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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. Il a aussi une vocation pratique à destination des partenaires, notamment 

financeurs, afin d’évaluer rapidement les avancées de la collectivité en matière de développement durable
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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 2021.

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 vérifier 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 fixe 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

Ce rapport propose de rajouter une nouvelle rubrique en 2021 :  

« Prévention & réduction des déchets ». Cette mise en valeur  

se fait notamment suite à l’adhésion au SYVEDAC par l'Agglomération  

Lisieux Normandie au 1er janvier 2021.



Rapport Développement Durable | 8 | Agglomération Lisieux Normandie

2.3. BILAN CARBONE DE LA COLLECTIVITE :  
 UN OUTIL INDISPENSABLE

Obligation réglementaire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, le bilan carbone s’attache à 

estimer le total des émissions de gaz à effets de serre de l’ensemble des flux, patrimoine et des compétences, 

nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. 

Ce bilan recoupe des domaines très divers :

• L’énergie des bâtiments et éclairage public

• Les achats (fournitures, prestations, restauration, …)

• Déplacements (professionnels et visiteurs)

• Déchets (générés sur le territoire)

• Immobilisations des bâtiments, parc informatique, véhicules, voirie, …

Les résultats bruts de Lisieux Normandie sont présentés ci-dessous :

31 158 TCO2E



Rapport Développement Durable | 9 | Agglomération Lisieux Normandie

La majorité de ces émissions sont induites de manières indirectes. A titre de comparaison, l’empreinte 

moyenne d’un français est de 10,8 tCO2e/an, tandis que les accords de la COP21 préconisent 2 tCO2e/an/

habitant. 

1 tCO2e qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit d’un équivalent calculé à partir des différents types d’émissions pour pouvoir travailler sur la même 

échelle comparative. Cela représente concrètement :

• 5000 km en voiture (citadine classique à essence), 

• La consommation annuelle d’un studio de 20m², 

• 1 tonne de béton ou 1 tonne de papier, 

• Etc.

A l’échelle de notre territoire, les émissions estimées de la collectivité représentent donc environ 156 

millions de km en voiture, par exemple.

Au-delà du constat, le bilan GES (gaz à effets de serre) doit servir de guide pour le Plan Climat Air Energie 

Territorial en cours de finalisation et orienter les actions de réductions de ces émissions.

Complémentairement aux réductions nécessaires, le bilan GES permet d’ouvrir une réflexion autour 
de la compensation des émissions résiduelles.

La compensation 

carbone permet à 

une collectivité de 

s’engager et soutenir 

des projets locaux 

comme les énergies 

renouvelables, la 

restauration d’éléments 

naturels comme les 

mares, la replantation 

ou le maintien de haies, 

l’accompagnement de 

l’activité agricole de 

qualité, etc. 

Se sont autant de pistes 

à explorer.
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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.

Les difficultés à réunir cette instance transversale en format travail sur des sujets tel que le PCAET ou la 

labellisation Cit’ergie, ont nécessité le retour à un travail plus sectoriel en Commission Développement 

Durable.

La formalisation d’une nouvelle instance transversale est questionnée à l’aune de la nouvelle 
mandature.
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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

• Etc.
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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).

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

Nouveaux objectifs des PCAET depuis 2019 (Ademe)
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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.

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 des années 2020-2021 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 en 2022, si les conditions sanitaires le permettent.
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Thématique Fiche projet
Numérotation  

associée
ODD  

correspondants

Transition  
énergétique

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

1.1 11/12/13

Accompagner les habitants  
dans leurs projets de rénovation énergétique

1.2 11/12/13

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

1.4 07/11/12/13

Animer la réflexion pour implanter une station 
GNV sur le territoire

1.6 07/11/12/13

Définir les potentiels solaire 
 et éolien du territoire

1.7 07/11/12/13

Développer et construire une centrale  
photovoltaïque au sol sur la commune d’Orbec

1.8 07/11/12/13

Développer une centrale solaire au sol sur le site 
de Meulles (Livarot-Pays d'Auge)

1.9 07/11/12/13

Accompagnement des ENR communaux 1.10 07/11/12/13

Economie 
circulaire

Accompagner les entreprises dans leur dé-
marches durables (autoconsommation  

énergétique, gestion déchets, etc.)
2.3 8/9/12/13

Démarche 
interne

Poursuivre la démarche de  
labellisation Cit’ergie

3.1 12/13

Mettre en place un politique « ressources  
humaines » compatible avec les enjeux du  

développement durable
3.2 03/05/08

Favoriser la pratique du télétravail 3.3 03/08

Rendre le festival des AOC de Cambremer  
exemplaire en matière de DD

8.2 12

Intégration d'enjeux durables dans tous les projets 
d'infrastructures communautaires

3.5 9/11/12

Biodiversité

Animer le projet Trame Verte Bleue et Noire 4.1 13/14/15/17

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

4.2 13/14/15

Participer à la lutte collective contre le frelon 
asiatique

4.3 15
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Thématique Fiche projet ODD  
correspondants

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]

5.1 04/10

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

[Les rendez-vous Nature]
5.2 04/10

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

5.3 04/10

Sensibiliser et former les publics relais à  
l’environnement et au développement durable

5.4 04/10

Participer localement à la Semaine Européenne 
du Développement Durable

5.5 04/10

Numérique Implanter un tiers-lieu sur le territoire 6.1 09

Culture
S’inscrire dans le festival de films :  

Génération Durable
7.2 04/10

Agriculture 
durable

Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial 8.1 2/3/12

Sensibiliser les agriculteurs sur les zones de  
captages d'eau prioritaires

8.3 2/3/12

Mobilités
Construire et formaliser la politique cyclable du 

territoire
9.1 10/11/13

Prévention 
des déchets

Animer le REGAL Sud Pays d'Auge 10.1 12

Conduire des opérations de sensibilisation à la 
réduction des déchets auprès des usagers

10.2 12
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3.3. LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

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 :

Avec le recul de 3 années de parution du rapport annuel de développement durable, il est plus aisé de 

dresser un premier bilan :

• Le nombre de fiches actions ne fait que progresser : de 18 en 2019 à 29 en 2021 ce qui démontre l’assise 

environnementale de plus en plus solide de la collectivité ;

• Les thématiques cœur du développement durable telles que la transition énergétique, la préservation 

de la biodiversité ou l’éducation à l’environnement, restent les plus étoffées mais d’autres missions se 

diversifient et intègrent de plus en plus ces enjeux environnementaux ;

• La crise sanitaire actuelle oblige la mise en veille de certaines actions, dans l’attente d’un contexte plus 

favorable. Néanmoins, certaines actions, suspendues en 2020 pour les mêmes raisons, se réactivent en 

2021. On observe de manière générale une certaine souplesse, inventivité et motivation des élus et des 

services pour inclure les aspects environnementaux dans leurs feuilles de routes respectives.

Certaines actions peuvent être considérées comme récurrentes et d’autres comme ponctuelles.
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4
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 toutesles 

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 puis 2021 ont 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 2022.

D’ailleurs, un nouveau train de programmation se dessine pour 2022, avec, par exemple la révision du 

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

Climat Air Energie Territorial ou encore la mise en œuvre du projet Trame Verte, Bleue et Noire. Gageons 

que ces démarches stratégiques complémentaires entraineront une meilleure prise en compte des enjeux 

environnementaux dans toutes les politiques sectorielles portées par la collectivité.
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AGRICULTURE DURABLE

Mettre en place un Projet 
Alimentaire Territorial

Le projet alimentaire territorial (PAT) 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 2021

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 
formalisation du PAT a été décalé : 
l  la réalisation des bases du diagnostic à partir de 
janvier 2020,
l  l'organisation de la concertation à partir de janvier 
2021,

l  la validation de la stratégie et de son plan d'action 
en juin 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.

En 2021, la gouvernance officielle de suivi du projet 
a été mise en place (interne via le Groupe de Travail 
Agriculture & Mixte via le COPIL PAT/conventions-
cadre de partenariat). Egalement, La concertation a été 
menée par des enquêtes numériques et des entretiens 
individuels auprès de 220 acteurs du territoire 
(habitants, entreprises, associations, élus), à défaut 
de pouvoir mener des ateliers en présentiel comme 
prévu initialement au regard du contexte sanitaire. La 
stratégie et le plan d’action (10 axes & 32 actions) ont 
été concertés et approuvés par différentes instances, 
jusqu’à la délibération finale en Conseil Communautaire 
le 30 juin dernier. Après concertation dans les différents 
espaces de gouvernance du PAT et de la collectivité, les 
élus ont fait le choix de porter une partie des actions 
prioritaires, à fort enjeux pour notre territoire et nos 
filières, sur les 2 prochaines années.

A partir de septembre 2021, le PAT entre dans sa phase 
officielle de mise en oeuvre et de suivi.

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, Aménage-
ment

Partenaire(s)  
associé(s) : CA14, Bio en Normandie, Lycée Agricole du Robillard, CMA, CCI, 

AREA, CD14, Région Normandie, DRAAF NormandiePartenaire(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

Concertation Janv. 2021 - Mai 2021

Validation de la stratégie et du plan d'action à 
long terme

30 juin 2021

Mise en œuvre du PAT (actions  
prioritaires)

Sept. 2021 - Déc. 2023

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 €

Coût total (sur 2 ans, hors animation - janv. 
2022 à déc. 2023)

12 5970 €

Plan de Relance (sollicité/attente retour Comité 
Sélection)

10 0776 €

CALN 25 194€

SU
IV

I

INDICATEURS D'EVALUATION

Chaque action portée dans le cadre du PAT sera évaluée annuellement avec ses propres 
indicateurs, préalablement identifiés dans le cadre de comités techniques.
Le PAT dans sa globalité sera, quant à lui, évalué annuellement sur l’état d’avancement 
du programme, son impact sur le territoire et sur sa capacité à fédérer les acteurs du 
territoire.
Fin 2023, l’évaluation annuelle sera complétée par une enquête aux différentes acteurs 
impliqués dans le PAT pour mesurer l’impact du projet sur les filières et plus largement 
le territoire & une nouvelle concertation avec les différentes instances de gouvernance 
pour requestionner la stratégie.
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Sensibiliser les agriculteurs  
sur les zones de captages d'eau prioritaires

La Communauté d’Agglomération Lisieux 

Normandie assure la maîtrise d’ouvrage de 33 

captages d’alimentation en eau potable sur 

l’ensemble de son territoire.

La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre 

du Grenelle de l’Environnement a défini des 

captages prioritaires, sur lesquels la collectivité 

compétente a l’obligation de définir une Aire 

d’Alimentation de Captage (AAC) et de déployer 

un Programme d’Actions. À cette notion de 

captage prioritaire s’ajoute celle de captage 

sensible établit par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie.

La Communauté d'Agglomération Lisieux 

Normandie a actuellement la gestion de 2 

captages priotaires (Bourguignolles, Cour 

Dupont) et 3 captages sensibles (Rouges 

Fontaines, Lieu Doux, Fontaine Sirop). Les 

captages de Bourguignolles, Lieux Doux et 

Rouges Fontaines ont des AAC définies et un 

Programme d'Actions commun à réactualiser. 

L'AAC du captage de Fontaine Ménage a 

également été définis cependant le Programme 

d'Actions associé n'a pas été mise en place. 

AVANCEMENT 2021

En 2020, une étude hydrogéologique a été 

réalisée sur l'ensemble des captages du territoire 

d'action de la Communauté d'Agglomération 

Lisieux Normandie. Elle avait pour objet d'établir 

un état des lieux qualitatif et quantitatif de la 

ressource en eau des captages.

Cette étude a mis en avant la vulnérabilité 

des captages prioritaires et sensibles mais a 

également fait ressortir des problématiques sur 

d'autres ouvrages du territoire.  

Afin d'élaborer et de mettre à jour les outils 

réglementaires relatifs à la protection des 

captages, le recrutement d'une animatrice 

protection des captages d'eau potable a été 

effectué.  

Actuellement des démarches avec les services de 

l'état sont entreprises pour fixer les objectifs des 

programmes d'actions à actualiser ou à définir. 

A
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Direction / service 
pilote : 

Service des Cycles de l'Eau

Contact : 
Mélodie BINTEIN
Animatrice des captages AEP 
mbintein@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Développement économique,  
Développement durable

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Agence régional de Santé, Agence de l'eau seine 
normandie, Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer

Partenaire(s) tech-
nique(s) :

Veolia, SAUR, Chambre d'agriculture, SMBVT, 
SMBD

Cibles : Agriculteurs 
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Objectifs associé à la loi Grenelle : 
-  Définir une aire d'alimentation de captage et plan d'actions pour les 

captages prioritaires et sensibles.

- Axe n°7 "Réduire et sécuriser l'usage des produits phytopharmaceu-

tiqyes dans les zones non agricoles". 

Objectif associé à la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) : 
- Restaurer/maintenir le bon état de nos ressources en eau.

Objectif associé à la "Directive Nitrates" :

- Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agri-

cole.

Objectif Développement Durable de l'ONU :
Eau propre et assainissement production responsables  

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

- Définition de l'AAC non-existante sur le captage de Fontaine Sirop ;
- Définition/Actualisation des 3 Programmes d'Actions ;
- Suivi/Animation des 3 Programmes d'Actions.

M
IS

E
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 Œ
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E

CALENDRIER PREVISIONNEL

2021 - 2022

1) Définition de l'aire d'alimentation de captage 
et préparation du plan d'action du captage de 
Fontaine Sirop ; 
2) Actualisation des 2 autres Programmes d'Ac-
tions ;

2022 - 2024
3) Déploiement et suivi de ces 2 Programmes 
d'Actions ;

2023 - 2025
4) Déploiement et suivi du Programme d'Actions 
de Fontaine Sirop.

FINANCEURS POTENTIELS

Agence de l'eau Seine Normandie

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre d'Aires d'Alimentation de Captages 
définies

En cours

Nombre de Programmes d'Actions lancés En cours

Suivis qualitatifs des paramètres physi-
co-chimiques des eaux brutes au droit des 
captages du périmètre d'action

En cours

AGRICULTURE DURABLE
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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 2021

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 a été soumis à la relecture et 
la validation des instances communautaires. La 
mise en oeuvre des actions se décline à partir de 
2021 en fonction des priorités fixées.

* 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.
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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) : 

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
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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 pro-
gramme d'actions

23 octobre 2020

Finalisation du programme d'actions mars 2021

Présentation et validation en Bureau 
Communautaire

avril 2021

Mise en œuvre des actions mai 2021 et suite

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

Suivi annuel par COPIL/COTECH à partir de 2022
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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 2021

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.
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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) : 

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 2021

M
IS
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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 32 742,43 € en 2021

CALN
20% des travaux

soit 8 182,61 € en 2021
 + 1/3 d'ETP = 10 000€

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de mares restaurées en 
2021

20

Evolution par rapport à l'année 
précédente

20

Nombre de mares restaurées 2020 0

Nombre de mares caractérisées 
2021

236



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 2021

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 2020.

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.

A
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S

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 Lisieux Normandie au plan de lutte collective contre 
le frelon asiatique coordonné par le Département du Calvados via la 
FREDON.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Conventionnement triennal 2019 à 2021

RÉPARTITION FINANCIERE

CALN 9 000 €

Département du Calvados 41 500 €

Autres EPCI 106 500 €

Coût total en 2020 dans le Calvados 148 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de nids détruits en 2021 124 au 05/10/21

Evolution par rapport à l'année 
précédente

-38  
(mais année non terminée)

Nombre de communes ayant 
conventionné sur le territoire CALN

39

Nombre de nids détruits en 2020 162

Nombre de référents communaux 
formés sur le territoire

45

Coût moyen de destruction d’un nid 80 € au 05/10/21 (dont 24€ 
subventionnés par CD 14)
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CULTURE

S’inscrire dans le festival de films : Génération Durable

Initié il y a 12 ans par la MJC de Bernay, le 
festival Génération Durable est un rendez-
vous cinématographique orienté sur les films 
Nature et Environnement, qui s’est développé 
progressivement sur tout le territoire normand. 

AVANCEMENT 2021

Pour la troisième année conséqutive 
l'agglomération Lisieux Normandie participe à 
la mise en place du Festival Génération durable. 
Cette année 17 films sont proposés, répartis sur 
l'ensemble du territoire.

Pour deux films, on peut noter la présence des 
réalisateurs. 

Pour permettre les échanges/débats après les 
séances, des intervenants locaux « associations, 
des agriculteurs, des amateurs avertis… » ont été 
sollicités pour apporter leurs compétences et 
expertises (8 films).   

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) : 

Affaires culturelles

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Porteur(s) du 
projet :

MJC de Bernay, Région Normandie

Cibles : habitants de la CALN   

O
B

JE
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 films sur 
tout le territoire de la CALN, pour tous publics.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E CALENDRIER PREVISIONNEL

17 séances sur le territoire Oct 2021

FINANCEURS  POTENTIELS

CALN  1500 €

SU
IV

I

INDICATEURS D'EVALUATION

Nombre d'entrées aux séances en cours

Evolution des entrées par rapport à 
l'année précédente

en cours



ECONOMIE CIRCULAIRE, VALORISATION DÉCHETS

Accompagnement des entreprises dans leurs démarches durables

L'accompagnement au changement vers des 
pratiques plus respectueuses de l'environnement 
doit passer par la sensibilisation de tous les 
publics.

Le tissu économique du territoire est très 
diversifié en termes de tailles d'entreprises. Même 
si certaines, de par leur ampleur, s'engagent 
réglementairement dans des démarches 
environnementales (certifications, politique 
RSE, etc.), d'autres souhaitent également 
explorer les possibilités d'intégrer une dimension 
"développement durable", soit dans leurs process 
de production/fourniture, soit dans leur politique 
salariale, ou encore dans la rénovation de leur 
patrimoine/la production d'énergie locale.

Sur certains de ces aspects, l'agglomération 
se porte volontaire pour accompagner les 
entrerprises du territoire dans leurs reflexions, 
en apportant conseils, en orientant vers les bons 
interlocuteurs ou en proposant des temps de 
formation/sensibilisation en entreprise.

L'objectif est d'améliorer le bilan carbone final du 
territoire et de répondre aux objectifs du PCAET.

AVANCEMENT 2021

Action volontaire portée par l'agglomération, 
elle se formalise au cours de l'année 2021 et se 
structure peu à peu autour des tous les grandes 
thématiques du développement durable.

L'objectif est de pouvoir répondre aux 
questionnements et aux volontés des entreprises 
qui souhaitent s'engager vers des démarches 
plus durables.

Aujourd'hui, plusieurs accompagnements 
gratuits sont proposés :

- Formation des salariés sur la réducton des 
déchets

- Conseils et accompagnements sur la rénovation 
énergétique à destination des salariés

- Conseils et accompagnement des entreprises 
sur l'installation de panneaux photovoltaïque en 
ombrière ou sur toiture

 

A
C

T
E

U
R

S

Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

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

Service(s)  
associé(s) : 

Développement Economique, Habitat, Déchets, 
Mobilités, etc.

Partenaire(s)  
associé(s) : 

CCI, CMA

Porteur(s) du 
projet :

Cibles : entreprises 
O

B
JE

C
T

IF
S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

- Diminution de la consommation de matière, d'énergie et d'eau des 

entreprises du territoire.

- Diminution de la production de déchets des entreprises du territoire

- Augmentation des propositions de mobilités alternatives pour les 

salariés du territoire.

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Relai d'information (courriers, plaquettes...) et organisation d'évène-
ments (petits-déjeuners, retours d'expériences...) visant à inciter les 
entreprises du territoire à s'inscrire dans le dispositif.

M
IS
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U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Construction des formations printemps 2021

Prise de contact avec toutes les 
entreprises du territoire de plus de 
20 salariés

printemps 2021

Déploiement d'une communication 
spécifique

été 2021

FINANCEURS  POTENTIELS

Syvedac pour la partie déchets Temps agent

SU
IV

I

INDICATEURS D'EVALUATION

Nombre de formations apportées 
en entreprises

1

Nombre de salariés sensibilisés 21

Nombre d'entreprises accompa-
gnées

1
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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 
2020 - 2021 étaient : l'eau, Climat-Air-Energie, les 
déchets, le gaspillage alimentaire, la biodiversité.

AVANCEMENT 2021

Pour l'année scolaire 2020-2021, la CALN 
a accomapgné 40 établissements. 301 
interventions ont pu être faites avec des classes 
de niveau maternelle au collège.

Les interventions touchent principalement les 
écoles primaires (maternelle au CM2) 87% des 
demandes. Les demandes des collèges/lycées 
restent stable 13 %. Les collègues utilisent le 
dispositif pour former des éco-délègués. 

L'action est reconduite pour l'année scolaire 
2021 - 2022.

194 dossiers ont été reçus (en augmentation par 
rapport à 2019/2020). Nous avons dû refuser 37 
en raison de notre capacités d'intervention et 
de la cohérence des projets pédagogiques. Le 
jury de sélection rassemble la Vice-Présidente 
au Développement Durable, des représentants 
des Inspections Académiques et les agents de la 
collectivité.

Pour les années à venir, la question de 
modifier certaines thématiques pour proposer 
des programmes qui accompagnent les 
établissements vers un changement plus 
permanent se pose et ainsi les faire entrer dans 
une démarche de DD (labélisation E3D...). 

A
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R

S

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, 
ATMO

Cibles : Scolaires  
O

B
JE

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.

M
IS

E
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N
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U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Envoi du catalogue 2020 - 2021 à 
tous les établissements scolaires du 
territoire

juin-20

1ère phase de sélection des dossiers : 
jury

sept-20

2ème phase de sélection des dossiers : 
jury

oct-20

Spectacle offert Y'a pas de mau-
vaises graines

mai 2021

Remise des prix juin 2021

REPARTITION FINANCIERE

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

107 000 €

CALN de 2018 à 2021 sur toutes les 
actions d'éducation

33 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de classes bénéficiaires 
2020-2021

155

Nombre d'enfants 2020-2021 3 313

% d'établissements couverts depuis 
2018

82



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 2021

Le calendrier des Rendez-vous Nature a pu être 
mis en place malgré la crise sanitaire. Les sorties 
de janvier à juin ont été impactées avec une 
limite d'accueil du public à 9 personnes.

Le calendrier a été construit en 2 temps. Le 
Rendez-vous Nature (10 sorties de janvier à juin 
et septembre à décembre) et pour la seconde 
année en partenariat avec le service Tourisme 
de l'agglomération les Rendez-vous d'été. Pour 
ce dernier, 12 sorties ont été programmées pour 
toucher un public famille et touriste.

A la demande du service tourisme, Les rendez-
vous d'été ont été rendu payant afin de permettre 
de payer une partie du matériel pédagogique et 
de frais des strucutures intervenantes (guides 
conférenciers). 

A
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E
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R

S

Direction / service 
pilote : 

Service Développement Durable

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

Service(s)  
associé(s) : 

Tourisme, Culture, Déchets

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Associations du territoire

Partenaire(s) 
technique(s) :

Cibles : Grand public
O

B
JE

C
T

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, sur des sites et 
thèmes diversifiés.
Organiser des rendez-vous spécifiques sur l’été 2020 à destination 
des familles (en lien avec le Tourisme)

M
IS

E
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N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Appel à idées auprès de la  
Commission DD

novembre

Construction du programme (avec 
les communes, les associations)

novembre à décembre

Construction du calendrier été avec 
Serv. Tourisme

avril, mai

Publication Juin

22 sorties prévues en 2021

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie (via TD 2030) de 
2018 à 2021 sur toutes les actions 
d'éducation

107 000 €

CALN de 2018 à 2021 sur toutes les 
actions d'éducation

33 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre d'animations 2021 22

Nombre de participants aux  
Rendez-Vous 2021

478

Evolution participant par rapport à 
2019

-+52 %  
(313 personnes en 2020)

Nombres de structures partenaires 
mobilisées

5s

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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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 2021

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... 36 ateliers ont été ainsi 
réalisés au cours de l'année.

Les cinq médiathèques et bibliothèques 
du Pôle Lecture Publique ont proposé aux 
habitants de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie en mai un mois  ludique et 
écoresponsable. Du 3 au 29 mai, une collecte 
et un troc de jeux de société a eu lieu au sein 
de ces structures, en partenariat avec le service 
Environnement. Les personne sont ainsi pu 
échanger les jeux.

Le service développement durable poursuit et 
développement la communication via les réseaux 
sociaux (Slack "réseau interne" et Facebook). 
Depuis janvier 2021, elle publie 1 fois par 
semaine les [INSTANTS DURABLE], il s'agit d'une 
information sur le théme des déchets, l'énergie, 
l'eau, les mobilités, la biodiversité... 

A
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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  
O

B
JE

C
T

IF
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.

M
IS

E
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U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Tout au long de l’année 

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie (via TD 2030) de 
2018 à 2021 sur toutes les actions 
d’éducation  

107 000 €

CALN de 2018 à 2021 sur toutes les 
actions d’éducation  

33 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de personnes externes 
sensibilisées

1 276

Nombre de documents produits 10

Nombre de publications Facebook 41



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 2021

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

Au cours de l'année 2021, la CALN a mis 
plusieurs formations en place auprès de 
personnes en contact avec les habitants du 
territoire. Notammment les agents des Maisons 
de services, ces derniers ont eu deux temps de 
formation autour : du tri des déchets et une sur 
les économies d'énergie.

Une première formation a également été proposé 
à l'intiative de la Commune de Mézidon Vallée 
d'Auge, à ses référentes agents qui réalisent 
l'entretien des établissements sur le thème de la 
gestion des déchets et la mise en place du tri. 
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S

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) :

SYVEDAC

Cibles : Scolaires
O

B
JE

C
T

IF
S

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 2021 sur toutes les actions 
d’éducation  

107 000 €

CALN de 2018 à 2021 sur toutes les 
actions d’éducation 

33 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre d'animations réalisées 3

Nombre d'animateurs sensibilisés / 
formés

33

Nombre de structures touchées 6

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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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 2021

Pour la second année de participation à la 
Semaine Européenne du Développement 
Durable, le groupe de travail d'éducation à 
l'environnement de la CALN (composé d'élus et 
de techniciens) a souhaité inciter les communes 
du territoire a proposer des actions au grand-
public.

Le nombres d'évènements proposés sur le 
territoire est en net augmentation par rapport à 
2020. 21 actions ont ainsi été proposées (dont 13 
par la CALN contre 7 l'année passée).

Parmi les nouvelles propositions, il y a eu 
plusieurs visites de la station d'épuration de 
Lisieux, le lancement d'un refuge LPO sur le 
même site. De nombreux ramassages de déchets 
ont été organisés, des jardins participatifs ont été 
ouverts... 

Une communication commune actions 
agglomération et communes a été initiée pour 
avoir une meilleure visibilitée. 
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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  
O

B
JE

C
T

IF
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

juillet - septembre 2021

Proposition d'un calendrier 01/09/2021

Production et diffusion des supports 
de communication

septembre 2021

Bilan octobre 2021

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie (via TD 2030) de 
2018 à 2021 sur toutes les actions 
d’éducation  

107 000 €

CALN de 2018 à 2021 sur toutes les 
actions d’éducation  

33 000 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de personnes externes 
sensibilisées

127

Nombre d'agents sensibilisés 15

Hausse de la fréquentation du 
réseau Astrobus

10% (par rapport aux autres 
weekend de septembre 2021)



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 2021

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.

Suite à ce travail initial, la CALN est accompagnée 
pendant 3 ans par un auditeur externe afin de 
viser la labellisation Cap Cit'ergie. 1 visite annuelle 
a été réalisée pour l'année 2020 par cet auditeur, 
2 autres sont à venir.
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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
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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  

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Labellisation Cit’ergie de la CALN
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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 octobre 2019

Visite annuelle auditeur Cit'ergie n°1 février 2021

Visite annuelle auditeur Cit'ergie n°2 décembre 2021

Visite annuelle auditeur Cit'ergie n°3 décembre 2022

Suivi et labellisation 2023 et suite

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.
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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 2021

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 et 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.

ACTIONS NORKING SUSPENDUES LORS DE LA 
CRISE SANITAIRE : reprise fin 2021/début 2022
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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
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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   

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Co-construire et développer la marque employeur Norking.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Constitution des groupes Norking 
project

2019

Travail sur les valeurs communes 
internes

2019

Animation des groupes et  
propositions d'amélioration

travail en continu

Constitution du groupe Norking 
Durable

printemps 2020

Suspension des actions Norking 
durant la crise sanitaire

printemps 2020  
à automne 2021

REPARTITION FINANCIERE

CALN 100%

SU
IV

I INDICATEURS D’EVALUATION

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

DÉMARCHE INTERNE



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 2021

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.
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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
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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.
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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  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

2
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DÉMARCHE INTERNE

Organisation durable du  
Festival des AOC/AOP de Cambremer

Le festival des AOC/AOP de Cambremer est 
depuis 26 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 agricoles et alimentaires de 
qualité, ayant obtenu une valorisation après 
défense d'un cahier des charges de production. 

Depuis quelques éditions, les organisateurs 
souhaitent développer la dimension 
éco-responsable au travers des aspects 
organisationnels et des contenus.

AVANCEMENT 2021

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 / BDSA l'Agence ont ainsi été retenus. 

Parmi les critères d'analyse des offres, une 
rubrique concernant directement la dimension 
durable de la manifestation a été intégrée.

Des actions concrètes sous formes de fiches 
actions ont ainsi été proposées 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 du Développement Durable sont 
associés au comité technique de suivi du festival 
afin d'assurer la transversalité et la cohérence des 
actions.

En 2021, ont été réalisés sur la manifestation : 

l  la mise en place d'un système de caution & de 
lavage pour les verres ;

l  la création d'outils de commmunication/
de signalétique réutilisables sur les prochaines 
éditions (gilets, arches...) ;

l   la mise en place du tri des biodéchets ;

l  l'intégration d'un stand dédié et de contenus 
de tables rondes traitant du développement 
durable/de la biodiversité.
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Direction / service 
pilote : 

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, CD14, Région Nor-
mandie, Syndicat des Producteurs du Cru de 
Cambremer, ODG laitiers normands, IDAC, INAO

Prestataire(s) DP EVENT/BDSA L’Agence

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

COPIL de lancement 27 novembre 2021

Date de la manifestation  
(si pas de changements)

28 et 29 août 2021

FINANCEURS  POTENTIELS

Coût total/an 200 000 € (maximum)

Région Normandie 20 000 € (sous réserve)

Département du Calvados 25 000 €

IDAC 10 000 €

ODG Lairiers Normands 12 000 €

Groupama 2 500 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre de visiteurs durant  
la manifestation

5 600 à 6 000

Nombre d'exposants durant  
la manifestation

53

©
 J

u
lie

n
 B

o
is

ar
d



Rapport Développement Durable | 36 | Agglomération Lisieux Normandie

DÉMARCHE INTERNE

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 2021

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
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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  

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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DÉMARCHE INTERNE

Intégration d'enjeux durables  
dans tous les projets d'infrastructures communautaires

Les grands projets d'améganements et d'infrastrcutres, 

portés par l'agglomération, nécessitent d'intégrer des 

dimmensions environnementales afin d'atteindre nos 

objectifs en la matière.

Une approche multidisciplinaire, projet par projet, 

permet de prendre en compte tous les aspects 

répondants aux enjeux du développement durable :

- L'aménagement pour la consommation des espaces 

et l'intégration paysagère ;

- Les cycles de l'eau pour penser infiltration des eaux 

de pluies à la parcelle, gérer les problématiques de 

ruissellement et réfléchir aux futurs besoins en eau 

potable ; 

- Les mobilités et la transition énergétique pour les 

usages internes et externes des bâtiments ;

- La biodiversité pour l'intégration du projets dans 

le réseau de trames écologiques du territoire, la 

préservation, la valorisation voire la restauration 

d'éléments naturels remarquables ;

- Etc.

La prise en compte de ces aspects le plus amont des 

projets a également une valeur d'exemplarité pour les 

usagers, les entreprises et les collectivités du territoire.

AVANCEMENT 2021

L'agglomération porte différents projets 

d'aménagement d'envergure, plus ou moins avancés 

selon les cas. Chacun de ces projets se veut conforme 

aux exigences environnementales de la manière 

suivante :

- Centre aquatique de Saint Pierre en Auge : 

projet d'alimentation électrique/chaleur par 

géothermie profonde et panneaux photovoltaïques, 

désimperméabilisation des surfaces de parking, 

rationalisation des surfaces foncières, etc.

- Tiers lieu dans l'ancienne Firche Sanchez de 

Lisieux : projet de pose de panneaux solaires sur 

toiture, réutilisation de l'ancienne structure existante, 

mutualisation d'une partie des parkings, proximité d'un 

centre multimodal pour faciliter l'accès, etc.

- Ferme du Breuil à Mézidon Vallée d'Auge : restauration 

d'une partie des éléments naturels du site (mare 

notamment), réutilisation d'une majeure partie des 

bâtiments anciens, étude pour intégrer des matériaux 

isolants bio-sourcés, étude pour alimenter le site par 

un réseau de chaleur bois, etc.

- Centre mutimodal de Lisieux, secteur gare : 

revégétalisation d'une partie des parking, liaisons 

douces et alternatives entre la gare et le centre ville, 

travail sur l'infiltration des eaux de ruissellements, etc.

A
C

T
E

U
R

S

Direction / service 
pilote : 

Service Infrastructures

Contact : 
Jean-Philippe VACHER 
Directeur Commande Publique et Infrastructure 
jpvacher@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Tous

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Prestataire(s)

Cibles : agents, partenaires, élus, entreprises, habitants  
O
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S

OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Répondre aux objectifs de la collectivité en matière environnementale 

sur ces grands projets et offrir un exemple d'exemplarité inspirant.

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)

Réduire l'impact environnemental des infrastructures communau-
taires.
Alimenter les bâtiments communautaires par de l'enérgie renouve-
lable, si possible locale.
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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

FINANCEURS  POTENTIELS

CALN agents

SU
IV

I INDICATEURS D’EVALUATION

Indicateurs propres à chaque projet



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 de courte et moyenne distances. 
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, via l'appel à projet Vélo et 
Territoire de l'Ademe, mène sa démarche Vél'Auge 
qui vise notamment à planifier le déploiement 
d'infrastructures et de services cyclables.

AVANCEMENT 2021

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 a permis d'organiser 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 avec les élus a pris fin en septembre 
et doit permettre de finaliser le plan d'actions du 
schéma directeur cyclable et les propositions 
opérationnelles d'aménagement d'ici la fin de 
l'année.

Les partenaires territoriaux sont associés et les 
études devraient être rendues au plus tard en 
janvier 2022.
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Direction / service 
pilote : 

Service Mobilités

Contact : 
Hervé BODINEAU
Directeur Mobilités 
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
T

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 visant au déploiement d'in-
frastructures et de services liés au vélo
Réalisation d'études de traitement de points noirs cyclables et de 
raccordements sécurisés aux itinéraires départementaux
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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

juin 2020Lancement des études opération-
nelles de traitement des points noirs 
cyclables et de raccordements sécu-
risés aux itinéraires départementaux

Rendu des études janvier 2022 au plus tard

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.

Volet stratégique
Vote du schéma par le CC prévu 
en décembre 2021 voire en jan-
vier 2022

Volet opérationnel
Propositions d'aménagement 
présentées à l'automne pour avis 
aux gestionnaires de voirie
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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 2021

L'année 2020 a été celle du lancement concret de 
l'action, après les études préalables et procédures 
de marché. Les travaux de dépollution et de 
réhabilitation ont démarré en 2021 sur le site 
de la friche Sanchez à Lisieux et se termineront 
en juillet 2022 . L'ouverture du tiers-lieu intitulé 
La Filature des Possibles est prévue à l'automne 
2022.

De janvier à juillet 2021 une étude de 
postionnement stratégique a été menée par le 
cabinet TARAN consulting afin d'analyser le besoin 
exact du territoire de Lisieux (enquete publique,  
interviews qualitatifs, ateliers de design thinking 
ouverts à tous), de définir l'offre de service, le 
fonctionnement et le business model du lieu. 
Le positionnement stratégique de la Filature des 
Possibles est donc l’entreprenariat, l’innovation, 
la jeunesse et la formation. La Mission Locale 
de Lisieux sera hébergée dans le tiers-lieu «  La 
Filature des Possibles  » ce qui facilitera la mise 
en place d’actions collaboratives auprès des 
jeunes autour de la formation, de l’insertion, de 
l’inclusion numérique, de l’entreprenariat…

Soucieux de préserver la dynamique collaborative 
engagée durant l’étude, les membres du COPIL 
ont décidé à l’unanimité de créer une Société 
Coopérative d’Intérêt collectif permettant 
d’impliquer l’ensemble des acteurs sociaux 
économiques locaux et les habitants dans la 
gestion des tiers-lieux de l’agglomération.Cette 
SCIC est en cours de création autour d’un noyau 
dur d’entrepreneurs du territoire. 

.
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Direction / service 
pilote : 

Service Développement Economique

Contact : 
Elise Duval
Chargée de mission Mutation économique 
eduval@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
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C
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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’agglomération.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

CAO Travaux, attribution marchés 9 septembre 2020

Début des travaux décembre 2020

Etude de postionnement stratégique 
(cofinancée par la CALN, LEADER, 
BDT, Région Normandie)

janvier à juillet 2021

Ouverture du lieu automne 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 1 475 759,65 €

CALN 1 781 295,35 €

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Ouverture de lieu A venir

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

A venir

Création de la SCIC A venir

Recrutement de l'équipe d'anima-
tion du lieu

A venir

© Atelier Bettinger Desplanques



PRÉVENTION DES DÉCHETS

Animer le REGAL Sud Pays d'Auge

La Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie a impulsé un Réseau Local de 
Lutte contre le Gaspillage Alimentaire (REGAL) 
à l’échelle de son territoire. Ce réseau se veut 
complémentaire avec les actions menées par le 
REGAL Normand, comme une antenne locale, 
facilitant l’engagement des différents acteurs du 
système alimentaire dans des actions concrètes 
en lien avec des maillons de proximité.

Cette action répond à un des objectifs pointés 
dans le Plan Alimentaire Territorial.

AVANCEMENT 2021

Le réseau a été lancé en plénière en mars 2021 
et 3 groupes de travail ont été identifiés et mis 
en place :

l  Restauration collective ;

l  Aide Alimentaire ;

l  Foyers Témoins « Zéro Gâchis ».

A partir de septembre les actions des groupes ont 
débuté : 

l  Les inscriptions pour le défi famille "Zéro 
Gâchis" ont été lancées lors de la semaine 
Européenne du Développement Durable et cela 
jusqu'au 31 octobre pour un déif débutant le 25 
novembre 2021 ;

l  Des actions de sensibilisation et de promotion 
du Défi Assiettes Vides sont en cours de 
structuration pour augmenter la participation 
d'établissements du territoire au défi mise en 
place par le REGAL Normand qui aura lieu en 
novembre 2021 ;

l  Une page web est en cours de structuration 
pour mieux faire connaitre et faciliter la mise 
en relation entre les producteurs, distributeurs 
et collectivités avec les structures de l’aide 
alimentaire (annuaire facile d’accès, mises à jour 
régulières)

.
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Direction / service 
pilote : 

Service Développement Economique /  
Agriculture

Contact : 
Frédérique SALMON
Chargée de mission Agriculture & Alimentation 
fsalmon@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Environnement

Partenaire(s)  
associé(s) : 

ADEME, DRAAF, DREAL

Prestataire(s) : CREPAN

Cibles :  Entreprises, Habitants, Etablissements scolaires, élu
O

B
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C
T
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OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

- Répondre aux objectifs de réduction de 50 % du gaspillage alimen-

taire d’ici 2025 

- Décliner au niveau local les orientations nationales et les actions 

régionales de réduction du gaspillage alimentaire ;

- Répondre de manière opérationnelle aux objectifs de développement 

durable définis localement ;

- Sensibiliser les acteurs locaux et les habitants sur le gaspillage ali-

mentaire ;

- Développer des partenariats avec les acteurs concernés et les habi-

tants ;

- Mettre en place des actions concrètes et pérennes

- Créer une dynamique locale sur le gaspillage alimentaire en mettant 

en valeur les bonnes pratiques, les initiatives, les partenariats locaux et 

les résultats

Objectif Développement Durable de l'ONU :
n°2 - Faim ZERO  
n°4 - Education de qualité axée autour du développement durable  
n°12 - Consommation et production responsables  
n°17 - Partenariats pour la réalisations des objectifs  

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Mise en place d'un réseau d'échange, animé par des réunions régu-
lières, retours et partages d'expériences, lancement de protocoles 
concrets, suivi des pratiques, etc.
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Réponse à l'appel à projet Lauréat - septembre 2020

Communication/invitation janvier-février 2021

Plénière de lancement 31 mars 2021

2 réunion de groupe de travail 7 juillet 2021

Lancement des actions septembre à décembre

Plénière finale et projection 1 décembre 2021

FINANCEURS  POTENTIELS

AAP Ademe DRAAF DREAL « actions 
pour une alimentation durable en 
Normandie »

2000 €

LEADER (une partie d'animation)

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nombre d'actions mise en place 
d'actions

3

Fréquence des réunions 3/an

Nombre de participants plénière 33

Nombre de participants aux ateliers 17
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PRÉVENTION DES DÉCHETS

Conduire des opérations de sensibilisation à la réduction  
des déchets auprès des usagers

La Communauté d'Agglomération Lisieux 
Normandie sensibilise tous les publics de son 
territoire à la réduction et la valorisation des 
déchets. Son adhésion au Syvedac depuis le 1er 
janvier 2021 lui permet de décliner des outils 
et une stratégie de communication sur son 
territoire, conformément aux objectifs fixés dans 
le Programme Local de Prévention des Déchets.

Le déficit de communication homogène et 
les pratiques différenciées sur le territoire, 
nécessitent une harmonisation des messages 
et un travail de sensibilisation en proximité des 
usagers (entreprises, communes et habitants).

Le premier d'entre eux et de bien différencier 
la poubelle noire de la poubelle jaune. Ainsi, 
des interventions sont faites afin de donner les 
bonnes consignes de tri à tous les usagers, et 
ceux, dès le plus jeune âge.

AVANCEMENT 2021

2021 a été l'année d'adhésion au Syvedac :

- Recrutement de 2 agents de sensibilisation aux 
déchets ;

- Via le programme scolaire "Y'a Pas de Mauvaises 
Graines" : sensibilisation des écoles à la réduction 
des déchets et aux consignes de tri. Depuis début 
2021 les écoles sont accompagnés pour réaliser 
un diagnostic de l'établissement et faire évoluer 
les pratiques. De plus, des formations d'agents 
travaillant dans les établissements sont réalisés 
pour perenniser les changement de pratiques.

- Mise en place d'un diagnostic pour les 
établissements de la CALN, ainsi que pour les 
entreprises volontaires, afin d'évaluer les besoins 
et les informations concernant le tri dans les 
poubelles.

- Boitage des consignes de tri sur l'ensemble 
des foyers de l'agglomération. Réalisation 
d'infographies sur les sacs de tri et OMR.

- Sensibilisations auprès des entreprises sur les 
consignes de tri

 - Lancement d'un défi famille pour réduire le 
gaspillage alimentaire.
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Direction / service 
pilote : 

Direction de l'environnement /  
Service prévention et gestion des déchets

Contact : 02 50 68 90 27

Service(s)  
associé(s) : 

Environnement

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Communes

Prestataire(s) : SYVEDAC

Cibles :  Entreprises, habitants, établissements scolaires, élu

O
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OBJECTIF(S) STRATEGIQUE(S) 

Mettre en oeuvre le PLPD adopté à l'échelle du Syvedac (Programme 

Local de Prévention des Déchets) en répondant à des objectifs com-

plémentaires :  

- Sensibiliser les usagers à la prévention des déchets

- Réduction des quantités de déchets

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

Porte-à-porte, sensibilisation dans les écoles, présence lors d'événe-
ments, intervention dans les entreprises.
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Tout au long de l'année

FINANCEURS  POTENTIELS

SYVEDAC (temps agents : 2 ETP) 70 000 €

SU
IV
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INDICATEURS D’EVALUATION

Documents envoyés aux usagers 37 000

Nombre de documents produits 15

Nombre d'usagés sensibilisés 1 550

Porte à porte auprès des usagés 70

Nombre d'entreprises sensibilisées/
rencontrées

20



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 en 2019-2020. Des chantiers ont 
par la suite été menés ou prévus..

AVANCEMENT 2021

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.

L'agglomération a poursuivi son 
accompagnement selon le ryhtme souhaité par 
les communes, en apportant un soutien financier 
via fond de concours.
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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 réaliser des audits énergé-
tiques puis accompagner les chantiers communaux.
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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

Réalisation des travaux 2020-2021

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 en 2021

1

Nombre de communes ayant prévu 
de réaliser des travaux en 2022

8

Nombre de commune ayant bé-
néficié d'un soutien de la CALN via 
fonds de concours

4

Montant des aides attribuées via 
fonds de concours

145 553 €
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Accompagner les habitants  
dans leurs projets de rénovation énergétique

[Espace FAIRE]

L'Espace Conseil FAIRE 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 Conseil FAIRE 
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 
proactive pour mobiliser les habitants 
et les professionnels autour de cette 
thématique.

AVANCEMENT 2021

L'Espace Conseil FAIRE, autrefois appelé 
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 

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) : 

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 filières locales de la rénovation 

énergétique.

Objectif Développement Durable de l’ONU :
n°11 : Ville et communautés durables   
n°12 : Consommation et production responsables   

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.

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Création de l'Espace Conseil de la CALN juillet 2018

Animations Fête de l'Energie octobre 2019

Opération de thermographie hiver 2020

Animation du cadastre solaire 2021

Poursuite de l'animation de l'ECF et du cadastre solaire en cours

REPARTITION FINANCIERE

Coût total 166 440 €

CEE 50% soit 88 220 €

Région Normandie 25% soit 44 110€

CALN 8 25% soit 44 110 €

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

20564€  
soit 65% d'ETP/an

SU
IV

I

INDICATEURS D’EVALUATION

Nbre de contacts en 2018 175

Nbre de contacts en 2019 347

Nbre de contacts en 2020 308

Nbre de contacts en 2021 288 (en juin 2021) + 47 
contacts salon Habitat 

Lisieux

Nbre de permanences / mois en 2021 6

Nbre de chèques éco énergie accompagnés en 2019 23

Nbre de chèques éco énergie accompagnés en 2020 29

Nbre de chèques éco énergie accompagnés en 2021 11 (en juin 2021)

Montant estimé des retombées travaux sur la CALN en 2021 2 992 800 €



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 2021

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
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E
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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 consultation du ca-
dastre solaire depuis sa création

9 000

Nombre de conseils apportés au 
sein de l'Espace Conseil FAIRE

220

Nombre de projets accompagnés 21

Production d'énergie réalisée 295 KWc (particuliers)
Cadastre solaire de Paris. Source : http://capgeo.sig.paris.fr
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Mettre en place une station au gaz naturel  
pour véhicule sur le 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 croiser les 
besoins de consommations du territoire et de 
les faire coincider avec les objectifs précités. 
A ce titre, l'implantation d'une station GNV à 
Lisieux, dans le but d'alimenter les entreprises 
de transports (poids lourds) et usagers (véhicules 
légers), parait pertinente sur la ZAC des Hauts de 
Glos.

AVANCEMENT 2021

Projet d'implantation d'une station GNV (Gaz 
Naturel pour Véhicules) par la société Engie sur 
la ZAC des Hauts de Glos. Engie s'engage sur 
du bio GNV. Par ailleurs le foncier réservé est 
suffisement grand pour pouvoir y implanter une 
station hydrogène quand le marché sera mature.

Cette station doit pouvoir répondre aux 
besoins des poids lourds du secteur et inciter 
les entreprises de logistique d'investir dans des 
véhicules fonctionnant au gaz. La station sera 
également dimmensionner pour répondre aux 
besoins des particuliers et des véhicules légers.

A
C
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E

U
R

S

Direction / service 
pilote : 

Service Développement Economique

Contact : 
Pauline VALADE
Directrice développement économique 
pvalade@agglo-lisieux.fr

Service(s)  
associé(s) : 

Développement durable

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Engie

Porteur de l’action :

Cibles : Particuliers et entreprises 
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)

Mettre en place une station gaz naturel pour véhicule (GNV) sur le 
territoire de l'agglomération pour répondre à la demande des poids 
lourds et véhicules légers

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Avis de la commission Développe-
ment économique

18 octobre 2021

Signature promesse de vente 1er trimestre 2022

Vente du foncier 3ème trimestre 2022

Construction de la station et mise 
en service

2023

REPARTITION FINANCIERE

Région Normandie (via TD 2030) - 
animation de la Transition énergé-
tique 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



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 2021

L'étude des gisements de potentiels solaire et 
éolien sur le territoire est étudié au sein du Groupe 
Projet "Energies renouvelables", réunissant les 
élus issus des Commission Développement 
Durable, Développement Economique, 
Agriculture et Aménagement.

Le groupe projet  a travaillé à la définition 
des critères à retenir pour l'investigation des 
sites. Il a arrêté les sites pertinents à étudier et 
présentera les résultats auprès des instances 
communautaires pour ensuite guider les choix 
de développpement.

Une collaboration avec les différents services 
techniques de l'agglomération (Developement 
Economique et Aménagement) a été effectué 
dans le but de recenser les potentiels projets qui 
pouvaient se superposer. 

Une concertation avec les services de l'état a été 
mené notamment pour recueillir leurs avis sur les 
zones et projets potentiels.
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S

Direction / service 
pilote : 

Développement Durable

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

Service(s)  
associé(s) : 

Développement économique, Aménagement, 
Agriculture

Partenaire(s)  
associé(s) : 

DDTM, DREAL, ADEME

Prestataire(s) : Etudes Territoire et Développement (ETD)

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

Rédaction cahier des charges décembre 2020

Lancement de la consultation janvier 2021

Audition des candidats 24 mars 2021

Notification mandataire 20 avril 2021

Suivi et animation de l'étude juin à décembre 2021

Diffusion des résultats auprès des 
élus communautaires

1er trim. 2022

Animation territoriale sur la base des 
résultats

2022 et suite

REPARTITION FINANCIERE

CALN 24 240 € TTC

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

20 564 €  
soit 65% d'ETP/an

SU
IV

I INDICATEURS D’EVALUATION

Réalisation de l'étude En cours (finalisation déc. 2021)
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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 2021

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 couvre environ 90% des consommations 
domestiques de la commune d'Orbec.

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) : 

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
 E

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 Ssemaine 43 - 45

Raccordement au Réseau Enédis semaine 46 - 51

Mise en Service janvier 2021

Inauguration juin 2021

Suivi et entretien de l'installation jusqu'en 2046

REPARTITION FINANCIERE

Enolya
2,75 millions d'€

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

réalisé

Production de la centrale 4500 MWh

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

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

Retombées fiscales CALN 15 000 €/an

Retombées foncières CALN 6 700 €/an



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 2021

Parmi les propriétés foncières de la collectivité, 
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 2022.
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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)

M
IS

E
 E

N
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U
V

R
E

CALENDRIER PREVISIONNEL

Démarches admnistratives (transfert 
du SICDOM)

décembre 2020

Visite de site Printemps 2021

Construction partenariat avec la 
SEM West Energies

Été 2021

Proposition et analyse des scénarios 
de développement

Automne 2021

Rédaction d'un AMI Automne 2021

Présentation en SEMEX des scéna-
rios possibles

janvier 2022

Lancement AMI printemps 2022

Recrutement développeur juin 2022

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

Accompagnement des projets ENR  
portés par les communes, les entreprises et les particuliers

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'accompagner les 
projets de production renouvelables portés par 
les communes, les entreprises et les habitants, 
s'ils sont conforment avec les enjeux du territoire.

AVANCEMENT 2021

En 2020, la CA Lisieux Normandie envoie pour 
la première fois, à toutes les communes du 
territoire, un courrier pour recenser les projets 
qui ont pour vocation de développer les EnR. 
De ce fait, plusieurs communes ont identifié le 
service transition énergétique de l'agglomération. 
Les communes ont également relayaient cette 
informations aux habitants sucitants leurs 
intérêts.

Concernant les entreprises, la CA Lisieux 
Normandie adopte une position proactive pour 
promouvoir les EnR notamment avec la création 
d'une fiche explicative pour l'énergie solaire

En outre, un accompagnement spécifique 
et technique est réalisé pour chaque projet : 
recherche de subvention, mise en relation avec 
les partenaires de la CA Lisieux Normandie, suivi 
de l'avancement, concertation avec les élus, etc. 

Cet accompagnement permet de sécuriser et 
d'apporter une confiance dans certains projets 
mais également de répondre aux objectifs 
réglementaires, notamment celui d'atteindre 33% 
de production d'énergie renouvelable d'ici 2030.

A
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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) : 

Développement économique, Juridique,  
Commande Publique

Partenaire(s)  
associé(s) : 

Prestataire(s) : Développeurs ENR, SDEC

Cibles : Communes et habitants 
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)

Aides techniques sur les projets qui ont pour vocation de développer 
les énergies renouvelables sur le territoire. Une rencontre est pro-
posée aux particuliers, aux communes et aux entreprises avec pour 
objectif de les accompagner de manière optimale sur leurs projets.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Suivi des solliciations au fil de l'eau

Diffusion d'une fiche informative Automne 2021

REPARTITION FINANCIERE

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  
accompagnées

6

Nombres de ménages  
accompagnés

4

Nombres d'entreprises  
accompagnés

1



Service Environnement

Julien ALBERT

Responsable Développement Durable 

jalbert@agglo-lisieux.fr 

T. 02 50 68 90 27


