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INTRODUCTION

Régulièrement pionnière dans la mise en œuvre volontariste de politiques de responsabilité
sociétale et environnementale, engagée depuis les premières heures dans la Troisième
révolution industrielle des Hauts-de-France (REV3), la Communauté urbaine d’Arras est le
premier territoire en France à avoir signé un Contrat de transition écologique (CTE).
C’est dans cet état d’esprit que, dès 2016, elle a saisi l’opportunité de l’élaboration de son Plan
climat air énergie territorial pour faire d’un exercice réglementaire un levier de coconstruction d’un programme opérationnel de transition écologique impliquant
l’ensemble des acteurs du territoire.
Le but de ce Plan climat est de définir les moyens et les actions à engager pour créer de la
richesse, de l’emploi, du bien-être et du bien-vivre en accélérant les économies d’énergie et
le développement des énergies renouvelables sur le territoire. L’ambition à terme est de
produire ensemble autant d’énergie durable que nous en consommerons.
Aujourd’hui, grâce à son expérience, à la maturité de ses projets, mais aussi et surtout à la
capacité de ses forces vives à travailler en mode collaboratif, placer le Grand Arras en
T.E.T.E.® (territoire exemplaire de la transition écologique) est une priorité pour tous et
chacun est acteur de ce changement.
Dans cette entreprise collective, la Communauté urbaine d’Arras assume le rôle
d'entraîneur, d'animateur et de premier investisseur pour que chaque habitant, association,
entreprise, agriculteur… devienne accélér’acteur du Grand Arras en T.E.T.E.®.
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L’état des lieux

Lors du lancement du Plan climat air énergie territorial de la Communauté urbaine d’Arras en
2016, les principales données consolidées disponibles étaient celles de 2014. Sauf mention
contraire, c’est donc l’année de référence pour l’état des lieux du Plan climat.
1.1

Près d’un million de tonnes de CO2 émis en 2014
1.1.1 Les émissions de gaz à effet de serre1

En 2014, les émissions de la Communauté urbaine d’Arras se sont élevées à 937 ktCO2e. Cela
correspond à des émissions moyennes de 7,2 tCO2e/hab.
La répartition des émissions de gaz à effet de serre du territoire est donnée sur le graphique cidessous.

Emissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la Communauté urbaine d’Arras en 2014

Les principaux secteurs d’émission de gaz à effet de serre sont les suivants :
- Le transport : il représente 40% des émissions du territoire. Les émissions proviennent
des consommations d’énergie liées aux déplacements de personnes (19,5%) et au fret
de marchandises (18,4%).
- L’alimentation : elle représente 17,8% des émissions du territoire. Ces émissions
proviennent des consommations alimentaires des habitants.
- Le résidentiel : il représente 13,9% des émissions du territoire. Ces émissions
proviennent des consommations d’énergie et des fuites de fluides frigorigènes des
installations de climatisation du parc résidentiel.
- Le tertiaire : il représente 9,4% des émissions du territoire. Ces émissions proviennent
des consommations d’énergie et des fuites de fluides frigorigènes des installations de
climatisation du parc tertiaire.
1

Elaboration du bilan de gaz à effet de serre et de production d’énergie sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Arras, Tilia, 27 octobre 2017 – Annexe 01
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1.1.2 Les polluants atmosphériques2
•

Emissions de polluants par secteur d’activité

L’analyse des émissions de polluants atmosphériques sur le territoire se base sur les données
fournies par ATMO Hauts-de-France. L’année de référence est 2012.
D’après les données d’ATMO Hauts-de-France entre 2008 et 2012, les émissions de la
Communauté urbaine d’Arras ont évolué de la manière suivante :
- Baisse des émissions soufre SO2 et d’oxydes d’azote NOx (environ -12%)
- Hausse des émissions de PM10 (+24%) et PM2,5 (+7,5%). La Communauté urbaine a
un niveau de concentration, concernant les particules fines (PM10), bien en deçà des
limitations réglementaires.
- Baisse des émissions en moyenne dans le secteur des transports en raison
particulièrement de l’amélioration des moteurs et pots catalytiques (influencés par les
réglementations nationales et européennes)
- Les émissions de polluants dans le secteur agricole sont en baisse en particulier pour les
NOx et le SO2.
- Les émissions des secteurs résidentiels et tertiaires sont en augmentation entre 2008 et
2012. Ces secteurs sont à l’origine de l’augmentation moyenne des émissions sur le
territoire.
Les résultats par secteur d’activité sont présentés sur le graphique suivant.

Emissions de polluants atmosphériques sur le territoire de la Communauté urbaine d’Arras en 2012

•

Les transports

Le secteur du transport routier est l’un des premiers émetteurs de polluants atmosphériques sur
le territoire en particulier en oxydes d’azotes (NOx) issus de la combustion de ressources
fossiles (gazole, essence). Cette observation est en cohérence avec les observations faites
2

Evolution de la qualité de l’air sur le territoire de la Communauté urbaine d’Arras, Tilia, 15 octobre 2018 Annexe 02
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concernant les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques de ce
secteur.
On observe une baisse des émissions dans le secteur des transports en raison particulièrement
de l’amélioration des moteurs et pots catalytiques (influencés par les réglementations nationales
et européennes).
La place de la mobilité au sein du territoire est un sujet en pleine transformation. L’apparition
de nouvelles technologies et alternatives est une réelle opportunité pour favoriser l’amélioration
de la qualité de l’air ainsi que la diminution des nuisances sonores et ainsi améliorer le confort
de vie au sein des centre-ville notamment.
•

L’agriculture

Le secteur agricole est quant à lui émetteur d’importantes quantités d’ammoniac en raison
principalement de l’utilisation d’engrais azotés de synthèse. Les émissions de polluants dans le
secteur agricole sont en baisse en particulier pour les NOx et le SO2.
•

L’industrie et le résidentiel

Les secteurs industriels et résidentiels sont émetteurs de composés organiques volatiles non
méthaniques émis à travers notamment l’utilisation de peintures et solvants et la combustion du
bois pour la production énergétique.
Les émissions des secteurs résidentiels et tertiaires sont en augmentation entre 2008 et 2012,
liée en particulier aux émissions du BTP pour ses deux secteurs.
•

Les déchets

L’observation des émissions sur les années passées montre une influence très faible de ce
secteur sur les émissions de polluants atmosphériques.
Dans l’ensemble, sur le territoire, les émissions de polluants atmosphériques sont fortement
corrélées aux secteurs les plus émissifs en termes de gaz à effet de serre

1.2

4 700 000 tonnes de C02 stockés dans les espaces naturels et agricoles
1.2.1 Les stocks de carbone sur le territoire3

Les sols et les forêts (y compris les produits issus du bois) stockent, sous forme de biomasse, 3
à 4 fois plus de carbone que l’atmosphère. Toute variation négative ou positive de ces stocks,
influence les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Le stock de carbone dans les sols du territoire en 2014 est évalué à 4 280 000 tCO2e.
Le stock de carbone dans la biomasse est décomposé en deux sources : les haies et les forêts.
Il est de l’ordre de 267 654 tCO2e.

3

Evaluation des stocks de carbone sur le territoire de la Communauté urbaine d’Arras, Tilia, 19 septembre 2018 Annexe 03
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1.2.2 L’analyse des flux de carbone
La séquestration nette de dioxyde de carbone (CO2) est un flux net positif de carbone contenu
dans l’atmosphère vers des réservoirs via sa captation par la biomasse qui se traduit au final par
une augmentation des stocks de carbone dans les plantes et les sols. A l’inverse, l’émission de
gaz à effet de serre par dénaturation des sols entraine un flux négatif de carbone contenu dans
ces réservoirs vers l’atmosphère.
L’estimation territoriale de ces flux se base sur les informations disponibles sur les changements
d’affectation des sols (ex : artificialisation des sols, déforestation), la dynamique forestière et
les modes de gestion des milieux (ex : pratiques agricoles) qui modifient les stocks de carbone
en place.
Le territoire a transformé près de 525,15 ha de terres arables, forêts et prairies en terres
artificialisées entre 1998 et 2009, soit une évolution annuelle moyenne de 47,74 ha/an.
Ces changements d’affectation des sols ont entrainé un déstockage de 10 206 tCO2e/an.
Les flux de carbone avec le stock de carbone contenu dans la biomasse du territoire sont
principalement associés à l’accroissement biologique du bois fort.
La croissance des arbres des espaces boisés du territoire permet un accroissement du
stock de carbone de l’ordre de 6 100 tCO2e/an.

1.2.3 L’évolution des stocks de carbone
L’évolution des stocks de carbone du territoire dépend de trois facteurs importants.
•

L’augmentation de l’artificialisation des sols

Elle impacte durablement le territoire en termes de capacité de stockage. Il est nécessaire de
limiter l’artificialisation des sols pour éviter le ruissellement et le lessivage des sols et accroître
la capacité de stockage. Ce sont des engagements pris dans le PLUi de la Communauté urbaine
d’Arras.
•

L’exploitation raisonnée des ressources en biomasse

L’amélioration des trames vertes et bleues et des initiatives régionales telles que « Plantons le
décor© » favorisent le développement des haies sur le territoire.
Le sujet des matériaux biosourcés est également de plus en plus abordé dans le cadre de projets
de construction et de transition écologique.
De plus, le territoire possède certains atouts en termes de production des ressources nécessaires
à l’élaboration de matériaux biosourcés (terres arables). Cette production ne doit cependant pas
concurrencer la production à vocation alimentaire.
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•

L’évolution des pratiques agricoles

Les surfaces agricoles du territoire représentent plus de 80% des stocks de carbone de ce
dernier. Cette capacité de stockage varie fortement suivant la méthode d’exploitation des
surfaces arables :
- L’apport de matières organiques est nécessaire à un stockage efficace du carbone
- L’exploitation intensive des surfaces agricoles peut entrainer un lessivage important des
sols et une perte d’éléments structurants. Cela réduit la capacité de stockage. La
réduction de la biodiversité présente sur la couche supérieure du sol réduit aussi ces
capacités de stockage.
- Une exploitation moins intense, axée sur l’équilibre des sols et du bilan matière permet
d’améliorer la capacité de stockage de carbone des sols arables en plus d’améliorer la
biodiversité.
Une estimation des possibilités de développement de cette séquestration nette de dioxyde de
carbone dans les sols a été réalisée en se basant sur la moyenne d’évolution annuelle de
l’occupation des sols entre 1998 et 2009. Cette estimation s’élève à –146 000 tCO2e en 2030
par rapport à 2014 en raison de l’augmentation des surfaces artificialisées au détriment des
surfaces cultivées et des zones humides.

Forêt
Terres cultivées
et prairies
Zones humides
TOTAL (tCO2e)

Evolution de
l’occupation des
sols entre 1998
et 2009
0,36%

Evolution
estimée pour la
période
2010 - 2030
0,46%

-0,25%
-0,18%

Séquestration
nette en 2014
en tCO2e

Estimation en
2030
en tCO2e

269 000

287 767

-0,23%

3 939 000

3 774 085

0%

72 000
4 280 000

72 000
4 133 852

Possibilités de développement de la séquestration nette de dioxyde de carbone entre 2014 et 2030

1.3

3 120 GWh de consommation énergétique finale en 2014
1.3.1 Les consommations énergétiques4

En 2014, le territoire de la Communauté urbaine d’Arras a consommé 3 120 GWh
correspondant à une consommation moyenne de 23,9 MWh/hab.
La répartition des consommations d’énergie du territoire est donnée sur le graphique ci-dessous.

4

Elaboration du bilan de gaz à effet de serre et de production d’énergie sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Arras, Tilia, 27 octobre 2017 – Annexe 01

10

Consommations énergétiques sur le territoire de la Communauté urbaine d’Arras en 2014

Les principaux secteurs consommateurs d’énergie sont les suivants :
- Le transport : il représente près de 40% des consommations. Il correspond aux
déplacements de personnes quel que soit le mode de transport utilisé (bus, train, voiture,
deux roues, avion) – 23,9% - ainsi qu’au fret de marchandises – 15,7% - Le résidentiel : il représente 21,5% des consommations énergétiques en raison
notamment des forts besoins en chauffage mais aussi en électricité spécifique avec la
présence de plus en plus importante d’appareils électroniques dans les ménages.
- Le tertiaire : il représente 16,1% des consommations. Elles comprennent aussi bien les
besoins en chauffage qu’en éclairage, dont l’éclairage urbain, en climatisation…
On notera que l’industrie représente à peine 10% des consommations énergétiques du territoire
bien qu’elle représente une part non négligeable de l’activité locale.

1.3.2 Les potentiels de réduction5
Plusieurs leviers d’actions sont envisagés par secteur pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre et les consommations d’énergie.
•

Les déplacements de personnes

Les déplacements en voiture sur le territoire représentent annuellement une distance cumulée
de près de 700 millions de km.
73% de ces déplacements sont réalisés par les habitants de la Communauté urbaine. Sur
les 27% restants, 19% correspondent aux déplacements effectués par les personnes venant
travailler sur le territoire mais n’y habitant pas. Le transit (trajets effectués par des personnes
traversant le territoire) représente un peu moins de 8%. Le territoire de la Communauté urbaine

5

Elaboration de la scénarisation des ambitions du projet de transition énergétique de la Communauté urbaine
d’Arras, Tilia, 15 octobre 2018 – Annexe 04

11

est traversé par deux axes routiers importants et est fort d’un rayonnement départemental
entrainant un flux routier important sur son territoire.
C’est l’un des postes d’émissions et de consommations d’énergie les plus importants du
territoire et l’un des secteurs les plus précaires face aux variations du prix de l’énergie. Le
secteur des transports dépend en grande partie des carburants fossiles ce qui rend sa transition
et son équilibre à long terme complexe.
Pour réduire les émissions et les consommations de ce secteur, plusieurs leviers sont envisagés :
- Optimiser l’utilisation de la voiture personnelle
- Encourager l’utilisation du vélo en remplacement de la voiture
- Favoriser les déplacements en transports en commun
- Augmenter la part de véhicules électriques et hybrides dans le parc de véhicules
particuliers
- Améliorer la motorisation de la flotte de véhicules du transport public sur le territoire.
Les leviers envisagés permettent de viser une réduction significative de 15% des
consommations d’énergie et 22% des émissions de gaz à effet de serre du secteur à horizon
2030 ainsi que 24% des consommations et 34% des émissions de gaz à effet de serre à
horizon 2050.
•

Le résidentiel

Le territoire allie des zones urbanisées en particulier au niveau de la ville d’Arras et des espaces
plus ruraux avec un paysage à dominante agricole. La collectivité compte 45 783 ménages dont
8 185 sont en situation de vulnérabilité énergétique.
La consommation moyenne des logements sur le territoire est estimée à 16,7 MWhef/logement.
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations de ce secteur, plusieurs
leviers sont envisagés :
- Sensibiliser la population aux économies d’énergie
- Renouveler et améliorer les équipements de production d’énergie
- Accélérer le rythme des rénovations thermiques des logements
- Favoriser les constructions performantes.
Les leviers envisagés permettent de viser une réduction de 38% des consommations d’énergie
et 43% des émissions de gaz à effet de serre du secteur à horizon 2030 ainsi que 55% des
consommations et 61% des émissions de GES à horizon 2050.
La maitrise de l’énergie dans l’habitat est et sera un enjeu majeur pour un grand nombre de
ménages dans les prochaines années : la précarité énergétique est présente, grandissante et les
changements climatiques alternant les périodes avec de fortes amplitudes de température et
d’hydrométrie représentent des dangers réels pour les résidents du territoire.
•

Le tertiaire

Le territoire comptait 2 384 000 m² de locaux tertiaires en 2014 pour une consommation de
575,2 GWh par an. Ce qui nous conduit à une consommation moyenne, en énergie finale de
12

241 kWh/m². Il est estimé en moyenne que 85% des consommations d’énergie sont liées au
chauffage et à l’eau chaude sanitaire.
Pour réduire les émissions et les consommations de ce secteur, plusieurs leviers sont envisagés :
- Sensibiliser les acteurs du tertiaire aux économies d’énergie dans leurs locaux
- Renouveler et améliorer les équipements de production d’énergie
- Accélérer le rythme des rénovations thermiques des bâtiments
- Favoriser les constructions performantes.
Les leviers envisagés permettent de viser une réduction de 39% des consommations d’énergie
et des émissions de gaz à effet de serre du secteur à horizon 2030 ainsi que 56% des
consommations et des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050.
•

L’industrie

La diversité des acteurs, des activités et des tailles des entreprises induit l’existence d’un secteur
hétérogène en termes de besoins et de nécessité d’accompagnements.
C’est un secteur aux nombreux atouts. Généralement, les industries du territoire possèdent des
ressources variées :
- Des espaces importants de toitures permettant la mise en place de solutions solaires,
thermiques et photovoltaïques
- Des terrains, friches et abords de parcs d’activités qui peuvent être employés pour
l’installation de solutions énergétiques
- Des ressources méthanisables, des « déchets » pouvant être employés dans d’autres
procédés. Le territoire compte de nombreuses industries agroalimentaires qui ne font
pas exception à cette règle. Des réflexions sont menées, en ce sens, avec la CCI Hautsde-France.
- De la chaleur fatale issue des procédés et des activités du territoire.
Pour réduire les émissions et les consommations de ce secteur, plusieurs leviers sont envisagés :
- Réaliser des économies d’énergie au travers d’actions sans investissement
- Investir dans des projets d’efficacité énergétique et d’écologie industrielle.
Les leviers envisagés permettent de viser une réduction de 24% des consommations d’énergie
et des émissions de gaz à effet de serre du secteur à horizon 2030 ainsi que 45% des
consommations et des émissions de de gaz à effet de serre à horizon 2050.
•

Le transport de marchandises

C’est un secteur complexe à appréhender qui dépend beaucoup des politiques publiques et
moins des citoyens du territoire en tant que tel. De plus, du fait de sa configuration, le territoire
est traversé par de nombreux transporteurs, ce qui complexifie la portée des actions
envisageables par la collectivité.
Pour réduire les émissions et les consommations de ce secteur, un levier peut être envisagé :
augmenter la performance énergétique et environnementale de la flotte de véhicules des
transporteurs sur le territoire.
D’autres leviers ont été envisagés tels que le report modal du transport routier sur le transport
fluvial ou la mise en place d’un système de logistique du dernier kilomètre. Cependant, ils
13

n’entrent pas forcement dans le champ de compétence de la collectivité et doivent être repris
au niveau régional.
Les leviers envisagés permettent de viser une réduction négligeable des consommations
d’énergie et de 3% des émissions de gaz à effet de serre du secteur à horizon 2030 ainsi
que de 15% des consommations et 27% des émissions de gaz à effet de serre à horizon
2050.
•

L’agriculture

L’activité agricole est en pleine évolution dans l’ensemble de la région avec une transformation
des méthodes de production, des tailles d’exploitations en particulier avec le développement de
l’agriculture biologique.
Même si le secteur ne représente « que » 2% des consommations et 5,5% des émissions de gaz
à effet de serre sur le territoire, il est un acteur majeur de la transition écologique, notamment
sur la thématique de la méthanisation.
Pour réduire les émissions et les consommations de ce secteur, les leviers envisagés sont :
- Réduire le recours aux engrais azotés de synthèse
- Favoriser la consommation de produits locaux.
Les leviers envisagés permettent de viser une réduction des émissions de gaz à effet de serre
issues de l’agriculture de 20% d’ici 2030. À l’horizon 2050, les émissions de gaz à effet de
serre issues de l’agriculture sur le territoire pourraient baisser de 40%.
•

L’alimentation

Les habitudes de consommation de l’ensemble des acteurs du territoire influent sur ces
émissions que ce soit au niveau des pratiques des cultures, des méthodes et distances de
transport, des transformations subies par les aliments...
Un levier est envisagé pour diminuer les émissions et les consommations de ce secteur : la
communication et la sensibilisation auprès des citoyens pour accompagner les changements
d’habitudes alimentaires :
- Réduction de la consommation de produits carnés
- Diminution de l’achat de produits hors saison
- Augmentation de la consommation de produits locaux voire biologiques.
A horizon 2030, 25% des ménages pourraient changer leurs habitudes de consommation
alimentaire et 50% d’ici 2050.
En observant ces changements, les familles du territoire pourraient être en mesure d’assurer une
réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre liées à leurs habitudes d’alimentation
de 6% en 2030 et de 12% en 2050.
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•

Les déchets

Bien qu’ayant un impact faible sur les consommations énergétiques et les émissions de gaz à
effet de serre, en comparaison des autres secteurs, la thématique des déchets est elle aussi un
enjeu territorial.
Pour réduire les émissions et les consommations de ce secteur, plusieurs leviers sont envisagés :
- Encourager l’usage de véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre (migration de
la flotte de véhicules de collecte des déchets vers des technologies au GNV – gaz naturel
pour véhicules)
- Changer le mode de traitement des déchets et favoriser leur valorisation.
A horizon 2050, 80% de la flotte de bennes à ordures du SMAV (Syndicat Mixte Artois
Valorisation) sera composée de véhicules fonctionnant au GNV permettant une réduction des
émissions de gaz effet de serre par véhicule de 20%.
Entre 2010 et 2030, le tonnage de déchets mis en décharge pourrait être réduit de 50% puis
de 75% entre 2030 et 2050.
Entre 2010 et 2030, le tonnage de déchets incinérés pourrait être réduit de 25% puis de
50% entre 2030 et 2050.

1.4

Des réseaux de distribution et de transport d’électricité et de gaz
particulièrement développés et un doublement du réseau de chaleur urbain

Le territoire de la Communauté urbaine d’Arras est irrigué par d’importants réseaux électriques
et gaziers.
•

Réseau électrique

Il convient de garder à l’esprit que les réseaux électriques ont été initialement conçus pour
alimenter une consommation diffuse et intermittente à partir d’une production commandable.
L’intégration des énergies renouvelables sur les réseaux énergétiques électriques devra donc se
faire en considération des contraintes locales des réseaux. Toutefois, le territoire de la
Communauté urbaine d’Arras est bien alimenté en électricité par trois postes source de tailles
importantes, en particulier par le poste de Gavrelle situé à l’interconnexion entre plusieurs
importants réseaux de transport. Cette position centrale offre au territoire de nombreuses
possibilités en termes de développement des énergies renouvelables.
On nomme « capacité d’accueil » des réseaux ou « capacité d’injection » la grandeur indiquant
la puissance maximale d’énergie qu’il est possible d’injecter sur un réseau d’énergie avant que
celui-ci n’arrive à saturation. Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables
sur les territoires, RTE élabore en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d’électricité (GRD) concernés et sur la base des ambitions régionales, un Schéma
Régional de Raccordement aux Réseaux des Energies Renouvelables (S3REnR). Ce schéma
fixe, pour chaque poste source, la capacité d’accueil réservée aux énergies renouvelables.
Bien que les capacités réservées pour l’intégration des énergies renouvelables sur les réseaux
de transport électrique définies par le S3REnR en cours soient déjà, dans l’ensemble, attribuées
à des projets d’énergies renouvelables en cours sur le territoire, le développement de nouveaux
projets reste possible sur le territoire de la Communauté urbaine d’Arras. En effet les capacités
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d’accueil disponibles aux postes source identifiées par RTE restent encore très importantes
(plus de 160 MW sur les postes d’Arras et de Mofflaines et plus de 330 MW sur le poste de
Gavrelle), comme le montre la carte suivante.
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•

Réseau gazier

La région Hauts-de-France est particulièrement bien couverte par les réseaux de gaz naturel
aussi bien de transport avec une forte connexion aux frontières Belges que de distribution.

Carte du réseau de transport de gaz en France en 2018
(source : http://www.grtgaz.com/fileadmin/plaquettes/fr/2019/Plan_decennal_2018-2027.pdf

La région possède un taux de desserte en gaz très important par rapport au reste de la France.
La Communauté urbaine d’Arras ne fait pas exception à la règle puisque seulement 12
communes ne sont pas desservies par le réseau de gaz naturel sur les 46 que compte la
Communauté urbaine (voir carte suivante).
De plus, le site développé par GRTgaz, « Réso’Vert », indique des capacités d’injection sur le
réseau supérieur à 1 000 Nm³/h sur l’ensemble des réseaux couvrant le territoire de la
Communauté urbaine d’Arras.
Enfin, même si le territoire n’est pas totalement desservi par les réseaux gaziers, à l’image des
communes rurales situées au sud du territoire, de nouvelles procédures comme le droit au
raccordement dans le cadre des projets de méthanisation ou le développement de technologies
comme le biométhane porté pourront permettre l’intégration de projets d’énergies
renouvelables producteurs de biométhane sur les réseaux territoriaux et nationaux.

•

Réseau de chaleur urbain

Le territoire de la Communauté urbaine d’Arras compte trois réseaux de chaleur :
- Le réseau d’Arras
- Le réseau de Saint Laurent-Saint Nicolas
- Le réseau d’Achicourt.
o Consommations d’énergie
Les consommations d’énergie des réseaux de chaleur de la Communauté urbaine d’Arras sont
détaillées dans le tableau ci-dessous.

Commune
Arras
Saint Laurent Saint Nicolas
Achicourt

Réseaux de chaleur
de Pas-de-Calais Habitat
Biomasse
Electricité
Gaz Naturel
(MWh PCS)
(MWh)
(MWh PCS)
0
0
0

Réseau de chaleur
d’Arras
Gaz Naturel
(MWh PCS)
144 854

3 273

0

11 060

0

3 555

589

4 312

0

Consommations d'énergie (MWh PCS), avec correction climatique, des différents réseaux de chaleurs sur le
territoire de la Communauté urbaine d’Arras en 2014

o Emissions de gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’énergie injectée dans les réseaux
de chaleur sont estimées à :
- 31 723 tCO2e pour le réseau d’Arras
- 1 079 tCO2e pour le réseau d’Achicourt
- 2 502 tCO2e pour le réseau de Saint-Nicolas.

o Extension des réseaux
La Communauté urbaine d’Arras et le délégataire Dalkia entreprennent l’extension du réseau
de chaleur d’Arras alimenté par la nouvelle chaufferie bois. Il desservira des immeubles, des
établissements scolaires, des administrations grâce au doublement du linéaire du réseau.

Le réseau de chaleur en chiffres, c’est :
- 10 km de réseau existant et 23 km une fois les extensions réalisées
- Un mix énergétique majoritairement renouvelable : 55% biomasse, 36%
cogénération, 8% gaz, 1% fioul
- 10 270 tCO2e évitées par an
- 6 318 équivalents logements desservis
- Une répartition variée des puissances souscrites : 43% de logements,
35% d’établissements de santé, 10% d’établissements d’éducation, 9% de tertiaire,
3% d’équipements sportifs.
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1.5

62 GWh d’énergie renouvelable produits en 2014

En 2014, la production d’énergie renouvelable sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Arras s’est élevée à 62 GWh, représentant de l’ordre de 2% de la consommation
énergétique du territoire.
Le bois, l’éolien et les pompes à chaleur sont les principales sources d’énergie renouvelable sur
le territoire en 2014.
En 2009, la production d’énergie renouvelable s’élevait à 27 GWh. Elle a quadruplé, en
atteignant 62 GWh, en 2014, grâce à l’installations d’éoliennes sur les crêtes d’Héninel.

Production d’énergie renouvelable sur le territoire en 2009 et 2014 et gisement potentiel6

Afin de détailler les ressources du territoire le plus explicitement possible et en cohérence avec
les documents territoriaux et régionaux climat air énergie, trois typologies de gisement
d’énergie renouvelable différents ont été définies :
₋ Le gisement brut représente la quantité d’énergie disponible sur le territoire sous une
forme (biomasse, solaire, hydraulique…) sans considération des limitations techniques
et réglementaires. C’est une valeur théorique définissant le maximum théorique de
production d’énergie d’une ressource spécifique.
₋ Le gisement potentiel, aussi appelé gisement net, est défini sur la base du gisement brut
auquel ont déduit les contraintes techniques, économiques et réglementaires. Ce
gisement représente le potentiel d’installation d’infrastructures de production d’énergie
qu’il serait possible de réaliser sur les bâtiments existants et neufs. Ce gisement prend
notamment en compte les caractéristiques techniques des infrastructures pour chaque
typologie de bâtiment. La capacité financière des maîtres d’ouvrages (collectivités,
propriétaires, industriels, …) est également prise en compte. C’est un potentiel
purement théorique présenté à titre indicatif.
6

Elaboration du bilan de gaz à effet de serre et de production d’énergie sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Arras, Tilia, 27 octobre 2017 – Annexe 01
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₋

Le gisement plausible représente la fraction du gisement net prenant en compte l’effet
de concurrence existant entre les différentes énergies disponibles, la présence des
infrastructures de transport de l’énergie (réseaux), les capacités d’investissement des
acteurs du territoire ainsi que l’acceptabilité des projets concernés. Il décrit l’ambition
portée par le territoire. Les gisements plausibles ont été élaborés en partenariat avec
les acteurs du territoire lors des ateliers participatifs de décembre 2016.

1.5.1 Energie éolienne
Le développement éolien est une source d’énergie importante pour la Communauté urbaine
d’Arras. En janvier 2017, la puissance éolienne installée sur le territoire était de 8 MW (4 mats
de 2MW) pour une production de 20 000 MWh/an.
Le contexte sociopolitique est peu favorable au développement des projets éoliens. Cependant
les implications énergétiques, le développement des technologies de stockage et l’amélioration
des technologies éoliennes devraient permettre un développement de ces infrastructures.
Le gisement plausible en énergie éolienne sur le territoire est estimé à 20 MW en 2030 et
55 MW en 2050. En termes d’énergie, cela représenterait une production de l’ordre de
68,75 GWh/an en 2030 et 137,5 GWh/an en 2050.

1.5.2 Energie solaire
•

Solaire photovoltaïque

Le gisement plausible en énergie solaire photovoltaïque sur le territoire représente une
production estimée de près de 3,6 GWh/an d’énergie électrique supplémentaire entre 2014
et 2030 puis de plus de 4,3 GWh/an supplémentaires entre 2030 et 2050.
Il est estimé que 170 projets de panneaux solaires photovoltaïques émergeront annuellement
sur le territoire.
•

Solaire thermique

L’intensification des réglementations thermiques ainsi que le développement des technologies
vont favoriser le déploiement des solutions solaires thermiques sur le territoire.
Il est estimé que 95 projets de panneaux solaires thermiques émergeront annuellement sur le
territoire.
Le gisement plausible en énergie solaire thermique sur le territoire représente une production
estimée à près de 1,2 GWh/an d’énergie thermique supplémentaire entre 2014 et 2030 puis
de 1,44 GWh/an entre 2030 et 2050.
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1.5.3 Biomasse
L’analyse des gisements biomasse est décomposée en deux sources de valorisation distinctes :
la méthanisation de gisements adaptés et la combustion à partir de biomasse solide qui regroupe
une grande partie des ressources forestières.
•

Méthanisation7

La méthanisation concerne 4 sources de gisements de matières méthanisables distinctes : les
gisements issus de l’exploitation des terres agricoles, des activités d’élevage, des industries (en
particulier des industries agroalimentaires) et des activités de traitement des déchets et eaux
usées.
Le gisement plausible identifie sur le territoire un total théorique de 8 structures à horizon 2050,
soit une tous les 5 ans. Cela représenterait une production énergétique de l’ordre de 42,8
GWh en 2030 et 85,5 GWh en 2050.
•

Biomasse combustible

La biomasse combustible concerne les poêles, inserts et chaudières individuelles, les chaudières
collectives, les chaudières industrielles et réseaux de chaleurs.
Le gisement plausible en énergie issue de la biomasse combustible est évalué à 45,9 GWh
d’ici 2030 et 124,3 GWh d’ici 2050.

1.5.4 Pompes à chaleur
•

Géothermiques

Le gisement plausible en énergie issue des pompes à chaleur géothermiques est évalué à
6,6 GWh d’ici 2030 et 17,7 GWh d’ici 2050. Les installations géothermales se feront
principalement sur les nouveaux logements individuels et sur les bâtiments tertiaires neufs si
les propriétés locales le permettent.
•

Aérothermiques

Le gisement plausible en énergie issue des pompes à chaleur aérothermiques est évalué à
12,9 GWh d’ici 2030 et 49,2 GWh d’ici 2050.
Ces estimations correspondent à l’installation de 150 pompes à chaleur /an entre 2010 et 2050.

7

Estimation du gisement de substrats agricoles utilisables en méthanisation, Tilia, 18 octobre 2018 – Annexe 05
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1.5.5 Hydroélectricité
Le département du Pas-de-Calais n’est pas particulièrement propice au développement de
l’hydroélectricité en raison du faible débit des cours d’eau et de son faible relief.
Quelques microcentrales hydroélectriques peuvent être envisagées sur les petits barrages
existants (anciens moulins ou écluses) mais ce n’est pas un enjeu fort pour le territoire.
La mise en place de microcentrales hydroélectriques peut être couplée à un projet de
réhabilitation des écluses et du milieu naturel environnant.
Le gisement plausible est estimé à 224 MWh (56 kW installés), ce qui représente environ
3 projets sur le territoire de la Communauté urbaine d’Arras.

1.5.6 Chaleur fatale
D’après l’enquête FEREST (Etude des potentialités de récupération d'énergies fatales perdues
en Nord-Pas de Calais, 2011) et l’observatoire Climat Nord Pas de Calais, le gisement d’énergie
fatale sur le bassin d’Arras (dans un rayon autour d’Arras de l’ordre de 10 km) est de 106 GWh
en 2011 (gisement brut).
En concertation avec les acteurs lors de l’atelier sur l’industrie, le gisement plausible sur le
territoire est estimé à une exploitation de 10% du gisement brut à horizon 2030 et 20% en 2050
soit respectivement un gisement plausible de 10,6 GWh en 2030 et 21,2 GWh en 2050.
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1.5.7 Synthèse des gisements plausibles en production d’énergie
renouvelable

Typologie

Nombre
projets /an

Energie/an
(GWh/an)

Gisement
plausible
2030

Gisement
plausible 2050

Solaire photovoltaïque

170

3,6 GWh

56,8 GWh

153,4 GWh

Maisons individuelles

85

0,2 GWh

3,7 GWh

9,9 GWh

Immeubles et bâtiments collectifs

55

1,5 GWh

23,8 GWh

64,2 GWh

Bâtiments tertiaires

25

1,5 GWh

24,5 GWh

66,1 GWh

Bâtiments industriels

5

0,3 GWh

4,9 GWh

13 GWh

95

1,2 GWh

18,6 GWh

50,2 GWh

Maisons individuelles

50

0,2 GWh

2,4 GWh

6,5 GWh

Logements collectifs

25

0,6 GWh

9,0 GWh

24,3 GWh

Bâtiments publics

20

0,4 GWh

7,2 GWh

19,4 GWh

85

2,7 GWh

46 GWh

112 GWh

Résidentiel

75

1,7 GWh

27,0 GWh

60,8 GWh

Tertiaire

10

0,5 GWh

8,3 GWh

22,5 GWh

0,7 GWh

10,6 GWh

28,8 GWh

100

1,2 GWh

19,2 GWh

49,2 GWh

Résidentiel

70

0,8 GWh

13,4 GWh

36,3 GWh

Tertiaire

20

0,2 GWh

3,8 GWh

8,6 GWh

Industrie

10

0,1 GWh

1,9 GWh

4,3 GWh

15

0,4 GWh

6,6 GWh

17,7 GWh

Résidentiel

10

0,2 GWh

3,5 GWh

9,3 GWh

Tertiaire

5

0,1 GWh

1,7 GWh

4,7 GWh

0,1 GWh

1,4 GWh

3,7 GWh

10,6 GWh

21,2 GWh

10,6 GWh

21,2 GWh

Solaire thermique

Biomasse

Industrie
Pompes à chaleur aérothermiques

Pompes à chaleur géothermiques

Industrie
Energie fatale
Industrie

Total

158 GWh

404 GWh

Le gisement plausible 2050 représente 40% du gisement potentiel identifié sur le territoire de
la Communauté urbaine d'Arras (1 026 GWh).
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1.6

La vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique

Prévision des impacts engendrés par le dérèglement climatique sur le territoire de la
Communauté urbaine d’Arras dans le siècle à venir8
Augmentation de 2,7°C des températures à la fin du siècle si rien n’est fait

4 journées chaudes en plus et 4 journées de gel en moins par décennie

Légère augmentation des jours de pluie en hiver (environ +2% à +10%)

Baisse des pluies en été (-4% à -14%) avec l’augmentation d’évènements
extrêmes et localisés
Augmentation importante de la fréquence des fortes chaleurs, qui pourrait être
multipliée par 5 d'ici 2100 (Text > 30°C)

Baisse des débits de cours d’eau de l’ordre de 25% à 45% d’ici 2070

L’analyse de vulnérabilité du territoire consiste à :
- Identifier les forces et faiblesses du territoire face aux modifications climatiques
prévisionnelles
- Mettre en évidence les risques majeurs encourus par le territoire
- En tirer les priorités de mise en œuvre stratégique pour le territoire.

8

Diagnostic de la vulnérabilité du territoire de la Communauté urbaine d’Arras face au changement climatique,
Tilia, 28 septembre 2018 – Annexe 06
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1.6.1 Episodes météorologiques marquants et leurs conséquences
•

Augmentation de la température moyenne annuelle

Evolution des températures moyennes annuelles par rapport à la température de référence
(moyenne 1961-1990) autour de la station météorologique de Cambrai-Epinoy
entre 1959 et 2015 (Source : Météo-France)

On observe une nette évolution de la température moyenne sur les 50 dernières années.
Entre 1959 et 2009, la tendance observée avoisine +0,3 °C par décennie.
Une conséquence positive est la limitation de l’utilisation du chauffage en hiver. Depuis le
début des années 60, on observe une diminution nombre de degrés-jours annuels de chauffage
d’environ 4% par décennie qui impacte positivement la consommation d’énergie.
Cependant, les consommations énergétiques des logements sont également impactées par les
habitudes de consommations des habitants qui ont augmenté la température de leurs logements
de 19°C à 20-21°C en moyenne entre 1986 et 2003. Les habitudes de consommations restent
le facteur principal dans la maitrise de l’énergie.
L’augmentation des températures influe également sur les degrés jours annuels climatisation.
On observe une tendance montante depuis les années 60. Les degrès-jours annuels de
climatisation ont quasiment doublé en presque 40 ans.
•

Augmentation du nombre de journées chaudes et du nombre de jour de gel

Le nombre de journées chaudes a doublé en 40-50 ans et le nombre de jours de gel a lui
périclité de plus de 4 jours par décennie.
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Cependant des périodes de gels tardifs à l’image de ceux des 20 au 22 avril 2017 ont par
exemple entrainé une perte de 50% de la production des arbres fruitiers de la région.
De plus, la durée des vagues de chaleur a été multipliée par 6 en 60 ans.
Ces vagues de chaleur ont des impacts notables sur :
- Le confort thermique des bâtiments entrainant généralement une surconsommation
énergétique (climatisation)
- La santé publique, ces vagues de chaleur entrainant une augmentation des malaises et
des risques de décès prématurés.

•

Précipitations : des événements extrêmes plus fréquents

De manière générale, on observe une légère augmentation du volume des précipitations sur
le territoire mais le lien avec le changement climatique n’est pas totalement avéré.
L’intensité et la fréquence des précipitations sur la région est en revanche en pleine évolution
et une augmentation de la fréquence des évènements extrêmes est visible. Ainsi, le nombre
de jours de fortes pluies, c'est-à-dire avec des précipitations supérieures à 10 mm, est en
augmentation depuis 60 ans.

1.6.2 Projections des tendances climatiques sur le territoire
•

Evolution des températures

Les températures moyennes devraient continuer à augmenter dans les années à venir
(augmentation de 2,7°C des températures à la fin du siècle si rien n’est fait).
•

Diminution des degrés jours de chauffage

Les degrés jours de chauffage devraient baisser de 15% à 20% à horizon de temps moyen (20412070).
•

Augmentation du nombre de jours anormalement chauds

L’augmentation des températures aura un impact sur le nombre de jours anormalement chauds
et les périodes de vagues de chaleur qui peuvent entrainer des problématiques de santé publique
(troubles respiratoires, déshydratation…) et économiques (en particulier pour l’agriculture avec
des sécheresses plus marquées).
•

Evolution des précipitations

L’augmentation du nombre d’événements intenses aussi bien en termes de pluviométrie qu’en
termes d’évènements de fortes chaleurs est à prévoir.
En été, les averses devraient être plus courtes mais importantes pouvant entrainer glissements
de terrain, lessivage des sols et dégradation des cultures.
On devrait assister à un renforcement des phénomènes d’inondation.
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Les périodes de sécheresse pourraient être plus fréquentes qu’aujourd’hui et les évènements de
canicule comme celle de 2003 pourraient être plus fréquents également.

1.6.3 Analyse des risques pour le territoire
•

Accès à l’eau potable

L’accès à l’eau risque d’être une problématique importante pour le territoire à l’image du déficit
hydrique constaté ces 2 dernières années. En effet, l’une des conséquences du réchauffement
climatique est la diminution de la quantité d’eau disponible :
- Réduction du débit d’eau estimée en moyenne sur l’ensemble des cours d’eau à une
baisse de 25% à 45% d’ici 2070
- Renouvellement difficile de la quantité d’eau disponible dans les sols. Une baisse de
6% à 46% de la recharge des nappes sur le bassin Artois Picardie est estimée.
•

Risques liés aux inondations et glissements de terrain

L’augmentation de la fréquence des événements extrêmes pourrait entrainer une augmentation
des risques d’inondations et de glissements de terrain.
Certains facteurs aggravent ces risques, en particulier l’artificialisation des sols ainsi que les
pratiques agricoles. Cela favorise le ruissellement des eaux et entraine des glissements de terrain
si aucun système de stockage n’est mis en place.
La bonne gestion de l’urbanisme et de l’occupation des sols reste le principal levier pour ne pas
aggraver les inondations.
•

Risques intrinsèques aux espaces urbanisés

Les espaces urbanisés tels qu’Arras et les communes périurbaines sont sujets à une grande
vulnérabilité face aux changements climatiques en particulier avec la formation d’ilots de
chaleur, l’augmentation des émissions de polluants atmosphériques notamment de particules
fines pendant les périodes de sécheresse ainsi que l’accroissement du lessivage des sols lors de
fortes pluies en raison du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées.
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2

La stratégie du territoire pour 2050

Grâce à la solidité de son expérience, la maturité de ses projets, mais aussi et surtout à la
capacité de ses forces vives à travailler en mode collaboratif, placer le Grand Arras en
T.E.T.E.® (territoire exemplaire de la transition écologique) est une priorité pour tous et
chacun peut agir.
Dans cette entreprise collective, la Communauté urbaine d’Arras assume le rôle
d'entraîneur, d'animateur et de premier investisseur pour que chaque habitant, association,
entreprise, agriculteur… devienne accélér’acteur du Grand Arras en T.E.T.E.®.
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Mobilisation de plus de 500 acteurs publics, privés et associatifs
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A cet effet, la charte partenariale d’engagement9 valorise l’implication des forces vives du
territoire aux côtés de la Communauté urbaine d’Arras. Les partenaires territoriaux y affirment
leur volonté de prendre en main leur destin pour placer le Grand Arras en T.E.T.E.®, avec le
désir concret d’en être la clé du succès et le garant des valeurs.

Cette charte est l’aboutissement d’une mobilisation générale pour le Grand Arras en T.E.T.E.®.
Pendant deux ans, plus de 500 acteurs publics, privés et associatifs ont contribué à cette
démarche territoriale intégrée comprenant :
- Un état des lieux lancé en novembre 2016
- Une stratégie adoptée en avril 2017
- Un programme d’actions adopté en novembre 2017 et abrogé par le Contrat de transition
écologique en octobre 2018.
9

Charte partenariale d’engagement au profit de la transition écologique du territoire du Grand Arras – Annexe 07

Le Grand Arras en T.E.T.E.® : une démarche territoriale intégrée

Notre but commun
Définir les moyens et les actions à engager pour créer de la richesse, de l’emploi, du bienêtre et du bien-vivre en accélérant les économies d’énergie et le développement des énergies
renouvelables.

Notre ambition commune
- Produire ensemble autant d’énergie durable que nous en consommerons
- Affirmer le rôle de la Communauté urbaine d’Arras en tant qu’animateur de la transition
écologique du territoire
- Obtenir l’adhésion du plus grand nombre.

Concrètement, ce sont près d’un millier de participations qui ont permis d’établir les ambitions
de transition écologique du territoire10. Elaborées en ateliers de co-production de manière
thématique (mobilité des personnes, transport de marchandises, résidentiel, tertiaire, industriel,
alimentation, déchets…), leur agrégation conduit aux objectifs de transition écologique
suivants.

10

Transition énergétique de la Communauté urbaine d’Arras : stratégie, 6 avril 2017 – Annexe 08
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2.1

Réduire de 51% les émissions de gaz à effet de serre : une trajectoire
cohérente avec celles de la Région et de la France compte tenu des spécificités
urbaines du territoire

Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre

La Communauté urbaine d’Arras vise une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre
de :
- 26% à horizon 2030
- 51% à horizon 2050.
La vitesse de réduction des émissions sur la période 2018-2030 est cohérente avec les
trajectoires régionales et nationales de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Le scénario territorial pour la période 2014-2030 est ambitieux et réaliste.
L’écart avec les objectifs régionaux et nationaux s’explique :
- D’une part car le scénario territorial s’appuie sur une évaluation du gisement potentiel
actuellement connu et calculable : il ne prend en compte ni les ruptures technologiques
envisageables (solutions innovantes à venir) ni la baisse spectaculaire des coûts
d’investissement pronostiquée par les experts (gains de performance et production de
masse).
- D’autre part, par le cœur urbain du territoire. Lors d’un prochain Plan climat, la
Communauté urbaine souhaiterait élargir la réflexion sur les thématiques de la transition
écologique aux Communautés de Communes limitrophes pour élargir le champ des
possibles, notamment en termes de production d’énergie renouvelable. En effet, une
trajectoire à énergie positive ne peut s’envisager que sur la base d’une complémentarité
entre territoires urbains et ruraux.
Le scénario territorial pour la période 2030-2050 devra être infléchi pour tenir compte de la loi
énergie-climat de novembre 2019, parue en phase d’adoption du présent Plan climat air énergie
territorial.
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2.2

En matière de biodiversité, les projections dépassent dans de nombreux
domaines la simple logique de préservation et concourent au stockage du
carbone

Sur le volet de la biodiversité, les projections dépassent dans de nombreux domaines la simple
logique de préservation, au profit d’une démarche offensive, en prévoyant de nouvelles
conquêtes sur le terrain : mise en réseau des cœurs de nature, développement de la trame verte
et bleue, valorisation du val de Scarpe et des zones humides, consolidation des couronnes
bocagères, intrusion de la nature en ville, incitation au développement des agroforesteries…
Autant d’orientations fortes traduites concrètement dans le Plan local d’urbanisme
intercommunal adopté en décembre 2019.
La Communauté urbaine d’Arras souhaite activer les leviers du Plan climat pour accélérer les
opérations de valorisation du val de Scarpe, véritable épine dorsale de la biodiversité et des
relations entre la ville et la campagne du Grand Arras :
- La renaturation du lit de la rivière et de son affluent (le Gy), en amont d’Arras, vise à
améliorer la qualité de l’eau, à favoriser la remontée de la faune piscicole, à préserver
les zones humides, à restaurer les berges et les rives boisées…
- En aval, sur le lit de la Scarpe canalisée, entre l’écluse de Saint-Nicolas et le bassin
d’eau plate, la volonté de prendre à bras le corps le problème de la sédimentation
chronique se heurte à la complexité technique, administrative et financière du dossier.
La nouvelle coordination des acteurs devrait permettre d’accélérer les travaux qui visent
à rétablir le profil hydraulique et la vocation récréative du bassin d’eau plate et à
stabiliser la situation à long terme.
Deux réalisations particulièrement structurantes pour le val de Scarpe, portant sur la
revalorisation de friches, pourront également être engagées dans un délai raccourci :
- L’aménagement des terrains, depuis le carrefour Jean Monnet jusqu’au port fluvial de
Saint-Laurent Blangy, intégrant la requalification d’une ancienne décharge.
- La réhabilitation en éco-paysage de la friche industrielle Méryl Fiber et l’articulation de
ce chantier avec l’aménagement du parc voisin de Vaudry Fontaine feront l’objet d’un
schéma d’aménagement global.
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2.3

Diminuer de 39% d’ici 2050 les consommations d’énergie

Objectifs de réduction des consommations d’énergie et de production d’énergie renouvelable

Les objectifs de transformation énergétique les plus ambitieux, formulés par les prospectivistes
(master plan Rev3, scénario ADEME 2050…), entrevoient la possibilité d’une société
aﬀranchie des énergies fossiles dès 2050, sous deux conditions : une réduction optimale des
consommations (de l’ordre de 60%), d’une part, de telle sorte que le solde des consommations
restant à couvrir (40% environ) puisse être assuré par une montée en charge rapide des énergies
renouvelables, d’autre part (100% des besoins seraient alors couverts par la production
d’énergie renouvelable).
Le scénario étudié par la Communauté urbaine d’Arras se projette sur une réduction des
consommations locales de l’ordre de 40% (passant de 3 100 GWh/an à 1 900 GWh/ an) et sur
une multiplication par 10 des volumes de production locale d’énergie (passant de 60 GWh/an
à 600 GWh/an). 31% des besoins seront alors couverts par les énergies renouvelables à
l’horizon 2050. Dans le même temps, les émissions de gaz à eﬀet de serre auront été divisées
par deux.
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2.4

Multiplier par 15 d’ici 2050 l’autonomie énergétique du territoire
2014

2050

2 402 GWh

1 903 GWh

(- 23% soit 718 GWh)

(- 39% soit 1 217 GWh)

62,4 GWh

264 GWh

590 GWh

2%

11%

31%

Consommation
d’énergie

3 120 GWh

Production d’énergie
renouvelable
Taux de couverture
par les énergies
renouvelables

2030

La trajectoire souhaitée d’ici 2050 est ambitieuse et réaliste : diminuer les consommations
d’énergie de 40% et multiplier par 10 la production d’énergie renouvelable. Cette évolution
permettra de multiplier par 5 d’ici 2030 et par 15 d’ici 2050 le taux de couverture des
consommations du territoire par des énergies renouvelables.

2.5

Un réseau de chaleur urbain en cours de développement ainsi que des
nouveaux réseaux en réflexion

Les opérations récentes, conduites dans des délais records, telles que la conception d’un
système de récupération de calories des eaux usées pour le chauffage d’Aquarena ou la création
d’un réseau de chaleur urbain alimenté par une chaufferie bois témoignent du caractère
exemplaire et démonstratif que la collectivité entend donner à son action.
Grâce au doublement du linéaire du réseau de chaleur et au raccordement du centre-ville
historique, ce seront 6 318 équivalents logements qui seront desservis dès 2020 par un mix
énergétique majoritairement renouvelable : 55% biomasse, 36% cogénération, 8% gaz, 1%
fioul.
La Communauté urbaine réalisera également une étude d’opportunité en vue de l’extension du
réseau à l’ensemble du territoire (analyse des besoins et du potentiel de raccordement des sites
industriels, tertiaires et résidentiels).
Le SMAV étudie, pour sa part, la faisabilité d’une chauﬀerie industrielle alimentée par les
combustibles solides de récupération (CSR).

2.6

Les productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires

L’utilisation de la biomasse comme matériau de construction ou comme source d’énergie
permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, dans la mesure où leur
exploitation et utilisation sont réalisées dans un souci d’accroissement des stocks carbone.
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Le sujet des matériaux biosourcés est de plus en plus abordé dans le cadre de projets de
construction et de transition écologique. Ce sujet n’a néanmoins pas été identifié comme
prioritaire et serait éventuellement à approfondir dans le prochain Plan climat. En effet les
exploitations forestières sont trop peu développées sur le territoire pour permettre l’utilisation
du bois dans le cadre de construction à grande échelle. De plus au vu de la qualité des terres
arables et de la prédominance de l’activité agroalimentaire sur le territoire, il conviendra de
veiller à ce que les productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires n’entrent pas en
concurrence avec les productions à vocation alimentaire.
Concernant l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie, la chaufferie biomasse mise
en service fin 2016 constitue l’essentiel des consommations. Sur l’exercice 2017 – 2018, la
quantité de chaleur distribuée aux 72 abonnés (6 318 équivalents logements) était de
66 336 MWh dont 55% (et 70 % à terme) de plaquettes de bois, soit 36 485 MWh correspondant
à 16 475 tonnes de bois.
A ce jour, ces ressources ne proviennent pas du territoire mais des forêts picardes dans un rayon
de 250 km.

2.7

L’amélioration de la qualité de l’air, notamment au travers de nombreuses
actions « mobilité »

L’évolution des émissions de polluants atmosphériques a été estimée sur la base des ambitions
sectorielles de réduction des consommations d’énergie et de réduction des émissions de gaz à
effet de serre11.
Polluant
COVNM
NH3
NOx
PM10
PM2.5
SO2
Moyenne

Projections
moyennes à 2030
-29%
-12%
-21%
-22%
-26%
-30%
-23%

Projections
moyennes à 2050
-47%
-22%
-34%
-35%
-41%
-49%
-38%

Estimation des réductions d’émissions de polluants atmosphériques à 2030 et 2050

L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu transversal aux axes du Grand Arras en
T.E.T.E.® grâce par exemple :
- Au développement du GNV et du bioGNV (axe 1)
- Au déploiement d’une mobilité vertueuse (axe 2)
- Au renouvellement urbain et à la rénovation des bâtiments (axe 4)
- Au rôle des végétaux dans les espaces naturels (axe 5).

11

Evolution de la qualité de l’air sur le territoire de la Communauté urbaine d’Arras, Tilia, 15 octobre 2018 Annexe 02

39

Au global, les actions proposées par la Communauté urbaine pour 2018-2022 concourront à
une réduction de 175 tonnes par an12 de polluants atmosphériques à horizon 2030,
auxquelles s’ajoutent les réductions des actions déjà en place entre 2014 et 2017, notamment
dans le cadre du programme « Villes respirables », estimées à 62 tonnes par an à horizon
2030.

2.8

Des énergéticiens impliqués dans le Grand Arras en T.E.T.E.®

Les énergéticiens ont été impliqués dès lancement du Plan climat, en amont de l’élaboration du
diagnostic. Des conventions ont été passées avec Enedis et GRDF afin de bénéficier des
données de consommation et de production. Les référents territoriaux respectifs ont ensuite
participé aux ateliers de co-construction de la stratégie et du programme d’actions.
Aujourd’hui, ils sont des partenaires actifs et proactifs dans le déploiement de ces actions :
- Deux actions sont portées par Enedis :
o 4.1.4. Permettre une meilleure maitrise des usages électriques auprès des
populations précaires
o 4.3.5. Mesurer, suivre et optimiser les consommations électriques grâce à une
application
- GRDF participe activement au développement du bioGNV et de la méthanisation sur le
territoire.
Les acteurs tels que Dalkia, Véolia, EDF, RTE, Engie, GRT Gaz et la Fédération
Départementale de l’énergie sont également pleinement impliqués dans la démarche.

2.9

Une stratégie d'adaptation à élaborer, avec des enjeux de gestion de la
ressource en eau et de qualité de l’espace public

La trajectoire d’atténuation, qui consiste en la réduction des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre du territoire, est fixée (cf. paragraphes précédents). Reste que,
malgré ces efforts, les perturbations du climat sont inéluctables et que « de nombreux aspects
des changements climatiques et de leurs répercussions continueront de se manifester pendant
des siècles » (GIEC, 2018).
C’est pourquoi, un des objectifs opérationnels du Contrat d’objectifs pour la territorialisation
de la Troisième révolution industrielle consiste en l’élaboration d’un diagnostic de
vulnérabilité, d’une stratégie d’adaptation au changement climatique et d’un programme
d’actions associé.
Cette étude aura pour ambition de :
• Renforcer la robustesse du territoire pour protéger les populations
• Confirmer l’attractivité du territoire
• Maintenir les fonctionnalités (sociales, économiques, culturelles…) en dépit des aléas
extrêmes que le territoire pourrait connaitre.
12

Impacts potentiels à horizon 2030 des actions du Grand Arras en T.E.T.E.®, 24 novembre 2017– Annexe 09
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Elle traitera d’enjeux multiples et transversaux impactant notamment :
• Les activités économiques
o inondations
o coulées de boues
o ressources en eau
o production agricole
o attractivité touristique
• La santé et le cadre de vie
o qualité de l’air
o allergies
o confort thermique d’été
o qualité de l’espace public
o retrait, gonflement des argiles
o milieux et biodiversité.
Les questions posées seront par exemple :
• A quoi ressemblera le territoire demain ?
• Quels impacts auront les évolutions du climat sur l’économie, la vie quotidienne, le
paysage ?
• A quoi avez-vous envie que le Grand Arras ressemble demain pour s’adapter au
changement climatique ?
La stratégie se traduira en scénarios thématiques qui seront chiffrés et illustrés.
Par exemple
Thématique
Agriculture

Tourisme
Habitat
Mobilité

Impact
Scénario
Augmentation
significative
des
Mettre en place une gestion durable,
rendements du maïs accompagné
partagée, concertée et priorisées des
d’une augmentation des besoins en
ressources en eau
eau
Développer une offre touristique « Il
Hausse de l’attractivité du territoire
fait bon vivre dans le Grand Arras en
due au climat tempéré
T.E.T.E.® »
Ilots de chaleurs urbains, inconfort
Augmenter considérablement la place
estival, mortalité des personnes
de l’eau et de la nature en ville
sensibles en hausse
Augmentation
des
évènements
Assurer le confort des piétons et des
extrêmes (pluie, vent, gel, canicule)
vélos lors des évènements extrêmes
impactant les infrastructures

La stratégie devra expliciter les effets à produire des mesures d’adaptation au changement
climatique, rendre concret et désirable la transformation du territoire.
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2.10 Notre contribution aux stratégies supra-territoriales
Le Plan climat, dispositif de planification à l’échelle intercommunale, doit s’articuler avec
d’autres outils existants ou prévus à l’échelle régionale et nationale.
Ainsi doit-il être compatible avec :
- Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET) des Hauts de France
- Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’ex région Nord-Pas-de-Calais de
2014.
De plus, le Plan climat doit prendre en compte :
- Le Schéma de cohérence territorial (SCoT)
- La Stratégie nationale bas carbone (SNBC)
- Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).

Cette articulation est détaillée dans le rapport environnemental (chapitre 7). Il en ressort que :
- Le Plan climat énergie territorial de la Communauté urbaine d'Arras est compatible avec
le SRADDET. Toutefois, les ambitions en termes de qualité de l'air sont inférieures aux
objectifs du SRADDET sur les NOx.
- Globalement, le Plan climat prend bien en compte les objectifs et les orientations du
Schéma de cohérence territorial et de la Stratégie nationale bas carbone.
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2.11 Le coût de l’action et de l’inaction
Le programme d’actions 2018 – 2022 comprend une centaine d’actions publiques et privées
présentées dans le chapitre suivant. Elles correspondent à des investissements de près de
110 millions d’euros.
Le coût de l’inaction peut quant à lui prendre en compte des paramètres quantifiables, dans une
certaine mesure, comme les coûts des énergies, la valeur des émissions carbone via la taxe
associée, mais aussi des paramètres plus complexes à évaluer comme l’impact de la qualité de
l’air sur la santé, le coût du service rendu par la biodiversité…
Le coût de l’inaction a été estimé, grâce données disponibles et aux hypothèses présentées ciaprès, sur :
- Le prix des énergies et leurs évolutions futures avec la prise en compte de la taxation
carbone
- L’impact de la qualité de l’air sur la santé des citoyens
- L’impact du réchauffement climatique sur l’activité économique de la Communauté
urbaine d’Arras.
L’évolution des coûts des énergies et notamment leur augmentation dans les années à venir est
un fait avéré par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). De plus, le coût des énergies
délocalisées, souvent fossiles, est soumis à la forte instabilité politique et économique des pays
producteurs, rendant nos territoires dépendants et sensibles à ces variations. Enfin la taxe
carbone étant vouée à augmenter dans les années futures, le prix des énergies, et tout
particulièrement les énergies fossiles, va très certainement s’accroitre davantage.
Le document « Contribution de l’ADEME à l’élaboration de visions énergétiques 2030-2050 »
évoque des évolutions du coût du pétrole et du gaz entre 2010 et 2030 de l’ordre de 75%.
Les consommations énergétiques de la Communauté urbaine d’Arras sont détaillées par
typologie d’énergie dans le tableau suivant :
Vecteur énergétique
Gaz
Electricité
Fioul
Biomasse
Carburants
Autre
Total GWh

Consommations
846 GWh
904 GWh
138 GWh
27 GWh
1071 GWh
133 GWh
3119 GWh

Le coût énergétique associé à ces consommations est de l’ordre de 375 millions d’euros pour
l’ensemble des acteurs du territoire. Si rien n’est fait et dans l’hypothèse d’une augmentation
des coûts de l’énergie entre 10% et 60%, en fonction des prévisions des prix des différentes
énergies et des taxes associées, le surcoût pourrait être de 140 millions d’euros pour le territoire
(habitants et collectivités). Les coûts de la taxe carbone sont pris en compte dans cette
estimation.
De plus, la pollution de l’air a elle aussi un impact sur la santé et donc le bien-être et l’activité
de ses habitants. Il a été chiffré qu’en France, la pollution atmosphérique entrainait la mort
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prématurée de 42 000 à 48 000 personnes par an soit, ramené à la Communauté urbaine d’Arras,
l’équivalent de 75 décès par an. De ce fait le coût socio-économique et matériel de la pollution
de l’air sur le territoire est d’environ 136 millions d’euros.
Enfin le réchauffement climatique a un impact sur le dynamisme économique du territoire qui
pourrait équivaloir à 2% de la consommation par habitant sur le territoire. En considérant un
revenu médian disponible par unité de consommation de 20 639 € et un nombre de 55 963 actifs
sur le territoire, l’impact du réchauffement climatique, d’après la méthodologie proposée, est
de l’ordre de 23 millions d’euros.
Au total, le coût de l’inaction sur le territoire est estimé à près de 300 millions d’euros.
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3

Un plan d’actions coordonné autour de 5 axes stratégiques, 23
orientations opérationnelles et plus de 100 actions partenariales pour
embarquer dans le Grand Arras en T.E.T.E.®

Le programme d’actions définit les actions à mettre en œuvre par la collectivité et l'ensemble
des acteurs socio-économiques. Il identifie des projets fédérateurs et précise les moyens à mettre
en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les
principales actions envisagées.

La Communauté urbaine d’Arras a établi un programme d’actions s’articulant autour de cinq
grands axes stratégiques, 23 orientations opérationnelles et plus de 100 actions partenariales13.

13

Fiches-actions du Contrat de transition écologique – Annexe 10
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3.1

Axe 1 : Développer les énergies renouvelables et récupérables

Multiplier par 10 la production d’énergie renouvelable à l’horizon 2050 et structurer prioritairement une filière biomasse d’excellence
Emprunter la bonne trajectoire pour viser, à l’horizon 2050, une couverture de 31% de nos besoins énergétiques par la production locale d’énergie
renouvelable, nécessite un accroissement des capacités de production. Considérant que cet objectif peut être minoré les premières années (en
comptant sur des ruptures technologiques par la suite), le territoire s’appuiera prioritairement sur la filière biomasse (biogaz et chaleur bois). Dans
l’impossibilité de miser massivement sur l’éolien de plein champ (en plein essor sur les territoires voisins), les années qui viennent seront également
mises à profit pour explorer des solutions innovantes, plus adaptées au milieu urbain (micro-hydroliennes fluviales, éoliennes urbaines, pompes à
chaleur, récupération d’énergie fatale…).

Chaufferie biomasse de la Communauté urbaine d’Arras
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Orientations

Actions

Avancement

1.1 Structurer les filières
de production du biogaz

1.1.1 Création du technocentre régional de méthanisation
1.1.2 Implantation d'une unité de méthanisation : Biogy
1.1.3. Implantation d'une unité de méthanisation à Monchy-le-Preux

A l’étude
achevé
en cours

1.2
Accroître
la
production
électrique
renouvelable

1.2.1 Equiper le barrage de Saint-Laurent pour produire de l’hydro-électricité
1.2.2 Accompagner les projets d'autoconsommation et de flexibilité (Enedis)
1.2.3 Produire de l'énergie renouvelable pour la consommer sur site (Häagen-Dazs)
1.2.4 Développer l’autoconsommation pour recharger les téléphones portables et les tablettes
1.2.5 Développer l’autoconsommation pour recharger les vélos électriques
1.2.6 Etudier les impacts environnementaux des éoliennes en milieu urbain

à l’étude
à l’étude
à l’étude
achevé
à l’étude
en cours

1.3
Développer
l’utilisation du GNV et
bioGNV

1.3.1 Développer les bus au GNV sur le réseau Artis
1.3.2 Convertir les BOM au GNV pour la collecte des déchets
1.3.3 Créer une station GNV

en cours
à l’étude
à l’étude

1.4
Optimiser
et
développer les réseaux de
chaleur

1.4.1 Etudier la faisabilité d’un réseau de chaleur au sud-est d’Arras
1.4.2 Etudier la faisabilité d’une chaufferie industrielle fonctionnant à partir de combustibles
solides de récupération
1.4.3 Raccorder le centre-ville historique au réseau de chaleur
1.4.4 Etudier la faisabilité d’un réseau de chaleur au stade Grimaldi

en cours
achevé
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3.2

Axe 2 : Développer une offre vertueuse de mobilité

Entrer dans l’ère de la mobilité intelligente avec l’interconnexion des modes de déplacements collectifs, doux et innovants
Le déplacement des personnes représente à lui seul 24% des consommations d’énergie sur le territoire et près de 20% des émissions de CO2.
Parallèlement aux eﬀorts de conversion du parc de véhicules particuliers qui bénéficie d’un soutien important de l’État, un changement radical des
habitudes en matière de déplacement peut représenter la moitié des économies d’énergie réalisables dans ce domaine, sans compter les bénéfices
en termes de santé et de qualité de vie. A court terme, la Communauté urbaine intensifiera ses actions en faveur des modes de déplacements
alternatifs (vélo, marche, co-voiturage, transports en commun) et accompagnera les salariés et leur entreprise dans leur conversion à la mobilité
douce.
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Orientations

Actions

Avancement

2.1.1 Mettre en place un jalonnement par points nœuds et faire connaitre les cheminements modes
doux via une application mobile
2.1.2 Aménager la piste cyclable de la darse Méaulens à l'écluse de Saint-Laurent-Blangy
2.1.3 Aménager une passerelle piétons/vélos surplombant la Scarpe canalisée
2.1.4 Aménager les itinéraires connectant les zones d'emploi et d'habitat
2.1.5 Créer un atelier participatif de réparation et d’entretien de vélos
2.1.6 Mesurer l'efficacité des actions favorables à l'utilisation du vélo
2.1.7 Renforcer les circulations douces aux abords du canal Saint Michel

à l’étude

2.2 Organiser la mobilité
en tenant compte des
enjeux
sociaux,
économiques
et
environnementaux

2.2.1 Se doter d'un modèle de trafic routier
2.2.2 Réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place d'une zone à faibles émissions

en cours
à l’étude

2.3
Favoriser
covoiturage

2.3.1 Elaborer un schéma des aires de covoiturage
2.3.2 Aménager une aire de covoiturage à Fresnes les Montauban
2.3.3 Accentuer la communication sur les outils existants

en cours
en cours

2.4 Amplifier le niveau de
desserte des transports en
commun

2.4.1 Aménager 4 pôles d’échanges multimodaux : transport à la demande / réseaux de bus urbains
2.4.2 Mettre en place des navettes pour les zones d'activités

achevé
achevé

2.5 Dynamiser et amplifier
l’efficacité des plans de
déplacements

2.5.1 Accompagner les entreprises dans l'élaboration de leur PDE
2.5.2 Elaborer et diffuser un support de promotion de l'offre de mobilité à destination des
entreprises
2.5.3 Elaborer un PDA inter-administrations
2.5.4 Elaborer un PDE inter-entreprises sur Actiparc

2.1 Promouvoir
locale vélo

l’offre

le

achevé
achevé
en cours
achevé
en cours
en cours

achevé
a l’étude
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3.3

Axe 3 : Promouvoir l’économie circulaire et favoriser l’engagement sociétal des entreprises
Devenir un territoire modèle du renouvellement des ressources et engager toutes les parties prenantes
sur la voie de l’économie circulaire

Les ressources non renouvelables (matières premières végétales ou minérales) s’épuisent à un rythme plus soutenu encore que celui des énergies
fossiles, menaçant directement les « grands équilibres » de la planète. Diminuer les prélèvements sur la nature en remployant et revalorisant les
matériaux dans notre économie (principe de l’économie circulaire) est un préalable à l’avènement d’une société bio-sourcée, où les entreprises
auront un rôle majeur à jouer (bio-matériaux, bio-rafineries, éco-conception, nouveaux usages…). La collectivité, pour sa part, concentre ses eﬀorts
sur la mise en œuvre d’un cycle vertueux des matériaux, en s’appuyant sur le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), acteur de référence de
l’économie circulaire en Artois.
Accompagner les entrepreneurs de l’innovation et sceller l’alliance opérationnelle des forces économiques,
institutionnelles, financières et de l’éducation
L’émergence de perspectives nouvelles, issues du monde de l’entreprise (services, commerces, industrie, artisanat, agriculture), capables de
transformer profondément nos modes de vie, passe par une coordination renforcée des services supports de la sphère publique. Collectivités,
services de l’État, filières de l’éducation, centre de recherche et développement, partenaires financiers… expérimenteront de nouvelles solutions
d’appui transversales, pour escorter les projets d’entreprises s’inscrivant dans la logique d’une économie durable.
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Orientations

Actions

Avancement

3.1 Optimiser la
gestion des déchets

3.1.1 Caractériser les déchets ménagers : facteurs explicatifs démographiques et économiques
3.1.2 Soutenir et développer les activités de réparation, recyclerie, réemploi
3.1.3 Elaborer un programme local de prévention
3.1.4 Expertiser la possibilité de créer une banque de matériaux
3.1.5 Expérimenter un retour à la consigne pour réemploi ou recyclage
3.1.6 Développer les solutions de tri hors foyer (évènementiels, hôtels…)
3.1.7 Trier à la source des biodéchets pour la filière méthanisation
3.1.8 Organiser un Main Square Festival écoresponsable
3.1.9 Réduire au maximum la quantité de déchets éliminés : tendre vers le 0 enfouissement
3.1.10 Etendre les consignes de tri à l'ensemble des emballages ménagers en plastique
3.1.11 Mettre en place le dispositif « répar'acteurs »

en cours
récurrent
en cours

3.2 Accompagner les
entreprises et les
acteurs dans leurs
transitions
énergétique
et
écologique

3.2.1 Mettre en place un Espace d’Information des Professionnels, de conseil, d’orientation et de mise
en relation
3.2.2 Organiser une cellule de coordination des acteurs publics pour l'accompagnement des
entrepreneurs (Place des entreprises)
3.2.3 Mettre en place une session « accélérateur REV3 » et accompagner 3 lauréats
3.2.4 Déployer l'opération « TPE&PME gagnantes sur tous les coûts »
3.2.5 Décliner le dispositif « objectif CO2 »

à l’étude

3.3 Sensibiliser et
impliquer
la
population

3.3.1. Développer les « rendez-vous conso »
3.3.2. Aménager les locaux du CPIE
3.3.3. Identifier et prioriser les actions de sensibilisation réalisées ou à mettre en place
3.3.4. Doubler les actions de sensibilisation dans les écoles

en cours
achevé
en cours

récurrent
à l’étude
récurrent
récurrent
à l’étude
en cours

récurrent
achevé
en cours
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3.4

Axe 4 : Accroître les performances énergétiques du patrimoine

Diminuer de 40% la consommation globale d’énergie en s’attelant immédiatement à
la performance énergétique des logements et des bâtiments publics
Impossible d’envisager, avant plusieurs siècles, un remplacement total des énergies fossiles par les énergies renouvelables, si l’on ne réduit pas de
manière spectaculaire les consommations d’énergie dans tous les domaines. Les consommations cumulées de nos bâtiments résidentiels et tertiaires
représentent à elles seules 37% de la consommation globale du territoire, constituant le premier gisement d’efficacité énergétique, devant les
déplacements des personnes, avec 24% (axe 2) et le transport de marchandises, avec 16% (axe 1).
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Orientations

Actions

Avancement

4.1 Communiquer et
sensibiliser sur les
enjeux de la rénovation
et des usages dans le
résidentiel

4.1.1 Bâtir un plan de communication adapté et ciblé (ménages, professionnels de l’immobilier, du bâtiment, banques)
4.1.2 Coordonner les acteurs intervenant sur l'ensemble du territoire
4.1.3 Réaliser une thermographie aérienne
4.1.4 Permettre une meilleure maitrise des usages électriques auprès des populations précaires
4.1.5 Renforcer le guichet unique de la Communauté urbaine d'Arras et l'Espace Info Energie

en cours
à l’étude
à l’étude

4.2
Rénover
les
logements du parc privé

4.2.1 Porter le nombre de rénovations énergétiques du parc privé à 500/an
4.2.2 Remettre des logements vacants sur le marché
4.2.3 Définir un plan pour traiter les coproriétés (cœur de ville)

en cours
en cours
à l’étude

4.3
Améliorer
l’efficacité énergétique
du parc public –
rénovation
et
construction

4.3.2 Reconquérir le bâti ancien présentant un intérêt patrimonial
4.3.2 Mettre en place une démarche de rénovation du patrimoine social vers le BBC
4.3.3 Favoriser la rénovation des logements HLM vendus
4.3.4 Réaliser des logements sociaux à haute performance (passif ou E+/C-)
4.3.5 Mesurer, suivre et optimiser les consommations électriques grâce à une application

à l’étude
en cours
en cours
en cours

4.4
Mettre
à
contribution
le
renouvellement urbain

4.4.1 Réhabiliter la résidence Saint-Michel
4.4.2 Réhabiliter la tour Cézanne
4.4.3 Etudier la faisabilité Bas Carbone du quartier Baudimont et proposer un programme d'actions

à l’étude
à l’étude
en cours

4.5
Valoriser
les
parcours de formation

4.5.1. Développer la filière métiers du lycée Jacques Le Caron

4.6 Rendre exemplaires
les bâtiments publics

4.6.1 Construire le bâtiment du CESI en bâtiment à énergie positive
4.6.2 Construire une base nautique à vocation sportive au port fluvial en haute performance énergétique
4.6.3 Rénover la salle de sport Guy Mollet en BBC
4.6.4 Rénover des bâtiments communaux en haute performance énergétique
4.6.5 Expérimenter une SEMOP
4.6.6 Rénover la salle de sport Savary en BBC
4.6.7 Rénover les bureaux d’Artis en zone industrielle

en cours
à l’étude
en cours
récurrent

4.7.1 Accompagner les communes pour les inciter à rénover leur éclairage public
4.7.2 Expérimenter un éclairage public intelligent sur Actiparc

récurrent
achevé

4.7 Réduire la conso de
l’éclairage public

récurrent

en cours
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3.5

Axe 5 : Préserver les espaces naturels et améliorer le cadre de vie

Dépasser les objectifs de préservation des richesses naturelles pour envisager une augmentation
du « capital environnemental » et renouveler la qualité de vie
Parallèlement aux moyens mis en œuvre pour limiter à leur plus stricte utilité les prélèvements eﬀectués sur les ressources naturelles, en veillant à
leur renouvellement (axe 3), le territoire formule l’ambition de franchir un nouveau cap dans la gestion de son patrimoine naturel. Il entend dépasser
la logique défensive de protection de l’environnement pour adopter une logique proactive de « recapitalisation » des ressources et de la biodiversité,
en privilégiant à court terme deux composantes essentielles de notre écosystème et de la qualité de la vie : l’eau et la terre.
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Orientations

Actions

5.1 Préserver et restaurer les
espaces naturels et les
paysages (trame bleue)

5.1.1. Renaturer les cours d’eau (DIG Scarpe rivière)
5.1.2 Valoriser les sédiments de la Scarpe (bief Saint Nicolas - Saint Laurent)

en cours
en cours

5.2 Préserver et restaurer les
espaces naturels et les
paysages (trame verte)

5.2.1 Aménager le site de Vaudry Fontaine (patrimoine remarquable)
5.2.2 Aménager le site de Meryl Fiber (friche industrielle)
5.2.3 Aménager le val de Scarpe, du rondpoint Jean Monnet au port fluvial (friche)
5.2.4 Mobiliser l'économie solidaire dans l'entretien des espaces naturels

en cours
à l’étude
à l’étude
récurrent

5.3 Gérer les ressources en eau

5.3.1 Diversifier la ressource en eau
5.3.2 Sécuriser la ressource de Méaulens (charbon actif)
5.3.3 Renouveler les canalisations d'eau potable
5.3.4 Mettre en place un système de détection des fuites
5.3.5 Sensibiliser les habitants aux usages grâce au Diagnostic'eau
5.3.6 Réaliser l'assainissement collectif des communes rurales prioritaires
5.3.7 Chemiser les réseaux dans la section Méaulens
5.3.8 Poursuivre l'infiltration sur les périmètres urbains des zones à aménager
5.3.9 Aménager le bassin d'orage de Vaudry Fontaine
5.3.10 Favoriser le déraccordement des eaux pluviales lors des conceptions de voiries

à l’étude
en cours
récurrent
achevé
à l’étude
à l’étude
récurrent
récurrent
en cours
à l’étude

5.4 Aider à la mise en place
d’une agriculture durable et au
changement
des
comportements alimentaires

5.4.1. Sensibiliser les agriculteurs à l’agroforesterie
5.4.2. Soutenir la recherche agronomique et agroalimentaire
5.4.3. Encourager les méthodes limitant l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires
5.4.4. Mener une réflexion préalable à un projet alimentaire territorial
5.4.5 Intégrer l’alimentation dans le programme d’éducation à l’environnement
5.4.6 Prédire la consommation des fluides en procédés agroalimentaires
5.4.7. Moderniser et étendre les « fermiers de l’Artois » à Gavrelle

Avancement

à l’étude
à l’étude
en cours
en cours
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4

Une gouvernance transversale pour piloter, suivre, évaluer et ajuster

Pour mettre en œuvre le programme d’actions du Grand Arras en T.E.T.E.®, la Communauté
urbaine d’Arras s’est dotée de plusieurs outils.

Les outils pour passer à l’action

La charte partenariale d’engagement valorise l’implication des forces vives du territoire aux
côtés de la Communauté urbaine d’Arras. Elles y affirment leur volonté de prendre en main
leur destin pour placer le Grand Arras en T.E.T.E.® avec le désir concret d’en être la clé du
succès et le garant des valeurs.
Les 57 partenaires et acteurs du territoire signataires à ce jour de cette charte sont membres du
Comité de pilotage qui se réunit chaque année.
Le Contrat de transition écologique, avec l’Etat, la Banque des territoires, l’ADEME et la
Région Hauts-de-France a été signé le 11 octobre 2018. Il constitue le programme d’actions du
Grand Arras en T.E.T.E.®.
Le Contrat d’objectifs pour la territorialisation de la Troisième révolution industrielle
(COT TRI), avec l’Etat, l’ADEME et la Région Hauts-de-France a été signé le 29 novembre
2018. Il identifie des objectifs de transition écologique et représente une enveloppe financière
de 380 000 € dont une partie est conditionnée à l’atteinte de 13 objectifs contractuels.
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Mise en cohérence des démarches
Temporalité
Lors de l’élaboration du Plan climat en 2016 et 2017, un premier programme d’actions sur 6
ans (2018-2023) a été coconstruit avec les acteurs.
L’élaboration du Contrat de transition écologique (CTE) et du Contrat d’objectifs pour la
territorialisation de la Troisième révolution industrielle en 2018 ont nécessité d’actualiser ce
programme d’actions, notamment pour s’adapter à la temporalité du CTE (octobre 2018 –
octobre 2022).
Articulation des contrats
Les actions du Contrat de transition écologique constituent le programme d’actions du Plan
climat air énergie territorial.
La mise en œuvre des actions du Contrat de transition écologique permet l’atteinte des
objectifs du Contrat d’objectifs pour la territorialisation de la Troisième révolution
industrielle.

Pour piloter l’ensemble de ces démarches, la Communauté urbaine d’Arras a mis en place une
gouvernance transversale et partagée.
•

Le Comité de pilotage du Grand Arras en T.E.T.E.® a pour mission de suivre :
o Le Contrat de transition écologique
o Le Contrat d’objectifs pour la territorialisation de la Troisième révolution industrielle
o Le Plan climat air énergie territorial
o La contribution au plan d’actions Cœur de ville.
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Chacune des 23 orientations est suivie par un binôme Etat/Territoire :
- Le garant de la Communauté urbaine d’Arras s’assure du bon déroulement de
l’orientation
- Le référent Etat est l’interlocuteur privilégié pour que l’Etat assure son rôle de
facilitateur.

•

Le Contrat de transition écologique est piloté grâce à quatre indicateurs, qui sont des
objectifs visés au terme des 4 ans :
o Economie d’énergie : 42 GWh/an d’énergie économisés
o Production d’énergie renouvelable : 47 GWh/an d’énergie produits
o Réduction des émissions de gaz à effet de serre : 30 000 tCO2e/an évitées
o Emplois : 130 emplois durables créés.

•

Le Contrat d’objectifs pour la territorialisation de la Troisième révolution industrielle est
piloté grâce à 13 objectifs contractuels à atteindre au terme des 4 ans.

Le tableau de bord de suivi (voir pages suivantes) est mis à jour à chaque Comité de pilotage.
Enfin, en 2019, la Communauté urbaine d’Arras a saisi l’opportunité de l’élaboration de son
« rapport annuel sur la situation du territoire en matière de développement durable » pour
retracer les faits marquants de l’année sous forme de journal de bord 2019 du Grand Arras en
T.E.T.E.® (annexe 11).
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CONCLUSION

Comme en témoignent les nombreux et enthousiastes participants du premier Comité de
pilotage, le Grand Arras en T.E.T.E.® est un projet de transition écologique fédérateur et
qui donne du sens à l’action.

Quel est pour vous, en un mot, une force du Grand Arras en T.E.T.E.® ?
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C’est aussi un projet de territoire vivant :
- La charte d’engagement n’est pas figée : tout nouveau porteur de projet ou partenaire
souhaitant contribuer à une action existante est le bienvenu.
- Le programme d’actions est évolutif : le Comité de pilotage annuel permet de présenter
à tous les nouvelles contributions.
Le premier programme d’actions 2018-2022 fera l’objet d’une évaluation approfondie à miparcours. Ce temps collectif sera l’occasion :
- D’une part d’établir la revue de progrès des 5 axes, 23 orientations et 100 actions
- D’autre part d’amorcer la prochaine marche vers 2030 et 2050.

63

ANNEXES

L’ensemble des annexes est accessible à l’adresse suivante
http://ddd.cuarras.free.fr/GrandArrasEnTETE/GrandArrasEnTETE.html
Annexe 01

Elaboration du bilan de gaz à effet de serre et de production d’énergie sur le
territoire de la Communauté urbaine d’Arras, Tilia, 27 octobre 2017
Elaboration du bilan réglementaire de gaz à effet de serre de la Communauté
urbaine d’Arras, Tilia, 04 septembre 2017
Bilan des émissions de gaz à effet de serre selon la « nomenclature PCAET »,
Tilia, 18 octobre 2018

Annexe 02

Evolution de la qualité de l’air sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Arras, Tilia, 15 octobre 2018

Annexe 03

Evaluation des stocks de carbone sur le territoire de la Communauté urbaine
d’Arras, Tilia, 19 septembre 2018

Annexe 04

Elaboration de la scénarisation des ambitions du projet de transition énergétique
de la Communauté urbaine d’Arras, Tilia, 15 octobre 2018

Annexe 05

Estimation du gisement de substrats agricoles utilisables en méthanisation, Tilia,
18 octobre 2018

Annexe 06

Diagnostic de la vulnérabilité du territoire de la Communauté urbaine d’Arras
face au changement climatique, Tilia, 28 septembre 2018

Annexe 07

Charte partenariale d’engagement au profit de la transition écologique du
territoire du Grand Arras

Annexe 08

Transition énergétique de la Communauté urbaine d’Arras : stratégie, 6 avril
2017

Annexe 09

Impacts potentiels à horizon 2030 des actions du Grand Arras en T.E.T.E.®,
Tilia, 24 novembre 2017

Annexe 10

Fiches-actions du Contrat de transition écologique

Annexe 11

Journal de bord 2019 du Grand Arras en T.E.T.E.®

L’ensemble des annexes est accessible à l’adresse suivante
http://ddd.cuarras.free.fr/GrandArrasEnTETE/GrandArrasEnTETE.html
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PIECES COMPLEMENTAIRES
PIECE 01

Evaluation environnementale stratégique du Plan climat air énergie territorial
Rapport environnemental, Cabinet Lamy, janvier 2020
Annexe 1 - Analyse des effets – Actions
Annexe 2 - Analyse des effets – Orientations
Annexe 3 - Mesures ERC (Eviter – Réduire – Compenser)
Annexe 4 - Résumé non technique

PIECE 02

Cadre de dépôt du projet de PCAET sur la plateforme Territoires & Climat
(https://www.territoires-climat.ademe.fr/)

65

66

