quai pour les 
navires au port de Calais 

0 0 0 0 0 

Drone renifleur pour surveiller les émissions 
soufrées des navires 

0 0 0 0 0 

Etude de l’influence des émissions des navires 
sur les concentrations de polluants et PM10 
dans le port de Calais 

0 0 0 0 0 

Projet PASSAGE : Charte de développement 
durable du port de Boulogne-sur-Mer / Calais 
Réflexion sur l’efficacité énergétique des ports 

0 0 0 0 0 

Evolution de la flotte de navires pour réduire 
les consommations, et pour des carburants 
plus propres 

0 0 0 0 0 

Mise en place de ferries à propulsion 
électrique 

0 0 0 0 0 

Protéger et 
Améliorer la 
qualité de vie des 
habitants 

Aménager et adapter le 
territoire pour limiter les 
conséquences des 
changements climatiques 

Développer une gestion durable des 
eaux pluviales 

Favoriser l’infiltration des eaux pluviales du 
patrimoine privé 

0 

+/d ou i : limitation de 
l’imperméabilisation des sols 

-/d ou i : si modification du 
fonctionnement hydraulique actuel 

+/d ou i : limitation de 
l’imperméabilisation des sols 

-/d ou i : si modification du 
fonctionnement hydraulique actuel 

0 

+/d ou i : limitation de 
l’imperméabilisation des sols 

-/d ou i : si modification du 
fonctionnement hydraulique actuel 

Gestion alternative des eaux pluviales 0 

+/d ou i : limitation de 
l’imperméabilisation des sols 

-/d ou i : si modification du 
fonctionnement hydraulique actuel 

+/d ou i : limitation de 
l’imperméabilisation des sols 

-/d ou i : si modification du 
fonctionnement hydraulique actuel 

0 

+/d ou i : limitation de 
l’imperméabilisation des sols 

-/d ou i : si modification du 
fonctionnement hydraulique actuel 

Etudes sur le développement d'ouvrages 
hydraulique douce + bassins de rétention  

0 
-/d ou i : si modification du 

fonctionnement hydraulique actuel 
-/d ou i : si modification du 

fonctionnement hydraulique actuel 
0 

-/d ou i : si modification du 
fonctionnement hydraulique actuel 

Défendre et protéger le territoire 
contre la mer 

Entretien des ouvrages de défense contre la 
mer 

0 
-/d ou i : si modification du 

fonctionnement hydraulique actuel 
-/d ou i : si modification du 

fonctionnement hydraulique actuel 
0 

-/d ou i : si modification du 
fonctionnement hydraulique actuel 

Réflexions pour l’entretien des canaux du 
Calaisis 

0 
-/d ou i : si modification du 

fonctionnement hydraulique actuel 
-/d ou i : si modification du 

fonctionnement hydraulique actuel 
0 

-/d ou i : si modification du 
fonctionnement hydraulique actuel 
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Axe stratégique 

 
Orientation stratégique Mesures Actions 

Habitats d'intérêt 
communautaire non 

humides 

Habitats d'intérêt communautaire 
humides 

Espèces d'intérêt communautaire non 
liées aux milieux humides (hors 

chiroptères) 

Espèces d'intérêt 
communautaire non liées 

aux milieux humides 
(chiroptères) 

Espèces d'intérêt communautaire 
liées aux milieux humides 

Etude prospective Wateringues - adaptation 
au changement climatique 

0 
-/d ou i : si modification du 

fonctionnement hydraulique actuel 
-/d ou i : si modification du 

fonctionnement hydraulique actuel 
0 

-/d ou i : si modification du 
fonctionnement hydraulique actuel 

Essaimer les écoquartiers sur les projets 
d'aménagements urbains 

Essaimer les écoquartiers sur les projets 
d'aménagements urbains 

+/i +/i +/i +/i +/i 

Contribuer à l'amélioration 
de la qualité de l'air et la 
santé des habitants 

Etudier, suivre et améliorer la qualité de 
l'air extérieur 

Recherches et études sur la qualité de l’air 0 0 0 0 0 

Caractérisation chimique des particules 
atmosphériques PM2.5 à Calais et impact sur 
la santé 

0 0 0 0 0 

Etude d'opportunité sur la mise en place d'une 
ZFE-m 

0 0 0 0 0 

Information sur l'interdiction du brûlage des 
déchets verts 

0 0 0 0 0 

Surveillance et évaluation de la qualité de l’air 
sur le territoire, information, sensibilisation 

0 0 0 0 0 

Etudier, suivre et améliorer la qualité de 
l'air intérieur 

Mise en place de boitiers pédagogiques de 
mesure du CO2 dans les crèches et les écoles  

0 0 0 0 0 

Programme Aère toi 0 0 0 0 0 

Soutenir une agriculture 
durable pour une 
alimentation de proximité 
saine et durable 

Sensibiliser et promouvoir une 
alimentation plus saine et durable 

Assises du bien manger 0 0 0 0 0 

Réalisation d'une cartographie des 
producteurs locaux 

0 0 0 0 0 

Projet Alimentaire Territorial (PAT) 0 0 0 0 0 

Site de transformation agroalimentaire 0 0 0 0 0 

Action Equilibre - sensibiliser et distribuer des 
paniers solidaires 

0 0 0 0 0 

Action du Département du PDC en faveur 
d’une alimentation durable 

0 0 0 0 0 

Animations du Jardin à l'Assiette 0 0 0 0 0 

Produits frais locaux et bio dans les cantines 
scolaires des communes 

0 0 0 0 0 

Accompagner les projets de conversion 

à l’agriculture biologique et 

d'agroforesterie 

Accompagner les projets de conversion à 
l’agriculture biologique 

+/i +/i +/i +/i +/i 

Développer l’agroforesterie et la plantation de 
haies 

+/i +/i +/i +/i +/i 

Réduire la facture 
énergétique et la 
dépendance aux 
énergies fossiles 
en développant 
les énergies 
renouvelables 

Poursuivre des projets de 
développement des énergies 
renouvelables 

Développement d’énergies 

renouvelables au sein des entreprises 

privées et du territoire 

Développement d’énergies renouvelables au 
sein des entreprises privées 

0 0 -/d -/d -/d 

Etude de Planification Energétique en vue d'un 
COT ENR 

0 0 0 0 0 

Encourager et développer les projets 
photovoltaïques 

Cadastre solaire des toitures en ville  0 0 0 0 0 

Etude pour l'installation de panneaux solaires 
au niveau STEP Monod 

0 0 0 0 0 

Développer l’énergie photovoltaïque en 
exploitation agricole 

0 0 0 0 0 

Production d’électricité par les crèches de 
Grand Calais Terres et Mers 

0 0 0 0 0 

Poursuivre le développement des 
réseaux de chaleur 

Valorisation d'énergie de récupération et de 
nouvelles sources renouvelables (anas de lin) 
pour les chaufferies urbaines 

0 0 -/d ou i 0 0 

Création d’une chaufferie et d’un réseau de 0 0 -/d ou i 0 0 
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Axe stratégique 

 
Orientation stratégique Mesures Actions 

Habitats d'intérêt 
communautaire non 

humides 

Habitats d'intérêt communautaire 
humides 

Espèces d'intérêt communautaire non 
liées aux milieux humides (hors 

chiroptères) 

Espèces d'intérêt 
communautaire non liées 

aux milieux humides 
(chiroptères) 

Espèces d'intérêt communautaire 
liées aux milieux humides 

chaleur urbain au Fort-Nieulay 

Densification du réseau de chaleur urbain au 
Beau-Marais 

0 0 0 0 0 

Projet de récupération de la chaleur fatale de 
l’usine Graftech pour le réseau de chaleur de 
Calais 

0 0 0 0 0 

Elaboration d'un schéma directeur de 
développement du réseau de chaleur 

0 0 0 0 0 

Poursuivre le développement du biogaz 

Installation d'un méthaniseur agricole à 
Hames Boucres 

-/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i 

Promouvoir le développement des gaz verts et 
décarbonés 

-/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i 

Augmentation de la capacité de stockage de 
l'usine de biométhanisation 

-/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i -/d ou i 

Informer et sensibiliser aux 
économies d'énergie 

Sensibiliser les habitants et les salariés 
aux réductions d'énergies 

Favoriser le développement d’énergies 
renouvelables au sein des habitations privées 

0 0 0 
-/d ou i : si travaux au 
niveau des combles 

0 

Actions de sensibilisation du personnel de la 
Ville de Calais et de Grand Calais Terres et 
Mers 

0 0 0 0 0 

Actions de sensibilisation du personnel et des 
étudiants ULCO 

0 0 0 0 0 

Appartement pédagogique maitrise de 
l'énergie 

0 0 0 0 0 

Détection et accompagnement des familles en 
situation de précarité énergétique 

0 0 0 0 0 

Précarité énergétique, lutte contre l’habitat 
Indigne, insalubre et dégradé, contre la 
rétrocession d’énergie et veille sur les 
copropriétés.  

0 0 0 0 0 

Réduire les consommations 
d'énergies et de ressources 

Améliorer les performances 
énergétiques des bâtiments 

Application du décret tertiaire à l’ensemble 
des bâtiments de la Communauté 
d’Agglomération 

0 0 0 0 0 

Projet de 3ème piscine alimentée en énergie 
propre 

0 0 0 0 0 

Amélioration de la performance énergétique 
Terre d’Opale Habitat 

0 0 0 -/d ou i 0 

Amélioration de la performance énergétique 
d’habitat Hauts de France  

0 0 0 -/d ou i 0 

Améliorer la performance énergétique des 
parcs des bailleurs sociaux 

0 0 0 -/d ou i 0 

Etudier la mise en place d'une pompe à 
chaleur géothermique à l'hôtel de ville  

0 0 0 0 0 

Lancement d’un programme avec Voltalis et 
FDE62 pour réduire la facture de chauffage 
des habitants de Calais chauffés à l’électricité 

0 0 0 0 0 

Encourager le remplacement des équipements 
de chauffage les plus carbonés  

0 0 0 0 0 

Améliorer et optimiser les installations 

du réseau d'assainissement et d'eau 

potable 

Maîtrise de la consommation électrique de 
l’assainissement des eaux usées 

0 0 0 0 0 

Amélioration du rendement du réseau d’eau 
potable 

0 0 0 0 0 
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Axe stratégique 

 
Orientation stratégique Mesures Actions 

Habitats d'intérêt 
communautaire non 

humides 

Habitats d'intérêt communautaire 
humides 

Espèces d'intérêt communautaire non 
liées aux milieux humides (hors 

chiroptères) 

Espèces d'intérêt 
communautaire non liées 

aux milieux humides 
(chiroptères) 

Espèces d'intérêt communautaire 
liées aux milieux humides 

Optimiser les installations d'éclairage 
public 

Réduction des consommations d'électricité 
liées à l'éclairage 

0 0 0 

-/d : LED à lumière bleue 
dominante 

+/i : si extinction nocturne 

0 

Action sur l’éclairage intérieur : Relamping de 
tous les bâtiments de Grand Calais 

0 0 0 0 0 

Agir sur l’éclairage public de la ville de Calais  0 0 0 

-/d : LED à lumière bleue 
dominante 

+/i : si extinction nocturne 

0 

Economies d’énergie dans l’éclairage public 
des ZA 

0 0 0 +/i : si extinction nocturne 0 

Rénovation de l'éclairage public du chemin 
piétonnier de la ZAC du Virval 

0 0 0 
-/d : LED à lumière bleue 

dominante 
0 

Agir sur l’éclairage extérieur des entreprises 0 0 0 

-/d : LED à lumière bleue 
dominante 

+/i : si extinction nocturne 

0 

Remplacement de l'éclairage public par des 
leds 

0 0 0 
-/d : LED à lumière bleue 

dominante 
0 

Mettre en œuvre les actions 
d'exemplarité énergétiques du BEGES 

Actions du plan de transition du BEGES 0 0 0 0 0 

Réduire les impressions papiers en favorisant 
le numérique  

0 0 0 0 0 

Développement du télétravail et des visio-
conférences* 

0 0 0 0 0 

Changement des fluides frigorigènes du 
complexe ICEO 

0 0 0 0 0 

Remplacement des chaudières de l’aéroport 
de Calais-Marck 

0 0 0 0 0 

Soutenir la rénovation de 
l'habitat (isolation et 
chauffage) et du tertiaire 
(dont les bâtiments publics) 

Développer les projets de rénovations 

OPAH multisites (Secteurs Saint-Pierre et 
Calais-Nord) 

0 0 0 
-/d ou i : si travaux au 
niveau des combles 

0 

Mise en œuvre du dispositif ACTEE 2 (Audits et 
économe des flux) 

0 0 0 
-/d ou i : si travaux au 
niveau des combles 

0 

Promouvoir et faciliter l’usage de matériaux 
biosourcés et soutenir le développement de 
filières locales 

0 0 0 
-/d ou i : si travaux au 
niveau des combles 

0 

Accompagner les changements de chaudières 
au fuel pour réduire les GES 

0 0 0 0 0 

Travaux de rénovation énergétique à la piscine 
E.Ranson  

0 0 0 
-/d ou i : isolation de la 

toiture 
0 

Poursuivre les aides financières pour le 

logement 

Aider les particuliers pour la performance 
énergétique du patrimoine privé 

0 0 0 
-/d ou i : si travaux au 
niveau des combles 

0 

Aide aux primo accédants : le chèque Avenir 
Logement 

0 0 0 
-/d ou i : si travaux au 
niveau des combles 

0 

Préserver la 
nature et les 
ressources 

Aménager en limitant 
l'étalement urbain et 
l'artificialisation des sols 

Prendre en compte les enjeux climat air 
énergie dans les documents cadres 

Elaborer un PLUi en intégrant les enjeux 
climatiques et énergétiques 

0 0 0 0 0 

Elaboration du Programme Local de l'Habitat 
(PLH) 

0 0 0 0 0 

Répartition entre les communes des comptes 
fonciers du SCoT 

0 0 0 0 0 

Suivi des indicateurs du SCoT: le compte 
foncier pour le logement, les activités 
économiques et  commerciales 

0 0 0 0 0 

Accompagner des projets Aménagement des zones d'activités dans un +/d ou i +/d ou i +/d ou i -/d : LED à lumière bleue +/d ou i 
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Axe stratégique 

 
Orientation stratégique Mesures Actions 

Habitats d'intérêt 
communautaire non 

humides 

Habitats d'intérêt communautaire 
humides 

Espèces d'intérêt communautaire non 
liées aux milieux humides (hors 

chiroptères) 

Espèces d'intérêt 
communautaire non liées 

aux milieux humides 
(chiroptères) 

Espèces d'intérêt communautaire 
liées aux milieux humides 

d'aménagement exemplaires souci de préservation des ressources 
naturelles : l’exemple de l’aménagement de la 
zone de la Briquèterie 

dominante 

+/i : si extinction nocturne 

Requalification et réaménagement de friches 
(4 coins + hôpital) / Brampton / etc.  

+/i : zéro artificialisation 
nette 

+/i : zéro artificialisation nette +/i : zéro artificialisation nette 
+/i : zéro artificialisation 

nette 
+/i : zéro artificialisation nette 

Action de sensibilisation sur l'aménagement 
durable (PLUi, SRADDET, ateliers du SCoT et 
site internet) 

0 0 0 0 0 

Poursuivre l'amélioration du 
tri et du traitement des 
déchets 

Promouvoir l'économie circulaire et le 
recyclage de la matière 

Développement et accompagnement de 
l'Ecologie Industrielle Territoriale   

0 0 0 0 0 

Mise en place de l'extension des consignes de 
tri sur le territoire  

0 0 0 0 0 

Implantation de colonnes enterrées en habitat 
vertical pour augmenter le tri 

0 0 0 0 0 

Intégration d'une part incitative pour la 
collecte des ordures ménagères et assimilées 

0 0 0 0 0 

Création d'un Pôle de valorisation des Déchets 
Résiduels (PVDR) 

-/d ou i : méthanisation -/d ou i : méthanisation -/d ou i : méthanisation -/d ou i : méthanisation -/d ou i : méthanisation 

Soutenir le développement 
des projets d'économie 
circulaire 

Encourager et favoriser le réemploi 

Projet de magasin solidaire de l'association 
Matisse au Beau-Marais (programme NPNRU) 

0 0 0 0 0 

Création d'une matériauthèque  0 0 0 0 0 

Maintenir et faire vivre les lieux d'incitation à 
l'économie circulaire (ressourcerie, repair 
café, friperie) 

0 0 0 0 0 

Incubateur Filière textile/upcycling 0 0 0 0 0 

Protéger et développer les 
lieux de biodiversité 

Continuer la gestion écologique des 
espaces naturels et des espaces verts 

Mise en place de l’éco-pâturage sur le 
territoire rural de Grand Calais 

0 0 0 0 0 

Développement de l’éco-pâturage par les 
acteurs du territoire  

0 0 0 0 0 

Gestion des espaces naturels du territoire 
(Colombier - Virval) 

+/i +/i +/i +/i +/i 

Maintien de la biodiversité et actions de 
sensibilisation du public étudiant de l’ULCO 

0 0 0 0 0 

Encourager et développer la 
végétalisation des villes et la plantation 
d'arbres 

Expérimentation de mini-forêts en milieu 
urbain 

+/i 0 +/i +/d ou i 0 

Plantation de haies et arbustes dans les 
espaces ruraux 

+/i +/i +/i +/d ou i +/i 

Actions du Département en faveur des 
espaces naturels et de la biodiversité 

+/d ou i +/d ou i +/d ou i +/d ou i +/d ou i 

Végétaliser les villes et planter des arbres +/i 0 +/i +/d ou i 0 

Sensibiliser les habitants 

(éco-citoyenneté, Zéro 

déchets) 

Sensibiliser les habitants à la réduction 

des déchets 

Programme d’actions Economie circulaire et 
déchets 

0 0 0 0 0 

Journées du réemploi et de la réparation 
0 0 0 0 0 

Accompagner et 
coopérer avec les 
acteurs du 
territoire 

Accompagner les projets des 
secteurs industriel et 
tertiaire 

Accompagner et développer les projets 
REV3 

Déclinaison de rev’3 sur le territoire Grand 
Calais et Région Hauts-de-France 

0 0 0 0 0 

Accélérateur rev'3  0 0 0 0 0 

Accompagnement à l'ingénierie de projet 
rev'3 

0 0 0 0 0 

Animation d'un COTTRI (Contrat d'Objectifs 0 0 0 0 0 
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Axe stratégique 

 
Orientation stratégique Mesures Actions 

Habitats d'intérêt 
communautaire non 

humides 

Habitats d'intérêt communautaire 
humides 

Espèces d'intérêt communautaire non 
liées aux milieux humides (hors 

chiroptères) 

Espèces d'intérêt 
communautaire non liées 

aux milieux humides 
(chiroptères) 

Espèces d'intérêt communautaire 
liées aux milieux humides 

Territorial pour l'amplification de la 3ème 
révolution industrielle) 

Communication autour des stratégies Rev3 et 
PCAET    

0 0 0 0 0 

Accompagner les entreprises vers la 
transition écologie ou l'écoproduction 
(CCI) 

Booster transition écologique 0 0 0 0 0 

Diagnostic transition écologique 0 0 0 0 0 

Accompagnement à l'écoproduction 0 0 0 0 0 

Accompagner les entreprises artisanales 
vers la transition écologique 

TPE PME Gagnantes sur tous les coûts 0 0 0 0 0 

Booster la transition écologique pour les 
entreprises artisanales 

0 0 0 0 0 

Diagnostic transition écologique pour les 
entreprises artisanales 

0 0 0 0 0 

Labels repar’acteurs et imprim’vert 0 0 0 0 0 

Coopérer aux différentes 
échelles de territoires sur les 
objectifs climat-énergie 

Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) 

Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) 

0 0 0 0 0 

Réflexion en vue de coordonner un COT 
ENR 

Réflexion en vue de coordonner un COT ENR 0 0 0 0 0 

Soutien du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Caps et Marais 
d’Opale à la stratégie du PCAET 

Accompagner les porteurs de projets 
d'énergie renouvelable à travers le contrat 
d'objectif territorial ENR 

0 0 0 0 0 

Accompagner les projets des 
collectivités, des secteurs industriel et 
tertiaire (Rev'3, Port de Calais, 
collectivités…) 

Accompagner les projets des collectivités, des 
secteurs industriel et tertiaire (Rev'3, Port de 
Calais, collectivités…) 

0 0 0 0 0 

Action du département en faveur de 
GCTM 

PCAE et stratégie DD du Département sur le 
territoire 

0 0 0 0 0 

Poursuivre la dynamique sur 

les actions du PCAET 

Sensibilisation au fonctionnement 
hydraulique du delta de l’Aa Sensibilisation au fonctionnement hydraulique 

du delta de l’Aa 
0 0 0 0 0 

 

 


