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Le Plan Climat-Energies Territorial, 
conçu de manière partenariale, vise 
à lutter contre le réchau�ement 
climatique. En agissant de manière 
transversale dans tous les champs 
des activités quotidiennes et écono-
miques, il permet de relever le défi 
de la transition énergétique et 
d’adapter le territoire. Chacun 
détient une part de la solution : 
entreprises, communes, associa-
tions, institutions, citoyens. 
Ensemble, l’atteinte des objectifs 
est possible.
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Dès 2006, la métropole lilloise s’est engagée 
dans la lutte contre le changement climatique 
en adoptant son Agenda 21. En 2009, elle 
a réalisé son Bilan Carbone portant sur 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre 
du territoire. Sur la base de ce diagnostic, c’est 
avec l’ensemble des acteurs du territoire qu’ont 
été construits une stratégie et un plan , articulés 
autour de 9 axes stratégiques. En octobre 2013, 
le Plan Climat-Energies Territorial (PCET) a 
été adopté.

Associant l’ensemble des élus et des services 
de la Métropole, le plan d’actions décline 
les engagements de la MEL en mobilisant 
l’ensemble de ses compétences et de ses 
interventions sur le territoire, qu’il s’agisse 
de transport et de mobilité, d’habitat et de 
rénovation des logements, d’action économique 
ou du cadre de vie des métropolitains.

Deux feuilles de route nous restent aussi à 
construire : une première sur l’air, la deuxième 
sur l’adaptation de notre territoire aux 
changements climatiques ; nous continuerons 
d’associer les acteurs du territoire pour élaborer 
ensemble ces nouvelles politiques.

Enfin, parce que chacun, citoyen, commune, 
acteur économique, association détient une 
part de la solution, j’ai voulu rassembler les 
contributions de chacun des acteurs à l’atteinte 
de nos objectifs à l’horizon 2020.

Depuis juin 2015, chacun peut désormais 
s’engager et valoriser son engagement par 
l’intermédiaire de la charte d’engagement 
partenariale : c’est ensemble que nous releverons 
le défi climat-énergie dans notre territoire !
 

Christiane Bouchart
Vice-présidente en charge du 

Développement Durable et du Plan Climat
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LA MEL, CHEF DE FILE DU              
TERRITOIRE, UN RÔLE RENFORCÉ

En janvier 2015, Lille Métropole est devenue la 
Métropole Européenne de Lille (MEL), maintenant 
dotée de la compétence qualité de l’air et de la 
compétence énergie avec, en plus de la stratégie 
existante, dorénavant la gestion des concessions 
pour l'électricité et le gaz, et celle des réseaux de 
chaleur.

Le rôle de la MEL comme porteuse du Plan climat-
énergies territorial est confirmé. Avec ces nouvelles 
compétences, la politique climat-énergie et de 
préservation des ressources qui est conduite ainsi 
que la mise en œuvre des objectifs du PCET sont 
renforcées.
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QU'EST CE QUE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE?

En retenant les rayons du soleil dans l'atmosphère, 
l'effet de serre, dû naturellement à certains gaz, 
garantit la stabilité du climat sur la planète (15°C 
en moyenne); il est indispensable à la vie sur la 
terre. Sans lui, la température moyenne serait de 
l'ordre de -18°C. 

Aujourd’hui, ce fragile équilibre est rompu. Depuis 
l’ère industrielle, les activités humaines émettent 
trop de gaz à effet de serre (dont le dioxyde de 
carbone - CO2 - en grande quantité), notamment en 
raison de la consommation d’énergies fossiles. Ce 
qui entraîne des dérèglements du climat.

Au cours du XXe siècle, la température moyenne 
a déjà augmenté de 0,7°C sur Terre et de 0,9°C 
en France. A Lille, l’augmentation entre 1955 et 
2013 atteint même 1,37°C. Selon la communauté 
scientifique (le Groupement intergouvernemental 
d’Experts sur l’Evolution du Climat – GIEC-  et son  
5ème rapport de novembre 2014), un changement 

climatique est en cours et à ce rythme, si nous ne 
faisons rien, la planète devrait encore se réchauffer 
de 2°C à 6°C, entraînant des réactions en chaîne 
difficiles à maîtriser : le niveau de la mer va monter 
et les accidents météorologiques deviendront plus 
fréquents. 

Pour autant, les experts l’assurent : si les hommes 
changent de comportement et prennent d'autres 
habitudes, on peut limiter les conséquences du 
changement climatique.

Les rendez-vous de la COP (Conférence de l’ONU 
sur le Climat), dont la 21e en  décembre 2015 
à Paris, permettent aux gouvernements et aux 
citoyens du monde entier de s’engager sur cette 
voie.

© Vincent Lecigne- MEL
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POURQUOI UN PLAN CLIMAT ?

• réduire les émissions de gaz à effet de serre du 
territoire de 30 % ; 

• faire des économies d’énergie par la sobriété 
et l’efficacité énergétique, et ainsi diminuer les 
consommations de 10 % ; 

• diminuer les factures énergétiques, notamment de 
carburant, de chauffage et d’électricité ;

• produire 5 fois plus d’énergies renouvelables et 
être moins dépendant des énergies fossiles ;

• enclencher un changement de modèle 
économique et sociétal permettant globalement de 
préserver les ressources ;

• anticiper les effets de l’évolution du climat et s’en 
prémunir. 

Il permet de limiter les impacts sur la santé, la 
précarité énergétique et de développer des 

emplois locaux (éco-renovation et éco-construction, 
énergies renouvelables, etc.), préserver et valoriser 
les ressources naturelles et les matières premières.

Le Plan Climat-Energies Territorial (PCET), 
c’est une stratégie et un programme pour agir 
concrètement dans tous les domaines de la vie 
quotidienne : la mobilité et les transports, l’habitat, 
la consommation et les déchets, l’urbanisme, les 
activités tertiaires et industrielles, la production 
d’énergies renouvelables.

COMMENT A-T-IL ÉTÉ RÉALISÉ ? 

Du diagnostic à sa conception, le PCET a associé 
communes, acteurs économiques, associations, 
bailleurs sociaux et institutions. La démarche réunissant 
ces partenaires, puis la « Démarche d’Échange sur le 
CLImat avec les Citoyens » (tournée « DECLIC ») ont 
permis de mobiliser la société civile et le grand public. 
Les propositions ont été consignées respectivement 
dans le « Livret de contribution des acteurs » (2010) 
et dans le «Livre blanc climat-énergies » (2011).
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climat-énergies 
territorial

Mise en 
œuvre 
et suivi 

AVEC QUI ET COMMENT                          
SE CONCRÉTISE LE PLAN          
CLIMAT-ÉNERGIES TERRITORIAL ? 

Tout le monde est concerné et peut agir chaque 
jour et partout. À la maison, au travail, dans 
ses déplacements, ses loisirs et ses choix de 
consommation. Chaque geste peut contribuer à 
limiter notre impact sur le climat, et notamment 
notre consommation d’énergie. Depuis juin 2015, 
une charte d’engagement partenariale permet 
à chacun de contribuer à la mise en œuvre des 
neuf axes stratégiques du PCET et de valoriser ses 
engagements volontaires. 
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LE PROFIL CLIMAT DU TERRITOIRE  

 
Sur le territoire de la MEL, les transports et les 
bâtiments sont les plus consommateurs d’énergie. Ils 
représentent 86 % des émissions  de gaz à effet de 
serre. Elles sont réparties pour moitié entre l’activité 
quotidienne des citoyens et l’activité quotidienne 
des entreprises. 

En tant qu’institution, la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) génère 3,5% des émissions de 
gaz à effet de serre du territoire. Cependant, 
avec ses compétences en matière d’urbanisme, 
de transports, de mobilité, d’implantations des 
activités économiques, d’habitat, de voirie, d’eau 
et d’assainissement, elle joue un rôle majeur sur 
le fonctionnement du territoire. La MEL influence 
ainsi fortement les quantités de gaz à effet de serre 
émises.

Au-delà de son Bilan Carbone®, la MEL a réalisé 
un large diagnostic qui met en évidence les pistes 
d’action les plus efficaces. Par ailleurs, différentes  
études ont permis de comprendre la vulnérabilité 
climatique du territoire, de connaître les polluants 
atmosphériques et la progression de l’urbanisation.
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Le bilan carbone réalisé par la MEL mesure les émissions générées par l'ensemble des activités de son territoire.
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2020

2050 9M

4,5M

3,14M

Facture énergétique du territoire en milliards d'euros.

SANTÉ ET ÉCONOMIE :                           
DES ENJEUX CONSIDÉRABLES

 
Santé
La qualité de l'air est particulièrement affectée par 
les activités humaines. Le changement climatique 
aggrave la situation, et augmente les impacts sur 
la santé. Une étude de l’INVS – Institut National de 
Veille Sanitaire - a conclu que l’espérance de vie 
à 30 ans pourrait être augmentée de 6 mois si les 
seuils étaient respectés.

Économie
Les dépenses des ménages augmenteront de 20 à 
25 % d’ici 2020 si la tendance actuelle se poursuit ; 
alors qu’environ 15 % des ménages du territoire 
sont déjà touchés par la précarité énergétique. 
La compétitivité des entreprises et la raréfaction 
de l’argent public rendent plus impératif encore 
d’économiser l’énergie. La production locale 
d’énergie est essentielle pour diminuer son 
importation.

15
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UN PCET LOCAL POUR DES ENJEUX 
GLOBAUX

Le PCET s’inscrit dans une démarche globale avec, 
en région, le Schéma Régional Climat Air Énergie 
(SRCAE) et la « Troisième Révolution Industrielle » .

Des objectifs sont fixés en matière de climat et 
d’énergie au niveau international, européen et 
national. La MEL s’inscrit donc naturellement dans 
cet ensemble. 

Des objectifs à atteindre
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Objectif de la France 
à l'horizon 2050

Les 3x20
Objectifs du Paquet Climat-Energie 
européen à horizon 2020

Objectifs fixés pour le territoire 
en déclinaison des 3x20 à l'horizon 2020, 
selon les spécificités locales

APRÈS LE CONSTAT,                     
L’ACTION

Le Plan Climat-Energies territorial définit de 
nombreuses actions. Certaines ont été réalisées, 
d’autres sont en cours et enfin d’autres sont à mettre 
en œuvre. Les projets mobilisent de nombreux 
partenaires.

Le PCET s’articule avec de nombreux autres textes 
réglementaires, avec les outils de planification 
existants, comme le Programme Local de l'Habitat 
(PLH) et le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2010-
2020. Il a une portée juridique sur les documents 
d’urbanisme que sont le Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) et le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Le SCoT et le PLU, en cours de révision, 
doivent prendre en compte les objectifs fixés par 
le PCET (dont celui de limiter l’urbanisation à moins 
de 165 hectares par an en moyenne pour les 20 
ans qui viennent). 
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LES NEUF AXES DU PLAN D’ACTION

1. Engager la transition énergétique

2. Adapter le territoire au changement climatique

3. Préserver la qualité de l’air

4. Aménager les temps de la ville

5. Renforcer les enjeux « énergie-air-climat » dans 
l’aménagement du territoire (SCoT, PLU, projets)

6. Accentuer la mobilité durable (PDU 2010-2020)

7. Généraliser la construction et la réhabilitation 
durables (PLH 2, plan « 100 000 logements »)

8. Favoriser la production et la consommation 
durables et la compétitivité économique (PMDE, 
politique agricole, transport de marchandise), en 
lien avec la Troisième Révolution Industrielle

9. Mobiliser les acteurs vers le passage à l’action

Pour en savoir plus : LE PLAN CLIMAT ENERGIES 
TERRITORIAL complet sur www.lillemetropole.fr

L'habitat durable © Vincent Lecigne- MEL
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ENGAGER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

< Panneaux photovoltaïques
© Pascaline Chombart - MEL

AXE 1

Engager la transition énergétique c’est 
maîtriser la consommation d’énergie par 
la réduction des consommations, grâce à la 
sobriété et l’efficacité, notamment dans les 
bâtiments et les transports. 
C’est aussi favoriser la production locale 
d’énergies renouvelables et planifier la 
distribution et la production territoriales 
d’énergie. 
Par ailleurs, l’un des enjeux majeurs de la 
transition énergétique est la production 
de chaleur, dont le besoin correspond sur 
le territoire à 47 % des consommations 
énergétiques.

Les réseaux de chaleur constituent un levier 
pour développer la production d’énergies 
renouvelables locales.
L’un des pré-requis pour engager la 
transition énergétique est de rassembler les 
multiples acteurs de l’énergie, pour partager 
une culture commune et que chacun, selon 
ses domaines d’actions, converge vers les 
mêmes objectifs.

19
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AUJOURD'HUI

ACCOMPAGNEMENT À LA MAÎTRISE 
DE L’ÉNERGIE

La MEL participe à la maîtrise de l’énergie, 
notamment dans le secteur du bâtiment, un enjeu 
particulièrement fort sur le territoire avec : 

• le conseil aux particuliers mené par le réseau 
des conseillers info énergie (9 sont actuellement 
présents sur le territoire, ils seront 12 à terme), 

• l’appui aux communes concernant leur 
patrimoine et l’éclairage public via une démarche 
de mutualisation (les échanges, qui permettent 
de créer une culture commune et des habitudes 
de travail collectif entre communes et la MEL sur 
l’énergie, s’intensifient depuis février 2013), 

• les projets d’aménagement urbain.

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

La MEL est productrice d'énergie électrique et 
biométhane aux centres de valorisation énergétique 
(CVE) et organique (CVO) et dans ses stations 

d’épuration. Elle soutient également des initiatives 
citoyennes. 

Production et valorisation du biogaz à la station 
Ovilléo

La nouvelle station d’épuration de Marquette, 
dénommée Ovilléo, transforme les boues en biogaz 
qui sert ensuite à produire de la chaleur, pour le 
fonctionnement de la station, et de l'électricité, 
injectée sur le réseau.

Production de chaleur 

25 % de la chaleur produite dans les chaudières 
biomasse de Roubaix, Villeneuve d’Ascq, 
Wattignies et bientôt Wattrelos et Mons-en-Barœul 
le sera à partir d’énergies renouvelables.

La MEL a soutenu le projet de l’association 
Solis, de la SCIC Solis et de la SCIC Enercoop 
afin d’encourager la production d'énergies 
renouvelables, notamment photovoltaïques.
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Dans le cadre de l’élaboration du prochain SCoT, la 
MEL va prendre en compte les enjeux de l’énergie 
afin d’optimiser les consommations d’énergie, la 
distribution et de favoriser production d’énergies 
renouvelables sur le territoire.  

Par ailleurs, la MEL s’est aussi engagée dans un 
projet de développement des réseaux électriques 
intelligents (« smart grids »), en lien étroit avec la 
Troisième Révolution Industrielle en région.

Les groupes de travail sur l’énergie avec les 
communes vont se pérenniser dans le cadre du 
Schéma de mutualisation adopté en juin 2015, pour 
répondre de manière concrète et opérationnelle 
aux enjeux liés aux économies d’énergie.

Site d'Ovilléo © Max Lerouge - MEL

...ET DEMAIN 

Depuis janvier 2015, la MEL est compétente pour : 

• gérer les réseaux de distribution d’électricité et 
de gaz,

• créer et gérer les réseaux de chaleur (chauffage 
public),

• développer et gérer les infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques,

• piloter la planification énergétique, qui permettra 
d’articuler la production locale d’énergie, la 
consommation et la distribution.
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ADAPTER LE TERRITOIRE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

< © Max Lerouge - MEL

S’adapter au changement climatique, c’est 
anticiper les effets et conséquences déjà 
connus du changement climatique sur le 
territoire, dans tous les secteurs de la société 
les plus vulnérables : 
- économiques (en raison des risques 
d’inondations et de mouvements de terrain)
- sanitaires (en raison des fortes chaleurs et 
de la pollution de l’air) 
- écologiques (en raison de la dégradation 
de l’eau, des écosystèmes naturels et de la 
biodiversité). 
Ces effets ont des conséquences sur la qualité 
de l’eau, les infrastructures de transport, la 
distribution d’énergie, et plus globalement, 
sur les activités humaines et économiques. 

La gestion de l’eau et le développement des 
écosystèmes naturels, notamment en ville, 
font d’ores et déjà l’objet d’actions, portées 
par la MEL et ses partenaires. 

Pour s’assurer que notre territoire sera 
en capacité de s’adapter à ces évolutions, 
il est essentiel de renforcer et partager la 
connaissance des enjeux et vulnérabilités 
du territoire avec les acteurs concernés par 
ces conséquences. L’objectif de la MEL est 
donc de co-construire avec ses partenaires 
une stratégie d’adaptation au changement 
climatique, dans les deux années à venir  pour 
que chacun, selon ses domaines d’action, 
participe à la réduction des vulnérabilités et à 
l’amélioration de la robustesse du territoire.  

23
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AUJOURD'HUI

OPÉRATION DE RECONQUÊTE DE LA 
QUALITÉ DE L’EAU SUR LES CHAMPS 
CAPTANTS DU SUD DE LILLE (ORQUE)

La ressource en eau des champs captants du sud de 
Lille est irremplaçable pour l'alimentation en eau 
potable de la Métropole. Elle est particulièrement 
vulnérable aux pollutions et son mode de recharge 
par infiltration des précipitations la rend sensible 
au changement climatique.

Ainsi, la protection des champs captants contribue 
à réduire la vulnérabilité des habitants du territoire 
au changement climatique.

STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE DE 
DÉVELOPPEMENT DES BOISEMENTS

Les boisements ont une capacité naturelle à piéger 
le dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. 
La Métropole préserve et conforte les boisements 

existants, réintroduit l’arbre dans la ville, les 
espaces agricoles, notamment dans le secteur le 
plus sensible des champs captants, où la nappe 
affleure. 

Au-delà de cette volonté de reboiser certains 
terrains, la MEL favorise la présence de la nature en 
ville : les façades et parkings végétalisés prennent 
forme dans les projets d’aménagement.

D’AUTRES RÉALISATIONS  

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
du bassin Marque-Deûle 

• Gestion durable des eaux pluviales ;

• Plan de développement des espaces naturels 
métropolitains ;

• Mise en œuvre de la trame verte et bleue.

 24



...ET DEMAIN 

Co-construire avec les partenaires la stratégie 
d’adaptation au changement climatique, en lien 
avec les politiques publiques existantes de l’eau, la 
stratégie de boisement et de développement de la 
Trame Verte et Bleue. 

Dans le cadre de l’élaboration des prochains 
SCoT et PLU, la MEL va prendre en compte les 
effets du changement climatique afin de réduire les 
vulnérabilités du territoire. 

Par ailleurs, la MEL se prépare à gérer d’ici 2016-
2017 la nouvelle compétence de Gestion des 
Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations, 
qui constituera un nouveau levier pour adapter le 
territoire au changement climatique.

Champs captants et voie verte © Pascaline Chombart, Vincent Lecigne - MEL
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PRÉSERVER LA QUALITÉ 
DE L'AIR

< © Max Lerouge - MEL

La qualité de l’air de la métropole lilloise 
est relativement médiocre. Depuis 2008, 
les poussières en suspension dépassent 
régulièrement les seuils réglementaires. 
Le changement climatique risque d’aggraver 
la situation. Préserver la qualité de l’air est 
un objectif d’autant plus prioritaire.

La préservation et la reconquête de la 
qualité de l’air sont au cœur du Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA), arrêté 
par le Préfet en 2014. La MEL dispose de 
plusieurs politiques permettant de réduire 
les émissions de particules en suspension et 
de l’ensemble des polluants atmosphériques 
du territoire métropolitain. L’objectif de la 
MEL est donc de construire une feuille de 
route dédiée à la santé environnementale 
d’ici à 2016.
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AUJOURD'HUI

SURVEILLANCE ET ALERTE SUR LES 
SEUILS DE POLLUTION DE L’AIR

La MEL est impliquée dans la surveillance de 
la qualité de l’air depuis 1979. Atmo Nord-Pas-
de-Calais, en tant qu’association agréée par le 
Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie, assure cette surveillance de l’air 
ambiant dans la région. Ses missions incluent 
également l’information et la sensibilisation du 
grand public.

Pour tout savoir sur la qualité de l’air, au jour le jour : 
www.atmo-npdc.org
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...ET DEMAIN 

Depuis le 1er janvier 2015, la MEL est compétente 
en matière de lutte contre les pollutions 
atmosphériques. Elle souhaite se doter d’une 
approche santé-environnement en faveur de ses 
habitants pour leur bien-être et leur santé. Elle 
pourra ainsi renforcer la prise en compte de cet 
enjeu de santé publique par l’ensemble de ses 
politiques publiques.

La MEL est en train de construire un plan d’actions 
sur la qualité de l’air pour :

• répondre aux exigences nationales et au nouveau 
cadre réglementaire régional (plan de protection 
de l’atmosphère (PPA) régional) ; transformer son 
handicap territorial en un atout en se montrant 
innovante pour l’ensemble de ses politiques et en 
portant des actions ciblées;

• Informer et sensibiliser le grand public.

Par ailleurs, la MEL souhaite notamment identifier 
les zones sensibles à la pollution de l’air pour 
permettre d’optimiser les choix en matière 
d’aménagement du territoire, réduire les émissions 
locales et mieux protéger les populations. 

© Vincent Lecigne - MEL
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AMÉNAGER LES TEMPS
DE LA VILLE

< © Vincent Lecigne - MEL

Aménager les temps de la ville c’est 
notamment articuler les différents temps de 
la vie (professionnel, personnel, transport, 
loisir) pour permettre une meilleure fluidité 
des usages de la ville. Cela apporte une vision 
nouvelle de l’aménagement, favorisant la 
conception de la ville en fonction des usages 
des individus. 

En un siècle, les rythmes de vie n’ont cessé 
d’évoluer : le temps de travail a été divisé 
par deux et le temps libre multiplié par cinq. 
En 1950, chaque habitant parcourait en 
moyenne cinq km par jour contre 15,8 km 
par jour aujourd’hui, avec pour conséquence 
un engorgement des infrastructures et 
l’allongement des durées de transport.

À la fois écologique, sociale et économe en 
argent public, la gestion des temps de la 
ville constitue un enjeu important pour la 
Métropole Européenne de Lille. Au même 
titre que d’autres partenaires, la MEL joue 
un rôle non négligeable sur les rythmes 
et déplacements de son territoire avec les 
services qu’elle offre et également avec 
l’aménagement, l’urbanisme, la mobilité, le 
développement économique, l’habitat.
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AUJOURD'HUI

CRÉATION D’UN BUREAU DES TEMPS : 
DU DIAGNOSTIC AU PLAN D’ACTIONS

Afin de remettre l’usager au cœur des projets 
d’aménagement du territoire, la MEL a créé en 2015 
un Bureau des Temps. Il a en charge la politique 
d’aménagement des temps de la ville au sein de 
la MEL, ce qui permettra de piloter des actions 
innovantes et d’accompagner les « générateurs de 
flux », afin de favoriser l’accessibilité des services 
publics et de réduire le phénomène d’engorgement 
des transports aux heures de pointe. 

L’identification des grands « prescripteurs » de 
temps est menée aux côtés de la Région Nord-Pas 
de Calais. L’objectif est de dégager avec eux des 
actions concrètes.

D’AUTRES RÉALISATIONS : 

• Accompagnement du Plan de développement 
de la lecture publique dans une réflexion sur 
les horaires d’ouverture des bibliothèques et 
médiathèques.

• Participation au projet d’accompagnement du 
télétravail sur le territoire métropolitain.
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...ET DEMAIN 

• Sensibilisation des techniciens, élus, partenaires 
et usagers aux enjeux des temps de la ville 

• Accompagnement et pilotage d’actions répondant 
aux enjeux des temps 

• Accompagnement d’autres projets métropolitains 
afin d’y insuffler la logique temporelle (PLU, SCoT, 
PMDE).

Nuit des Bibliothèques. Tramway © Vincent Lecigne, Antoine Repessé - MEL
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RENFORCER LA PRISE EN COMPTE
DES ENJEUX "ÉNERGIE-AIR-CLIMAT"
DANS L'AMÉNAGEMENT DURABLE

DU TERRITOIRE

< © Max Lerouge - MEL

L’étalement urbain, la périurbanisation 
et l’aménagement d’infrastructures 
conduisent à l’artificialisation des sols 
et la dégradation des écosystèmes et des 
ressources. Les aménagements réalisés au 
cours des décennies passées cloisonnent et 
éloignent les zones de résidence des lieux de 
travail, des zones de loisirs et des services, 
qui se concentrent notamment dans les 
villes-centres. Cela contribue fortement à 
la multiplication des transports individuels 
et des flux de marchandises. Les formes 
d’habitat de la périurbanisation privilégient 
souvent un habitat peu dense, pavillonnaire, 
plus consommateur d’énergie. 

Avec le PCET, la MEL porte un projet 
de territoire avec des objectifs globaux, 
notamment en matière d’énergie, 
d’émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques. L’un des objectifs 
spécifiques fixés en matière d’urbanisme 
porte sur la maîtrise du rythme moyen 
d’artificialisation des sols, en le limitant à 
165 hectares par an. Opérationnellement, 
dans les grands projets d’aménagement, 
l’accent porte désormais sur la proximité 
entre les habitations, les commerces, les 
services et l’emploi. Elle passe aussi par la 
conservation, voire le développement, de 
l’activité productive en ville. Ces objectifs 
seront pris en compte lors des révisions du 
SCoT (2016) et du PLU (2018), et dans la 
conception des projets opérationnels.
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AUJOURD'HUI

RÉALISATION DE PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT EXEMPLAIRES 
PRÉFIGURANT L’URBANISME DE 2030 

Les politiques d’aménagement déjà engagées 
privilégient la proximité des points d’arrêt des 
réseaux de transport, donnent la priorité au 
renouvellement plutôt qu’à l’extension urbaine, 
favorisent la mixité et la diversité des fonctions.

L’écoquartier de l’Union, pionnier, se développe 
selon les orientations de la Charte écoquartier de la 
MEL. L’aménagement des Rives de la Haute Deûle, 
du Nouveau-Mons, du Quartier Saint-Sauveur et de 
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Pépinière 
à Lille répondent aux mêmes règles.

     

D’AUTRES RÉALISATIONS 

En matière d’aménagement des zones économiques, 
la Charte des Parcs d’Activité du XXIe siècle prend 
en compte les impératifs de mobilité durable, 
de performance énergétique et de production 
d’énergies renouvelables. Deux projets pilotes 
se concrétisent : la Lainière de Roubaix et le site 
Rhodia à Marquette et Saint-André.
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...ET DEMAIN 

Les documents d'urbanisme (SCoT et PLU) favorisent 
la constitution d’une métropole économe en 
consommation de l’espace, sobre, et qui préserve 
ses terres agricoles et espaces naturels. 

En cours de révision, ces documents prendront 
en compte les enjeux du climat, de l’air et de 
l’énergie. Par exemple, l’extension urbaine 
pourra être conditionnée au respect de critères de 
proximité aux réseaux de transport en commun, de 
performance énergétique du bâti ou de production 
d’énergies renouvelables.

Prêter attention à la vulnérabilité de la métropole 
au changement climatique passe également par :

• la préservation et la reconquête des espaces 
naturels, 

• le développement du boisement,

• l’amélioration de la perméabilité des sols, 

• l’introduction de la nature en ville (végétalisation 
des toits, des façades, et des espaces urbains…) et 
le développement de la trame verte et bleue. 

Site Rhodia © Pascaline Chombart - MEL
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ACCENTUER 
LA MOBILITÉ DURABLE

< La Liane © Vincent Lecigne - MEL

Les déplacements de personnes et le trans-
port de marchandises produisent 46,3 % des 
émissions de gaz à effet de serre. Entre 1990 
et 2007 la consommation d’énergie liée aux 
déplacements a augmenté de 31 %. Chacun doit 
donc (re)découvrir les atouts de l’intermo-
dalité des transports publics et repenser ses 
façons de se déplacer, notamment son rapport 
à l’automobile.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), 
adopté en 2010, fixe des objectifs à horizon 
2020 : faire passer de 56 à 35 % la part de 
la voiture, favoriser le vélo (de 2 à 10 %) et 
favoriser les transports en commun (de 9 à 
20 %). 

Encourageant l’usage des modes de 
déplacement les moins polluants, en 
protégeant l’environnement et la santé 
publique, le PDU de la MEL propose 
également un développement urbain 
équilibré, avec un espace public de qualité 
et un droit à la mobilité pour tous. Les 
objectifs et actions du PDU constituent une 
part du PCET.
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AUJOURD'HUI

MISE EN ŒUVRE DU PDU : DE 
NOMBREUSES RÉALISATIONS 
ACHEVÉES OU EN DÉVELOPPEMENT 

Les investissements dans les modes de transport 
collectif ou alternatif permettent de diversifier les 
solutions de mobilité :

• le vélo libre-service (V’lille), combiné à une offre 
de stationnement vélo (28 parkings vélos sécurisés 
en 2015), et à un réseau cyclable étendu ;

• le renforcement de la capacité des lignes 1 et 2 
du métro et la rénovation des rames de tramway ;

• le développement d’un plan bus, avec des lignes 
à haut niveau de service ;

• la nouvelle billettique unifiée (bus, métro, TER, 
V’lille et auto-partage)

• le développement des pôles d’échanges 
multimodaux, aux portes des gares : après celui 
d’Armentières, Don-Sainghin et la Bassée ont été 
réalisés, et celui de Seclin est en projet.
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...ET DEMAIN 

Les projets à venir vont faciliter l’usage de moyens 
de transports alternatifs à la voiture individuelle, 
notamment grâce :

• au développement de pistes cyclables par 
l'aménagement des itinéraires et la résorption des 
zones dangereuses ; 

• à la définition de nouvelles normes en matière 
de mobilité et de stationnement dans les documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU) ; 

• à l’incitation au covoiturage et à l’auto-partage, 

• au développement d’animations avec les habi-
tants et les salariés sur la mobilité (plans de dépla-
cement d’entreprises et d’administration, challenge 
européen du vélo, pédibus scolaires).

© Pascaline Chombart, Vincent Lecigne - MEL
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GÉNÉRALISER LA CONSTRUCTION
ET LA RÉHABILITATION DURABLES

< ©Vincent Lecigne - MEL

Les bâtiments sont le second secteur le 
plus émetteur de gaz à effet de serre sur le 
territoire : 40 % des émissions de CO2. 
Ils représentent 48 % des consommations 
d’énergie, dont 85 % sont consacrés au 
chauffage. Les consommations d’énergie 
dans le résidentiel et le tertiaire ont 
augmenté respectivement de 43 et 36 %. 
15 % des ménages du territoire sont déjà 
confrontés à la précarité énergétique, tandis 
que les communes et les entreprises subissent 
aussi l’augmentation du prix de l’énergie. La 
rénovation énergétique et la construction 
écologique, basse consommation voire 
à énergie positive, sont au cœur de la 
transition énergétique et de la Troisième 
Révolution Industrielle.

Le PLH (Programme Local de l’Habitat) 
de la MEL promeut un habitat public et 
privé plus durable. Les objectifs et actions 
du PLH constituent une part du PCET 
en contribuant aux objectifs en matière de 
logement résidentiel. Au-delà de l’habitat, 
le PCET vise à intégrer les enjeux énergies-
climat dans l’ensemble des secteurs du bâti, 
public et tertiaire, tout en accompagnant 
les acteurs concernés (économiques, 
particuliers, communes).
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AUJOURD'HUI

DÉVELOPPER LE CONSEIL AUX 
PARTICULIERS POUR LA RÉNOVATION 
DURABLE DES LOGEMENTS 

Le réseau des 9 conseillers info-énergie, animé par 
la MEL, est présent sur tout le territoire, s’appuie 
sur la Maison de l’Habitat Durable (MHD). Ouverte 
à Lille en décembre 2013, la MHD offre un lieu 
d’accueil et de rencontre des particuliers avec 
des professionnels pour mener à bien un projet 
de rénovation ou diminuer les consommations 
d’énergie. La MHD dispose d’un espace de 
présentation des matériaux et techniques de l’éco-
construction et de l’éco-rénovation.

Depuis novembre 2014, les ménages les plus 
modestes peuvent bénéficier d’un programme pour 
l’amélioration durable de l’habitat. Cinq équipes 
sont chargées d’encourager la réalisation de 
travaux de rénovation en conduisant un diagnostic 
au domicile du particulier et, en accompagnant 
le projet à chaque étape. Ces équipes sont 
missionnées pour trois ans avec l’objectif de 
rénover plus de 550 logements par an. 

Ces actions sont conduites en partenariat avec 
la Région (Plan 100 000 logements), l’Ademe 
(Espaces info énergie), le Département (dispositif 
Nord Energie Solidarités), l’Anah (programmes 
pour l’amélioration durable de l’habitat), les 
communes, les bailleurs sociaux.

D’AUTRES RÉALISATIONS :

• Une démarche de mutualisation est menée avec 
les communes  pour la réhabilitation des bâtiments 
publics ; 

• Le programme Vertuoze lancé en 2010 avec 
le Centre de développement des éco-entreprises 
(cd2e) offre aux professionnels du bâtiment un 
accompagnement dans la professionnalisation de 
leurs pratiques en matière d’éco-construction et 
d’éco-rénovation ;

• En deux ans, 586 audits énergétiques et 
environnementaux ont été réalisés auprès de 
ménages modestes ; ils permettent de définir 
l’ordonnancement des travaux. Ils sont financés 
à 80 % par la MEL et le Conseil régional et 
concernent les maisons individuelles ; 

• Créées avec l’adoption du PCET, 280 primes 
exceptionnelles de 650€ ont été attribuées en 
2014 à des propriétaires occupants disposant de 
ressources intermédiaires et s’engageant dans la 
réalisation de travaux énergétiques ; 
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• En 2014, 516 subventions de la MEL ont été 
attribuées à des propriétaires occupants très 
modestes pour un montant d’1M€, correspondant 
à près de 12M€ de travaux engagés par ces 
propriétaires ; 

• En 2014, 1105 logements locatifs sociaux ont 
bénéficié d’une subvention métropolitaine sur 
1291 logements engagés en réhabilitation, pour un 
montant total de 5,525M €. 53 % des logements 
financés atteignent une cible énergétique estimée  
inférieure à 104 kWh/m²/an.  

..ET DEMAIN

Avec le Plan 100 000 logements, la MEL devrait 
réhabiliter 98 700 logements sur la période 
2014-2020, soit 14 100 logements par an. Le 
déploiement du dispositif vise à la fois les ménages 
modestes, les logements sociaux et les particuliers 
dans leur ensemble. 

Le Schéma de mutualisation adopté en juin 
2015 poursuit le travail sur l’énergie lancé avec 

Réhabilitation © Vincent Lecigne - MEL

les communes, en ciblant de manière concrète 
et opérationnelle l’enjeu de la rénovation des 
patrimoines municipaux. Des réflexions sur les 
financements de ces travaux via les certificats 
d’économies d’énergie seront menées.

L’accompagnement des aménageurs de parcs 
d’activités, voire d’entreprises, se concrétisera 
dans le cadre d’un appel à projet à l’attention des 
Parcs d’activités du XXIe siècle. Une réflexion est 
également en cours concernant l’enjeu énergétique 
dans les entreprises, notamment en lien avec la 
Troisième Révolution Industrielle.
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FAVORISER PRODUCTION &
CONSOMMATION DURABLES ET 
LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE

< Transport de marchandises
© Vincent Lecigne - MEL

Le système actuel est linéaire : production/
fabrication des produits et aliments, 
transport (acheminement et distribution), 
utilisation/consommation, collecte et 
traitement des déchets. La production et la 
consommation de biens, d’aliments et de 
services a des impacts socio-économiques 
(emplois), environnementaux et sanitaires 
(pollutions) majeurs. Ce système linéaire 
contribue à l’épuisement des ressources 
tout en accumulant les déchets. L’enjeu 
est de tendre vers un système davantage 
circulaire et vers un modèle économique et 
sociétal qui préservent les ressources et les 
matières premières, tout en renforçant la 
compétitivité économique des entreprises et 
du territoire. 

Ce modèle est constitutif de la Troisième 
Révolution Industrielle (TRI) impulsée 
par le Conseil Régional et la CCI Nord-
Pas de Calais et dont la MEL est une 
actrice importante. L’enjeu central de la 
TRI est de relever les défis de la transition 

énergétique et économique, et de couvrir 
la totalité des besoins énergétiques par 
les énergies renouvelables, en lien avec 
le développement des technologies de la 
communication (l’internet de l’énergie). Au 
cœur de cet enjeu, une facture énergétique 
importante (3,14 milliards d’€ pour le 
territoire de la MEL en 2012), qui pourrait 
être réinvestie sur le territoire en repensant 
l’approvisionnement énergétique et en 
créant des activités dites de la croissance 
verte.

Pour réussir la Troisième Révolution 
Industrielle, ces secteurs d’activités 
doivent être développés avec des modèles 
économiques différents : l’économie 
sociale et solidaire, l’économie circulaire 
et l’économie de fonctionnalité (acquérir 
l’utilisation d’un produit et ne plus acheter 
le produit). L’évolution des modes de 
production et de consommation est enjeu de 
compétitivité du territoire et des entreprises.
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AUJOURD'HUI

EXPÉRIMENTATION DU SYSTÈME 
CIRCULAIRE DANS LES ZONES 
D’ACTIVITÉS 

La MEL intervient dans les zones d’activités 
pour limiter les impacts des entreprises sur 
l’environnement en matière de gestion de réseaux, 
de mobilité et d’espaces. La démarche se prolonge 
avec l’expérimentation « cradle to cradle » : les 
déchets de certains parcs d’activités sont utilisés 
comme matières premières pour de nouveaux sites.

DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 
DURABLE EN CIRCUITS COURTS

Le développement d’une agriculture et d’une 
alimentation de qualité en circuits courts s’appuie 
sur : 

• l’accompagnement des communes à l’introduction 
de produits bio dans les cantines ;

• le développement de filières courtes de 
commercialisation, en particulier de produits bio ;

• un soutien à la filière agricole biologique 
avec la création ou la reconversion de zones de 
maraîchage biologique. 

La restauration collective bio et locale, le 
développement des filières et la protection de la 
ressource en eau bénéficieront d’un soutien afin de 
généraliser ces pratiques auprès des communes et 
des producteurs.

Par ailleurs, en septembre 2014, l’initiative Talents 
de fermes a été soutenue par la MEL.

OPTIMISATION DU TRANSPORT DE 
MARCHANDISES EN VILLE

L’innovation du Centre Modal de Distribution 
Urbaine, inauguré en mai 2015, se traduit  dans 
l’organisation d’une logistique urbaine « du 
dernier kilomètre » avec des transports non ou peu 
polluants, couplée avec la création d’entrepôts de 
stockage groupé et la mutualisation des services de 
livraison en centres villes.

D’AUTRES RÉALISATIONS :

La revalorisation des matériaux est l’une des 
pistes encouragées par la politique métropolitaine 
des déchets : pôle de compétitivité Team 2, 
ressourceries, réseau de déchèteries…
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...ET DEMAIN 

La MEL continuera de s’impliquer dans la Troisième 
Révolution Industrielle (TRI) et d’encourager ses 
partenaires, publics comme privés, de s’engager 
sur la voie de nouveaux projets ou de modèles 
économiques consommant peu d’énergie et de 
ressources naturelles, et favorisant les énergies 
renouvelables. 

Les acteurs économiques disposent de moyens 
d’actions concrets. Un accompagnement sera 
mis en place auprès des entreprises ; l’enjeu sera 
notamment de les mobiliser sur les enjeux énergie-
climat (notamment via la commande publique). 

Le transport de marchandises reste une 
préoccupation majeure. La MEL encourage les 
modes alternatifs, comme le fluvial ou le ferroviaire. 
Le Canal Seine-Nord constitue une opportunité 
pour la MEL dans cette perspective.

Restauration collective bio © Pascaline Chombart - MEL
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Par ailleurs, la MEL élabore son deuxième Plan 
Métropolitain de Développement Economique. 
Celui-ci permettra de préciser les engagements 
de la MEL dans la mise en œuvre des objectifs du 
PCET.
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MOBILISER LES ACTEURS
VERS LE PASSAGE À L'ACTION :

UN PLAN CLIMAT PARTAGÉ
PAR TOUS ET POUR TOUS

< © Pascaline Chombart - MEL

96 % des émissions de gaz à effet de serre 
du territoire proviennent des activités 
menées par les citoyens, entreprises et 
acteurs divers du territoire, au travers des 
choix de consommations, de déplacements 
et d’habitat. L’enjeu majeur, recoupant 
tous les axes du PCET : la mobilisation 
de chacun. MEL, communes, citoyens et 
acteurs économiques… chacun détient 
une part de la solution pour relever le défi 
du changement climatique et réduire nos 
consommations d’énergie et leurs impacts. 

La MEL mène une large dynamique 
de territoire en associant une diversité 
d’acteurs, depuis l’élaboration du PCET et 
dans sa mise en œuvre. Nombreux sont les 
acteurs volontaires (communes, entreprises, 
institutions, associations…) qui mettent 
en place des actions qui contribuent aux 
objectifs du Plan climat-énergies territorial. 
Chaque acteur et chaque citoyen de la 
métropole peut désormais formaliser ses 
propres engagements et valoriser ses actions 
en signant une charte d’engagement des 
partenaires. La Charte d’engagement incite 
à la mobilisation de chacun en fonction de 
ses propres moyens d’action.
La MEL agit également via divers 
partenariats et collaborations.
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AUJOURD'HUI

MOBILISATION DE LA MEL  : 
LE FONCTIONNEMENT DE 
L’INSTITUTION 

La MEL met en œuvre plusieurs démarches durables 
qui contribuent au PCET, par exemple :

• plan de déplacements des salariés ; 

• réduction de la consommation énergétique du 
patrimoine ;

• travaux de voirie durables. 

MOBILISATION DES COMMUNES

Soutenues entre 2011 et 2014 pour la mise en 
œuvre de politiques de développement durable 
(Agendas 21, Agendas 21 intercommunaux), les 
communes continuent à être accompagnées en 
matière de restauration collective biologique et 
sont aujourd’hui valorisées dans le cadre de leur 
contribution aux objectifs climat-énergie de la MEL, 
via la charte d’engagement. 

      
      
      
      
      
      
      
      

 52



...ET DEMAIN 

Récemment engagée dans la démarche de 
labellisation « Cit’ergie », la MEL s’inscrira dans 
une démarche d’amélioration continue notamment 
en matière de management de l’énergie interne 
à l’institution. Cela lui permettra d’identifier ses 
atouts, ses réussites et ses marges de progrès, par 
exemple en matière d’achats et de commande 
publique.

À fin 2015, la MEL élaborera et coordonnera 
une démarche globale d’accompagnement en 
faveur des changements de comportement  afin 
d’encourager les initiatives citoyennes et pour 
faciliter le « passage à l’action ».

L’appui et la mobilisation des acteurs économiques 
en matière de climat-énergies pourraient se 
concrétiser via le 2e Plan Métropolitain de 
Développement Economique, en lien avec la 
Troisième Révolution Industrielle, et par le biais des 
objectifs de la Charte des Parcs d’activité du XXIe 

siècle.

Forum Plan Climat / Déplacement urbain © Vincent Lecigne - MEL
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MEL les éditions

SYNTHÈSE

Le Plan Climat-Energies Territorial, 
conçu de manière partenariale, vise 
à lutter contre le réchau�ement 
climatique. En agissant de manière 
transversale dans tous les champs 
des activités quotidiennes et écono-
miques, il permet de relever le défi 
de la transition énergétique et 
d’adapter le territoire. Chacun 
détient une part de la solution : 
entreprises, communes, associa-
tions, institutions, citoyens. 
Ensemble, l’atteinte des objectifs 
est possible.
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