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Introduction 

Notre Environnement est riche et beau. Tellement riche que la carte postale du Pays d’Auge Sud symbolise souvent à elle seule la Normandie comme une image d’Epinal. 

Parmi les différentes missions dont la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie est responsable, figurent la transition énergétique et la préservation de la biodiversité. Votre rendez-vous 

environnement s’inscrit dans la continuité d’un processus de démocratie participative initié par l’agglomération avec l’opération Vents de culture et le Contrat local de santé. C’est pour y travailler 

ensemble que nous avons fait le choix d’organiser le 23 novembre 2019, et vous avez été nombreux à répondre à l’appel puisque 130 personnes (dont une vingtaine d’enfants) se sont déplacées 

pour venir alimenter de vos réflexions, vos propositions et vos actions les projets Lisieux Normandie en matière d’environnement. 

L’environnement et les changements globaux peuvent paraitre une affaire de spécialistes mais il s’agit en réalité d’un sujet concret du quotidien. Nous sommes de plus en plus conscients chaque 

jour des indicateurs de perturbation de notre climat et de ses conséquences sur la faune et la flore mais également sur nous, notre santé, nos activités. Nous sommes parallèlement attentifs aux 

exemples d’actions, changements comportementaux, innovations développées par les uns et les autres à l’échelle individuelle ou collective pour limiter ces perturbations ou s’y adapter. 

La concertation engagée lors de « Votre rendez-vous environnement » a pour but de s’inspirer de ces actions, de vos idées, de vos envies pour écrire collectivement, à l’échelle de Lisieux 

Normandie, notre stratégie de lutte contre le changement climatique, de préservation de nos écosystèmes, de protection de notre qualité d’air et d’adaptation de notre territoire aux changements 

que nous voyons déjà. 

Ces idées, ces ambitions nous les transcrirons dans des documents officiels : le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et la Trame Verte Bleue et Noire (TVBN), qui constitueront des socles 

pour toutes nos politiques de développement et d’urbanisation à venir. 

Il s’agit donc : 

➢ d’être ambitieux et réalistes,  

➢ de penser au court et au long terme,  

➢ de proposer une dynamique qui emmène le plus de monde possible en tenant compte de notre diversité, notamment sociale, qui fait que nous ne sommes pas tous prêts aux mêmes 

changements en même temps, 

➢ de ne pas mettre sous cloche notre territoire mais de faire de cette stratégie environnementale un atout de développement et d’attractivité, 

➢ mais également d’être conscient qu’il existe rarement des solutions « tout noir ou tout blanc ». 

La variété des actions que nous formulerons pour réduire nos consommations d’énergie, maintenir et entretenir nos haies, restaurer la qualité écologique de nos cours d’eau, produire des énergies 

renouvelables, préserver la qualité de notre air, développer les mobilités douces, etc. sera la clé de la réussite de notre projet commun. 

Merci à toutes et tous pour votre implication dans l’avenir durable du territoire. 

 

François Aubey, Président de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie 

Les membres de la commission environnement 

  



 

Introduction 

Ce Rendez-vous environnement se voulait l’occasion de faire remonter les actions du territoire, de sentir dans quelle direction orienter les actions de l’agglomération Lisieux 

Normandie, actuelles et futures, mais pas seulement. Les différentes démarches en cours (Plan Climat-Air-Energie Territorial / Trames Verte, Bleue et Noire / Plan Alimentaire 

Territorial / etc.) doivent se construire sur toutes les actions du territoire qui y concourent, qu’elles soient portées par l’agglomération, mais aussi par les partenaires institutionnels, 

les associations, les entreprises, les habitants, etc. Vous trouverez dans ce document une synthèse des échanges et des productions réalisées à cette occasion. 

Le temps d’une matinée ne suffit sans doute pas à accomplir ce travail de manière exhaustive, mais il sera complété par des séances de travail plus spécifiques. Sans doute 

que ce premier Rendez-vous environnement en appelle à d’autres futurs ! 

Le ressenti collectif 

« De l’enthousiasme, de la convivialité, du partage. »  
« On n’a pas toujours été d’accord mais les échanges se sont déroulés avec le souci de faire avancer les choses et dans un débat constructif. »  
« Il y a de l’envie, des propositions, bien sûr, des rêves même et des liens qui se sont créés. »  

Constat général 

Un milieu rural spécifique qui reste habité mais isolé  
Ressenti d'un manque de communication ou parfois d'un trop plein d'informations, sans savoir comment s'y repérer  
Des aides parfois insuffisantes  
De faibles moyens dans les communes  
Des envies collectives sans pour autant savoir comment se fédérer, comment communiquer  
Il existe sur le territoire de belles initiatives citoyennes, « des pépites », de belles réalisations portées par les communes, les entreprises, les associations et les habitants : il 
existe donc un besoin de les faire connaître ! 

Leviers à actionner 

« Apprivoiser le public pour l’inviter à comprendre. »  
« Faire des pas de côté. »  
« Créer du lien social positif. »  
« Favoriser l’engagement citoyen / être partie prenante. »  
« Entretenir une dynamique participative. »  

Atelier enfants 

Construction de voitures en objets recyclés et qui avancent sans carburant ni électricité, d'éoliennes ou fabrication de papier recyclé. 
« Trop génial, c’était cool, on s’est amusé. »  
« Ça évite d’acheter, c’est écologique et on l’a fabriqué nous –même ! » 



 

Propositions transversales 

• Créer un outil de diffusion de l’information.  
• Sensibiliser, communiquer, informer, amis de façon ciblé.  
• Bénéficier d’accompagnement technique, mais de bons accompagnements.  
• Créer des endroits pour apprendre.  
« À quand la prochaine réunion ? » 

Les cartes postales du futur : quelle vision du territoire à 10, 20 ou 30 ans ? 

– Extraits – 

« L’agriculture du Pays d’Auge en 2050 sera-t-elle encore basée sur les bovins ? Les champs seront-ils toujours aussi ouverts ? Il va falloir apprendre à appréhender de 

nouveaux paysages et de nouvelles façons de faire »  

« Il faut être vigilant sur les éléments patrimoniaux qui forment le Pays d’Auge, nous devons développer la maîtrise foncière des espaces »  

« Dans 30 ans, des espaces de vie se seront créés dans les ville où la Nature trouvera sa place, dans les campagnes où le lien social constituera le socle de la vie locale. 

Merci pour ce beau projet, nous y participerons avec joie »  

« Le progrès n’est pas nécessairement une fuite en avant, il faut parfois prendre le temps de réfléchir avant d’inventer une solution qui existe déjà ou pour un problème qui 

n’en n’est pas un »  

« Le territoire est plein de ressources, il faut les mettre en avant ! »  

« Si nous ne faisons rien, ce sera une ruine (référence à la longère sur la photo) »  

« Dans 30 ans, les bords de la Touques pourraient être asséchés par le réchauffement climatique »  

« Hier il y avait en Normandie de beaux paysages, les gens se parlaient. Aujourd’hui, cela fait partie des contes et légendes d’hier… »  

« Dans quelques années, le territoire, après avoir redécouvert l’intelligence de l’âne et s’être inspiré de sa sagesse (et de celles de bien d’autres animaux), il aura pris les 

orientations contribuant à une vie durable et épanouissante pour tous. »  

« Que notre campagne reste aussi jolie et aussi nature. Vive notre Normandie »  

« Conserver le bocage et de bonnes terres agricoles non polluées par l’agriculture industrielle de moins en moins alimentaire. Les agriculteurs d’aujourd’hui seront-ils les 

agriculteurs de demain ? »  

 « Préserver les ressources et le patrimoine, oui. Mais dans 30 ans, aurons-nous encore des pommes en Normandie ? » 

« Les rêves d’aujourd’hui sont les réalisations de demain ! »  

« L’eau, l’air et la terre sont les richesses que nous devons préserver avant tout »  



Atelier consommation durable 

Animateurs : Jean-Luc Manceau (Climat Mundi), Julien Albert (CA Lisieux Normandie) 
Nombre de participants :  34 

Synthèse 

Sentiment partagé d’être parfois impuissant face aux réseaux de la consommation de masse, pourtant des solutions simples et efficaces existent même localement. L’envie est commune de 
plus de lien social, d’appréhender à nouveau les façons de faire (menuiserie, tricot, potager) et de se rapprocher des centres de vie. 

Constats 

• Sentiment d'impuissance face à l'outrance de la consommation massive (et le Black Friday en particulier) et à l’obsolescence programmée
• Les aides pour la rénovation paraissent insuffisantes
• Problèmes liés à la diversification alimentaire dans un marché mondialisé : fruits du monde entier, non matures et hors saisons
• Obligation du % de bio dans la restauration scolaire : objectif difficile à atteindre car la ressource en locale est insuffisante ou chère,
• Attirer les consommateurs sur les labels alors que les contraintes ne sont pas les mêmes par pays c’est très dangereux
• Les emballages représentent toujours un énorme volume de déchets / Vrac : présenter son contenant n’est pas toujours accepter dans les grandes surfaces
• La notion de propreté se réduit à l’espace dans lequel on vit. Exemple d’un randonneur qui a ramassé 25kg de déchets
• 2025 = obligation de supprimer toutes les bouteilles plastiques
• L’eau potable sera le problème numéro 1 bientôt
• Les disfonctionnements de flux entre production et consommation des produits conduits au gaspillage alimentaire
• Les emballages qui indiquent des dates de péremption incitent également au gaspillage
• Constat d’une diminution du gaspillage alimentaire en cantine scolaire ainsi qu’une diminution des rations servies
• Quel poids des initiatives locales à échelle plus large ? Quelle organisation en réseau ?

Solutions 

• Informer / partager / répertorier les actions / créer du lien entre l’individuel et le collectif
• Passer du besoin à la réduction (consommer responsable) : réparer, recycler, réemployer, troquer, utiliser les ressourceries
• Offrir des moments d’échanges, transferts de savoirs, intergénérationnel, du lien social plutôt que du consommable
• Réapprendre la valeur des choses pour éviter l’achat compulsif d’objet de mauvaise qualité : exemples des meubles
• Sensibiliser en pesant les poubelles et limiter en instaurant une taxe incitative sur les ordures ménagères
• Boire l’eau du robinet = 800 bouteilles/an en moins, faciliter et automatiser la distribution de gourdes réutilisables
• Organiser une contre-communication : exemple de l’eau du robinet qui est mieux contrôlée et beaucoup moins chère qu’en bouteille
• Réutiliser l’eau non potable et faire évoluer les freins réglementaires
• Mettre en place un réseau de maîtres composteurs, créer des filières pour valoriser cette ressource : la réutiliser dans les espaces publics / la redistribuer
• Exemple des toilettes sèches publiques à Belle-Vie-en-Auge : redistribué dans les fumières des agriculteurs
• Rédiger un cahier des charges sur la restauration scolaire depuis la maternelle : fait maison, local, bio, etc.
• Montrer les exemples qui fonctionnent pour s’en inspirer : il existe une commune 100% sur CALN (Courtonne-La-Meurdrac), exemple du magasin de producteur la

Bérouette bio à Livarot (entre 22 et 25 permanences/an).
• Des réseaux existent déjà, il faut s’appuyer dessus : 340 personnes dans l’économie solidaire à Lisieux, ce sont des initiatives individuelles qui font le collectif
• Réapprendre à cuisiner simplement des bons produits
• Achat à la ferme : mettre en avant le réseau de producteurs en vente directe
• Développement / maintien des terres agricoles : leur fournir des débouchés et organiser la logistique des filières d’approvisionnement alimentaire



 

Atelier énergies renouvelables  

Animateurs : Anaïs Le Doré (Objectif Carbone), Jean-Luc Manceau (Climat Mundi)  
Nombre de participants :  30 

Synthèse 

• Beaucoup de questions sur les différentes filières, leur caractère réellement renouvelable, leur intérêt financier et leur potentiel sur le territoire.   
• La sobriété doit être une priorité « la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas »  
• Constats de difficultés à trouver le bon conseil, le bon artisan pour rénover mais aussi pour installer les systèmes et les maintenir  
• La question du financement à beaucoup été abordée  

Constats 

Maitrise de la 
consommation 

d’énergie 

• Habitat non isolé, passoires thermiques sur le territoire.  
• La maîtrise de la consommation est à privilégier. 

Installations 
d'énergies 

renouvelables 

• Les installations (chauffe-eau solaire etc.) n’ont-elles pas une énergie grise supérieure à ce qu’on gagne avec la production sur la durée de vie ?  
• REX divergents : « mon chauffe-eau solaire, ça n’est pas intéressant économiquement ». Pourtant une installation bois + solaire thermique : 1/3 

de la conso couverte par le solaire et devient intéressant.  
• Convergence sur le besoin d’une information objective sur ces systèmes.  
• Quel est le potentiel de l’hydro-électrique ? Aujourd’hui la politique de l’eau conduit à la suppression de tous les biefs et vannages qui auraient pu 

être transformés en petit hydro-électrique.  
• Attention à ce que les centrales photovoltaïques au sol ne concurrencent pas le foncier agricole.  
• Quel recyclage pour les équipements solaires et éoliens ?  
• Manque de clarté des politiques publiques menées   
• Il y a des projets de méthanisation : à Pont-l’Evêque projet en cours en lien avec une station GNV pour les transporteurs. Projet aussi pour Lisieux.  

Information / 
accompagnement 

• Beaucoup d’habitat individuel et très dispersé.   
• Sentiment d'être démunis pour utiliser autre chose que l’électricité ou le fuel. Il y a un manque d’accompagnement pour faire les bons choix.   
• Manque d’accompagnement pour la mise en place des énergies renouvelables.  
• Problèmes des escroqueries autour du photovoltaïque : besoin d’information et d’accompagnement neutre.  
• Le montage des dossiers d’aide à la rénovation est très long. 

Compétences des 
artisans 

• Manque de compétence pour l’installation mais aussi pour la maintenance des installations (notamment pour le solaire).  
• Il y a des groupes d’artisans qui font du très bon travail sur la rénovation en commençant par un diagnostic. La question est de choisir le « bon 

artisan ».  

Bois 

• Question de la qualité de l’air si tout le monde se met au bois ?  
• Est-ce vraiment une énergie renouvelable ?  
• Les haies sont exploitées : est-ce utilisé pour le chauffage ?  
• Plan de gestion des haies : l’accompagnement existe pour les agriculteurs (par la Chambre d’agriculture) mais les filières peinent à se mettre en 

place du fait d’un manque de débouché pour les produits.  



 

• Il y a eu par le passé une filière de production qui avait acheté un dépris agricole sur financement SAFER pour planter du taillis à rotation rapide 
avec taille tous les 6-7 ans pour du bois énergie : projet abandonné du fait d’un manque de débouché. 

• Quelle est la provenance des granulés vendus sur le territoire puisque le résineux est nécessaire ? 

• Toute la sciure de bois des scieries locales est captée par les industriels pour faire du pellet : on ne trouve plus de sciure pour les toilettes sèches.  

Méthanisation 
• Il y a un manque de clarté et de stabilité à long terme des politiques publiques agricoles qui créé des difficultés pour les agriculteurs (exemple du 

Diester puis de la méthanisation). 
• Attention à un effet pervers de la méthanisation qui pousse à une densification des élevages. 

Solutions 

Secteurs 
prioritaires 

• Privilégier la rénovation et l’autosuffisance énergétique pour les bâtiments publics. 
• Potentiel sur les logements sociaux ? Il faudrait donner des possibilités de diagnostic et de plan de rénovation en 5 ans. Certains bailleurs le font 

déjà. 
• Potentiel sur les grandes surfaces ? Quel est le pouvoir de l’agglo pour obliger les grandes surfaces à s’équiper ? 

Maitrise de la 
consommation 

d’énergie 

• Il faut travailler sur les comportements individuels pour réduire les consommations. 
• La priorité est d’aider les ménages en situation de précarité énergétique en rénovant les passoires thermiques.  

Installations 
d’énergies 

renouvelables 

• Mixité des énergies : ne pas tout miser sur une seule filière. 
• Il faudrait analyser les ressources du territoire pour chaque filière. 
• Rendre obligatoire pour le neuf un % de PHV : ensoleillement suffisant ? 

Eolien • L’habitat dispersé pose des problèmes pour l’installation de grand éolien. Pourquoi ne pas étudier le plus petit éolien ? 

Bois 
• Il y a un travail à faire sur la filière bois. La ressource existe mais les filières ne fonctionnent pas compte tenu d’un manque de débouché. 
• Il faudrait inciter à l’équipement en foyers fermés. 
• Investir dans des chaudières à bois collective dans les établissements publics 

Energie d’origine 
agricole 

• Quelle forme d’aide possible pour développer les panneaux PV sur les bâtiments agricoles. Possibilité de projets mixtes pour financer le surcoût 
de construction (poids des panneaux). 

Financement 

• Idée : trouver des solutions de prêts de trésorerie pour financer les travaux en attendant les aides. 
• Il y a des possibilités de SCIC pour financer des projets mixtes publics – privés. 
• Il y a des possibilités de consommation collective qui sont nouvelles, qui permettent de développer par ex le solaire PV en mutualisant les 

installations et en finançant à plusieurs. 
• Ouvrir tous les projets à l’investissement public et citoyen 

  



 

Atelier mobilités  

Animateurs : Anaïs Le Doré (Objectif Carbone), Marion Tissier (CA Lisieux Normandie)  
Nombre de participants :  20 

Synthèse 

• Le constat d’un territoire avec de l’habitat dispersé et des personnes qui n’ont pas accès à la mobilité compte tenu de l'offre de transports collectifs très limitée et pour lesquels il faut 
se battre pour les maintenir (notamment les trains).   

• Trois grands axes de solution : développer la pratique du vélo en facilitant son usage du départ à l’arrivée et en sécurisant les itinéraires ; le partage des véhicules via le covoiturage 
ou le transport solidaire ; réduire le besoin de mobilité par le rapprochement des lieux de vie et des « besoins ».   

• Une demande d’implication des habitants, pour s’organiser localement sans attendre que les solutions viennent des pouvoirs publics, mais aussi pour être associés à la conception 
des projets publics pour qu’ils soient mieux adaptés aux usages. 

Constats 

Territoire / 
démobilité 

• Isolement des personnes les plus vulnérables qui ne conduisent pas ou ne peuvent financer un véhicule : les jeunes et les personnes 
âgées.  

• Habitat dispersé avec un chevelu de routes communales à entretenir.  
• Les télécentres (à Livarot, à Orbec) ne sont pas ou très peu utilisés. Il n’y a pas d’animation autour.  
• Internet ne fonctionne pas dans beaucoup de villages : élément bloquant le télétravail.  
• Les itinéraires proposés par les TAD ne sont pas toujours adaptés à la demande des habitants. 
• Les besoins en mobilité augmentent au fur et à mesure que les centres-villes et bourgs se vident. 
• La prime à la conversion de l’Etat n’encourage pas le développement de mobilités plus écologiques. 

Vélo 

• Problèmes de sécurité à vélo : manque de continuité des pistes cyclables, comportement dangereux des automobilistes, manque d’habitude 
de partager la route. Exemple de manque de continuité : la liaison Saint Martin – Lisieux.  

• Dans les copropriétés de Lisieux il n’y a pas souvent de local à vélo, ni de possibilité de les garer des façon sécurisée et accessible. 
Descendre le vélo à la cave est dissuasif pour un usage quotidien.  

• Il y a une réduction des nombres de places pour garer les vélos dans les trains Caen – Lisieux, parfois on ne peut pas monter dans le train.  

Covoiturage 

• Les zones de covoiturage sont mal placées et peu visibles à Lisieux  
• Les aires de covoiturage, ça ne fonctionne pas sur les petits trajets car il est difficile de faire des concessions au quotidien.  
• Les plateformes numériques ne sont pas adaptées pour les personnes âgées qui n’ont pas toujours de smart phone ou pour lesquels 

l’usage est trop compliqué.  

Scolaire 
• Les transports scolaires augmentent beaucoup le temps de transports pour les enfants qui doivent se réveiller très tôt, du coup les parents 

les amènent en voiture. 

Transports 
collectifs 

• Il n’y a plus beaucoup d’offre de transports collectifs (un seul bus par jour). 
• Suppression de trains Caen – Lisieux, ce qui ne semble pas la bonne direction. 
• Le taxi-bus était mal organisé, les horaires ne correspondaient pas aux usages et il fallait se rendre au point d’arrêt, trop loin du domicile 

pour les personnes âgées. 

Gouvernance / 
communication 

• Pistes cyclables coutent cher et présentent des problèmes de continuité, les usagers n’ont pas été associés à la conception, peu utilisées. 
• Il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics, les habitants doivent s’impliquer. 



Solutions 

Territoire / 
démobilité 

• Remettre des services dans les espaces habités (ex. de Courtonne).
• Développer le télétravail.

Vélo 

• Il faut travailler sur les aménagements et sur les changements de comportement, faciliter le passage à l’usage du vélo :
- Possibilité de garer le vélo chez soi ou à proximité de façon sécurisée.
- Idée d’intégrer les solutions de garages de vélo accessibles et pratiques dans les aides à la rénovation des logements / copro
- Dans les lieux de travail : local, douche, vestiaires dans les lieux de travail.
- Il faudrait sécuriser les vélos garés.
- Accroitre le nombre de places pour les vélos dans les trains.

Covoiturage 

• « La seule solution c’est le partage » des véhicules existants.
• Installer des parkings à vélo dans les aires de covoiturage.
• Solution développée par la MSA Familles rurales dans la Manche depuis 30 ans et qui vient d’être lancée à Saint-Pierre en Auge et

Mézidon Vallée d’Auge : réseau de chauffeurs bénévoles défrayés à raison de 0.30€/km avec paiement direct de l’usager au chauffeur.
Limité aux trajets locaux, non médicaux et aux personnes non imposables (suite à un lobbying des chauffeurs de taxi et ambulanciers).
Géré par une association départementale à laquelle les usagers doivent adhérer.

• Autre exemple de transport solidaire sur le territoire : trois communes amènent les anciens du village au cinéma une fois par mois avec des
chauffeurs bénévoles.

• Rézopouces à développer

Scolaire 
• Vélo-bus pour les enfants quand c’est adapté à la géographie / distance.
• Développer les pédibus.

Transports 
collectifs 

• Développer l’offre de bus et insister sur le lien social.
• Il faut se battre pour maintenir la desserte ferroviaire.

Autres 
solutions 

• Développer le TAD
• Travailler avec les établissements d’apprentissage du territoire pour développer des projets originaux et alternatifs.
• Travailler sur l’attractivité des bourgs et centres-villes.
• Favoriser le développement du télétravail.

Gouvernance / 
communication 

• Il faudrait associer les usagers à la conception des projets pour qu’ils soient mieux adaptés, concerter.
• Il faudrait une plateforme pour centraliser toutes l’information, toutes les initiatives.
• Les usagers doivent s’emparer des choses. Il faut des relais locaux, des réseaux locaux portés par les usagers.
• Créer une Maison des Mobilités.



 

Atelier biodiversité et milieux naturels 

Animateurs :  Chloé Chadeau (Biotope) 
Nombre de participants :  17 

Synthèse 

Nécessité d’harmoniser les connaissances afin de cibler les secteurs prioritaires et les préserver, notamment les éléments patrimoniaux qui forment le paysage du Pays d’Auge. La mise en place 
de plan de gestion pour voir la biodiversité comme une ressource est également une piste à explorer. Le maintien de la biodiversité passe par une large sensibilisation (habitants, élus, agents, 
entreprises, etc.). 

Protection 
• Certains secteurs devraient être interdits aux quads et motocross, qui viennent déranger la faune et détruire les sentiers (création d’ornière où certains 

amphibiens viennent pondre, puis qui s’assèchent) – exemple de la Forêt des Grandes Ventes. 

Gestion / préservation 

• Uniformisation des milieux liée à la monoculture et à la disparition des haies 
• Les mares et les haies présentent un grand intérêt pour la faune mais il ne faut pas oublier que ce sont des milieux créés et gérés par l’Homme. 
• Les haies doivent faire l’objet de plans de gestion, leur gestion est nécessaire mais parfois mal réalisée. Elles sont parfois mutilées. 
• Il faut préserver la connectivité des espaces naturels entre eux. 

Restauration des milieux • Un gros travail est à faire sur la restauration et la mise en valeur des sources sur le territoire. 

Communication / 
sensibilisation 

• Des personnes jettent encore leurs déchets inertes dans la nature. 
• Les mairies doivent communiquer et mettre à disposition des citoyens une carte répertoriant les mares et les haies classées sur le territoire communal. 
• Une communication / sensibilisation doit être réalisée par l’Agglomération et les communes, notamment auprès des écoles et dans le journal de 

l’Agglomération par exemple. 
• Quelques mares et/ou haies sur le territoire méritent d’avoir un parcours explicatif ludique pour que les enseignants, les parents, etc. aient les supports 

nécessaires pour faire des sorties et sensibiliser les enfants, et plus largement le grand public. 

Mobiliser les ressources 

• Le Conseil départemental investit dans la chaudière à bois plaquette pour utiliser le bois de chauffe des haies. C’est quelque chose à valoriser sur le 
territoire bocager du pays d’Auge --> bois issu de la gestion des haies qui doit être valorisé sur le territoire, en circuit court – comme la chaudière du 
Dozulé. L’association de M. Clément LEBRUN essaie d’initier cette dynamique. A voir si rapprochement possible de l’Agglomération et développement 
des chaudières à bois plutôt qu’à gaz sur le territoire intercommunal. Possibilité également de récupérer le bois de plaquettes issues de l’industrie. 

• D’un point de vue général, il faut mettre en place un développement économique en lien avec la richesse des paysages du sud Pays d’Auge, avec une 
valorisation des produits locaux. 

• Développer une agriculture alternative qui préserve les espaces et s'adapte aux changements 

  



 

Atelier environnement nocturne 

Animateurs : Geneviève Bulteau (Biotope), Chloé Chadeau (Biotope) 
Nombre de participants :  17 

Synthèse 

Besoin partagé de prendre conscience de la fragilité et de l’importance de l’environnement nocturne. Nécessité d’agir par la sensibilisation et par le respect de la réglementation en vigueur. 
Préserver l’environnement nocturne c’est maintenir la biodiversité en zone urbaine et réaliser des économies d’énergies : le sujet devrait être consensuel. 

Constats 

• Il faut prendre en compte l’intégralité de l’environnement nocturne, pas uniquement les chauves-souris : les oiseaux migrateurs, les insectes, les autres mammifères 
sont également impactés  

• La trame noire est un sujet à grande échelle, pas seulement local  
• De nombreuses communes voire des particuliers ont des spots qui éclairent directement vers le ciel.  
• Les monuments publics (comme les églises) sont parfois éclairés pendant toute la nuit, souvent dans des lieux non fréquentés (en campagne) et tard dans la nuit.  
• Ressenti d’une prise de conscience collective des problématiques liées à la pollution lumineuse.  
• Problème aussi très lié au secteur industriel qui éclaire souvent toute la nuit à des intensités fortes.  
• Il faut également prendre en compte la sécurité des usagers et des citoyens, même s’il a été prouvé que l’insécurité n’augmentait pas si les rues étaient éteintes.  

Solutions 

Sensibilisation / 
communication 

• Il faut sensibiliser le public et communiquer de manière claire et ciblée. Différentes pistes évoquées :  
o Boites à idées dans les mairies  
o Adresse mail dédiée à une boite à idées écologiques (lien direct vers le service environnement de l’Agglomération ?)  
o Mise en place d’un « ambassadeur de l’environnement » qui serait en charge de communiquer et qui serait le référent pour 

chaque commune/quartier  
o Faire plus participer les habitants dans la connaissance de la faune et de la flore locales, en lien avec les associations 
o Page(s) dédiée(s) dans le journal de l’Agglomération, incluant des témoignages  
o Communiquer de façon adaptée dans les écoles 
o Sensibiliser les artisans à mettre en œuvre des travaux favorables à la faune (exemples d’anfractuosités pour les chauves-

souris ou de toitures à avancées de toit pour la nidification des oiseaux, etc.), car beaucoup n’ont pas cette connaissance  
o Sensibiliser les industriels à la pollution lumineuse 

Constructions / 
aménagement du 

territoire 

• Les nouvelles constructions doivent plus prendre en compte ces aspects environnementaux, mais aussi l’accueil de la biodiversité au 
sens large (manque d’arbres, clôtures partout…) 

• Limiter les zones à urbaniser et l’étalement urbain, notamment les zones commerciales 

Prise de conscience 
politique 

• Engagement de l’Agglomération pour dépolitiser cette question environnementale 

  



 

Atelier nature en ville 

Animateurs :  Geneviève Bulteau (Biotope) 
Nombre de participants :  13 

Synthèse 

Les possibilités sont nombreuses pour recréer un cadre de vie agréable en ville, en s’appuyant sur la biodiversité comme pourvoyeur de ressources et vecteur de lien social. 

Solutions 

Réinvestir les espaces 
en ville 

• Revégétaliser les centre-bourgs (enlever une largeur de goudron au pied de murs pour y planter du végétal 
• Plus de nature en vile, c’est accepter de voir fleurir les plantes dites « mauvaises herbes » sur les trottoirs  
• Refleurir les pieds des arbres en ville  
• Végétaliser certains murs dans le centre-ville 
• Faire une action « pied de mur fleurit » en semant des graines le long des trottoirs avec l’installation d’un panneau 

pédagogique 
• Planter des arbres fruitiers dans les espaces publics 
• Végétaliser la fontaine devant la cathédrale de Lisieux 
• Installer des nichoirs et des hôtels à insectes en centre-bourgs 
• Diffuser des opérations de type « adopte un bec » pour acheter des poules et éliminer les déchets organiques 

naturellement (poulaillers urbains) + compost + hôtel à insectes, etc.  

Gestion des espaces 
péri-urbains 

• Travail sur les haies (programme de replantation, inciter les particuliers à planter des haies avec des essences locales 
et variées pour clôturer et les conseiller -> stop à la haie de Thuya) 

• Avoir de l’aide pour éradiquer les plantes exotiques et envahissantes  
• Penser aux clôtures perméables pour favoriser le passage de la faune 
• Ne pas couper les arbres systématiquement dans les travaux de voirie 

La nature, vecteur de 
lien social 

• Favoriser l’installation de potagers urbains et/ ou en toiture partagés accessibles aux personnes handicapées (potagers 
en hauteur) et aux écoliers : quartier de l’hôpital de Lisieux, à proximité de l’arboretum d’Hauteville 

• Conserver les feuilles mortes des espaces verts publics pour en faire du compost qui serait proposé aux habitants   
• Favoriser la mutualisation des actions biodiversités dans les quartiers pour impliquer les citoyens :  avoir des conseils 

pour savoir quoi planter, peut-être faire des dons de plants  
• J’adopte un massif dans mon quartier --> un groupe de personnes s’occupe d’un massif public pour favoriser la 

biodiversité 

Sensibilisation / 
communication 

• Sensibiliser les jeunes à la nature en ville -> intervention dans les écoles ou 1 journée de classe en pleine nature 
• Sensibiliser les particuliers à la pratique de la gestion différenciée de leur jardin 
• Quand des noms de rues portent des noms d'espèces, accompagner d'explications sur le cycle de vie 

  




