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1
UN RAPPORT SUR LA SITUATION  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
POURQUOI ? POUR QUI ?

1.1. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE DU RAPPORT

L’article 255 de la loi portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle) rend obligatoire 

pour la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (obligation pour toutes les collectivités 

territoriales de plus de 50 000 habitants) l’élaboration d’un rapport annuel sur la situation en matière de 

développement durable. Il doit être présenté aux élus en amont des débats d’orientation budgétaire afin 

de rendre compte de « la situation en matière de développement durable » de la collectivité et ainsi influer 

sur ce débat. 

Extrait du Code Général des Collectivités Territoriales – Article L2311-1-1  

Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, 

le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le 

fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et 

programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les 

modalités de son élaboration sont fixés par décret.  

Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.

1.2. DESTINATAIRES DU RAPPORT

Si ce rapport se destine en premier lieu aux élus, il s’adresse également aux agents de la collectivité (pour 

les informer et pour valoriser leur travail) mais aussi à toute personne que l’action de la collectivité en 

matière de développement durable intéresse. 
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1.3. CONTENU DU RAPPORT

Selon l’article L110-1 du Code de l’Environnement, une action publique de développement durable doit 

rechercher à atteindre de façon « concomitante et cohérente » les 5 « finalités » que sont : 

•  la lutte contre le changement climatique ; 

•  la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils  

 fournissent et des usages qui s’y rattachent ; 

•  la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

•  l’épanouissement de tous les êtres humains ; 

•  la transition vers une économie circulaire. 

Le contenu de ce rapport est en outre guidé par le Code Général des Collectivités Territoriales :

Extrait du Code Général des Collectivités Territoriales – Article D2311-1-1  

Le rapport comporte, au regard de ces cinq finalités :  

- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités 

internes de la collectivité ;  

- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoi  

Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et 

d’évaluation des actions, politiques publiques et programmes mis en œuvre.

1.4. OBJECTIFS DU RAPPORT

Ainsi, le rapport de développement durable constitue un exercice annuel d’évaluation des politiques 

publiques. Il permet de saisir, de suivre et d’évaluer l’efficacité des politiques et actions mises en œuvre, 

afin d’en décider la reconduction, l’abandon ou l’adaptation. Sa récurrence permet aux agents et aux 

élus d’approfondir leur appropriation du développement durable et de s’inscrire dans une démarche 

d’amélioration continue.
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2
UN RAPPORT SUR LA SITUATION  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
COMMENT ?

2.1. CHOIX MÉTHODOLOGIQUE POUR LA RÉDACTION DE CE RAPPORT

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est jeune, et ce rapport n’a pas vocation à établir 

un bilan de l’historique des ex-communautés de communes en matière de développement durable. Il 

est donc choisi de se concentrer sur les politiques et actions mises en place à partir de la création de la 

Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2017 et d’en tirer une situation 2020.

Le cœur de ce rapport est constitué d’un jeu de fiches-actions synthétiques, organisées de manière 

thématique. Ces thématiques sont celles ciblées comme prioritaires dans le cadre de Territoire Durable 

2030 (labellisation régionale), feuille de route de l’action de la Communauté d’Agglomération en matière 

de développement durable.

Pour chaque fiche action est indiqué la référence aux Objectifs internationaux du Développement Durable 

(ODD), définis par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Ces Objectifs sont déclinés selon 17 axes de la 

manière suivante :
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 Cet outil nous permet de vérifi er continuellement la cohérence des actions réalisées à l’échelle locale avec 

les enjeux nationaux et internationaux en la matière. D’autres actions réalisées par la collectivité concourent 

à l’atteinte de ces objectifs mais ne sont pas cités ici car elles s’inscrivent plus dans le fonctionnement 

régalien d’une agglomération (ex : garantir une eau potable et un assainissement de qualité). Le rapport 

n’a donc pas vocation à être exhaustif mais à mettre en valeur les actions en marge des compétences 

obligatoires de Lisieux Normandie.

2.2. TERRITOIRE DURABLE 2030 : LA FEUILLE DE ROUTE
 DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COMMUNAUTÉ
 D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

En décembre 2018, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a été labellisée Territoire Durable 

2030 par la Région Normandie. L’appel à projet supposait de rédiger la feuille de route « Développement 

durable » que se fi xe la collectivité, selon 9 thématiques :

• Transition énergétique

• Economie circulaire, valorisation des déchets

• Démarche interne

• Biodiversité

• Education à l’environnement

• Numérique

• Culture

• Agriculture durable

• Mobilité durable
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3
UN RAPPORT SUR LA SITUATION  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
L’ETAT D’AVANCEMENT 2020

3.1. LA GOUVERNANCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE A LA CALN

Le fonctionnement politique de la Communauté d’Agglomération s’est organisé autour de commissions 

thématiques : développement économique, aménagement, développement durable, mobilités, etc. Si cette 

organisation convient pour la gestion de dossiers spécifiques ou d’affaires courantes, il est rapidement 

apparu qu’il était en revanche difficile d’y traiter efficacement de projets transversaux comme le Plan Climat 

Air Energie Territorial, les documents stratégiques d’urbanisme ou encore le Plan Alimentaire Territorial. 

Pour ce dernier par exemple, on ne peut pas envisager la seule entrée de la commission Agriculture, 

puisqu’il intéresse également d’autres domaines via sa dimension « Entreprises » (de transformation, de 

distribution), « Economie circulaire » (gaspillage alimentaire) « Sociale » (restauration collective, santé) ou 

encore « Education au Développement Durable » ou « Environnement »… de manière non exhaustive. 

Seules instances transversales de la collectivité, le Bureau ou le Conseil communautaire (élus), comme 

le Comité de Direction (directeurs) ne sont pas des instances de travail qui permettent d’approfondir les 

projets.

Début 2019, il a donc été décidé de créer un comité de pilotage transversal : le Comité « Territoire en 

transition ». Il comprenait 14 élus représentants 14 commissions thématiques, et les agents principalement 

en charge des missions afférentes. Des partenaires techniques et institutionnels pouvaient être associés 

selon les sujets traités. Au besoin, selon le type de travail à réaliser, ce Comité pouvait se réunir soit dans 

son intégralité, soit en Copil (élus), soit en Cotech (agents exclusivement + partenaires techniques le cas 

échéant). 
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COMPOSITION DE BASE DU COMITÉ TERRITOIRE EN TRANSITION DE LA CALN EN 2019  

POUR RAPPEL

Commission Elu Direction Agent

Développement  
Economique

Didier PELLERIN 
CD Agriculture

Développement  
Economique

Frédérique SALMON  
(oct. 2019)

Chargée de mission  
Agriculture et Alimentation

François GILAS 
VP Développement  

Economique

Pauline VALADE
Directrice du  

Développement  
Economique

Tourisme Benoit CHARBONNEAU 
VP Tourisme

Tourisme Marie-Anita BALQUET 
Directrice du Tourisme

Mobilités  
et Transports

Frédéric LE GOUVERNEUR 
VP Mobilités et transports

Aménagement  
de l’espace

Hervé BODINEAU 
Responsable Mobilités

Politique de la Ville  
et Habitat

Paul MERCIER 
Membre de la commission

Anaïs PITEL 
Responsable Habitat

Aménagement  
de l’espace

Dany TARGAT 
VP Aménagement de l’espace Alexandre FRUCHART 

Hélène CHATAL 
Chargés de mission  

planification

Isabelle LEROY 
Conseillère déléguée PLUI 
Associée à sa demande*

Action sociale Véronique MAYMAUD 
VP Actions sociales

Cohésion sociale
Véronique DEVEAUX 

Directrice de la cohésion 
sociale

Ressources humaines 
et administration 

générale

Bruno LEBOUCHER 
VP Ressources humaines et 

administration générale
Ressources humaines

Colin DEGOUTTE 
Directeur des ressources 

humaines

Travaux et marchés 
publics

La Commission n’a pas été 
sollicitée pour nommer un·e 

élu·e*

Commande publique  
et infrastructures

Jean-Philippe VACHER
Directeur commande  

publique et infrastructures

Culture Jocelyne BENOIST 
VP Culture

Affaires culturelles

Mathilde  
LEROUX-HENNARD 
Directrice des affaires  

culturelles

Pas de commission
Jean-Pierre LECOMTE 

VP Mutualisation 
Associé à sa demande * Ressources  

et innovation

Marc BOSSÉ
Chargé de mission  

Mutualisation

Politique de la Ville et Habitat
Florent BRUNET 
Chargé de mission  
Contractualisation

Environnement

Léa VERSAVEL 
VP Environnement

Environnement

Sandrine BANVILLE
Directrice Générale adjointe 

de l’environnement

Mireille DROUET
CD Transition énergétique

Julien ALBERT
Responsable  

développement durable

L’ambition initiale était de confier le pilotage des projets transversaux à ce Comité Territoire en transition 

et l’objectif d’en faire une instance de travail en capacité de traiter des questions de fond, autour d’ateliers 

productifs, sur des dossiers ciblés. 

La rédaction de ce rapport est l’occasion de formaliser un bilan de cette instance.
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Depuis sa création début 2019, le Comité Territoire en transition s’est réuni à plusieurs reprises (+ Ateliers 

Cit’ergie). Il s’est chaque fois réuni autour du projet de PCAET, dans une configuration chaque fois 

différente et toujours avec des partenaires extérieurs.

Date de réunion Objet Configuration

22/03/2019 Lancement du PCAET
COPIL + COTECh  

+ partenaires institutionnels

3/05/2019
Présentation du diagnostic 

PCAET et préparation 
COTECh  

+ partenaires institutionnels

13/05/2019
Diagnostic PCAET + ateliers 

de définition des enjeux  
Climat-Air-Energie (PCAET)

COPIL + COTECh  
+ Exécutifs + Bureau  

+ partenaires institutionnels  
+ associations 

25 – 28 juin 2019 Ateliers Citergie
Tous les membres ont été 

conviés à au moins un des sept 
ateliers Cit’ergie.

10/10/2019
Présentation de la stratégie 

Energie Climat 
(PCAET / Citergie)

COPIL + COTECh  
+ partenaires institutionnels

07/11/2019
Atelier 1 – Stratégie PCAET : 

démarche générale

Groupe de travail PCAET  
(élus de la Commission 

Environnement)

03/12/2020
Atelier 2 – Stratégie PCAET : 

mobilités

Groupe de travail PCAET  
(élus de la Commission 

Environnement)

18/12/2020
Atelier 3 – Stratégie PCAET : 

agriculture

Groupe de travail PCAET  
(élus de la Commission 

Environnement)

14/01/2020
Atelier 4 – Stratégie PCAET : 

habitat

Groupe de travail PCAET  
(élus de la Commission 

Environnement)

11/02/2020
Atelier 5 – Stratégie PCAET : 

énergies

Groupe de travail PCAET  
(élus de la Commission 

Environnement)
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S’il faut reconnaître l’initiative de cette instance innovante, force est de constater que l’objectif de travail 

n’est pas complètement rempli. En effet, le cadre règlementaire et méthodologique entourant l’outil 

programmatique qu’est le PCAET ont induit une prédominance de ce sujet, faisant de cette instance 

d’avantage un espace d’écoute que de travail sauf pour les ateliers de travail sur la stratégie du PCAET. 

Même si ce Comité a été intégré à des ateliers de travail plus globaux, il ne s’est jamais réuni afin de traiter 

de manière pragmatique d’actions précises. 

Un travail de réflexion sera soumis aux élus communautaires afin d’envisager la réactivation et l’adaptation 

de cette instance selon les besoins identifiés. L’un des objectifs initialement fixé était d’instituer des habitudes 

de travail concerté et transversal, tant entre élus qu’entre agents. Si l’organisation de cette instance est 

réinterrogée, sa composition pourrait être envisagée de manière à envisager la part de « durabilité » de 

chaque politique publique. Il apparait pertinent de ne pas non plus négliger le regard de « citoyen » apporté 

par chaque membre.

La formalisation d’une nouvelle instance transversale sera questionnée à l’aune de la nouvelle 
mandature, la nouvelle gouvernance de la CALN s’étant installée tardivement en 2020. 

3.2. LES OUTILS PROGRAMMATIQUES

Plusieurs outils programmatiques intègrent le développement durable, notamment le Schéma de 

Cohérence Territorial (SCOT) Sud Pays d’Auge approuvé en 2011, ainsi que les Plans Locaux d’Urbanisme, 

dont notamment les 4 Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (Lintercom Lisieux, Pays de Livarot, 

Pays de l’Orbiquet et Vallée d’Auge) au travers de leur Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD), décliné dans le volet règlementaire. 

Toutefois, ces projets témoignent à ce jour, des engagements des ex-communautés de communes. 

Depuis sa création, plusieurs outils programmatiques ont été lancés par la communauté d’agglomération 

en matière de structuration de la politique de développement durable, à savoir :

• Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

• La Labellisation Cit’ergie (cf. fiche action « Démarche interne »)

• Le projet Trame Verte Bleue et Noire (cf. fiche action « Biodiversité »)

• Le projet Vents de Culture (cf. fiche action « Culture »)

• L’étude pré-opérationnelle Habitat

• Le Contrat Local de Santé

• Le projet Vel’Auge
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ZOOM SUR LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Selon l’article L.229-26 du Code de l’Environnement, les collectivités de plus de 20 000 habitants existants 

au  1er janvier 2017 doivent élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial. Elaboré avec les acteurs locaux, 

il doit comprendre un plan d’actions co-construit avec l’ensemble des acteurs du territoire 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 

• le développement des énergies renouvelables

Le rôle du PCAET a été renforcé par la Loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte du 18 août  

2015 puis la Loi Energie Climat du 8 novembre 2019, en incluant de nouvelles obligations de prise en 

compte pour les collectivités (source : Ademe, agence de la transition écologique).

 

Nouveaux objectifs des PCAET depuis 2019 (Ademe)

Concernée par cette disposition, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a lancé l’élaboration 

de son PCAET le 22 mars 2019 avec le Comité Territoire en Transition et les partenaires essentiels de la 

collectivité.
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RENFORCÉ
Améliorer l'efficacité  

énergétique

NOUVEAU

Valoriser les potentiels 
d'énergie de récupération

RENFORCÉ

Développer les  
énergies renouvelables

NOUVEAU
Réduire les émissions de  

polluants  
atmosphériques

NOUVEAU

Développer le potentiel de 
séquestration de CO2,  

dans les écosystèmes et les 
produits issus du bois

RENFORCÉ

Réduire les émissions de gaz 
à effet de serre (GES)

NOUVEAU

Développer les réseaux de 
chaleur et de froid

RENFORCÉ

Engager des actions de 
maîtrise de la demande en 
énergie et de lutte contre la 

précarité énergétique

RENFORCÉ

Analyser la vulnérabilité  
et adapter le territoire au 

changement climatique

NOUVEAU

Développer les possibilités de 
stockage des énergies

RENFORCÉ

Suivre et évaluer  
les résultats

NOUVEAU
Optimiser les réseaux de  

distribution d'électricité, de 
gaz et de chaleur



Les étapes clés d’élaboration du PCAET sont détaillées ci-dessous :

• Le 13 mai 2019, à l’occasion d’une journée dédiée au PCAET, le diagnostic a été présenté à l’ensemble 

des élus du Bureau communautaire et des maires du territoire, ainsi qu’à de nombreux partenaires et 

acteurs du territoire. Pour cette occasion, quatre « grands témoins » ont également fait part de leur retour 

d’expérience quant à leurs actions en faveur de la transition énergétique :

  Guillaume Coutey, maire de Malaunay, a témoigné de la démarche de transition engagée par   

  la commune ;

  Pascal Lemoine, directeur des charpentiers du Pays d’Auge a échangé sur la politique    

  d’entreprise menée (labellisation « Rénovateur BBC de la Région, spécialisation sur la    

  rénovation performante) ;

  Clément Lebrun, agriculteur et président de l’association Bois Haienergie 14, a partagé le   

  projet de la chaufferie bois de Dozulé ;

  Juliane Hervieu de l’association Vélisol a témoigné sur la Maison du Vélo de Caen.

•  Le 23 novembre 2019, s’est tenu un forum appelé « Votre RDV 

Environnement » pour faire débattre les habitants sur les grandes 

thématiques du PCAET et du projet de Trames Verte, Bleue et Noire dans 

le cadre d’ateliers participatifs. Cet événement a réuni 130 personnes 

dont 20 enfants. Citoyens, représentants d’associations, et élus ont ainsi 

pu faire part de leurs projets en faveur du développement durable et de 

leurs envies pour le territoire de demain.

• Du 7 novembre 2019 au 11 février 2020 : 5 ateliers de construction 

de la stratégie PCAET ont été organisés et alimentés par le groupe de 

travail PCAET, composé de membres de la Commissions Développement 

Durable (16 membres). Les élus en charge des thématiques traités dans 

le PCAET ont également participé à la stratégie (notamment : mobilités, 

habitat, agriculture).

• Le 10 juillet 2020 : un Comité technique exceptionnel s’est tenu en présence de 25 partenaires et 

agents de la collectivité afin de prioriser les actions proposées jusqu’alors.

Depuis, le projet de programme d’actions a été modifié en conséquence et des scénarios ont été générés 

à travers l’outil de prospective du SDEC (Prosper), afin que les élus puissent définir les niveaux d’ambitions 

visés par action. Il s’agit désormais de rédiger les fiches actions en lien avec les porteurs pré-identifiés avant 

de pouvoir présenter un programme d’actions plus abouti aux instances communautaires.

Le contexte particulier de l’année 2020 n’a pas permis d’avancer autant que prévu sur l’élaboration de ce 

document programmatique. La concertation étant un des piliers essentiels à la cohérence globale de la 

démarche, il est projeté de finaliser ce travail d’ici juin 2021, si les conditions sanitaires le permettent. 
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3.3. LES ACTIONS MISES EN OEUVRE

Même si les outils programmatiques mobilisent actuellement fortement les élus et agents, plusieurs actions 

sont d’ores et déjà en projet, voire en cours de réalisation. Sans en faire une revue exhaustive, ces actions 

sont listées via les fiches-actions ci-jointes, réalisées dans le cadre du suivi du projet Territoire Durable 2030. 

En ce sens, elles sont organisées selon les thématiques de cette feuille de route Développement Durable de 

la Communauté d’Agglomération. La correspondance avec les objectifs internationaux du Développement 

Durable est indiquée :

Thématique Fiche projet
ODD  

correspon-
dants

Principaux indicateurs

Transition  
énergétique

Mutualiser des audits énergétiques 
de bâtiments publics 
[communes + CALN]

11/12/13
9 communes participantes + CALN 
Coût moyen par commune : 1128 €

Accompagner les habitants  
dans leurs projets de rénovation 

énergétique
11/12/13

347 ménages conseillés 
23 chèques éco-énergie mobilisés

Réaliser des opérations de  
thermographie des logements

11/12/13
100 logements photographiés 
20% des ménages conseillés

Mettre en ligne et animer un  
cadastre solaire d’accès public  

et gratuit
07/11/12/13

3500 consultations 
372 demandes de devis

Définir les potentiels solaire 
 et éolien du territoire

07/11/12/13 Etude à venir

Développer et construire une  
centrale photovoltaïque au sol sur la 

commune d’Orbec
07/11/12/13

En cours de construction 
Equivalents ménages  
couverts par la future  

production : 900 (soit 90% de la 
population d’Orbec)

Développer une centrale solaire  
au sol sur le site de Meulles 

(Livarot Pays d'Auge)
07/11/12/13 Etude à venir

Rendre le projet de centre  
aquatique de Saint-Pierre en Auge  
environnementalement exemplaire

07/11/12/13 Etude en cours

Economie 
circulaire

Pas de fiche action sur l’économie circulaire mobilisée cette année

Démarche 
interne

Poursuivre la démarche de  
labellisation Cit’ergie

12/13 Etude en cours

Mettre en place un politique  
« ressources humaines »  

compatible avec les enjeux du  
développement durable

03/05/08 Plusieurs actions mises en place

Favoriser la pratique du télétravail 03/08 En cours de réalisation

Biodiversité

Animer le projet Trame Verte Bleue 
et Noire

13/14/15/17 En cours de finalisation

Mettre en œuvre le programme  
régional d’action en faveur des 

mares
13/14/15

Programme suspendu en 2020 
20 mares à restaurer en 2021

Participer à la lutte collective contre 
le frelon asiatique

15 167 nids détruits
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Thématique Fiche projet
ODD  

correspon-
dants

Principaux indicateurs

Education à 
l’environne-

ment

Sensibiliser les jeunes générations  
à l'environnement  

et au développement durable 
[Appel à projets  

Y’a pas de mauvaises graines]

04/10

105 classes 2019-2020
2505 élèves 2019-2020

71% d’établissements couverts  
depuis 2018

Sensibiliser le grand public  
à l’environnement  

et au développement durable 
[Les rendez-vous Nature]

04/10
20 animations 2020

313 personnes  
(soit -33% par rapport à 2019)

Sensibiliser tous les publics  
à l’environnement  

et au développement durable
04/10

425 personnes sensibilisées
40552 vues sur réseaux sociaux

Sensibiliser et former les publics 
relais à l’environnement  

et au développement durable
04/10

10 animateurs formés
6 structures touchées

Participer localement à la Semaine 
Européenne du Développement 

Durable
04/10

77 personnes externes sensibilisées 
+ 26 agents

+15% de fréquentation Astrobus 
(journée gratuite)

Numérique
Implanter un tiers-lieu  

sur le territoire
09 En cours de réalisation

Culture
S’inscrire dans le festival de films : 

Génération Durable
04/10

261 participants en 2020  
(-57% par rapport à 2019)

Agriculture 
durable

Mettre en place un Projet Alimen-
taire Territorial

04/08/12 En cours de définition

Rendre le festival des AOC de  
Cambremer exemplaire en matière 

de DD
04/08/12 En cours de définition

Mobilités
Construire et formaliser la politique 

cyclable du territoire
10/11/13 Etude en cours

L’analyse rapide de cette synthèse nous permet de constater une évolution du nombre d’actions, en cours 

ou réalisées, par rapport à l’année dernière (24 fiches actions en 2020 contre 18 en 2019). Cependant, 

l’augmentation du nombre global d’actions masque en réalité la mise en veille de certaines fiches cette 

année, en raison de points bloquants dans leur mise en œuvre. Si le contexte exceptionnel de cette année 

permet d’expliquer certains constats, le rapport de développement durable permet de mettre en avant ces 

évolutions et de maintenir la vigilance d’une année sur l’autre.

Certaines actions peuvent être considérées comme récurrentes et d’autres comme ponctuelles.
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CONCLUSION

Ce rapport permet d’assurer que la dynamique est lancée sur le territoire de Lisieux Normandie, que le 

développement durable est bien perçu comme une composante nécessaire à l’exercice de toutes les 

politiques publiques et que les partenaires répondent présents pour co-construire et accompagner la 

collectivité dans sa démarche. 

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est jeune et en construction ; c’est pourquoi, depuis sa 

création, la phase incontournable, voire règlementaire, d’élaboration des outils programmatiques mobilise 

fortement les élus et les agents. Bases de son action en matière de développement durable, ces plans 

(PCAET, Cit’ergie, Trame Verte, Bleue et Noire, etc.) doivent précéder en théorie la mise en œuvre d’actions 

concrètes. Cependant, le contexte local met parfois en évidence certaines opportunités qui guident la mise 

en œuvre d’actions. Il appartient à la collectivité de veiller à la pertinence de celles-ci, en cohérence avec 

les orientations stratégiques. Il faut également prendre en compte le fait que les échéances d’élaboration 

de ces plans ont été modifiées par rapport au prévisionnel, en réaction à la crise sanitaire actuelle. 

Cette année 2020 a particulièrement éprouvé les calendriers prévisionnels de réalisation, notamment 

sur toutes les démarches stratégiques qui nécessitent des temps de concertation importants. La crise 

sanitaire a pris le pas dans la mobilisation des élus pour qu’ils puissent palier les urgences, assurer la gestion 

quotidienne et engager les mesures économiques nécessaires, tandis que les réunions d’élaboration des 

outils ont ralenti et doivent reprendre début 2021.

D’ailleurs, un nouveau train de programmation se dessine pour 2021, avec, par exemple la révision du 

Schéma de Cohérence Territoriale, l’élaboration du Programme Local de l’Habitat, et la finalisation du Plan 

Climat Air Energie Territorial et du projet Trame Verte, Bleue et Noire. Afin d’améliorer la cohérence et la 

synergie de ces démarches en matière de structuration des politiques publiques, le cabinet Algoé a rendu 

des préconisations en matière de gouvernance pour les conduire de manière transversale. Une gestion 

optimisée de la construction de ces outils permettrait également de dégager du temps et de l’énergie pour 

les élus et les agents, afin de poursuivre la mise en œuvre d’actions concrètes.
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FICHES THÉMATIQUES

AGRICULTURE DURABLE 

l	 METTRE EN PLACE UN PROJET ALILMENTAIRE TERRITORIAL

l		ORGANISATION DURABLE DU FESTIVAL DES AOC/AOP DE CAMBREMER

l		SENSIBILISER LES AGRICULTEURS SUR LES ZONES DE CAPTAGES D’EAU PRIORITAIRES

BIODIVERSITÉ

l		ANIMER LE PROJET TRAME VERTE, BLEUE ET NOIRE

l		METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME DE RESTAURATION DES MARES 

l		LUTTER CONTRE L’EXPANSION DU FRELON ASIATIQUE

CULTURE

l		S’INSCRIRE DANS LE FESTIVAL DE FILMS : GÉNÉRATION DURABLE

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

l		SENSIBILISER LES JEUNES GÉNÉRATIONS À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

l		SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC À L’ENVIRONNEMENT ET AU  DÉVELOPPEMENT DURABLE

l		SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

l		FORMER/SENSIBILISER DES PUBLICS RELAIS AU L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU    

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

l		ORGANISER ET PILOTER LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉMARCHE INTERNE

l		ATTEINDRE LA LABELLISATION CIT’ERGIE

l		POLITIQUE RH EN ACCORD AVEC LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

l		DÉVELOPPER LE TÉLÉTRAVAIL

MOBILITÉS

l		CONSTRUIRE ET FORMALISER LA POLITIQUE CYCLABLE DU TERRITOIRE

NUMÉRIQUE

l		IMPLANTER UN TIERS LIEU SUR LE TERRITOIRE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

l		MUTUALISER DES AUDITS ÉNERGÉTIQUES DE BÂTIMENTS PUBLICS

l		ACCOMPAGNER LES HABITANTS DANS LEURS PROJETS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

l		RÉALISER DES OPÉRATIONS DE THERMOGRAPHIE DES LOGEMENTS

l		METTRE EN LIGNE ET ANIMER UN CADASTRE SCOLAIRE D’ACCÈS PUBLIC ET GRATUIT

l		DÉFINIR LES POTENTIELS ÉOLIEN ET SOLAIRE DU TERRITOIRE

l		DÉVELOPPER ET CONSTRUIRE UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE À ORBEC

l		DÉVELOPPER UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LE SITE DE MEULLES (LIVAROT-PAYS D’AUGE)

l		RENDRE LE PROJET DE CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-PIERRE EN AUGE ENVIRONNEMENTALEMENT   

 EXEMPLAIRE
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AGRICULTURE DURABLE

Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial

Le projet alimentaire territorial est une démarche 
qui vise à structurer l’ensemble des actions 
menées sur un territoire en matière d’alimentation 
de qualité, locale et en circuits de proximité, 
autour des 3 piliers du développement durable :

Economie : structuration et consolidation des 
filières dans les territoires, maintien de la valeur 
ajoutée sur le territoire, installation d’agriculteurs, 
préservation des espaces agricoles ;

Environnement : consommation de produits 
locaux et de qualité, évolution des modes de 
production, préservation de l’eau et des paysages, 
lutte contre le gaspillage alimentaire ;

Social : éducation alimentaire, création de liens, 
accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation 
du patrimoine.

AVANCEMENT 2020

Un calendrier intitial avait été programmé pour 
2020 :

l  la réalisation du diagnostic en janvier/avril  
 2020,

l  l’organisation de la concertation en mai/juin  
 2020,

l  la validation de la stratégie et de son plan  
 d’action en septembre/octobre 2020.

Avec la COVID-19, le calendrier de structuration 
et de fromalisation du PAT a été décalé : 

l  la réalisation du diagnostic en septembre  
 décembre 2020,

l  l’organisation de la concertation en janvier  
 2021,

l  la validation de la stratégie et de son plan  
 d’action en février/mars 2021.

En 2020, des actions ont néanmoins été 
menées par la CALN, intégrant directement 
les enjeux identifiées sur le territoire en 2019 : 
accompagnement d’un collectif à la structuration 
d’un projet d’abattoir fermier de proximité.

D’autres actions, propres à la période de 
confinement ont également été menées : 
diffusion des lieux de distribution de produits 
locaux sur le site de la CALN, mise en relation 
de distributeurs avec les producteurs ayant des 
difficultés à écouleur leurs produits & mise en 
place d’un Drive Fermier pendant le confinement.

A
C

T
E

U
R

S

Direction / service 
pilote : 

Attractivité - Développement économique   
Agriculture

Contact : 

Frédérique SALMON 
Chargée de mission  
Agriculture et Alimentation 
fsalmon@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Contractualisation, Développement durable, 
Social

Partenaire(s)  
associé(s) : CA14, Bio en Normandie,  

Lycée Agricole du Robillard,  
CMA, CCI,AREAPartenaire(s) 

technique(s) :

Cibles : tous les acteurs de la «chaîne alimentaire» du territoire de la 
CALN   

O
B

JE
C

T
IF

S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Engagement de tous les acteurs de la chaîne alimentaire du territoire 

de Lisieux Normandie (agriculteurs, transformateurs, distributeurs 

et consommateurs) dans une alimentation durable, c’est-à-dire en  

circuits de proximité, locale, pas ou peu emballée et de qualité, tendant 

au maximum vers le bio.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°4 - Education de qualité axée autour du développement durable   
n°8 - Travail décent et croissance économique   
n°12 - Consommation et production responsables   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Structuration et formalisation d’un Projet Alimentaire Territorial 
concerté : diagnostic, stratégie et plan d’action.
Mise en oeuvre des actions portées par la CALN et suivi des actions 
portées par d’autres acteurs.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Réponse à l'appel à projet PNA de 
la DRAAF

Lauréat - Juin 2019

Recrutement d'une chargée de 
mission

Octobre 2019

Candidature LEADER GAL Pays 
d'Auge

Avis fav. 
Déc. 2019

Appui structuration Abattoir Fermier 
du Pays d'Auge

Jan./déc. 2020

Actions liées au Confinement - 
page web produits locaux, mise en 
relation GMS, Drive fermier

Mars-Aout 2020

Diagnostic du PAT Sept./déc. 2020

COPIL 01 du PAT Décembre 2020

FINANCEURS  POTENTIELS

Coût total (sur 3 ans) 182 500 €

PNA DRAAF  
(communication sur 1 an)

10 000 €

LEADER GAL Pays d'Auge  
(animation sur 3 ans)

75 000 €

CALN 97 500 €

SU
IV

I INDICATEURS D'EVALUATION

Les indicateurs d’évaluation techniques devront être précisés dans le 
cadre du lancement effectif de l’action  
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AGRICULTURE DURABLE

Organisation durable du  
Festival des AOC/AOP de Cambremer

Le festival des AOC/AOP de Cambremer est 
depuis 25 ans devenue une manifestation 
incontournable du Pays d’Auge et au-délà.

L’objectif de l’événement est d’offrir des temps 
forts auprès du grand public et des professionnels 
autour des filières alimentaires de qualité, ayant 
obtenu une valorisation après défense d’un 
cahier des charges de production. 

Depuis quelques éditions, la manifestation 
développer de plus en plus une dimension éco-
responsable qui transparaît dans tous les aspects 
organisationnels.

AVANCEMENT 2020

L’édition 2020 a été annulée en raison du 
contexte sanitaire contraignant.

Un appel d’offre a été publié en 2020 afin de 
recruter le prestataire qui devra travailler à 
l’organisation des 4 prochaines éditions. DP 
Event / BTSA l’Agence ont ainsi été retenus. 

Parmi les critères d’analyse des offres, une 
rubrique concernait directement la dimension 
durable de la manifestation.

Des propositions concrètes sous formes de fiches 
actions ont ainsi été proposé pour mettre en 
valeur les différentes compétences assurées par 
la collectivité pouvant coucourir aux objectifs de 
durabilité du festival. Ces propositions recouvrent 
la gestion de l’eau et des déchets en passant par 
les mobilités douces, la compensation carbone 
de l’événement ou encore la consommation 
énergétique.

Les services sont associés au comité technique 
de suivi du festival afin d’assurer la transversalité 
et la cohérence des actions.

A
C

T
E

U
R

S

Direction / service 
pilote : 

Attractivité - Développement économique  
Agriculture

Contact : 

Frédérique SALMON 
Chargée de mission  
Agriculture et Alimentation 
fsalmon@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Tourisme, Développement Durable

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Commune de Cambremer, Syndicat des Produc-
teurs du Cru de Cambremer, Région Normandie, 
CD14, Association de Gestion des ODG laitiers 
normands - Fromages AOP de Normandie/Di-
rectrice, ODG Beurre & Crème d’Isigny-sur-Mer, 
IDAC, INAO

Prestataire(s) DP EVENT/BTSA L’Agence

Cibles : tous les acteurs de la «chaîne alimentaire» du territoire de la 
CALN   

O
B

JE
C

T
IF

S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Organiser le festival de manière à répondre aux attentes du territoire et 

en incluant une dimension durable ambitieuse dans son organisation. 

Faire de cet évènement une vitrine environnementale pour la collecti-

vité et ses partenaires.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°4 - Education de qualité axée autour du développement durable   
n°8 - Travail décent et croissance économique   
n°12 - Consommation et production responsables   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Travailler en lien avec le prestataires et les services opérationnels de 
la collectivité pour diminuer l’impact environnemental de l’évène-
ment, compenser les impacts résiduels, mettre en avant les pratiques 
vertueuses.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

COPIL de lancement 27 novembre

Calendrier à organiser

Date de la manifestation  
(si pas de changements)

1er au 2 mai

FINANCEURS  POTENTIELS

Coût total/an 200 000 € (maximum)

Région Normandie 20 000 € (sous réserve)

Département du Calvados 5 000 € (sous réserve)

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de visiteurs durant  
la manifestation

A définir

Evolution des visiteurs par rapport à 
l’année précédente 

A définir

Indicateurs à définir 
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BIODIVERSITÉ

Animer le projet Trame Verte, Bleue et Noire

Préserver la biodiversité, c’est tout d’abord 
préserver l’espace de vie de la faune et de la flore, 
son habitat, ses circulations. Or ces espaces sont 
de plus en plus fragilisés et fragmentés par une 
l’urbanisation, les réseaux de routes toujours plus 
denses et rapides, les destructions d’éléments 
naturels (arbres, haies...), les pollutions diverses. 
Pour d’autres espèces, c’est la pollution 
lumineuse nocturne qui fragilise leur cycle de vie. 

Le projet de trame verte, bleue et noire vise donc 
à retrouver la qualité de la nuit et à maintenir et 
restaurer des continuités terrestres et aquatiques 
entre les «réservoirs de biodiversité».

AVANCEMENT 2020

Lancé en février 2019, le projet Trame Verte, 
Bleue et Noire est dynamisé par un comité de 
co-construction particulièrement porteur et 
ambitieux.

Le diagnostic est terminé, les sous-trames ont 
été validées et les enjeux définis. Les ateliers 
du 23 octobre 2020 ont permis de recenser de 
nombreuses propositions d’actions qui doivent 
être organisées et prioriser prochainement. Le 
programme final sera soumis à la relecture et la 
validation des instances communautaires.

* Comité de co-construction TVBN : 
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN 
Normandie), Comité Régional d’Étude pour la 
Protection et l’Aménagement de la Nature en 
Normandie (CREPAN), Groupe Mammalogique 
Normand (GMN), Abeille Normande du Calvados 
(ANC), Association Normande d’Astronomie, 
Montviette Nature, Comité départemental 
de la randonnée pédestre, lycée agricole du 
Robillard, SMB Dives, SMBV Touques, Bio en 
Normandie, Centre Régional de la Propriété  
Forestière, ONF, Chambre d’Agriculture, DREAL, 
Agence Normande de la Biodiversité et de 
Développement Durable (ANBDD), DDTM, 
DRAAF, Agence Française de la Biodiversité, 
Région Normandie, Département du Calvados + 
Comité de pilotage CALN.

A
C

T
E

U
R

S

Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

Contact : 
Myriam TAMINE
Chargée de mission Biodiversité 
mtamine@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Planification, ADS, Cycles de l’eau, Agriculture

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Comité de co-construction TVBN *

Prestataire(s) Biotope, DarkSkyLab, Voix Active

Cibles : CALN
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Préservation et restauration des continuités écologiques sur le territoire.

Préservation de la qualité du ciel nocturne. Diminution de la pollution 

lumineuse.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°13 - Lutter contre les changements climatiques  
n°14 - Préserver la vie aquatique   
n°15 - Préserver la vie terrestre   
n°17 - Créer des partenariats durable   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Elaboration de la feuille de route de la CALN en matière d’actions de 
préservation de la biodiversité, dans le cadre d’une démarche  
co-construite avec les acteurs locaux.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Lancement du projet Trame Verte 
Bleue et Noire

février 2019

Finalisation du diagnostic octobre 2019

Définition des enjeux 15 novembre 2019

Ateliers publics de concertation 23 novembre 2019

Hierachisation des enjeux 4 février 2020

Phase de terrain complémentaire juin-août 2020

Ateliers de co-construction du 
programme d'actions

23 octobre 2020

Finalisation du programme d'actions février 2020

RÉPARTITION FINANCIERE

Coût total des prestations 104 000 €

Coût total de l'animation 1/4 d'ETP sur 1 an = 8500 €

Région Normandie 25 900 €

FEADER 44 100 €

CALN 42 500 €

SU
IV

I INDICATEURS D’EVALUATION

En cours de définition, dans le cadre de l’étude.  
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BIODIVERSITÉ

Mettre en oeuvre le programme  
de restauration des mares 

Les mares sont des étendues d’eau de faible 
superficie qui ne sont pas en connexion directe 
avec un cours d’eau. En plus de leur rôle de 
tampon du ruissellement, elles constituent des 
écosystèmes d’une grande diversité végétale et 
animale. Aujourd’hui, le faible nombre, le mauvais 
état et le caractère isolé des mares entrainent la 
perte et la fragilisation des populations existantes 
et des problématiques liées à la gestion des eaux 
pluviales.

Le programme «Mares» de la CALN consiste en 
caractériser les mares du territoire et sélectionner 
celles qui feront l’objet d’une restauration selon 
la grille de critères établis par l’Agence de l’eau, 
financeur. Il s’agit prioritairement des mares de 
stade avancé (refermées, comblées, envasées), 
ni sourceuses ni connectées au réseau 
hydrographique. 

AVANCEMENT 2020

L’objectif de restauration annuel a été atteint 
en 2019 avec la restauration de 22 mares. Les 
travaux de 2020 n’ont pas pu être menés à cause 
du contexte sanitaire et sont reportés en 2021.

L’objectif est toujours de réaliser une partie 
des travaux de végétation lors d’un chantier 
participatif visant à former les volontaires à la 
restauration.

Le programme triennal 2018 - 2020 a été clotûré, 
des propositions vont être faites pour poursuivre 
le programme sur la nouvelle mandature.

11 mares ont été restaurées en 2018 ; la 
restauration de 22 mares a été réalisée en 2019, 
le programme de 2020 n’a pu être réalisé.

A
C

T
E

U
R

S

Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

Contact : 
Myriam TAMINE
Chargée de mission Biodiversité 
mtamine@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Cycles de l’eau

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Conservatoire des Espaces Naturels 

Prestataire(s)

Cibles : CALN
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Rétablissement du rôle tampon des mares dans la gestion du ruissellement.

Reconquête de la biodiversité des mares.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°13 - Lutter contre les changements climatiques   
n°14 - Préserver la vie aquatique   
n°15 - Préserver la vie terrestre   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Identification et restauration de 20 mares en 2020.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Identification, contacts avec les 
propriétaires, visites de terrain, 
procédures administratives  
d'autorisation

Novembre 2020  
Septembre 2021

Chantier participatif de restauration Septembre 2021

Travaux de restauration de 20 
mares (curage, végétation, pose de 
clôtures)

Octobre - Novembre 2021

RÉPARTITION FINANCIERE

Agence de l'Eau
80% des travaux

soit 21 292,80€ en 2019

CALN
20% des travaux

soit 5323,20 € en 2019
 + 1/3 d'ETP = 10 000€

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de mares restaurées en 
2019

22

Evolution par rapport à l'année 
précédente

+ 11

Nombre de mares restaurées 2020 0

Nombre de mares caractérisées 
2020

0



BIODIVERSITÉ

Lutter contre l’expansion du frelon asiatique

Importé accidentellement d’Asie, le frelon 
asiatique Vespa Velutina s’est imposé sur tout 
le territoire français comme un redoutable 
prédateur d’abeilles.

Classé parmi les espèces exotiques envahissantes, 
le frelon aisatique fait désormais l’objet d’un plan 
de lutte collective, dont la mise en place a été 
confiée, dans le Calvados, à la FREDON.

Ainsi, la CA Lisieux Normandie conventionne 
depuis 2018 avec la FREDON, prenant ainsi 
le rôle d’animateur du plan de lutte sur son 
territoire. Ses communes choisissent ensuite 
de conventionner à leur tour, ou non, avec 
la FREDON pour bénéficier de la subvention 
du Conseil Départemental du Calvados à la 
destruction des nids.

AVANCEMENT 2020

Bien que les chiffres détaillés par territoire ne 
soient pas encore diffusés (campagne non close), 
la FREDON note à ce jour, un niveau constant de 
destruction de nids par rapport à 2019.

En revanche, la FREDON note une augmentation 
des destructions de nids de frelons européens. 
En effet, lorsque l’entreprise contactée pour 
la destruction d’un nid de frelons asiatiques à 
proximité d’une habitation constate, arrivée sur 
site, qu’il s’agit de frelons européens, elle demande 
au propriétaire s’il souhaite la destruction du nid à 
ses frais. Profitant de sa présence, le propriétaire 
répond souvent positivement à cette demande 
par mesure de précaution.
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Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

Contact : 
Myriam TAMINE
Chargée de mission Biodiversité 
mtamine@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Communes, FREDON

Coordinateur(s) FREDON

Cibles : Habitants concernés par la présence d’un nid riverain
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Limitation de l’expansion de l’espèce Vespa Velutina sur le territoire.

Limitation des dégâts infligés par Vespa Velutina sur les populations 

d’abeilles et par voie de conséquence sur l’activité apicole.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°15 - Préserver la vie terrestre   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Participation de la CA Lisieux Normandie au plan de lutte collective 
contre le frelon asiatique coordonné par le Département du Calva-
dos via la FREDON.

M
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Conventionnement triennal 2019 à 2021

RÉPARTITION FINANCIERE

CALN 9 000 €

Département du Calvados 30% (soit 41 500 € en 2020)

Coût total en 2020 dans le Calvados 148 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de nids détruits en 2020 162

Evolution par rapport à l'année 
précédente

indicateur non existant en 
2019

Nombre de communes ayant 
conventionné sur le territoire CALN

42

Coût moyen de destruction d’un nid 94 € (dont 27€ subventionnés 
par CD 14)
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CULTURE

S’inscrire dans le festival de fi lms : Génération Durable

Initié il y a 11 ans par la MJC de Bernay, le 
festival Génération Durable est un rendez-
vous cinématographique orienté sur les fi lms 
Nature et Environnement, qui s’est développé 
progressivement sur tout le territoire normand.

AVANCEMENT 2020

La CALN s’est engagée pour la première année 
dans le festival Génération Durable en 2019. 
Cette année, 8 projections ont été programmées 
(7 réalisés suite aux mesures sanitaires) sur 
l’ensemble du territoire (Lisieux, Mézidon Vallée 
d’Auge, Orbec, Saint-Pierre-en-Auge, Livarot 
Pays d’Auge), contre 13 en 2019 (pour 604 
personnes).

La baisse de fréquentation cette année est 
expliquée par le contexte sanitaire exceptionnel 
et la baisse de nombre de séances proposées qui 
en découle.
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Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

Contact : 
Loïc NICOLLE
Coordinateur Education au DD
nicolle@agglo-lisieux.fr

Service(s) 
associé(s) : 

Aff aires culturelles

Partenaire(s) 
associé(s) : 

Porteur(s) du 
projet :

MJC de Bernay, Région Normandie

Cibles : habitants de la CALN   

O
B
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C

T
IF

S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S)

Sensibilisation du grand public aux enjeux du développement durable 

par l’image et le débat. Accès à la culture de tous les publics.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°4 - Fournir une éducation de qualité, axée autour du 
développement durable  
n°10 - Réduire les inégalités  

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Programmation d’une série de projections/débats à partir de fi lms sur 
tout le territoire de la CALN, pour tout publics.

M
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R
E CALENDRIER PREVISIONNEL

8 séances sur le territoire Oct 2020

FINANCEURS  POTENTIELS

CALN  500 €

SU
IV

I

INDICATEURS D'EVALUATION

Nombre d'entrées aux séances 261

Evolution des entrées par rapport à 
l'année précédente

-57%

Organisation :        Avec le soutien de :

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

LISIEUX NORMANDIE

du 4 
au 31
Oct 



EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sensibiliser les jeunes générations à l’environnement  
et au développement durable 

[Appel à projet Y’a pas de mauvaises graines]

L’éducation au développement durable passe par 
la sensibilisation des nouvelles générations aux 
enjeux de la transition écologique. 

Chaque année la CALN publie un appel à projets 
«Y’a pas de mauvaises graines» à destination des 
enseignants du territoire. En se positionnant sur 
des animations proposées dans le catalogue, 
les enseignants volontaires s’engagent à mener 
un travail pédagogique et à en préparer une 
restitution avec leur classe. Ces travaux sont 
présentés lors du festival «Y’a pas de mauvaises 
graines» qui se tient en juin.

Les thématiques proposées pour l’année scolaire 
2019 - 2020 étaient : l’eau, l’énergie, le climat, les 
déchets, le gaspillage alimentaire, la biodiversité.

AVANCEMENT 2020

Pour l’année scolaire 2019-20, ce sont pas moins 
de 43 établissements qui ont été retenus. 148 
interventions ont pu être mises en place et 170 
ont dû être annulées suite au confinement.

Les interventions touchent principalement 
les écoles primaires (maternelle au CM2) qui 
représentent 87% des demandes. Cependant, 
pour la seconde année d’existence du 
dispositif, les élèves de collèges/lycées sont en 
augmentation de 166% par rapport à la première 
édition (229 élèves contre 608).

L’action est reconduite pour l’année scolaire 
2020 - 2021.

187 dossiers ont été reçus et une sélection 
doit être effectuée en raison de nos capacités 
d’intervention et de la cohérence des projets 
pédagogiques. Le jury de sélection rassemble 
les agents de la collectivité, la Vice-Présidente 
au Développement Durable et des représentants 
des Inspections Académiques.

Pour les années à venir, la question du choix des 
thématiques prioritaires est soulevé au regard 
des moyens internes de la collectivité. 
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Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

Contact : 
Loïc NICOLLE
Coordinateur Education au DD 
nicolle@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Communication, Cycles de l’eau

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Partenaire(s) 
technique(s) :

CIER, CREPAN, Planète Science, SMBD, SMBVT

Cibles : Scolaires  

O
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C

T
IF

S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Sensibilisation à l’environnement et au développement durable des pu-

blics scolaires et des enseignants du territoire.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°4 - Fournir une éducation de qualité, axée autour du développe-
ment durable  
n°10 - Réduire les inégalités   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Mise à disposition des équipes enseignantes d’un catalogue d’ateliers 
thématiques animés par l’équipe Education à l’environnement et au 
Développement Durable de la CALN et les partenaires techniques.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Envoi du catalogue 2019 - 2020 à 
tous les établissements scolaires du 
territoire

juin-19

1ère phase de sélection des dossiers : 
jury

sept-19

2ème phase de sélection des dossiers : 
jury

oct-19

Interventions en classe - pertubées 
par la crise COVID

oct-19 à juin-20

Festival Y'a pas de mauvaises graines 
- annulé

juin 2020

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie (via TD 2030) de 
2018 à 2020 sur toutes les actions 
d'éducation

107 000 €

CALN de 2018 à 2020 sur toutes les 
actions d'éducation

33 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de classes bénéficiaires 
2019-2020

105

Nombre d'enfants 2019-2020 2505

% d'établissements couverts depuis 
2018

71
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Sensibiliser le grand public à l’environnement  
et au développement durable

Depuis 2017, est proposé chaque année une 
programmation de «Rendez-vous Nature» qui 
emmènent chaque mois les habitants sur un site 
différent du territoire. Ils peuvent y découvrir la 
biodiversité locale (sortie amphibiens, nuit de 
la chauve-souris, etc.), des lieux atypiques (la 
champignonnière, etc.) ou encore participer à 
des ateliers créatifs à base de matériaux naturels 
ou recyclés (fabrication de décorations de Noël, 
herbier,etc.).

AVANCEMENT 2020

En raison du contexte sanitaire exceptionnel, 
de nombreuses sorties nature n’ont pu être 
maintenues, notamment au printemps et en fin 
d’année. Se sont donc 4 RDV nature sur les 13 
prévues initialement qui ont été réalisés.

Il faut cependant noter la belle participation à 
chacun de ses rendez-vous (25 personnes en 
moyenne).

La période estivale a permis d’organiser un 
calendrier de sorties d’été exceptionnel à 
destination des familles pour faire découvrir le 
territoire Lisieux Normandie. Ainsi 16 sorties d’été 
ont pu être proposées aux visiteurs sur la période 
juillet-août. Cette proposition est une première 
cette année et a été l’occasion de créer des 
liens plus concrets entre les services Tourisme et 
Développement Durable.

Il apparait pertinent de s’interroger sur la suite et 
l’organisation générale de ses RDV (organisation 
interne, affichage partagé, etc.), notamment en 
lien avec les autres services de la collectivité.
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Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

Contact : 
Loïc NICOLLE
Coordinateur Education au DD 
nicolle@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Tourisme, Culture, Déchets, Cycles de l’eau

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Associations du territoire

Partenaire(s) 
technique(s) :

Cibles : Grand public

O
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C
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IF

S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Sensibilisation à l’environnement et au développement durable des  

habitants du territoire.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°4 - Fournir une éducation de qualité, axée autour du développe-
ment durable  
n°10 - Réduire les inégalités   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Programmation d’au moins une sortie Nature par mois (deux par mois 
en été), sur des sites et thèmes diversifiés.
Organiser des rendez-vous spécifiques sur l’été 2020 à destination 
des familles (en lien avec le Tourisme)
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Appel à idées auprès de la  
Commission DD

Septembre

Construction du programme (avec 
les communes, les associations)

Septembre à décembre

Présentation du programme annuel 
et diffusion

Janvier

29 sorties prévues en 2020

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie (via TD 2030) de 
2018 à 2020 sur toutes les actions 
d'éducation

107 000 €

CALN de 2018 à 2020 sur toutes les 
actions d'éducation

33 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre d'animations 2020 20

Nombre de participants aux  
Rendez-Vous 2020

313

Evolution participant par rapport à 
2019

-33%  
(406 personnes en 2019)

Nombres de structures partenaires 
mobilisées

5 prévues / 1 réalisé

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE



EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sensibiliser tous les publics à l’environnement  
et au développement durable

L’éducation à l’environnement et au 
développement durable est porteuse d’enjeux 
essentiels en termes d’évolutions des 
comportements, de connaissances nouvelles et 
de mise en capacité de chacun, au quotidien, 
d’être acteur de la transition et de la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable. 

La CALN intervient en fonction des demandes 
auprès de nombreux publics pour la mise en place 
d’ateliers, de sorties nature. Elle utilise également 
les différents moyens de communications à 
disposition comme les réseaux sociaux, les 
affichages, les flyers... pour la sensibilisation du 
public.

AVANCEMENT 2020

Depuis sa création, la CALN intervient auprès 
de nombreux publics comme : les jeunes de 
missions locales, les centre de loisirs, les instituts 
médicaux éducatif, les foyers EPHAD, le centre 
socio-culturel... en animant de nombreux ateliers 
autour du «faire soi-même», découverte de 
l’environnement... 27 ateliers ont été ainsi réalisés 
au cours de l’année.

Depuis 2 ans, le Pôle Lecture public organise dans 
les médiathèques la quinzaine du Zéro déchets 
qui permet de toucher d’autres publics avec de 
nombreux ateliers. Cette année encore, le pôle 
a organisé 7 animations et touché 63 personnes.

La sensibilisation passe également via des 
supports de communication. Le Service culturel 
a mis ainsi en place durant le confinement 
l’opération «Printemps culturel» qui au travers 
de publications Facebook permettait l’échange 
avec le public sur les thèmes comme le 
printemps... Le service communication réalise 
également des posts régulièrement sur les 
économies d’énergies, la gestion des déchets... 
Des communes, sollicitent également nos 
services pour la rédaction de documents sur les 
consignes de tri. 

A
C

T
E

U
R

S

Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

Contact : 
Loïc NICOLLE
Coordinateur Education au DD 
nicolle@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Tous

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Partenaire(s) 
technique(s) :

Cibles : Scolaires  
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S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Sensibilisation à l’environnement et au développement durable des dif-

férents publics de la collectivité.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°4 - Fournir une éducation de qualité, axée autour du  
développement durable   
n°10 - Réduire les inégalités   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Organisation de temps d’animation spécifique mettant en avant les 
actions réalisées en matière de développement durable sur le terri-
toire et par la collectivité.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Tout au long de l’année 

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie (via TD 2030) de 
2018 à 2020 sur toutes les actions 
d’éducation  

107 000 €

CALN de 2018 à 2020 sur toutes les 
actions d’éducation  

33 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de personnes externes 
sensibilisées

425

Nombre de documents produits 1

Nombre de publications Facebook 41

Nombre de vues Facebook 40 552
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Former/Sensibiliser des publics relais au l’éducation  
à l’environnement et au développement durable

L’éducation au développement durable ne repose 
pas seulement sur l’action de l’agglomération 
mais passe par les nombreuses structures 
«relais» qui interviennent directement auprès de 
différents publics.

Afin de rendre plus efficace l’action de la 
collectivité, il apparait pertinent de s’appuyer sur 
ces structures en leur fournissant les bons outils 
et les connaissances utiles afin qu’ils puissent à 
leur tour diffuser les connaissances et sensibiliser 
au développement durable dans leurs propres 
missions.

AVANCEMENT 2020

L’objectif de l’agglomération est d’intervenir 
auprès des structures relais qui parsèment 
le territoire afin de multiplier les vecteurs de 
sensibilisation au développement durable.

Parmi les structures concernées on peut citer :  
les animateurs de centre de loisirs, les relais 
assistantes maternelles, les éducateurs «IME, 
centres-socioculturels...», les agents d’accueil 
des communes, services publics.

L’année 2020 a permis le lancement de la 
première formation avec la Direction de la 
cohésion social «Pôle  enfance» auprès des 
animatrices des relais d’assistantes maternelles 
de la CALN. 

Formation à un défi «Nounou nature» lancé par 
la Parc Naturel Régional des boucles de Seine. 

Une autre formation pour les personnels de 
centre de loisirs aurait dû être déployée, mais 
elle n’a pas pu être maintenue. Elle est reportée 
pour 2021.
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Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

Contact : 
Loïc NICOLLE
Coordinateur Education au DD 
nicolle@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Action sociale

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Partenaire(s) 
technique(s) :

PNR boucles de Seine

Cibles : Scolaires
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OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Sensibilisation et formation de publics relais à l’environnement et  

au développement durable.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°4 - Fournir une éducation de qualité, axée autour du  
développement durable  
n°10 - Réduire les inégalités  

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Diffusion des savoirs et techniques de sensibilisation sur les sujets liés 
au développement durable afin de démultiplier l’action de la collec-
tivité.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Tout au long de l'année

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie (via TD 2030) de 
2018 à 2020 sur toutes les actions 
d’éducation  

107 000 €

CALN de 2018 à 2020 sur toutes les 
actions d’éducation 

33 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre d'animations réalisées 1

Nombre d'animateurs sensibilisés / 
formés

10

Nombre de structures touchées 6

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE



EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Organiser et piloter la Semaine Européenne  
du Développement Durable

La Semaine Européenne du Développement 
Durable est un événement international qui 
permet de valoriser les actions en faveur de 
l’environnement réalisées sur les territoires 
et de sensibiliser le plus grand nombre à ces 
thématiques.

L’objectif pour la collectivité est de s’appuyer sur 
l’ensemble des services pour mettre en avant les 
actions déjà menées qui contribuent à l’avenir 
durable du territoire.

AVANCEMENT 2020

C’est la première année que la collectivité 
s’inscrit dans cet événement international dédié 
au développement durable.

Traditionnellement, les 3 semaines de 
l’événement se déroulent entre mai et juin. 
Cependant, face au contexte sanitaire, il a été 
décalé exceptionnellement cette année du 18 
septembre au 8 octobre.

Malgré ces évolutions, la collectivité a pu 
organiser 7 rendez-vous à destination du grand 
public et 2 pour les agents. Dans ce cadre, une 
journée de gratuité des transports Astrobus a été 
mise en place le 26 septembre avec une belle 
hausse de la fréquentation à cette occasion.

Parmi les idées proposées, des gourdes 
réutilisables en inox à destination des agents et des 
élus, des vidéos ludiques pour présenter certains 
services rendus par la collectivité au public , des 
formations et partages de connaissances en 
interne, des interventions directement dans les 
entreprises, une mise en avant d’actions durables 
d’entreprises locales, etc... autant d’idées qui ne 
demandent qu’à voir le jour.
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Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

Contact : 
Loïc NICOLLE
Coordinateur Education au DD 
nicolle@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Tous

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Partenaire(s) 
technique(s) :

Cibles : Scolaires  
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S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Sensibilisation à l’environnement et au développement durable du 

grand public et des agents de la collectivité.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°4 - Fournir une éducation de qualité, axée autour du  
développement durable   
n°10 : Réduire les inégalités   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Organisation de temps d’animation spécifiques mettant en avant les 
actions réalisées en matière de développement durable sur le terri-
toire et par la collectivité.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Recensement des propositions 
d'actions 2020

juin 2020

Proposition d'un calendrier août 2020

Production et diffusion des supports 
de communication

septembre 2020

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie (via TD 2030) de 
2018 à 2020 sur toutes les actions 
d’éducation  

107 000 €

CALN de 2018 à 2020 sur toutes les 
actions d’éducation  

33 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de personnes externes 
sensibilisées

77

Nombre d'agents sensibilisés 26

Hausse de la fréquentation du 
réseau Astrobus

15%
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POUR DEMAIN

www.esdw.eu

SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
18 SEPTEMBRE / 8 OCTOBRE

Ateliers «0 déchet»

 Festival du film Génération Durable 

ASTROBUS GRATUIT

samedi 26 sept. | Lisieux

Programme sur www.lisieux-normandie.fr
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DÉMARCHE INTERNE

Atteindre la labellisation Cit’ergie

Cit’ergie est un programme de management 
et de labellisation de portée européenne, qui 
récompense les collectivités pour la mise 
en œuvre d’une politique climat -air-énergie 
ambitieuse. 

Pour être labellisée, la collectivité doit confronter 
ses pratiques au référentiel très détaillé du label 
Cit’ergie. L’audit des pratiques, réalisé par un 
conseiller agréé par l’Ademe, conduit à une 
notation de la collectivité. Pour obtenir le premier 
niveau de labellisation, la collectivité doit obtenir 
un minimum de 35 %. Elle est ensuite suivie 
pendant 4 ans par son conseiller dans la mise en 
oeuvre de son programme d’actions.

Cit’ergie se décline en 3 niveaux de labellisation, 
attribué en fonction de la notation : 

l Cap Cit’ergie (35% à 50%)

l Cit’ergie (50% à 75%)

l Cit’ergie Gold (>75 %)

AVANCEMENT 2020

Lancée en avril 2019 en même temps que le 
PCAET, la démarche Cit’ergie a fait l’objet d’une 
série de 7 ateliers avec les agents, élus et quelques 
partenaires proches ou en prestation de la CALN.

Ces ateliers ont enregistré un faible taux de 
participation, notamment des élus. Si l’on exclue 
les élus et agents porteurs de la démarche, seuls 
28% des invités ont participé effectivement 
aux ateliers. En revanche, ces ateliers ont été 
productifs, et les participants ont apprécié 
l’approche transversale adoptée. 

Pour des questions de cohérence globale et 
lisibilité des démarches, le programme d’action 
Cit’ergie a été intégré au travail sur le PCAET 
puisqu’il concerne globalement la «démarche 
interne» de la collecitivté.

Le travail sur le PCAET prévoit de valider le 
programme d’actions d’ici juin 2020.
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Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

Contact : 
Julien ALBERT
Responsable Développement Durable 
jalbert@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Tous

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Ademe Normandie

Conseillère  
Ademe : 

Anaïs Le Doré (Objectif Carbone)

Cibles : Agents et élus de la CALN

O
B

JE
C

T
IF

S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Evolution des pratiques de la communauté d’agglomération vers une 

prise en compte systématique des critères de développement durable.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°12 - Consommation et production responsables  
n°13 - Lutter contre les changements climatiques    

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Labellisation Cit’ergie de la CALN

M
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Lancement de la démarche Cit'ergie avril 2019

Ateliers Cit'ergie avec les agents et 
élus de la CALN

25-28 juin 2019

Restitution des ateliers, enjeux oct 2019

Travail sur le programme d'actions juillet 2020 - mai 2021

Vote en conseil communautaire été 2021

REPARTITION FINANCIERE

Ademe (2019 à 2021) 21 315 €

CALN prestations (2019 à 2021) 9 135 €

CALN temps animation interne 5000 €/an (environ 15% d'ETP)

SU
IV

I INDICATEURS D’EVALUATION

En cours de définition, dans le cadre de l’étude.



Politique RH en accord avec les enjeux  
du développement durable

La marque employeur s’articule autour de 3 axes 
principaux :

1. l’offre RH de la collectivité  : ce sont ses 
valeurs et sa culture d’entreprise, les possibilités 
d’évolution ou les opportunités de mutation 
qu’elle propose, ses pratiques managériales, etc.

2. l’image de la collectivité à l’interne : c’est non 
seulement sa communication interne (ce que la 
collectivité souhaite dire d’elle à ses employés) 
mais également la perception que les employés 
ont de la collectivité.

3. l’image de la collectivité à l’externe : c’est 
la manière dont la collectivité est perçue par 
ses partenaires, les futurs candidats et même le 
grand public. C’est en quelque sorte la réputation 
d’une organisation. 

La volonté est donc de développer des actions 
afin de développer l’image de la collectivité.

Cela a commencé par la création d’un nom et 
d’un logo. 

Le nom choisi est NorKing (ce nom résultant 
de la compression de Normand et Viking), le 
logo reprenant les notions de Normand (avec 
la pomme) et de Viking (avec le casque).  Cette 
marque employeur peut s’appuyer sur le projet 
politique : l’Acte Fondateur.  Elle se décline 
ensuite dans le management.

AVANCEMENT 2020

Lancée en septembre 2018 lors de la 1ère journée 
rassemblant les agents de la Communauté 
d’Agglomération. La marque employeur continue 
d’être co-construite avec les agents pour être le 
plus en adéquation possible avec les besoins de 
tous.

Dans le cadre de celle-ci, plusieurs projets ont 
été menés qui répondent à des objectifs de 
développement durable :

l  commande groupées de paniers de légumes  
 bio et locaux ;

l  mise à disposition de mobilités douces (vélos,  
 vélo cargo et trotinettes électriques) ;

l  ateliers de sensibilisation sur le temps de   
 pause méridienne sur des sujets divers : zéro- 
 déchets, gaspillage alimentaire, etc. ;

l  système de conciergerie pour centraliser les  
 réceptions de colis personnels des agents et  
 leur éviter des déplacements.
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Direction / service 
pilote : 

Service Ressources Humaines

Contact : 
Colin DEGOUTTE
Directeur Ressources Humaines 
cdegoutte@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Tous

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Partenaire(s) 
technique(s) :

Cibles : Agents de la CALN 

O
B

JE
C

T
IF

S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Développer une marque employeur à destination des agents de la col-

lectivité qui intègre et diffuse les objectifs de développement durable 

de manière exemplaire.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°3 - Bonne santé et bien-être   
n°5 - Egalité entre les sexes  
n°8 - Travail décent, croissance économique   
n°16 - Paix, justice & institutions efficaces   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Co-construire et développer la marque employeur Norking.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Constitution des groupes Norking 
project

2019

Travail sur les valeurs communes 
internes

2019

Animation des groupes et  
propositions d'amélioration

travail en continue

Constitution du groupe Norking 
Durable

printemps 2020

REPARTITION FINANCIERE

CALN 100%

SU
IV

I INDICATEURS D’EVALUATION

En cours de définition, dans le cadre de l’étude.  

DÉMARCHE INTERNE
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DÉMARCHE INTERNE

Développer le télétravail

Le télétravail peut s’effectuer depuis le domicile, 
un télécentre, un bureau satellite ou de manière 
nomade (lieux de travail différents selon l’activité 
à réaliser), dans le cadre du travail salarié, mais 
aussi depuis des espaces de travail partagés 
(coworking), dans le cadre du télétravail 
indépendant. 

La politique Ressources Humaines de 
l’agglomération a toujours favorisé une grande 
souplesse dans l’organisation du travail des 
agents et a accompagné le développement des 
compétences des élus en matière de numérique.

Le développement du télétravail, quand il est 
accompagné au bon rythme, permet plusieurs 
avantages, notamment : 

l  mutliplier les manières de s’organiser pour  
 s’adapter à différents contextes,

l  une meilleure articulation entre la vie   
 personnelle et professionnelle de l’agent en  
 réduisant les temps de déplacements.

AVANCEMENT 2020

L’agglomération est depuis sa création proactive 
dans la diffusion massive du télétravail. 
Cependant, la crise sanitaire actuelle a accéléré 
ce besoin.

L’avance de la collectivité en la matière a 
facilité l’adaptation au contexte incertain en 
2020. Cependant, certains sujets connexes au 
télétravail restent encore à approfondir : 

l  généralisation de la signature éléctronique  
 sécurisée pour les élus et les agents ;

l  diffusion du matériel adéquat à toutes les  
 personnes susceptibles de télétravailler ;

l  mise en place de salles de réunions équipées  
 pour les visioconférences de qualité ;

l  fichier numérique de suivi en temps réels des  
 congés, etc.

l  l’essaimage de télécentres sur le territoire  
 pour permettre un télétravail dans de bonnes  
 conditions pour tous,

l  etc.

A
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Direction / service 
pilote : 

Service Ressources Humaines

Contact : 
Colin DEGOUTTE
Directeur Ressources Humaines 
cdegoutte@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Tous

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Partenaire(s) 
technique(s) :

Cibles : Agents et élus de la CALN

O
B
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C

T
IF

S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Permettre plus de souplesse dans l’organisation du travail, afin de 

s’adapter plus rapidement aux contextes en évolution et limiter les  

déplacements.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°3 - Bonne santé et bien-être   
n°8 - Travail décent et croissance économique   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Evolution des pratiques de travail des agents et élus de la  
communauté d’agglomération en présentiel vers du télétravail.

M
IS
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Généralisation du télétravail (accès 
serveur, distribution et configuration 
du matériel informatique à tous, 
etc.)

2020

Généralisation des signatures  
électroniques pour les élus

Automne 2020

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie (via TD2030) de 
2018 à 2020

14 232 €

CALN Temps agents + achat matériel

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

% d'agents (dont les missions le 
permettent) bénéficiant d'un poste 
de télétravail

A définir

% d'élus équipés et formés pour le 
travail à distance

100

Nombre de salles équipées pour la 
visio

A définir



MOBILITÉS

Construire et formaliser  
la politique cyclable du territoire

Le diagnostic du PCAET a établi qu’avec l’habitat 
et l’agriculture, les mobilités constituaient l’un 
des principaux leviers d’amélioration de la qualité 
de l’air et de baisse des émissions de polluants 
sur le territoire.

Aujourd’hui quasi absent des mobilités 
quotidiennes, le vélo est une des solutions de 
mobilité à développer sur le territoire pour les 
trajets courts et moyens. La démocratisation 
du vélo électrique et du vélo cargo apportent 
des solutions aux problématiques jusqu’alors 
souvent soulevées : transport des enfants, relief, 
courses...

Forte de ces constats, la CALN, en association 
avec la Ville de Lisieux, a donc choisi de se 
positionner sur l’appel à projet Vélo et Territoire 
de l’Ademe ave son projet Vél’Auge.

AVANCEMENT 2020

L’année 2020 a permis de lancer les différentes 
études prévues en faveur du développement 
de la pratique cyclable sur le territoire de 
l’agglomération.

Cette démarche prévoit des moments dédiées 
à la concertation auprès des habitants afin 
de faire un état des lieux des pratiques sur le 
territoire, recenser les points durs en termes 
d’infrastructures, faire remonter propositions 
d’amélioration, etc. La concertation a démarré 
en novembre et doit alimenter les propositions 
d’actions pour la suite.

Les partenaires territoriaux sont associés et les 
études devraient être rendues en juin 2021.
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Direction / service 
pilote : 

Service Mobilités

Contact : 
Hervé BODINEAU
Directeur Mobilités et transports 
hbodineau@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Contractualisation, Environnement

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Ademe, Banque des Territoires, Ville de Lisieux

Partenaire(s) 
technique(s) :

Cibles : CALN, Ville de Lisieux, communes, habitants  

O
B
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C
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IF

S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Développement de la pratique du vélo quotidien sur le territoire.

Réduction de la part d’émissions de polluants liés aux mobilités.

Amélioration de la santé des habitants via la diminution de la séden-

tarité.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°10 - Réduire les inégalités  
n°11 - Ville et communautés durables   
n°13 - Lutter contre les changements climatiques   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Elaboration d’un schéma directeur cyclable.
Réalisation d’une étude visant l’installation d’une Maison du Vélo.
Réalisation d’études de raccordement sécurisé aux itinéraires  
départementaux.

M
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Réponse à l'appel à projet Vélo et 
Territoire

Lauréat juin 2019

Lancement de l'élaboration du 
Schéma Directeur cyclable

2020
Lancement de l'étude Maison du 
Vélo

Lancement d'une étude pour le  
raccordement aux itinéraires  
cyclables départementaux

Rendu des études Juin 2021

REPARTITION FINANCIERE

Volet opérationnel 34 530 €

Volet stratégique 44 075 €

Coût total 78 605 €

Ademe Normandie 50% soit 39 302,50€

Banque des Territoires 16% soit 12 857€

Ville de Lisieux 6 792 €

CALN 19 654 €

SU
IV

I INDICATEURS D’EVALUATION

Les indicateurs d’évaluation techniques devront être formalisés dans 
le cadre du lancement effectif de l’action.
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NUMÉRIQUE

Implanter un tiers lieu sur le territoire

Pour pallier l’isolement et dynamiser le territoire, 
les tiers lieux permettent de «faire ensemble » et 
retisser des liens. Ces lieux deviennent centraux 
dans la vie de leurs territoires. Leurs activités, 
bien plus larges que le coworking, contribuent 
au développement économique et à l’activation 
des ressources locales.

AVANCEMENT 2020

L’année 2020 est celle du lancement concret de 
l’action, après les études préalables et procédures 
de marché.

Les travaux doivent démarrer en cette fin d’année 
sur le site de la friche Sanchez à Lisieux et se 
terminer en 2022 pour l’ouverture.
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Direction / service 
pilote : 

Service Développement Economique

Contact : 
Pauline VALADE
Directrice Développement Economique 
pvalade@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Commande Publique et Infrastructures

Partenaire(s)  
associé(s) : 

EPFN

Prestataire(s) : 20aine de prestataires retenus

Cibles :  Entreprises, travailleurs indépendants, jeunes
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Créer un outil au service des créateurs d’entreprises, pour leur accom-

pagnement et leur hébergement.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°9 - Industries, innovations et infrastructures durables   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Créer un lieu dédié à l’entreprenariat et à l’innovation avec plusieurs 
objectifs : 
- Concevoir un outil dédié à l’idée, l’expérimentation et à l’innovation;
- Développer la création d’activité;
- Accueillir et développer les start-up;
- Stimuler l’entreprenariat, notamment auprès des jeunes;
- Permettre l’accompagnement du parcours immobilier des entre-
prises;
- Créer un espace de travail collaboratif ouvert à un large public (télé-
travailleurs, free-lance, étudiants);
- Développer un écosystème, une communauté favorable à l’émula-
tion : lieu social, échange de bonnes pratiques, rencontre entre start-
up et professionnels;
- Créer des liens avec les entreprises des pôles d’activités de l’agglo-
mération.

M
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V
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E

CALENDRIER PREVISIONNEL

CAO Travaux, attribution marchés 9 septembre 2020

Début des travaux Décembre 2020

Etude de postionnement stratégique Janvier à décembre 2020

Ouverture du lieu Printemps 2022

REPARTITION FINANCIERE

Région recyclage foncier 1 035 000 €

EPFN recyclage foncier 1 265 000 €

Département du Calvados 700 000 €

Région (CRETE) 200 000 €

Etat (DSIL2018) 584 384 €

ITI FEDER (Volet pépinière) 900 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Ouverture de lieu A venir

Locations (salles de réunion, espace 
de coworking, bureaux, etc.)

A venir

© Atelier Bettinger Desplanques



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Mutualiser des audits énergétiques de bâtiments publics
[communes + CALN]

Les enjeux climatiques appellent les collectivités 
à l’action. En effet, elles doivent non seulement 
s’impliquer concrètement dans la transition 
énergétique, mais également prendre la mesure 
de leur devoir d’exemplarité auprès de leurs 
concitoyens.

Des communes membres de la CALN ont 
sollicité un appui technique et méthodologique 
auprès de la CA Lisieux Normandie dans le cadre 
de leurs projets d’amélioration des performances 
énergétiques de leurs bâtiments publics.

Au titre des engagements de la CA Lisieux 
Normandie dans le PCAET, la labellisation 
Territoire Durable 2030 et les démarches de 
mutualisation, cette action a été proposée et 
mise en place.

AVANCEMENT 2020

2019 a été l’année de lancement de cette action de 
mutualisation. 8 communes [soit 33 communes 
historiques] ont répondu, représentant 55 % de la 
population.

La mutualisation du marché a permi une 
économie substancielle pour chaque collectivité 
puisque 80% de l’audit été pris en charge par 
l’ADEME.

Les restitutions des audits montrent les 
réelles capacités de rénovation et d’économie 
d’énergie selon les configuration de chaque 
bâtiment. Il convient alors de mener un travail 
d’accompagnement auprès des communes pour 
concrétiser les travaux en mobilisant les leviers 
techniques et financiers nécessaires.

Le rôle de l’agglomération dans la poursuite de 
ce travail reste à préciser.
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Direction / service 
pilote : 

Mutualisation

Contact : 
Marc BOSSÉ 
Chargé de mission Mutualisation 
mbosse@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Bâtiments, Environnement

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Communes

Prestataire(s) : AD3E Conseil

Cibles : CALN et communes  
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Rénovation des bâtiments de la CA Lisieux Normandie et de ses com-

munes membres, en vue d’en améliorer les performances énergétiques 

et de développer le recours aux énergies renouvelables.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°11 : Ville et communautés durables   
n°12 : Consommation et production responsables   
n°13 : Lutter contre les changements climatiques    

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Montage d’un groupement de commandes comprenant les com-
munes intéressées et la CALN en vue de faire réaliser l’audit énergé-
tique, par un prestaire, d’un nombre donné de bâtiments commu-
naux et communautaires.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Appel à candidatures des  
communes

juillet 2019

Montage du groupement, cahier 
des charges

2e semestre 2019

Lancement du marché décembre 2019

Finalisation des audits décembre 2020

Accompagnement des travaux 2020

REPARTITION FINANCIERE

Coût total 55 923 €

ADEME / Banque des territoires 80% soit 44 738,20 €

Communes 10 152 €

Coût moyen par commune 1 128 €

CALN prestations 1 033 €

Région Normandie (via TD 2030) - 
animation de la Transition  
énergétique sur la CALN

20 564 €  
soit 65% d'ETP/an

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de communes participant 
au groupement

9

Nombre de communes ayant réalisé 
des travaux

A définir
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Accompagner les habitants 
dans leurs projets de rénovation énergétique

[Espace FAIRE]

Un Espace Info-Energie est un service 
public de conseils gratuits et indépendants 
sur les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables, prodigués notamment dans 
le cadre d’un projet de construction ou de 
rénovation, auprès des particuliers. Le conseiller 
de l’Espace Info-Energie oriente également les 
porteurs de projet sur les aides et les réseaux 
mobilisables.

Enjeu majeur, sur un territoire où l’habitat 
représente 38 % des consommation énergétique, 
l’animation de cet espace comprend également 
d’autres animations telles une opération de 
thermographie ou des visites de maisons 
exemplaires.

AVANCEMENT 2020

L’Espace Info-Energie connait un succès 
grandissant auprès des habitants du territoire.

Par conséquent, il a été acté d’augmenter le 
nombre de permanences par mois sur le territoire 
en passant de 3 à 4 à partir de juin 2019. Ces 
permanences restent réparties sur le territoire, se 
tenant tour à tour à Lisieux, Livarot Pays d’Auge, 
Saint-Pierre en Auge, Orbec et Mézidon Vallée 
d’Auge.

L’année 2020 a nécessité une réorganisation des 
permanences à distances (par visio ou téléphone) 
ce qui a perturbé leur fréquentation. L’année de 
référence pour le bilan reste 2019.

L’accompagnement à la rénovation énergétique 
fait partie des priorités de l’Etat dans le plan 
de relance économique. L’organisation, le 
déploiement et le renforcement de ce service 
nécessite un travail interne important en 2021.
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Direction / service 
pilote : 

Développement Durable

Contact : 
Marvin DHENNIN
Chargé de mission Transition énergétique
mdhennin@agglo-lisieux.fr

Service(s) 
associé(s) : 

Habitat

Partenaire(s) 
associé(s) : 

Ademe, Région Normandie

Prestataire(s) : Biomasse Normandie 

Cibles : CALN et communes  
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S)

Diminution des consommations énergétiques dans l’habitat privé.

Augmentation du recours aux énergies renouvelables dans l’habitat 

privé.

Réduction de la précarité énergétique. Soutenir les fi lières locales de la 

rénovation énergétique.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°11 : Ville et communautés durables  
n°12 : Consommation et production responsables  
n°13 : Lutter contre les changements climatiques    

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Mise à disposition de permanences Info-Energie à destination des 
habitants. Pendant ces permanences, un conseiller spécialisé en 
matière de performance énergétique de l’habitat oriente les visiteurs 
sur les solutions techniques ainsi que sur les aides existantes et les 
réseaux à mobiliser.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Création de l'EIE de la CALN Juillet 2018

Animations Fête de l'Energie Octobre 2019

Opération de thermographie Hiver 2020

Animation du cadastre solaire 2021

REPARTITION FINANCIERE

Coût total 12 520 €

ADEME 40% soit 5 008 €

Région Normandie 40% soit 5 008 €

CALN 20% soit 2 504 €

Région Normandie (via TD 2030) - 
animation de la Transition 
énergétique sur la CALN

20 564 € 
soit 65% d'ETP/an

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Fréquentation de l'EIE 2018 175

Fréquentation de l'EIE 2019 347

Nombre de permanences / mois en 
2019

4

Nombre de chèques éco énergie 
accompagnés

23



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Réaliser des opérations de thermographie  
des logements

La thermographie est une technique permettant 
d’obtenir une image thermique d’une scène par 
analyse des infrarouges.

Appliquée à la rénovation énergétique des 
constructions, cette technique permet, au 
moyen d’une caméra thermique, d’identifier les 
zones de déperdition de chaleur du bâtiment 
(menuiseries, toiture, etc.).

Menée dans le cadre de l’Espace Info-Energie, 
l’opération de thermographie est également un 
outil efficace, très visuel, de sensibilisation des 
habitants aux enjeux de la rénovation énergétique 
(écologique, économique).

AVANCEMENT 2020

Programmée dans le cadre de l’animation de 
l’Espace FAIRE (Faciliter, Accompagner, Informer 
sur la Rénovation Energétique), l’opération de 
thermographie  (photographie infrarouge des 
habitations) a eu lieu pendant l’hiver 2020.

Afin de permettre aux habitants concernés de 
récupérer leur cliché thermographique et de 
bénéficier d’un conseil personnalié sur des 
travaux de rénovation énergétique.

Cette animation particulière doit permettre de 
massifier la fréquentation des permanences 
Info Energie et de concrétiser les travaux de 
rénovations (par des entreprises locales et 
qualifiées) sur le territoire.
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Direction / service 
pilote : 

Développement Durable

Contact : 
Marvin DHENNIN
Chargé de mission Transition énergétique 
mdhennin@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Ademe, Région Normandie

Prestataire(s) : Biomasse Normandie (EIE)

Cibles : Habitants de la CALN  
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Meilleure connaissance des habitants quant aux déperditions d’énergie 

des logements, afin d’inciter à la réalisation de travaux de rénovation.

Diminution des consommations énergétiques dans les logements du 

territoire.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°11 : Ville et communautés durables   
n°12 : Consommation et production responsables  
n°13 : Lutter contre les changements climatiques    

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Mise en place d’une opération de thermographie de 100 logements. 
En 2020, l’opération a été menée sur les communes de Saint-Pierre-
en-Auge et Orbec.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Opération de thermographie 2020 Hiver 2020

Permanences de conseils 
post-thermographie

Automne 2020

REPARTITION FINANCIERE

CALN 6 000 €

Région Normandie (via TD 2030) - 
animation de la Transition  
énergétique sur la CALN

20 564 €  
soit 65% d'ETP/an

SU
IV

I INDICATEURS D’EVALUATION

Participation des habitants aux permanences
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Mettre en ligne et animer  
un cadastre scolaire d’accès public et gratuit 

Le cadastre solaire est une cartographie 
permettant de visualiser le potentiel solaire 
des bâtiments afin d’en estimer la rentabilité 
énergétique potentielle. Sa réalisation prend en 
compte le calcul des ombrages, dont les éléments 
propres à la toiture (chiens assis, cheminées, 
etc.) mais aussi les éléments de l’environnement 
proche (arbres, reliefs, etc.).

Ce cadastre est ensuite mis en ligne publiquement 
et gratuitement afin que chacun puisse prendre 
connaissance du potentiel de sa toiture.

En Normandie, la réalisation du cadastre solaire 
est menée par le SDEC, avec qui la CALN a signé 
une convention qui intègre l’ensemble des EPCI 
du Calvados.

AVANCEMENT 2020

La convention entre le SDEC Energie, la CALN  
et les 15 autres EPCI du Calvados concernant 
le projet de cadastre solaire a été signée le 19 
septembre 2019. 

La plateforme de cadastre solaire Soleil 14 
fonctionne et est de mieux en référencée mais 
peu de projets se concrétisent réellement. Le 
constat partagé est qu’il apparait nécessaire 
de renforcer l’animation et la communication 
autour de ce dispositif pour accompagner les 
habitants dans leurs projets. Cette animation 
sera déployée en 2021 par l’intermédiaire de 
Biomasse Normandie.

Ce cadastre doit également permettre de guider 
les projets d’installation de panneaux solaires sur 
les bâtiments publics (estimation du potentiel, 
devis, etc.).

A
C

T
E

U
R

S

Direction / service 
pilote : 

Développement Durable

Contact : 
Marvin DHENNIN
Chargé de mission Transition énergétique 
mdhennin@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Tous les EPCI du Calvados, Biomasse Normandie, 
In Sun We Trust

Porteur de l’action : SDEC Energie

Cibles : Habitants et acteurs de la CALN 
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Augmention de la production d’énergie renouvelable sur le territoire.

Augmentation de l’auto consommation énergétique dans l’habitat.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°07 : Produire une énergie propre et abordable   
n°11 : Ville et communautés durables   
n°12 : Consommation et production responsables   
n°13 : Lutter contre les changements climatiques   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Mise à disposition publique et gratuite d’un cadastre solaire sur  
l’ensemble du périmètre de la CALN.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Signature de la convention SDEC / 
CALN

Septembre 2019

Mise en ligne du cadastre solaire Novembre 2019

Animation / communication par la 
CALN (publications presse, réseaux 
sociaux, etc.)

2020

Déploiement d'une animation spé-
cifique par Biomasse Normandie

2021

REPARTITION FINANCIERE

SDEC Energie 50%

16 EPCI du Calvados (pro rata par 
EPCI)

50%

Coût CALN de 2019 à 2021 3 125 €

Région Normandie (via TD 2030) - 
animation de la Transition  
énergétique sur la CALN

20 564 €  
soit 65% d'ETP/an

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de consultation du  
cadastre solaire 2020

3500

Nombre de demande de devis 
cumulées 2020

172

Nombre de projets accompagnés A définir

Surface de toiture équipée A définir

Production d'énergie réalisée A définir

Cadastre solaire de Paris. Source : http://capgeo.sig.paris.fr



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Définir les potentiels éolien  
et solaire du territoire

Les textes réglementaires nationaux et 
internatonaux (COP21, Loi Energie Climat, etc.) 
nous fixent des objectifs ambitieux en matière de 
production d’énergies renouvelables. Le territoire 
Lisieux Normandie devrait participer à envirion 
5% de l’effort national d’ici 2030 pour atteindre 
33% de production d’energie renouvelable sur le 
territoire, par rapport à 9% aujourd’hui. Il s’agit 
donc de multiplié presque par 4 les installations 
actuelles. Cette trajectoire doit être inscrite dans 
le Plan Climat Air Energie Territorial.

Pour ce faire, il est nécessaire de faire un état 
des lieux des sites proritaires sur l’ensemble du 
territoire pour pouvoir ensuite hierarchiser les 
enjeux selon les contraintes et opportunités de 
chaque site. Les projets solaire ou éolien faisant 
intervenir de nombreux critères techniques, une 
étude par un cabinet spécialiste permettra de 
guider les choix à faire.

AVANCEMENT 2020

Le projet d’étude des gisements de potentiels 
solaire et éolien sur le territoire est étudié au 
sein de la Commission Développement Durable. 
Il est suivi en particulier par le groupe projet 
Transition Energétique qui fait intervenir des élus 
des Commissions Développement Economique, 
Aménagement et Développement Durable. 
Le groupe projet travaillera à la définition 
des critères à retenir pour l’investigation des 
sites, il arrêtera les sites pertinents à étudier et 
présentera les résultats auprès des instances 
communautaires pour ensuite guider les choix 
de développpement.
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Direction / service 
pilote : 

Développement Durable

Contact : 
Julien ALBERT
Responsable Développement Durable 
jalbert@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Développement économique

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Prestataire(s) : A définir

Cibles : CALN et communes  
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°07 : Produire une énergie propre et abordable  
n°11 : Ville et communautés durables  
n°12 : Consommation et production responsables  
n°13 : Lutter contre les changements climatiques  

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Identifier les sites potentiels sur le territoire par l’intermédiaire d’une 
étude spécifique.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Lancement du marché Décembre 2020

Receuil et analyse des candidatures Janvier 2021

Audition des candidats et  
notification mandataire

Février 2021

Réunion de lancement Mars 2021

Suivi et animation de l'étude Mars à juin 2021

Rendu de l'étude et diffusion des 
résultats

Juin 2021

REPARTITION FINANCIERE

CALN 20 000€ estimés

Région Normandie (via TD 2030) - 
animation de la Transition  
énergétique sur la CALN

20 564 €  
soit 65% d'ETP/an

SU
IV

I INDICATEURS D’EVALUATION

Réalisation de l'étude A venir
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Développer et construire  
une centrale photovoltaïque à Orbec

Les textes réglementaires nationaux et 
internatonaux (COP21, Loi Energie Climat, etc.) 
nous fixent des objectifs ambitieux en matière de 
production d’énergies renouvelables. Le territoire 
Lisieux Normandie devrait participer à envirion 
5% de l’effort national d’ici 2030 pour atteindre 
33% de production d’energie renouvelable sur le 
territoire, par rapport à 9% aujourd’hui. Il s’agit 
donc de multiplié presque par 4 les installations 
actuelles. Cette trajectoire doit être inscrite dans 
le Plan Climat Air Energie Territorial.

Pour ce faire, il est nécessaire d’investiguer 
en priorité les propriétés foncières de la 
collectivité et d’étudier les différents scénarii de 
développement envisageable.

Les terrains dits «dégradés» doivent être une 
priorité (sites militaires, pollués, non utiles pour 
les productions agricoles, peu d’enjeux de 
biodiversité, etc.). Le terrain de Beauvoir à Orbec 
rentrait dans cette catégorie (environ 5 ha).

AVANCEMENT 2020

L’agglomération, avec l’aide de la commune 
d’Orbec, a identifié un potentiel intéressant sur le 
terrain du Beauvoir sur environ 5ha.

Un partenariat pour la location du terrain donc a 
été constitué avec les développeurs Enolya et IEL 
afin de construire une centrale photovolaïque au 
sol. Les travaux démarrent en fin d’année 2020 et 
devraient se terminer en janvier 2021.

Ce projet couvrira environ 90% des 
consommations domestiques de la commune 
d’Orbec.

A
C

T
E
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R

S

Direction / service 
pilote : 

Développement Durable

Contact : 
Julien ALBERT
Responsable Développement Durable 
jalbert@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Développement économique

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Commune d’Orbec

Prestataire(s) : Enolya / IEL

Cibles : CALN 
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°07 : Produire une énergie propre et abordable  
n°11 : Ville et communautés durables  
n°12 : Consommation et production responsables  
n°13 : Lutter contre les changements climatiques  

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Construire une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain de  
l’agglomération à Orbec et la raccorder au réseau.

M
IS

E
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N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Voiries et Réseaux Divers Semaine 28 - 31

Réseaux Electriques Internes au Site Semaine 39 - 40

Pose des Poteaux Supports des 
Structures

Semaine 42 - 43

Pose des Structures pour Modules 
Solaires

Semaine 42 - 45

Pose des Modules Solaires Semaine 43 - 45

Raccordement au Réseau Enédis Semaine 46 - 51

Mise en Service Janvier 2021

Inauguration Juin 2021

REPARTITION FINANCIERE

Enolya

IEL

Région Normandie (via TD 2030) - 
animation de la Transition  
énergétique sur la CALN

20 564 €  
soit 65% d’ETP/an

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Raccordement au réseau de la 
centrale

En cours

Production de la centrale 4094 MWh

Nombre d'équivalents ménages 
couverts par la production annuelle 
de la centrale

900 (soit 90% de la population 
de la commune)



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Développer une centrale photovoltaïque au sol  
sur le site de Meulles  

(Livarot-Pays d’Auge)

Les textes réglementaires nationaux et 
internatonaux (COP21, Loi Energie Climat, etc.) 
nous fixent des objectifs ambitieux en matière de 
production d’énergies renouvelables. Le territoire 
Lisieux Normandie devrait participer à envirion 
5% de l’effort national d’ici 2030 pour atteindre 
33% de production d’energie renouvelable sur le 
territoire, par rapport à 9% aujourd’hui. Il s’agit 
donc de multiplié presque par 4 les installations 
actuelles. Cette trajectoire doit être inscrite dans 
le Plan Climat Air Energie Territorial.

Pour ce faire, il est nécessaire d’investiguer 
en priorité les propriétés foncières de la 
collectivité et d’étudier les différents scénarii de 
développement envisageable.

Les terrains dits «dégradés» doivent être une 
priorité (sites militaires, pollués, non utiles pour 
les productions agricoles, peu d’enjeux de 
biodiversité, etc.). Le terrain du Bois de Meulles 
entre dans cette catégorie en temps qu’ancien 
site d’enfouissements de déchets (environ 50 ha).

AVANCEMENT 2020

Parmi les propriétés foncières de la collectivité, 
un terrain en particulier a été identifié comme 
présentant un très fort potentiel photovoltaïque 
sur la commune historique de Meulles (Livarot-
Pays-d’Auge).

Afin de pouvoir juger de la pertinence d’un tel 
projet sur le secteur, il est nécessaire de faire 
appel à différents développeurs pour analyser 
leurs propositions et définir collectivement les 
volontés d’implication directe ou indirecte de la 
collectivité dans un projet de cette ampleur.

Les résultats de cette procédure seront rendus 
en 2021.
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Direction / service 
pilote : 

Développement Durable

Contact : 
Julien ALBERT
Responsable Développement Durable 
jalbert@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Développement économique, Juridique,  
Commande Publique

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Prestataire(s) :

Cibles : CALN  
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°07 : Produire une énergie propre et abordable  
n°11 : Ville et communautés durables  
n°12 : Consommation et production responsables  
n°13 : Lutter contre les changements climatiques   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Etudier l’opportunité d’un site photovoltaïque sur un le terrain du 
Bois de Meulles (propriété CALN) par l’intermédiaire d’un appel à 
manifestation d’intérêt.

M
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U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Lancement de l'AMI Décembre 2020

Réception et analyse des  
candidatures

Janvier-Février 2021

Audition des candidats Février 2021

Présentation des propositions en 
instance pour poursuivre ou non le 
projet

Mars 2021

REPARTITION FINANCIERE

A définir selon le portage si le projet abouti

Région Normandie (via TD 2030) - 
animation de la Transition  
énergétique sur la CALN 

20 564 €  
soit 65% d’ETP/an

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Lancement de la procédure A venir

Audition des candidats A venir
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Rendre le projet de  
centre aquatique  
de St-Pierre-en -Auge  
environnementalement 
exemplaire

Compte-tenu de la vetusté des bassins une 
étude de faisabilité et programmation a permi 
d’identifier en 2017 les besoins complémentaires 
au Nautile de Lisieux en concluant à la nécessité 
de construire un nouveau centre aquatique à 
Saint-Pierre-en-Auge. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 
patrimoniale visant notamment à réduire les coûts 
de fonctionnement et l’impact environnemental 
des équipements communautaires. Il a donc été 
décidé d’étudier les possibilités d’alimenter la 
piscine par une production énergétique exploitant 
une ressource renouvelable et d’intégrer toutes 
les dimensions environnementales pertinentes 
au projet. 

Une étude sur l’opportunité d’une chaufferie bois 
a été conduite en 2018 puis sur la faisabilité d’une 
solution de géothermie en 2019..

AVANCEMENT 2020

L’étude de faisabilité concernant la géothermie 
(étude + forage d’essai) a montré de bons 
résultats pour alimenter le chauffage du futur 
centre aquatique. 

Les investigations réalisées prouvent la faisabilité 
technique de l’opération au regard des capacités 
(profondeur et débit) de la nappe présente sur le 
site. 

Faisant suite à cette étape, un  concours restreint 
de maîtrise d’œuvre sur esquisse a été organisé 
par l’agglomération pour conduire la totalité du 
projet.

Le développement du projet doit également 
étudier d’autres dimensions environnementales 
comme la production d’énergie photovoltaïque 
sur toiture, l’inclusion paysagère via des essences 
végétales locales, l’utilisation de bassin de nage 
en inox, rationalisation des espaces, etc.

Les services travaillent en transversalité pour 
assurer une cohérence environnementale au 
projet, directement en lien avec le mandataire 
retenu.
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Direction / service 
pilote : 

Centres aquatiques

Contact : 
Laurent BOULANGER
Directeur des centres aquatiques 
lboulanger@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Développement Durable,  
Commande Publique et infrastructures

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Prestataire(s) : Ecome (géothermie), BVL

Cibles : CALN et communes

O
B

JE
C

T
IF

S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Augmentation de la production d’énergie renouvelable sur le territoire.

Développement de l’autoconsommation énergétique.

Rendre les infrastructures de l’agglomération exemplaires (consom-

mations énergétiques, d’espaces, intégration environnementale, etc.).

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°07 : Produire une énergie propre et abordable 
n°11 : Ville et communautés durables  
n°12 : Consommation et production responsables  
n°13 : Lutter contre les changements climatiques  

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Réaliser les études nécessaires pour intégrer les dimensions environ-
nementales pertinentes au projet de centre aquatique (géothermie, 
etc.). Choix d’une solution de chauffage renouvelable.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Etude de faisabilité Chaufferie bois 2018

Etude de faisabilité Géothermie Juin 2019

Présentation en Commission Sport 
/ Travaux

Septembre 2019

Présentation en Comité des  
Exécutifs

Septembre 2019

Présentation en Conseil  
Communautaire

Octobre 2019

Lancement des études de maîtrise 
d'œuvre

Octobre 2020

Lancement travaux Octobre 2021

Finalisation des travaux et ouverture 
au public

2023

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie 3 000 000 €

Département Calvados 2 000 000 €

Etat ( Contrat de ruralité DETR DSIL) 700 000 €

Etat (complément DSIL Plan de 
relance ) À déterminer

800 000 € sollicités

Etat T (FNADT CPER) 500 000 €

ADEME 125 200 €

Europe LEADER 50 000 €

FEDER A déterminer

CALN 5 997 589 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Energie renouvelable produite sur le 
futur bâtiment

A définir

% d'autoconsommation A définir
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© BVL architecture et Cokaliti illustration

Rendre le projet de centre aquatique  
de St-Pierre-en -Auge  
environnementalement exemplaire



Service Communication et Service Développement Durable Lisieux Normandie - Ilustrations : Adobe Stock sauf mentions particulières - Novembre 2020



Service Environnement

Julien ALBERT

Responsable Développement Durable 

jalbert@agglo-lisieux.fr 

T. 02 50 68 90 27


