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Le 

groupement : 
 

 

 

Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de 
Grand Calais Terres et Mers 

et de son Evaluation Environnementale Stratégique 

Compte rendu de la réunion de lancement du PCAET du 12 décembre 
2018 

ORDRE DU JOUR 

1. Sensibilisation 

- Présentation des 3 bureaux d’études, 

- Sensibilisation au changement climatique, 

- Réglementation, 

- Tous les acteurs s’engagent. 

2. Méthodologie 

- Les étapes des missions, 

- Le calendrier. 

PERSONNES PRESENTES 

NOM Prénom Structure / Fonction Adresse mail 

ARAL Ludivine Grand Calais - Service Habitat Ludivine.aral@grandcalais.fr 

THOMASSIN Maryline 
Grand Calais - Cheffe de projet 

NPNRU 
Maryline.thomassin@grandcalais.fr  

MUTEZ  Alain 
Ville de Calais - Patrimoine 

Bâti 
Alain.mutez@mairie-calais.fr  

DUBREUIL Aymeric Idex Energie Aymeric.dubreuil@idex.fr  

POLLET Renaud Ville de Marck – DGS Renaud.pollet@ville-marck.fr  

BEAUVOIS Gérard 
GRDF – Directeur territorial 

Pas-de-Calais 
Gerard.beauvois@grdf.fr  

mailto:Ludivine.aral@grandcalais.fr
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NOM Prénom Structure / Fonction Adresse mail 

LANDRY Nicolas 
SEVADEC – chargé de mission 

Développement et QSE 
nlandry@sevadec.com  

ORLOF Marie-José CMA Hauts-de-France – Elue otpsas@gmail.com  

PELLEGRIN Véronique UFC que choisir Côte d’Opale presidente@cotedopale.ufcquechoisir.fr  

TALLEUX Maxime Opale Vélo Services ovs@orange.fr  

BESIN Eric 

Ville de Calais – chargé de 

mission Déplacements, 

Mobilité, Aménagements 

Eric.besin@mairie-calais.fr  

TUEUX Julie SYMPAC - Directrice Julie.tueux@pays-du-calaisis.fr  

DELETOMBE Laurent 
Grand Calais - Gestionnaire 

Fluides et Energie 
Laurent.deletombe@grandcalais.fr  

WADOUX Richard Auchan – Référent RSE rwadoux@auchan.fr  

LECLERCQ Solange OTI Calais CO direction@calaiscotedopale.com  

    

LEGRAND Dominique 
Conseiller Communautaire Délégué à Grand Calais, en charge de la 

Protection de l’Environnement et de la Lutte contre les Pollutions 

DUFFY Céline 
Grand Calais - Directrice de 

l’Environnement  
Celine.duffy@grandcalais.fr  

GOIDIN Ludivine 
Ville de Calais - Responsable 

du service Ecologie  
ludivine.goidin@mairie-calais.fr  

WALLART Coline 
auddicé environnement - 

Cheffe de projet  
Coline.wallart@auddice.fr  
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PRESENTATION 

 Introduction 

Monsieur LEGRAND introduit la réunion en rappelant l’importance de la réalisation du PCAET dans le 

contexte actuel, comme cadre d’engagement des collectivités et des acteurs volontaires. Il présente sa 

vision de synergie entre les acteurs et les collectivités, et du besoin de l’implication des acteurs du 

territoire, qui pourront apporter expériences et expertises pour la réussite du PCAET. Il conclut en espérant 

que chacun reparte de cette réunion avec le sentiment d’avoir été utile au territoire. 

Céline DUFFY complète en indiquant que ce nouveau Plan Climat sera l’occasion de relancer la dynamique 

initiée lors du premier Plan Climat et de s’appuyer sur la maturité du territoire sur ces enjeux. Elle invite 

également les acteurs présents à inviter à intégrer d’autres organismes qui n’auraient pas été identifiés à ce 

stade. 

 Contexte 

Le PCAET est un projet territorial de développement durable. À la fois stratégique et opérationnel, il prend 

en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

- l’adaptation au changement climatique 

- la sobriété énergétique 

- la qualité de l’air (émissions de polluants et impacts sur la santé) 

- le développement des énergies renouvelables 

 

L’objectif de la réunion de lancement est de sensibiliser les élus, les agents et les acteurs qui vont participer 

à l’élaboration du PCAET afin que chacun dispose du même niveau de connaissance, mais aussi de 

présenter la méthodologie et les différentes étapes de la mission qui va se dérouler jusqu’en décembre 

2019 pour l’élaboration, et jusque juin 2020 pour la validation.  

Lors de la présentation des émissions de GES en France et dans l’ex-région Nord-Pas-de-Calais, les 

participants sont invités à estimer les principaux secteurs émetteurs de GES du territoire. Les transports, 

puis le résidentiel sont proposés. 

 Propositions lors de la présentation 

Les acteurs présents identifient plusieurs acteurs importants à intégrer à la démarche : 

- Le PNR, 

- La CCI et son réseau de TPE-PME du territoire, 

- Les conseils citoyens, 

- Les structures associatives. 
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ATELIER 

 Présentations d’actions en cours ou projets souhaités 

Les participants sont invités à inscrire sur des post-it les projets qu’ils accompagnent déjà, en interne ou 

pour des clients, sur le territoire autour de thématiques en lien avec le PCAET. 

Cela permet, avant même le diagnostic technique des volets GES, Energie et Vulnérabilité du territoire, 

d’avoir un aperçu de la dynamique territoriale en cours. 

 Déchets 

Projets en cours Projets souhaités 

Exploitation d’un C.V.O. (Centre de Valorisation Organique) avec 

production d’électricité verte, de chaleur et de compost. 

(SEVADEC) 

Création d’un C.V.O.M.R. (Centre de 

Valorisation des Ordures Ménagères 

Résiduelles). 

- valorisation matière (métaux, verre…) 

- création d’énergie (injection de 

biogaz sur le réseau de distribution et 

production de combustibles solides de 

récupération pour alimenter des 

chaufferie et cimenterie), 

- production d’amendement 

organique, 

- intégration du projet dans le concept 

d’économie circulaire,  

- réduction des gaz à effet de serre. 

(SEVADEC) 

Exploitation d’un centre de tri des emballages ménagers pour 

préparer la matière avant recyclage. (SEVADEC) 

Exploitation de 8 déchèteries favorisant le réemploi et le 

recyclage. (SEVADEC) 

Mise en place d’actions par la prévention des déchets (réduire la 

production et la toxicité des déchets, favoriser le réemploi). 

(SEVADEC) 

Actions de prévention : consommer juste, réduire les déchets, 

réduire la toxicité, favoriser le réemploi 

Production d’énergie et de compost 

Récupération des vélos dans les déchèteries, partenariat avec le 

SEVADEC, réemploi des vélos, 400 vélos/an (Opale Vélo Services) 

Création d’un centre de traitement des ordures ménagères 

résiduelles 

Etude sur l’optimisation du transport 

des déchets provenant des déchèteries 

(SEVADEC) 

Repair café pour remettre en état les D3E (Auchan) 

Sensibilisation d’écoliers en partenariat avec Nausicaa (Auchan) : 

ramassage sur la plage avec sensibilisation par les associations de 

protection de l’environnement, TOTEMS réalisés et présentés en 

galerie avec l’intervention d’un ambassadeur du CERDD pour 

sensibiliser les clients. Restitution finale chez NAUSICAA avec 

accompagnement sur le reste de l’année (macro-déchets) 

Recyclage de textiles dont les tenues AUCHAN (Auchan) 
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Projets en cours Projets souhaités 

Recyclage des chaussures de sécurité avec TAKAPAS (AUCHAN)  

Suppression des tiges plastiques remplacées par du papier dans 

les coton-tiges AUCHAN 

Suppression des gobelets plastiques 

dans les distributeurs de boissons des 

salles de pause (AUCHAN) 

Recyclage des bouchons de liège avec la société AMORIM 

(Auchan) Gestion des déchets, de chantier 

notamment (IDEX) Recyclage des bouteilles plastiques avec l’ECOBOX et en 

partenariat avec CHRISTALLINE (Auchan) 

Travail en cours sur le recyclage du polystyrène (Auchan) 
Conception d'un programme 

pédagogique dans les écoles primaires 

sur le cycle du réemploi par l'exemple 

du vélo (Opale Vélo Services) 

Plaquette d’information sur le tri et la valorisation 

Actions de prévention du gaspillage de papier (distribution de 

stop pubs >UFC-Que Choisir Côte d'Opale) 
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 Energie  

Projets en cours Projets souhaités 

Mise en place d’une comptabilité énergétique  

Rénovation urbaine permettant une réhabilitation énergétique 

des logements et une diminution de la consommation d’énergie 

Optimisation énergétique des 

bâtiments publics et de l’éclairage 

public 

Rénovation des logements par les bailleurs Développer / élargir la gestion de 

l’énergie Actions en faveur des éco-gestes 

Aides financières aux travaux réalisés par les particuliers pour 

améliorer la performance énergétique des logements 

(chaudières, isolation murs ou combles) 

Renouvellement d’installations 

techniques intégrant les énergies 

renouvelables 

Gérer les installations pour optimiser les consommations (IDEX) Réduire les consommations d’énergie 

Action CIVIGAZ en 2016/2017 sur Calais (GRDF/FACE) Accompagnement des artisans dans la 

rénovation énergétique (Chambre de 

métiers et de l’artisanat de Région) 
Accompagnement du SEVADEC pour l’injection de biométhane 

sur le réseau (GRDF) 

Réduction des consommations d’énergie (IDEX) Accompagner les éventuels projets 

agricoles de méthanisation pour se 

raccorder au réseau de gaz en injection 

(GRDF) 

Sensibilisation en interne et externe (IDEX) 

Passage à l’éclairage LED dans les bâtiments (Auchan) 

Changement des gaz frigorigènes (Auchan) 

 Primes éco énergie (Auchan) 

Site ISO 50 001 (Auchan) 

 

 Sensibilisation 

Projets en cours Projets souhaités 

Sensibilisation/information des habitants et des touristes aux 

espaces naturels sensibles 

Sensibilisation plus poussée à l’aide 

d’organismes spécialisés (IDEX) 

Sensibilisation/information des habitants et des touristes au tri et 

au parcours des déchets (visite pédagogique du centre de tri 

SEVADEC) 

Sensibilisation des jeunes dans les 

écoles, notamment à l’aide de valises 

réalisées par GRDF 
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 Mobilité 

Projets en cours Projets souhaités 

Promotion des mobilités douces et actives, création d'une 

Maison Des Mobilités Douces (Opale Vélo Services) 

Aide à l’achat de vélo (Opale Vélo 

Services) 

Service de réparation et de vente de vélo (Opale Vélo Services) 
Plan vélo à l'échelle de l'agglomération 

(Opale Vélo Services) 

Aide à l’achat de vélo de réemploi (Opale Vélo Services) 
Aide à l'achat de vélo pour tous (Opale 

Vélo Services) 

Vélo – école et cours de mécanique (Opale Vélo Services) Limiter les déplacements 

professionnels en utilisant des outils 

connectés (IDEX) Atelier participatif de réparation de vélo (Opale Vélo Services) 

Centre de ressource sur les mobilités (Opale Vélo Services) Fête du vélo (Opale Vélo Services) 

Atelier mobile, réparation sur les marchés de l’agglomération 

(Opale Vélo Services) 
Conception d'un programme 

pédagogique dans les écoles primaires 

sur l'apprentissage du vélo (Opale Vélo 

Services) 
Conseil auprès des collectivités et des entreprises sur les 

PDA/PDE/PDU (Opale Vélo Services) 

Véhicules légers électriques pour les déplacements courts et 

installation de bornes de recharge (Auchan) Implantation d’une station GNV sur axe 

routier pour développer les usages 

GNV (GRDF) Optimisation de fret avec la livraison commune de plusieurs 

magasins (Auchan) 

Expérimentation de bornes électriques sur le domaine public Faciliter et encourager les 

déplacements doux des touristes 

pendant leur séjour (voir avec SITAC, 

OT, agglo, communes, département) 

Développement des modes doux (véloroutes, voies vertes, 

transports en commun, PDU) 

 

 Qualité de l’Air 

Projets en cours Projets souhaités 

Suppression à la vente de glyphosates (Auchan)  

Plaquette destinée à la sensibilisation et information des dangers 

de l'utilisation des produits phytosanitaires disponibles pour le 

public (UFC-Que Choisir Côte d'Opale)  
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 Biodiversité 

Projets en cours Projets souhaités 

Sensibilisation/information des habitants et des touristes aux 

espaces naturels sensibles 
 

Travail sur les filières responsables (Auchan)  

Partenariat MISTER GOOD FISH et AUCHAN sur les pêches 

responsables (Auchan) 
 

Récupération des eaux de pluie (Auchan)  

Suppression à la vente de glyphosates (Auchan)  

Plaquette d'information et de prévention contre l'utilisation des 

pesticides transmises disponibles pour le public (UFC-Que Choisir 

Côte d'Opale) 

 

 Alimentation 

Projets en cours Projets souhaités 

Réduction du gaspillage alimentaire avec l’association CIPRES 

(Auchan) 
Création de circuits courts 

Etiquetage des produits à date courte (Auchan)  

Travail sur l’intégration à l’application Too Good To Go (Auchan)  

Programme de sensibilisation à destination des écoles : 

NUTRISSIMO JUNIOR (AUCHAN) 
 

Accompagnement par la Fondation AUCHAN de la Maison des 

Apprentis du Littoral Côte d’Opale sur la partie bonne 

alimentation.  

 

Accompagnement par la Fondation AUCHAN de l’association LE 

VAISSEAU (bus aménagé en cuisine) permettant de mener des 

actions de sensibilisation auprès des publics défavorisés.   

 

2nd lancement du MOOC sur le gaspillage alimentaire auprès de 

nos collaborateurs (AUCHAN) 
 

Déploiement du NUTI SCORE sur les produits à marque AUCHAN  

Projet LA VIE EN BLEU pour aider les clients/collaborateurs sur la 

bonne alimentation 
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Projets en cours Projets souhaités 

Utilisation du vélo-blender pour créer des smoothies bio et de 

saison (Opale Vélo Services) 
 

Action de prévention sur le gaspillage alimentaire  

« Le Calaisis, on y prend goût » : promotion des produits locaux  

Action de prévention sur le gaspillage alimentaire (UFC-Que 
Choisir Côte d'Opale) Intervention dans les écoles de 
consommateurs  

 

 

 Projets transverses 

Projets en cours Projets souhaités 

SyMPaC est un territoire labellisé TEPCV Permettre la réalisation d’audit chez les artisans autour 

de la consommation d’énergie, de la production de 

déchets et de leurs traitements, et de la mobilité. 

(Chambre de métiers et de l’artisanat de Région) 

Réalisation d’un écoquartier dans le secteur 

Blériot-Descartes 
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Planning 
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 Vos interlocutrices 

 Grand Calais – Pilote interne 

Céline DUFFY - Directrice de l’Environnement de Grand Calais 

Celine.duffy@grandcalais.fr  

03 21 19 55 66 

 Auddicé Environnement – cheffe de projet 

Coline WALLART – Ingénieure Transition Energétique 

Coline.wallart@auddice.com  

03 27 97 36 39 

 

mailto:Coline.wallart@auddice.com

