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Le dérèglement climatique, un enjeu mondial
Le climat change depuis toujours …  
mais le climat s’affole

Difficilement perceptible au quotidien, un réchauffement ra-
pide et persistant se produit depuis le milieu du XIXème siècle. 
Ainsi chacune des 3 dernières décennies depuis 1980 a été 
plus chaude que toutes les autres depuis 18501. La période 
1983-2012 a été la plus chaude depuis 1 400 ans.

Réchauffement et montée des eaux

Parallèlement à la hausse des températures, on observe :

•  la fonte des glaces : la banquise en Arctique a diminué 
de 11% par décennie entre 1979 et 20122 ;

•  la hausse du niveau des mers : + 19 cm entre 1901 et 
2010 avec un rythme 2 fois plus rapide depuis 20 ans 
qu’au cours du siècle dernier.

Les gaz à effet de serre au cœur des enjeux

Sans l’effet de serre, il n’y aurait pas de vie sur terre car 
il permet de retenir la chaleur du soleil et d’avoir une 
température moyenne de +15°C au lieu de -18°C. Cette 
barrière est créée par des gaz présents naturellement 
dans l’atmosphère. Depuis la 1ère révolution industrielle 

(1850), les activités humaines émettent des gaz à effet de 
serre supplémentaires. Les études du GIEC montrent qu’à 
partir de 1950 les variations de température ne peuvent 
s’expliquer qu’en tenant compte des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) liées aux activités humaines. Il s’agit en 
particulier du gaz carbonique (CO2), du méthane (CH4), du 
protoxyde d’azote (N2O) et des gaz fluorés. 

Tous concernés par le climat, les solution par le 
climat

Respecter un « budget carbone » pour +2°C maximum.
Selon le GIEC, si rien n’est fait pour diminuer les émissions 
de GES, la température moyenne globale pourrait aug-
menter de 4,8°C d’ici à la fin du XXIème siècle par rap-
port à celle de la fin du XXème siècle. Au-delà de + 2°C, 
le dérèglement climatique risque d’être irréversible : les 
vagues de chaleur observées tous les 20 ans doubleront 
ou tripleront leur rythme, les fortes pluies deviendront plus 
intenses et plus fréquentes et la hausse du niveau des 
mers continuera à s’accélérer.

La limitation du réchauffement implique de réduire les 
émissions mondiales de GES de 40% à 70% d’ici 2050 par 
rapport aux niveaux de 2010 et qu’elles soient proches de 
zéro à l’horizon 2100. Cela requiert d’améliorer l’efficacité 
énergétique et de multiplier par 3 ou 4 la part des éner-
gies sobres en carbone telles que les énergies renouve-
lables dans la production d’énergie d’ici à 2050.

Une prise de conscience internationale récente

Les premières alertes sur le risque de dérèglement clima-
tique remontent seulement aux années 1970. Elles ont été 
progressivement prises en compte avec les différentes 
COP (Conférence des Parties) pendant lesquelles les Pays 

négocient des objectifs et des mesures nécessaires pour 
s’adapter au changement climatique.

 Fin 2015, la COP21 se tient à Paris. L’enjeu est d’ abou-
tir enfin à un nouvel accord où 196 Etats apportent une 
contribution.

L’Union européenne, première engagée avec 
le paquet énergie-climat

Le 1er paquet énergie-climat a été adopté par l’Union eu-
ropéenne en décembre 2008. Cette législation repose sur 
les 3x20 pour 2020 :

•  Réduire de 20% des émissions de GES par rapport à 
1990 ;

•  Porter à 20% de la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie ;

•  Diminuer de 20% de la consommation d’énergie.

En 2014 les chefs d’Etat et de gouvernements européens 
ont acté un nouveau « paquet énergie-climat » pour 2030 
plus ambitieux :

•  Baisse obligatoire des GES d’au moins 40% par rapport à 
1990 (-43% pour les secteurs de la production d’énergie  
et de l’industrie ; -30% pour les transports, l’agriculture 
et l’industrie) ;

•  Au moins 27% de la consommation finale d’énergie en 
Europe fournie par des énergies renouvelables ;

•  Au moins 27% d’amélioration de l’efficacité énergétique 
pour la consommation d’énergie…

1  Selon le GIEC Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat

2 Dernières données du GIEC

ÉDITO 
AGIR localement pour la 
qualité de vie et l’emploi 

Dès le 30 novembre, la France présidera la 

21ème conférence des Nations unies sur les 

changements climatiques (COP21). L’ambition 

de ce sommet international est de réduire les 

émissions polluantes et de contenir le réchauf-

fement climatique.

Lauréate du label européen Cit’ergie Gold® 

(qui récompense les meilleures politiques cli-

mat-énergie), la communauté urbaine porte-

ra lors de cette COP21 une voix d’experte en 

la matière. Signé le 3 novembre 2015, le Plan 

Air Climat Energie Territorial recense les nom-

breuses actions concrètes mises en place d’ici 

2021.      

Tout d’abord, nous améliorerons l’efficacité 

énergétique des logements. Dans le cadre des 

Etats généraux de l’emploi local, nous avons 

doublé le budget d’aides Réflex’énergie pour 

permettre à 1 500 familles de mieux isoler leur 

habitation et d’améliorer leur chauffage. 

Ensuite, nous réduirons les émissions de pol-

luants atmosphériques grâce à un réseau de 

transport collectif modernisé et gratuit, sans 

oublier l’extension du réseau de pistes cy-

clables. 

Notre agglomération deviendra également 

une plateforme d’énergies renouvelables et 

préparera l’industrie du XXIème siècle. Nous 

sommes ainsi candidats à l’appel d’offres 

national pour l’implantation d’un champ d’éo-

liennes en mer et nous allons doubler les ca-

pacités de notre réseau de chaleur urbain (qui 

transforme l’énergie émise par les industries 

en source de chauffage pour des bâtiments 

publics et logements). 

Bien d’autres expérimentations sont menées, 

comme la réutilisation de l’hydrogène, en at-

tendant l’arrivée d’EuraEnergie qui donnera 

aux « start-up » de la filière énergie la possibili-

té de concrétiser leur innovation. 

Nous sommes plus que jamais engagés dans 

la transition énergétique, source d’emplois et 

de bien être pour la population.

Patrice VERGIETE

Président de la Communauté Urbaine  

de Dunkerque
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Le dunkerquois face au climat 
Principal émetteur de gaz à effet de serre de la région

Zone de transit, fortement industrialisée, avec un parc de logements anciens 
consommateurs d’énergie, le dunkerquois émet dix fois plus de gaz à effet de 
serre (92 T.éq.CO2/an/habitant) que la moyenne française (9 T.éq.CO2/an/habitant). 
Cette situation est liée au dynamisme économique du territoire qu’il est important 
de préserver voire d’accroître.

Un territoire sensible à la qualité de l’air

Les gaz à effet de serre ont pour une grande part les mêmes origines que celles 
de polluants atmosphériques (transports, habitat, industrie, agriculture,…) mais ils 
n’ont pas les mêmes effets car ils agissent sur le climat et non sur la santé. Les pol-
luants tels que le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde 
de carbone (CO),  les composés organiques volatils non méthaniques et d’autres 
en quantité plus faible, ont un impact fort sur la santé, il s’agit des métaux lourds, 
les hydrocarbures aromatiques Polycyclique (HAP), le benzène ou encore les par-
ticules fines (PM10, PM2, 5...).

Un territoire déjà vulnérable aux risques climatiques

Différentes vulnérabilités sont identifiées sur le dunkerquois :

•  La vulnérabilité du littoral au risque de submersion marine ;

•  La vulnérabilité accrue du territoire des wateringues aux inondations continen-
tales avec l’élèvation du niveau de la mer ;

•  La vulnérabilité à l’aléa « retrait/gonflement des argiles » lié à l’augmentation des 
périodes de sécheresse et l’éventuelle augmentation des précipitations intenses 
(près de 70 % des surfaces du territoire concernés) ;

•  La vulnérabilité de la population aux aléas de chaleur extrême en milieu urbain ;

•  La vulnérabilité des milieux naturels et infrastructures diverses à l’évolution des 
températures et des conditions hydriques.

La Communauté Urbaine de Dunkerque,  
un territoire engagé de longue date 
Première communauté urbaine volontaire de France en 
1969, la Communauté Urbaine de Dunkerque assume 
sa vocation industrielle et portuaire. Elle s’adapte en per-
manence aux évolutions de la société pour construire un 
avenir permettant de maintenir sa vocation industrielle 
en élaborant des règles plus harmonieuses pour les 
hommes et leur environnement.

Le PACET3 2015-2021

Il répond à différents enjeux transversaux.

Accroître l’efficacité énergétique du territoire
Cette exigence transversale conditionne l’ensemble des fi-
nalités définies. Pour réussir à couvrir la demande globale 
en énergie par 100% d’énergies renouvelables, il est in-
dispensable de réduire massivement les consommations. 

>  Objectif 2020 : -20 % (en cohérence avec les objec-
tifs du paquet énergie climat de l’Union Européenne) 

>  Objectif 2030 : -30% (en cohérence avec l’objec-
tif du paquet énergie climat 2030 de l’Union Euro-
péenne) 

>  Objectif 2050 : -60% (en cohérence avec l’objec-
tif volontariste retenu dans le cadre du MasterPlan 
de la démarche de Troisième Révolution Industrielle 
portée à l’échelle régionale) 

Passer aux énergies renouvelables et de récupération
Ce développement doit exploiter la grande diversité des 
énergies disponibles localement : récupération de l’éner-
gie fatale, éolien terrestre et off-shore, potentiel de valori-
sation énergétique de la biomasse et énergie solaire avec 
un objectif de de mix énergétique 100% renouvelable en 
2050.

>  Objectif 2020 : -23% (en cohérence avec l’objectif 
européen) 

>  Objectif 2030 : -32% (en cohérence avec l’objec-
tif de Loi de Transition Energétique pour une Crois-
sance Verte) 

>  Objectif 2050 : -100% (en cohérence avec l’objec-
tif volontariste retenu dans le cadre du MasterPlan 
de la démarche de Troisième Révolution Industrielle 
portée à l’échelle régionale)

Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre
Pour atténuer le changement climatique avec un objectif 
d’atteinte du « Facteur 4 » à horizon 2050, soit une réduc-
tion de 75% des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport au niveau de 1990. La réduction des émissions 
de gaz à effet de serre se fera essentiellement par le biais 
d’actions d’économie d’énergie et par le développement 
des énergies renouvelables. 

>  Objectif 2020 : -20% (en cohérence avec les ob-
jectifs fixés par les documents cadres existants aux 
différentes échelles) 

>  Objectif 2030 : -40% (en cohérence avec l’objectif 
de mix énergétique retenu dans le cadre de la Loi de 
Transition Energétique pour une Croissance Verte) 

>  Objectif 2050 : -75% (en cohérence avec la loi fran-
çaise dite « POPE » et le  Facteur 4)

Réduire l’exposition de la population dunkerquoise aux 
polluants atmosphériques 
L’engagement dans cette voie passe par la réduction des 
émissions de polluants et la protection des populations. 
Il apparaît plus pertinent de s’intéresser en priorité aux 
particules fines (PM) et aux oxydes d’azote (NOx). En cohé-
rence avec les objectifs du SRCAE, il est retenu les objectifs 
suivants (tous secteurs confondus) : 

> Objectif 2020 pour les particules fines : -27% par 
rapport à l’année de référence 2008, principalement 
par une évolution des émissions des secteurs des 
transports et résidentiel-tertiaire ;

> Objectif 2020 pour les oxydes d’azote : -46% par 
rapport à l’année de référence 2008, principalement 
par une évolution des émissions des secteurs de l’in-
dustrie et des transports.

Réduire l’exposition de la population passe également par 
la sensibilisation et l’information du public. Dans le cadre 
du Plan régional Santé Environnement, une attention 
particulière sera également portée aux problématiques 
de qualité de l’air intérieur. 

Ainsi, l’action publique doit également permettre à chacun 
d’être acteur de l’amélioration de son environnement et 
donc de sa santé (en ville, dans son logement, au travail).

Adapter le territoire au changement des conditions clima-
tiques
La démarche PACET de la CUD cherche à agir de front 
sur les volets atténuation et adaptation au changement 
climatique.

Le futur PLUiHD4 :

•  définira des règles ou des préconisations d’urbanisme 
permettant de réduire la vulnérabilité des personnes et 
des biens ;

•  développera la connaissance sur les effets du change-
ment climatique ;

•  facilitera la sensibilisation des populations.
3 PACET : Plan Air Climat Energie Territorial  
4 PLUiHD    : Plan Local d’Urbanisme Habitat et Déplacement

Le Plan Air Climat Energie 
Territorial 2015-2021 :  
une mobilisation de tous 
Une réussite basée sur une démarche partenariale

Au travers son PACET, la CUD souhaite engager un programme d’actions partena-
rial mobilisateur dont la définition évoluera en permanence. Il s’agit de dépasser 
le périmètre des compétences communautaires en encourageant les différentes 
parties prenantes locales à exprimer leurs visions d’un territoire de demain, du-
rable et résilient, et à formuler des initiatives qu’elles soient capables de porter 
pour atteindre cette vision.

Tous acteurs et bâtisseurs de la démarche

La phase de construction du 
programme d’actions a mo-
bilisé plus de 500 personnes 
au travers de 9 communau-
tés professionnelles qui ont 
co-défini près de 270 actions. 
Cette première mobilisation 
pour dessiner le PACET sera 
démultipliée au cours des 6 
années de mise en œuvre. 
Cette mobilisation continue 
prendra différentes formes : 
sessions de travail, ateliers de 
travail, fiches retours d’expé-

Damien CAREME (Vice-Président en charge la transformation 
écologique et sociale de l’agglomération) et Didier BYKOFF 
(Conseiller délégué au Plan Climat), en présence d’Emmanuel 
CAU (Vice-Président du conseil régional Aménagement du 
territoire, Environnement et Plan Climat) et Hervé PIGNON 
(directeur régional de l’ADEME), félicitent les acteurs du territoire 
lors de la cérémonie de lancement de la révision du plan climat le 
18 novembre 2014. Ont été mis à l’honneur pour leur engagement : 
Entreprendre ensemble, GrDF, Dunkerque Promotion, Le grand 
Port maritime de Dunkerque, la Maison Flamande, le lycée 
horticole de Dunkerque, le CERDD, ArcelorMittal, la maison de 
l’environnement, Habitat du Nord, l’AFEJI, Auchan et Terraotherme.

La CUD a un devoir 
d’exemplarité

La meilleure façon de mobiliser les autres est d’être exemplaire au quotidien. Cela 
se traduit à travers des dispositifs tels que Cit’ergie, ainsi que dans la gestion du 
patrimoine communautaire, les choix d’organisation du fonctionnement des ser-
vices publiques, la mobilisation des agents (éco-conduite et éco-gestes).  
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AXE 1
Poursuivre l’engagement d’exemplarité des collectivités 
Distributrices des réseaux d’énergie, productrices 
potentielles de chaleur et d’électricité, consomma-
trices en tant que gestionnaires de leur patrimoine 
et des achats en commande publique,  incitatrices 
quant à l’engagement des différents acteurs pré-
sents sur le territoire, … sans la mobilisation des 
collectivités, il est impossible d’atteindre les objec-
tifs nationaux et européens fixés.

LA CUD,
1ÈRE INTERCOMMUNALITÉ FRANÇAISE  
LABELLISÉE CIT’ERGIE GOLD EN 2014
Le dispositif Cit’ergie récompense les collectivités engagées 
dans un processus de management de la qualité de la  
politique énergétique et climatique autour de 6 domaines :

Développement territorial : la CUD est engagée dans le 
projet européen PATH TO RES sur l’efficacité énergétique et 
le développement des énergies renouvelables ;

Patrimoine de la collectivité : adhésion au dispositif DIS-
PLAY (affichage de la consommation d’énergie et d’eau et 
des émissions de GES dans tous ses bâtiments) ;

Approvisionnement en énergie, eau et assainissement :   
51% du réseau de chaleur alimenté par les rejets thermiques 
de l’industrie (180 bâtiments et 15 000 logements desservis), 
récupération de chaleur de la station d’épuration ;

Mobilité : coordination des réseaux existants, expérimen-
tation d’un carburant alternatif (hythane®) ;

Organisation interne : regroupement des démarches 
énergie-climat ;

Communication & coopération : thermographie aérienne, 
dispositif réflex’énergie (900 Kg/an).

Une partie de l’équipe projet lors de la remise du trophée 
« Cit’ergie gold » aux Assises de l’énergie en janvier 2014 à 
Dunkerque.

5 THÉMATIQUES PRIORITAIRES

 1.1  Comptabilité énergétique et stratégie 
mutualisée ;

1.2  Intégration des énergies 
renouvelables ;

1.3  Gestion énergétique des bâtiments 
publics ;

1.4  Gestion de l’éclairage public ;

1.5  Déplacements des agents et 
véhicules propres.

Le Plan 
Air Climat Energie Territorial 

2015-20219AXES D’ACTIONS
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AXE 2 AXE 3
Concevoir une ville intense et offrir une mobilité moins 
émettrice de gaz à effet de serre ainsi que de polluants 
atmosphériques

Promouvoir et encourager  
l’exemplarité des acteurs industriels 

Optimiser le couple habitat/mobilité :

La CUD dipose de la compétence « planification urbaine et aménagement » et est l’autorité 
organisatrice des transports. A ce titre, elle peut agir sur trois thématiques prioritaires.

3 PROJETS EN MARCHE
POUR LIMITER LES ÉMISSIONS LIÉES À LA MOBILITÉ ET 
L’HABITAT :
Les thématiques air-climat-énergie sont prises en compte dans le 
PLUi-HD5 et intégrées dans les OAP6. Les choix d’urbanisme ont un im-
pact direct sur l’efficacité énergétique. Ainsi l’étalement urbain allonge les 
distances et accroît les consommations et la précarité énergétique des 
familles, d’où l’enjeu d’une densification urbaine. L’adoption du PLUi-HD, 
prévue fin 2018, permettra de traduire les objectifs ambitieux du PACET 
dans les OAP.

Le projet GRHYD (mobilité et logement) : la CUD innove en testant une 
nouvelle filière d’énergie composée d’hydrogène vert (produit à partir 
d’énergie renouvelable et d’électrolyse de l’eau) et de gaz naturel. Le pro-
jet a deux objectifs :  

  Injecter de l’hydrogène vert dans le réseau de gaz naturel

   Distribuer un nouveau carburant (hythane®) composé de Gaz 
Naturel pour Véhicule (GNV) et de 20% d’hydrogène vert. Il est 
testé sur la flotte de bus roulant déjà au GNV.

Le projet DK+ de mobilité : redessiner le maillage 
du réseau de transport en commun (TC), réduire les 
temps de parcours, améliorer l’interconnexion et 
l’intermodalité des différents modes de TC, passer la gratuité totale du 
réseau de bus en 2018, telles sont les ambitions de ce projet.

5 Plan Local de l’Urbanisme intercommunal Habitat-Déplacement
6 Or ientations d’Aménagement et de Programmation

L’INDUSTRIE,  
UN ATOUT PLEIN DE RESSOURCES POUR LE 
TERRITOIRE
Pionnier de l’écologie industrielle en France

L’association ECOPAL créée à l’initiative de grands groupes 
industriels du territoire, regroupe plus de 150 entreprises locales. 
Cette association soutenue par la CUD, permet de mutualiser 
leurs flux et contribue ainsi à l’émergence de l’écologie 
industrielle et de l’économie circulaire.

Le plus grand réseau de récupération de chaleur industrielle 
fatale en France

La présence d’énergie fatale, liée à l’activité industrielle du ter-
ritoire, a permis à la CUD, autorité organisatrice en matière 
d’électricité et de gaz à l’échelon communautaire, de dévelop-
per le réseau de chaleur dunkerquois.

A moyen terme, l’enjeu est d’étendre le réseau à l’ensemble de 
l’agglomération dunkerquoise (200 000 habitants) en diversifiant 
les apports de chaleur industrielle fatale (connexion à d’autres 
industriels) ou en utilisant d’autres sources d’énergie comme le 
bois.

Ainsi, 30 km supplémentaires de réseau de chaleur devraient 
s’étendre à Grande-Synthe, Gravelines, Bourbourg, Coude-
kerque-Branche, Dunkerque, Petite-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer, 
pour satisfaire les besoins des équipements publics et des loge-
ments sociaux.

Innover pour un territoire durable :

La majorité des grosses industries et des activités portuaires poursuivent et renforcent leurs actions de 
réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques, à travers des projets de recherche visant 
l’optimisation environnementale.

Cet engagement d’exemplarité contribue à la pérennité des entreprises et à la création de valeur pour 
l’ensemble du territoire.

Cela se traduit notamment par la signature de convention de partenariat avec les entreprises de 
l’agglomération.

4 THÉMATIQUES PRIORITAIRES 

3.1  Valorisation des énergies fatales générées par les 
processus industriels ;

3.2  Développement des énergies renouvelables par les 
acteurs industriels ;

3.3  Maîtrise de la demande énergétique des acteurs 
industriels ;

3.4  Encouragement à l’implication des acteurs 
industriels à l’amélioration de la qualité de l’air.

3 THÉMATIQUES PRIORITAIRES 

2.1  Intégration des enjeux climat-air-énergie 
dans les documents de planification ;

2.2  Conception d’aménagements urbains 
plus vertueux au regard des enjeux 
climat-air-énergie ;

2.3  Promotion des mobilités alternatives.



8 9

AXE 5AXE 4
L’énergie, thème moteur pour la recherche
et le développement du territoire

La préservation des ressources naturelles et agricoles, 
enjeu pour l’énergie, l’air et le climat

Les espèces végétales jouent un rôle essentiel 
pour le climat. Grâce à la photosynthèse, elles 
captent le gaz carbonique et produisent de 
l’oxygène. De plus, elles contribuent à lutter 
contre le changement climatique.

UNE FOISON D’INITIATIVES 
MOBILISATRICES DE TOUTES 
LES ÉNERGIES
Le projet Althytude, Dunkerque un site 
de Démonstration autour de l’usage de 
l’hydrogène  

Le projet Althytude permettra de tester le 
mélange hydrogène gaz naturel comme 
carburant pour les bus ou comme source 
d’énergie pour se chauffer. 

Produire des énergies renouvelables 
localement

La Communauté vise à développer un 
mix-énergétique :

   éolienne terrestre : un projet de 60 
MW d’éolien terrestre représentant 
20 machines d’ici 2020 avec une 
implantation sur 10 sites qui devrait 
être décidée en 2016 ;

   éolienne offshore : la CUD et ses 
partenaires ont répondu à un appel 
d’offre du Ministère de l’Ecologie, 
du Dévelopement Durable et de 
l’Energie pour le développement 
d’un parc éolien offshore de 500 à 
1000 MW ;

   énergie solaire : 1000 toits de pan-
neaux solaires photovoltaïques 
et thermiques ; grâce à l’établis-
sement d’un cadastre solaire et à 
une politique d’aides et d’accom-
pagnement.

Le projet EuraEnergie

EuraEnergie a pour ambition de devenir 
une structure reconnue à l’international 
pour les innovations dans le domaine 
de l’énergie et du froid et à terme un vé-
ritable label attaché au territoire. Il per-
mettra d’attirer projets, investissements 
innovants, chercheurs, entrepreneurs, 
étudiants,  sur le territoire de la CUD. 
Euraénergie fait partie Intégrante de la 
Troisième Révolution Industrielle.

Les Etats généraux 
de l’emploi local

Dans le cadre d’une vaste mobilisation 
sur l’emploi, le territoire a défini sa nou-
velle feuille de route économique. Les 
questions énergétiques et de dévelop-
pement durable constituent un gisement 
d’emploi que la CUD entend valoriser.

LE PLAN VERT- PLAN BLEU 2014-2020

DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
Intégré dans les objectifs du PLUi-HD et du SRCE7, le plan 
vert – plan bleu cadre la poursuite des actions définies dans la 
Stratégie locale de Biodiversité adoptée en 2012 par la CUD en 
déclinaison de la Trame Verte et Bleue régionale en faveur du 
développement de la biodiversité avec à titre d’exemple 

   Poursuite des acquisitions foncières des milieux remar-
quables du territoire ;

   Programmes de préservation et de gestion des réservoirs 
de biodiversité et des corridors écologiques ;

   Achèvement des programmes d’aménagement et de 
boisement des espaces verts et naturels avec le maintien 
de leur gestion en régie directe ;

   Actions particulières sur les espaces à renaturer ;

   Restauration des divers écosystèmes caractéristiques de 
la plaine maritime et l’amélioration des fonctionnalités 
hydrauliques et écologiques ;

  Conservation des habitats des roselières.

Un atlas local de la biodiversité permettra d’évaluer la progres-
sion des actions.
7 Schéma Régional de Cohérence Ecologique

3 THÉMATIQUES 
PRIORITAIRES 

4.1   Valorisation des énergies 
fatales à l’échelle du territoire ;

4.2  Développement des énergies 
renouvelables ;

4.3  Engagement de projets de 
recherche et de formation dans 
le domaine des énergies.

4 THÉMATIQUES PRIORITAIRES 

5.1  Préservation de la trame verte et 
bleue du territoire ;

5.2  Limitation des intrants dans la 
gestion des espaces verts ;

5.3  Développement de nouveaux 
modes de production et de 
distribution alimentaire ;

5.4  Amélioration de la connaissance 
des enjeux de biodiversité sur le 
territoire.

Investir dans les énergies de demain fait partie de l’identité du 
territoire. 

Terre d’accueil d’innovation technologique, pionnier au niveau européen en 
matière d’énergie, le territoire continue à s’investir en se concentrant sur 3 
enjeux d’avenir :

  Comment diffuser et rendre efficientes les technologies émergentes ?

   Comment renforcer et structurer la recherche sur notre territoire autour des 
nouvelles technologies de l’énergie ?

  Comment disséminer les technologies performantes économiquement 
viables ?

Elles se déclinent pour le volet « recherche et développement » du PACET en 3 
thématiques prioritaires.

La centrale thermique DK6 valorise les gaz 
de haut fourneau et de cokerie émis par la 
sidérurgie pour produire de l’électricité. 
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La réduction de l’empreinte écologique de l’habitat    
AXE 6 AXE 7

Le suivi et l’anticipation des évolutions climatiques

Le Grenelle de l’environnement a posé 
des objectifs très ambitieux pour le secteur de 
l’habitat et du logement :

  Réduction de 38% d’ici 2020 des consomma-
tions énergétiques du parc existant ;

  Construction BBC (bâtiment basse consomma-
tion soit moins de 50 Kwep/m2/an) dès 2012 et 
à énergie positive à l’horizon 2020.

Le PACET de l’agglomération dunkerquoise intègre 
ces objectifs dans ses quatre thémathiques 
prioritaires.

Le territoire a su s’adapter à sa situation singu-
lière liée à ses zones de polder avec la création 
des Wateringues par les propriétaires fonciers. 

Lutter contre les risques d’inondation nécessite 
la consolidation des ouvrages et des moyens 
d’entretien (renforcement des dignes, cordons 
dunaires, réseau des wateringues).

La sécurisation de l’approvisionnement en eau 
potable et industrielle constitue également  un 
enjeu vital.

RÉFLEX’ÉNERGIE
AU SERVICE DES HABITANTS DE LA CUD
Le dispositif Réflex’énergie vise à améliorer la performance éner-
gétique des logements tout en soutenant l’économie locale et la 
formation des professionnels du bâtiment.

La communauté urbaine accompagne les habitants dans leurs 
démarches d’amélioration de la performance énergétique de leur 
logement (diagnostic, conseils pratiques, informations, aides fi-
nancières). 

Lors du précédent plan climat territorial, Réflex’énergie a contribué 
à plus de 35% de l’objectif de réduction des émissions de CO

2
 

dans l’habitat (7 500 habitations concernées soit 11% des loge-
ments individuels du territoire).

Objectifs annuels 2015-2021 de Réflex’énergie :

     300 isolations des combles et 100 isolations des murs ;

     700 chaudières individuelles à condensation et 100 conver-
sions au gaz naturel ;

     30 chauffe-eaux solaires individuels et 15 systèmes solaires 
combinés ;

     50 audits environnementaux et énergétiques et 30 réhabili-
tations BBC rénovation.

LA CUD
ACTEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
L’objectif à court terme de la CUD est la prise de compé-
tence sur les plans d’action en faveur de la prévention 
des risques liés aux milieux aquatiques :

     La GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et  
Prévention des Inondations devrait être transférée 
vers l’EPCI avec l’ensemble des acteurs concernés 
(Services CUD, Etat, Département, Institution In-
terdépartementale des Wateringues, GPMD8 …) 
pour définir la stratégie de gestion des ouvrages 
de défense de la collectivité et en assurer le suivi ;

     Le PAPI (Programme d’Action et de Prévention des 
Inondations) est en cours de labellisation ce qui 
permettra de concrétiser la stratégie définie sur le 
terrain : rassembler les différents acteurs concer-
nés à l’échelle du bassin versant (Etat, collectivités, 
et groupements) pour une gestion intégrée et plus 
cohérente des risques inondation sur le terrain ;

     Les PPRL (Plans de Prévention des Risques Litto-
raux) en cours de réalisation sur le territoire de la 
CUD seront pris en compte dans le PAPI.

8 GPMD : Grand Port Maritime de Dunkerque.

4 THÉMATIQUES PRIORITAIRES 

6.1  Aménagement et planification 
du développement résidentiel 
au regard de critères 
environnementaux ;

6.2  Réhabilitation performante des 
logements anciens ;

6.3  Construction de logements neufs 
performants ;

6.4  Sensibilisation des habitants au bon 
usage de ces logements.

2 THÉMATIQUES PRIORITAIRES 

7.1 Le développement de la connaissance  
 sur les effets du changement climatique  
 et l’inscription dans des démarches de  
 planification ;

7.2 L’accroissement de la culture du risque.
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AXE 8 AXE 9

La réussite des actions de lutte contre le changement climatique dépend en grande partie9 des 
choix de vie des habitants que ce soit leur lieu de vie, leur mode de consommation et de transport.  

La participation citoyenne est au cœur des politiques publiques. Ce PACET s’appuiera sur des 
actions phares :

Pour réduire leur empreinte écolo-
gique et donc climatique, les habi-
tants seront incités à optimiser :

  Leur mobilité : modes de déplacement 
domicile-travail, loisirs, ravitaillement ;

  Leur logement : isolation, chauffage, 
équipement électroménagers, récupé-
ration d’eau de pluie, éco-gestes, … ;

   Leur consommation : achats éco-res-
ponsables, prévention et gestion des 
déchets, …  

Cela implique une évolution sur 
différents champs :

  Comportementaux (degré individuel de 
sensibilisation à la problématique) ;

  Sociétaux (rôle des médias dans les 
choix de consommation) ;

  Culturels (capacité à inventer de nou-
velles formes de production et de 
consommation) ;

  Economiques (possibilité financière 
pour certains publics d’accéder à des 
biens et services à haute valeur environ-
nementale).

9  Les habitants sont à l’origine de 50% des émissions globales 
de GES d’un territoire selon AMORCE)

Mobiliser tous les acteurs professionnels

Dans le cadre du PACET, la CUD, accompagnée de 
ses partenaires tels que la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Côte d’Opale, mettra en œuvre des 
axes de travail transversaux. L’ambition est de fé-
dérer toutes les communautés professionnelles et 
de les accompagner dans leurs transitions.

La sensibilisation et la mobilisation des habitants L’implication des acteurs économiques dans l’atteinte  
des objectifs du PACET

LA POLITIQUE DÉCHETS DE LA CUD, 
TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHETS
L’appel  à projet «  zéro déchet, zéro gaspillage » consolidera les 
actions mises en œuvre dans le cadre du programme local de pré-
vention des déchets : prévention du gaspillage alimentaire, com-
postage individuel et collectif des biodéchets, réemploi, réparation, 
éco-consommation, …

La volonté de la CUD est d’élaborer la nouvelle politique des déchets 
avec l’ensemble des partenaires pour aboutir à un plan d’action 
partagé et mesurable.  

Dans le cadre de cette nouvelle feuille de route, les déchets seront 
considérés comme l’un des maillons de l’économie circulaire.

5 THÉMATIQUES PRIORITAIRES 

8.1  La sensibilisation des habitants aux 
enjeux énergétiques et climatiques ;

8.2  L’acculturation de la population aux 
enjeux de la nature en ville/biodiversité ;

8.3  La mobilisation des habitants autour des 
enjeux d’alimentation ;

8.4   L’information des habitants sur les impacts 
sanitaires de la qualité de l’air ;

8.5  La sensibilisation sur les évolutions du 
climat et ses impacts.

3 THÉMATIQUES PRIORITAIRES 

9.1  Sensibilisation des acteurs du secteur 
tertiaire aux enjeux énergie air - climat et 
diagnostics préalables ;

9.2  Programmes locaux en faveur d’une 
gestion optimisée des déchets ;

9.3  Réduire la consommation d’énergie 
dans le bâtiment et les transports



Contact :
Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine 
BP 85530
59386 Dunkerque Cedex 1
Tél. 03 28 62 70 00
environnement@cud.fr

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr


