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Introduction ……………………………………………………………………… 

Cette première concertation publique portant sur le Plan Climat-Air-Energie Territorial 

(PCAET) a été l’occasion pour le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural d’initier une démarche 

de dialogue social territorial autour d’enjeux actuels et futurs. La définition de la stratégie du 

PCAET engage une réflexion systémique. Par conséquent elle implique tous les secteurs 

d’activité ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire. Les problématiques climatiques et 

plus largement « santé-environnement » auxquelles cette planification territoriale tâche de 

répondre sont bel et bien l’affaire de tous.  

Pour cette raison, nous avons souhaité que la concertation publique soit la plus large possible 

et que les citoyens, associations, acteurs privés, élus s’emparent de ces questions qui nous 

engagent pour les prochaines années. Pour cela nous avons expérimenté et tenté de multiples 

approches (registre dématérialisé, questionnaires en ligne, conférences-débats, panel de 

citoyens) pour que le maximum de personnes puisse s’approprier les thèmes du PCAET. 

Claude BACHELET 

Président du PETR et maire de Croisette – 19 Octobre 2019 (Abbaye de Belval) 

C’est un engagement fort pour le PETR de se lancer dans cette procédure nouvelle. Il 

nous a semblé nécessaire d’associer pleinement la population à l’élaboration de la 

stratégie du plan climat car c’est tout autant un exercice technique que démocratique. 

Les derniers mois ont montré que les citoyens veulent se réapproprier le débat public. 

Le territoire est engagé dans une politique climat-air-énergie depuis 2011. Les plans 

précédents (2011-2014 et 2014-2018) ont permis au Pays du Ternois d’être désigné 

Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) en octobre 2015. Ce 

nouveau plan climat est l’occasion de dessiner un avenir commun à nos territoires, 

Ternois et 7 Vallées, réunis dans le cadre du PETR. Nous débutons la concertation dans 

le but d’amener les sujets et des propositions pour que les prochaines équipes 

municipales de 2020 puissent se les approprier et décider l’avenir de ce plan climat.  

Aujourd’hui nous sommes donc réunis pour débattre, de façon apaisée, pour que chacun 

puisse apporter sa vision ou son expertise et voir ensemble comment le territoire peut 

ou doit s’approprier cette question. Il s’agit de fixer des orientations pour ensuite pouvoir 

établir un programme d’actions clair et cohérent. 

Je voudrais saluer Etienne PERIN, élu des 7 Vallées et référent plan climat. Demain se 

sera plus lui que moi qui suivra cette dynamique. 
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 Le dispositif de la concertation 

La concertation publique est une des formes de participation citoyenne au débat public. Elle 

permet d’engager un dialogue entre les autorités et les acteurs locaux avant qu’une décision 

ne soit prise. C’est un processus de construction collective d’un projet. 

En application du Code de l’environnement, le PETR Ternois - 7 Vallées a placé cette 

concertation sous l’égide de M. Jean-Michel STIEVENARD, garant neutre et indépendant, 

désigné par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

Tout d’abord le PETR s’est doté d’un site internet propre (http://petrternois7vallees.fr/) en 

fonctionnement depuis le 1er Octobre 2019, date du lancement de la concertation publique. On 

peut y trouver non seulement les supports d’information (diagnostics, délibérations, comptes 

rendus, etc.) mais aussi certains des outils de la concertation. 

Plusieurs modalités ont été proposées par le PETR : envoi de propositions libres (remarques, 

suggestions, craintes, etc.) au garant par courriel (jean-michel.stievenard@garant-cndp.fr), des 

questionnaires (agriculture, production d’EnR, mobilité et habitat durable) ont été mis en ligne 

et 5 rencontres ont été organisées.  

a) Le 19 octobre, à l’Abbaye de Belval (commune de Troisvaux), une conférence sur 

la production d’énergies renouvelables (EnR) sur le territoire.  

b) Le 25 et 26 octobre, à la Maison du Bois (Auchy-Les-Hesdin), le CLIMATHON. 

Le défi était de répondre à la question suivante : quelles solutions agricoles pour 

limiter les émissions carbones du territoire ?1 

c) Le 9 novembre, à la Maison du Bois, une conférence sur la mobilité durable en 

milieu rural. 

d) Le 16 novembre, à la Maison du Bois, une rencontre sur la transition vers une 

économie « verte » et la dynamique Rev3.  

e) Le 23 novembre, à la Maison du Bois, une conférence sur l’habitat durable. 

Pour finir, un panel de citoyens s’est réuni le 24 octobre et le 28 novembre 2019 à la Maison 

du Bois, sous l’égide des Conseils de Développement du Ternois et des 7 Vallées2 afin de 

discuter de la stratégie du PCAET. 

 
1 Les échanges issus du Climathon font l’objet d’un rapport à part, également consultable en ligne. 
2 M. Racine, Président du conseil de développement du Ternois et M. Sergent, Président du conseil de 
développement des 7 Vallées 

http://petrternois7vallees.fr/
mailto:jean-michel.stievenard@garant-cndp.fr
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Jean-Michel STIEVENARD 

Garant neutre et indépendant de la concertation – 19 Octobre 2019 (Abbaye de Belval) 

J’ai été nommé garant de cette concertation par la CNDP, une instance présidée 

actuellement par Chantal JOUANNO. C’est une structure tout à fait indépendante, qui a 

24 membres dans son conseil de direction, tous désignés par des instances différentes. 

Il y a un député, un sénateur, un conseiller de la cour des comptes, etc. Ceci garantit 

son indépendance. Cette commission est chargée de veiller à ce que le débat public 

puisse s’opérer sur un certain nombre de dossiers qui engagent l’avenir. Il y a 2 ou 3 ans 

ces plans climat-air-énergie territoriaux auraient été confiés à un bureau d’étude pour 

faire des propositions qui se seraient discutées avec une instance d’élus et ma foi nous 

serions passés à autre chose. Et puis depuis 2016, les ordonnances sur la participation 

obligent à ce qu’il y ait un débat public dès lors qu’on élabore un plan, ici un PCAET. 

Cela veut dire qu’on s’oblige à en parler aux citoyens et à leur donner la possibilité de 

répondre. Ils répondent ou ils ne répondent pas. Dès lors qu’il y a des interpellations, des 

réponses, on s’oblige à les enregistrer, à les écouter, à les étudier et à prendre les 

décisions qui s’imposent. Et donc, j’ai été nommé pour assurer que le processus se 

passe de manière démocratique et que les citoyens puissent effectivement intervenir. 

Ce n’est pas facile, c’est un dossier un peu complexe, technique. Peu répondent mais je 

ne suis pas inquiet car nous sommes dans un processus de longue durée. Après cette 

étape de diagnostic et d’élaboration de propositions, il y aura un plan concret à mettre 

en œuvre et il y aura à nouveau des discussions avec les citoyens. Je remercie le 

président d’avoir joué le jeu. Vous avez compris qu’il y avait un enjeu un peu plus grand. 

Vous avez dit : « nous avons du temps, on n’est pas à quelques mois près ». Vous avez 

proposé qu’il y ait un calendrier beaucoup plus lâche, qu’il y ait l’organisation de prises 

de parole, de conférences qui vont permettre de prendre en considération l’une et l’autre 

des problématiques. Je vous souhaite une bonne concertation, je n’interviendrai pas sauf 

si je trouve qu’il y a un petit dérapage mais je n’y compte pas vraiment. Après je ferai 

mes réflexions au président et à son équipe. 
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Les énergies renouvelables …………………………………………… 

 

Résumé 

Cadre réglementaire national : Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) et Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 

Cadre réglementaire territorial : SCoT, SRADDET et PCAET 

Objectifs : En 2030, 32% d’EnR dans la consommation finale, -40% des émissions de 

GES, -30% de consommation d’énergies fossiles. En 2050, -50% de consommation 

d’énergie finale. 

Enjeux : Environnementaux (changement climatique), sociaux (précarité énergétique), 

économiques (investissements, coûts des énergies), stratégiques (moindre 

dépendance au prix des énergies voire autonomie énergétique), démocratiques 

(demande forte de transparence sur les projets EnR notamment éoliens). Rapidité des 

changements. 

Diagnostic territorial : Eolien très développé, gros potentiel sur le biométhane et le 

photovoltaïque. Rôle clé du secteur agricole. 

Difficultés : Complexité d’investir sur un panier énergétique. Réticences sur les 

éoliennes (bruit, paysages, démantèlement), prise en compte du maillage du réseau de 

gaz, vigilance sur les intrants des méthaniseurs (production agricole non-alimentaire), 

destruction continue des moulins à eau du territoire.  

Solutions : Planifier le développement EnR (méthaniseurs, éoliens, etc.) en intégrant les 

objectifs dans le SCoT, participation/appropriation citoyenne de la production d’EnR, 

transparence sur les projets éoliens, remise en marche des derniers moulins pour 

stations micro-hydrauliques.  

Rôle des collectivités et des élus : Rénovations des bâtiments communaux, repenser 

les Zones de Développement Eolien (ZDE), l’étendre au biométhane, réflexion sur la 

mobilité rurale, communiquer et impulser une dynamique. 

Programmes et financements : COTTRI (ADEME), accompagnement GRDF pour 

l’injection de biométhane, CEE, OPAH  



CONCERTATION PUBLIQUE PCAET 

7 
 

Maxence ROJO 

Chargé du Plan Climat Territorial 

La France s’est engagée, au travers de la 

loi pour la transition énergétique pour la 

croissance verte (LTECV) adoptée en 

2015, à atteindre des objectifs nationaux 

très ambitieux. Il s’agit de réduire de 40% 

les émissions de GES en 2030 par rapport 

à 1990, de diminuer de 30% la 

consommation d’énergies fossiles en 

2030 par rapport à 2012, de porter la part 

des EnR à 32% de la consommation finale 

d’énergie en 2030 et à 40% de la 

production d’électricité. Il faut également 

réduire la consommation énergétique 

finale de 50% en 2050 par rapport à 2012, 

diminuer de moitié les déchets mis en 

décharge à l’horizon 2025, diversifier la 

production d’électricité et d’abaisser la 

part du nucléaire à 50% d’ici 2025. 

Les EnR sont des sources d’énergie dont 

le renouvellement naturel est assez rapide 

pour qu'elles puissent être considérées 

comme inépuisables à l'échelle du temps 

humain. Il y a l’énergie solaire (solaire 

thermique et photovoltaïque), l’énergie 

éolienne, l’énergie hydraulique (énergie 

des vagues, énergie marémotrice, etc.), la 

biomasse avec le bois-énergie, la 

méthanisation et les biocarburants et pour 

finir l’énergie géothermique. On peut 

ajouter l’énergie issues de la récupération 

de la chaleur fatale perdue, généralement 

dans des procédés industriels. 

Aujourd’hui encore les hydrocarbures et 

le nucléaire occupent une place 

prépondérante dans notre quotidien. Pour 

cette raison je voudrais revenir sur ces 

deux types d’énergie. Selon les données 

de l’OCDE le prix du pétrole brut a 

tendance à monter. Or nous importons le 

pétrole. Par conséquent ce prix est un coût 

pour nous.  

Une série d’évènements marquant nous a 

fait prendre conscience de notre 

vulnérabilité sur ce marché spécifique.  

- 1960 : création de l’organisation des 

pays exportateurs de pétrole.  

- 1973 : premier choc pétrolier, hausse 

brutale des prix. 

- 1979 : second choc pétrolier. 

La fin des 30 glorieuses, située entre ces 

deux chocs successifs, illustre l’impact 

économique du prix des énergies. Les 

pays importateurs ont compris les enjeux 

liés à la dépendance au pétrole et ont 

commencé à investir pour trouver des 

alternatives. Un dernier point, le rapport 

« du club de Rome » publié en 1972 a été 

un signal d’alarme retentissant sur les 

limites à la croissance, l’exploitation des 

ressources et les pollutions.  

Deuxième rappel, en France plus de 70% 

de l’électricité provient du nucléaire (380 

TWh sur 530 TWh en 2017). Si nous 

reprenons les objectifs au regarde des 

niveaux de 2017, ce sont 115 TWh qu’il 

faudrait basculer vers d’autres types de 

production d’électricité.  

Le territoire consomme 2 300 GWh par 

an. Près de la moitié (46%) est supportée 

par les ménages notamment au travers de 

la mobilité et de l’habitat. Deux secteurs 

où nous pouvons réduire ces 
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consommations. L’énergie consommée 

sur le territoire est d’origine fossile à 65 

% sans inclure le nucléaire qui est non-

renouvelable. On observe une part 

relativement importante du bois-énergie 

(12%). 

Toutes les énergies ont un coût qui tend à 

augmenter. Pour le Ternois, la courbe 

tendancielle montre que la facture 

énergétique pourrait passer de 100 

millions d’euros en 2010 à 250 millions 

d’euros en 2050. Il y a un véritable intérêt 

économique à maîtriser cette 

consommation, notamment pour les 

ménages. En activant tous les leviers 

possibles, nous pourrions diminuer la 

consommation d’énergie de 50% à 60% 

en 2050 par rapport au niveau de 2010. 

Même ainsi nous aurions une 

augmentation de 27% de ce coût (150 

millions d’euros en 2050). 

Sur le territoire, l’éolien occupe une part 

très importante avec 61% de l’énergie 

produite localement. Si on agrège les 

chaudières collectives et le bois-énergie 

individuel, le bois représente près de 40% 

de l’énergie produite. À noter que près de 

37% de l’énergie consommée est couverte 

par la production locale d’EnR. La 

production actuelle de biogaz est très 

faible (8,6 GWh/an) mais le potentiel est 

de 510 GWh/an. Il y a peu de production 

photovoltaïque sur le territoire mais le 

potentiel brut est de 170 GWh/an. 

L’éolien est bien développé avec 515 

GWh/an mais il pourrait atteindre 775 

GWh/an. Il y a d’autres énergies où le 

potentiel est faible sur le territoire en 

volume mais ça n’interdit pas d’y 

travailler. 

Le potentiel de production d’EnR est 

important, pouvant couvrir jusqu’à 170 % 

des consommations. Le territoire pourrait 

être excédentaire, donc exporter et vendre 

de l’énergie. Maintenant, quelles 

priorités devons-nous nous fixer ? 

Patrick SCHEMBRI 

Enseignant-chercheur en économie à 

l’université Paris Saclay 

La transition énergétique s’inscrit dans 

des dynamiques particulièrement 

marquantes pour nos sociétés. Tout 

d’abord la transition « bas carbone » qui 

Figure 1. Consommations d’énergie du territoire par secteurs et par types d’énergies. Auddicé 



CONCERTATION PUBLIQUE PCAET 

9 
 

fait référence à l’accord de Paris et à la 

diminution de moitié 2030 des émissions 

CO2 à l’échelle du monde et la neutralité 

carbone à l’horizon 2050. Et 2050 c’est à 

l’échelle d’une génération.  

Les technologies de l’information et de la 

communication, la montée en puissance 

de l’intelligence artificielle et du big data 

transforment toutes nos activités 

économiques de production et de 

consommation. Nous ne savons pas vers 

quoi nous allons bien que nous sachions 

les implications sur nos futurs systèmes 

énergétiques. 

Troisième dynamique, l’économie de 

l’électricité connaît depuis plus de 20 ans 

des transformations structurelles très 

notables avec une attention centrée sur le 

marché de la concurrence, en amont de la 

chaine de valeur (la production), mais 

également en aval c’est-à-dire la 

fourniture du service énergétique. Le plus 

marquant de ces dynamiques c’est la 

rapidité des changements observés, de 

ceux qui pourraient être subis et souhaités. 

J’insiste bien sur cette dimension de 

rapidité car elle est fondamentale et 

source de défis.  

Les défis sont de trois ordres à l’échelle 

d’une génération. Tout d’abord, il nous 

faut augmenter la production des EnR ne 

serait-ce que pour diminuer nos émissions 

de CO2 sans les problèmes de qualité de 

l’air, de perte de biodiversité. Et il ne faut 

pas oublier toutes les nuisances qui 

pourraient être en lien avec la production 

et l’usage des EnR. Deuxième source de 

défis, c’est la résilience de nos réseaux de 

distribution et de transport d’électricité et 

de nos systèmes énergétiques. Cette 

nécessité de pouvoir couvrir l’ensemble 

de nos besoins en énergie aussi bien 

géographiquement que dans la durée. Et 

puis, troisième défi, il faut électrifier tous 

les usages de l’énergie. À l’échelle du 

territoire, de la France et du monde, 

l’électricité aujourd’hui c’est 20% de nos 

consommations en énergie finale. C’est 

un défi de taille.  

De tradition, 3 leviers peuvent répondre à 

ces défis. L’effet qualité, notamment le 

progrès technologique en améliorant 

l’efficacité énergétique de nos activités de 

production. L’effet composition en 

décarbonant le mélange énergétique et en 

favorisant les formes de substitutions 

parmi les ressources fossiles. Et l’effet 

volume, et la recherche de sobriété 

énergétique de 3 ordres. Une sobriété 

d’ordre dimensionnelle et favoriser la 

petite taille, le petit réseau, le microgrid. 

La sobriété d’usage : réduire nos 

consommations. Et la sobriété 

collaborative par la mutualisation.  

Mais quels enjeux la transition 

énergétique révèle-t-elle ? Des enjeux 

économiques et la délicate question du 

coût des EnR. L’électricité est un bien que 

l’on ne peut pas stocker, qui demeure 

difficile à transporter et dont les courbes 

d’offre et de demande sont difficiles à 

mettre en adéquation. S’ajoute avec les 

EnR le problème de l’intermittence qui 

introduit une variabilité dans l’offre 

d’électricité. 
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Autre enjeu, la concurrence entre les 

sources d’énergie et les technologies qui y 

sont liées. Tout d’abord, la concurrence 

entre les EnR et les autres énergies en 

termes de structures de coût, de degrés de 

maturité des technologies et de rentabilité. 

Mais il y a également concurrence entre 

les différentes sources d’EnR car il n’y a 

pas « la » solution pour porter la transition 

énergétique. Comment l’investisseur 

peut-il investir dans la diversité ou la 

variété d’un mélange électrique 

aujourd’hui alors que de tradition on 

investit dans la solution qui nous paraît la 

plus efficace ? Cette efficacité n’est pas 

évidente. 

Autre enjeu économique qui concerne les 

mobiles sécuritaires et cette question de 

facture énergétique à laquelle j’ajoute la 

facture climatique. La sécurité des 

approvisionnements et cette nécessité de 

garantir le droit d’accès des individus à 

l’énergie. C’est une préoccupation 

majeure par référence à des problèmes de 

précarité énergétique. Ce sont des 

problèmes concrets et actuels qui 

concernent l’individu à mettre en regard 

avec la sécurité environnementale, posée 

de manière globale aujourd’hui. Face à 

l’exigence climatique il faudrait y 

adjoindre le coût social de l’usage du 

pétrole c’est-à-dire le prix du carbone et 

une forte augmentation de la facture 

énergétique. Il faut nécessairement penser 

à l’adaptation de dispositifs d’appui et 

d’accompagnement et revoir les régimes 

fiscaux pour garantir le droit d’accès à 

l’énergie. 

Au titre de l’enjeu technologique, la 

solution hydrogène. L’hydrogène est un 

vecteur énergétique qui a donc besoin 

d’énergie pour être produit mais qui peut 

être stocké, à la différence de l’électricité.  

Il devient un enjeu technologique 

d’intérêt dans la perspective d’une 

complémentarité entre les EnR, 

l’électricité et l’hydrogène contribuant à 

réduire le coût des EnR réglant ce 

problème de l’intermittence. Toutefois 

l’hydrogène révèle quelques difficultés en 

termes de coûts de production et de 

stockage ; en termes d’acceptabilité 

sociale et en termes de marchés. Les 

marchés de l’hydrogène sont de petites 

tailles, environ 70 millions de tonnes 

(10 000 véhicules) à l’échelle du monde. 

Il y a une interrelation entre le marché de 

l’hydrogène et le marché des EnR, certain 

considérant qui si la part des EnR n’atteint 

pas les 50% de notre mélange 

énergétique, il sera difficile de déployer la 

solution hydrogène dans le contexte de la 

transition énergétique. C’est donc une 

vraie question. 

Enfin des enjeux de politique publique 

puisque le domaine de l’énergie a une 

dimension systémique indissociable de 

l’action publique : l’efficacité énergétique 

qui renvoie aux politiques de transport et 

du logement, l’offre énergétique en 

termes de politiques de l’innovation, de 

formation, d’emploi, les réseaux et autres 

infrastructures donc les politiques 

d’aménagement et d’urbanisme et le droit 

à l’électricité par référence aux politiques 

de lutte contre la pauvreté. La grande 

question c’est la mise en cohérence de ces 
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politiques publiques en termes 

d’objectifs, de moyens et de calendrier. 

Quel système énergétique pour demain ? 

Il s’agirait de s’interroger sur le couple 

technologie et politique. Il faut définir des 

stratégies dans un contexte où les réseaux 

énergétiques sont interconnectés. La 

décision prise sur un versant a une 

incidence notable sur les autres versants. 

C’est valable à l’échelle internationale, à 

l’échelle de l’Europe et à l’échelle des 

territoires. Pour conclure, il y a quelques 

termes clés qui me semblent importants. 

La notion de rapidité. Il s’agit de s’adapter 

à un changement rapide. La dimension de 

système c’est-à-dire avoir une vision 

d’ensemble de ce domaine de l’énergie : 

l’offre, la demande, etc. Les systèmes 

énergétiques ont un impact notable sur 

nos modes de vie, sur la structure sociale 

de notre société et sur les activités 

économiques. Et le dernier terme est celui 

de flexibilité. Dans un contexte 

d’incertitude forte et il faut savoir prendre 

des décisions et être capable de désobéir 

aux plans initiaux en fonction de 

l’évolution de nos connaissances. Cette 

flexibilité dans la décision et l’action est 

centrale dans la politique énergétique. 

Ruddy BEPOIX 

Chef de projet à La Maison Accueil 

Solidarité à Marconne 

Parmi toutes les sources d’EnR, quelles 

sont celles qui sont les plus efficaces en 

termes d’investissement ? Autre question. 

Est-ce qu’il n’y a pas des lobbies qui 

essayent de freiner le développement de 

toutes ces sources d’énergie ? Il semble 

intéressant socialement de mettre le 

paquet sur la rénovation de l’habitat. Ce 

serait une manière aussi d’emmener les 

citoyens dans la transition. 

Maxence ROJO 

Sur l’aspect des coûts je serai prudent. On 

peut comparer les temps de retour 

énergétiques de la production et 

l’installation des différentes EnR. Pour 

l’éolien, la durée de vie c’est 30 ans. Au 

bout d’un an on a « rentabilisé » l’énergie 

investie pour fabriquer et installer une 

unité.  

Patrick SCHEMBRI 

C’est une question qui demeure très 

délicate. Tu as parlé de la production mais 

il y a plusieurs possibilités de mesure de 

ces coûts. Les solutions technologiques 

existent de longues dates mais elles ont du 

mal à se déployer peut-être pour les 

raisons que vous évoquez : les lobbies et 

les conflits d’intérêt. Nous ne sommes 

plus tant dans cette aire-là. Il y a une 

diversité des EnR en termes de forme, 

d’impact environnemental, de capacité de 

développement et de contexte 

géographique. Les paniers énergétiques 

ne sont pas nécessairement les mêmes en 

fonction des contextes locaux. L’éolien 

est très présent sur votre territoire et c’est 

lié à une forme d’efficacité. Mais nous 

n’avons pas « la » solution efficace. Tout 

se joue autour d’un panier et c’est la 

question du dosage qui importe. On n’a 

pas l’habitude de parier sur un panier 

énergétique et c’est ce qui pose des 

problèmes aux investisseurs. 
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La rénovation de l’habitat c’est 

fondamental à travailler avec cette 

dimension de mise en implication des 

acteurs. Il ne s’agit pas que de produire du 

« vert » mais aussi de « verdir » l’existant 

et les activités. 

PUBLIC 

Est-ce qu’il y a un état des lieux sur 

l’habitat ? Dans nos milieux ruraux on a 

des petites communes de 150 habitants, 

des habitats vieillissants et une 

consommation importante. Sur nos 

communes, mise à part l’éclairage public, 

nous n’avons pas d’actions sur la 

consommation. 

Claude BACHELET 

L’état des lieux existe au travers des 

diagnostics qu’on a pu faire. Plusieurs 

 
3 OPAH : Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat 

OPAH3 ont été mises en place sur les 

territoires. Les études rejoignent ce que 

vous venez de dire. On a un parc 

immobilier vieillissant et ce sont des 

opérations qu’il faut absolument 

continuer et animer. Dans le cadre de 

l’OPAH ça concerne certains publics en 

précarité, on ne touche pas tout le monde. 

L’habitat c’est une des priorités. Il y a 

deux OPAH sur le qui viennent d’être 

signées et Ternois et les 7 Vallées. 

Patrick SCHEMBRI 

Sur le tertiaire aussi. Le résidentiel et le 

tertiaire c’est à peu près 30 % de la 

consommation, c’est l’équivalent de 

l’industrie à l’échelle nationale. 

Figure 2. Temps de retour énergétique par source d’énergie. Source : Energy ratio analysis and 
accounting for renewable and non-renewable Electirity generation : A review, T Walmsley et al, 2018, 
Ren. Sust. Energ. Rev., 98, 328-345 
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Jean-Marc DUPUICH 

Retraité EDF ancien chargé d'Affaire 

maintenance nucléaire et ancien élu 

La France a fait une politique énergétique 

nucléaire pour pouvoir être indépendante. 

C’était une bonne chose. Ça nous a permis 

d’avoir une énergie qui est 

environnementalement la plus propre. 

Etant habitant du territoire, moi les 

éoliennes, j’en ai jusque-là. On a donné, 

chacun doit prendre sa part. Demandez 

aux ternesiens, ils en ont marre. Le bruit 

d’une machine à laver ce n’est pas un 

euphémisme. Moi j’y habite, je sais de 

quoi je parle. Ne demandez pas aux élus, 

ils sont convertis pour des raisons 

économiques. Je ne veux pas que le 

territoire soit la vitrine de l’éolien en 

France, ce n’est pas raisonnable. 

Maxence ROJO 

L’énergie nucléaire est une énergie 

décarbonée, mais elle n’est pas neutre en 

termes d’environnement sur l’ensemble 

de son cycle de vie. L’acceptabilité, la 

dangerosité, les déchets, que fait-on de ces 

questions ? Effectivement sur l’éolien il y 

a une question d’acceptabilité. C’est 

l’enjeu : faut-il diversifier le mix 

énergétique ? Si oui, dans quelle 

direction ? Alors je prends note, un 

habitant dit stop on en a assez. 

Jean-Marc DUPUICH 

Que chaque territoire prenne sa part. Les 

politiques s’accrochent à ça pour des 

raisons économiques. Ça va ramener de 

l’argent dans les caisses. Mais au-delà de 

ça il y a un enjeu d’environnement que 

l’on doit respecter. Et demain, si on 

regarde votre projet, il y en a encore. 

Maxence ROJO 

Il y a peut-être une confusion. Il y a un 

potentiel sur le territoire. Maintenant c’est 

à nous de décider collectivement où l’on 

veut investir. Il y a un potentiel sur le 

biogaz, sur le photovoltaïque et il reste un 

potentiel sur l’éolien bien qu’il soit déjà 

bien développé. À présent quel type 

d’énergie choisit-on ? C’est ça la 

question. Ce qui a été présenté n’est pas 

un projet mais un diagnostic. On identifie 

les pistes possibles pour augmenter notre 

production d’EnR afin d’atteindre les 

objectifs de la France. 

Jean-Marc DUPUICH 

L’éolien c’est vertueux mais il y a des 

problèmes pour l’habitat et pour les gens 

qui y habitent. Qui dit que les gens ne 

seront pas impactés plus tard pour 

revendre leur maison ? Qui va prendre en 

charge le démantèlement ? Normalement 

la loi dit que c’est l’industriel qui a installé 

l’éolienne. Mais si l’industriel dépose le 

bilan demain ? Chacun sait que les 

entreprises de l’éolienne sont des fonds de 

pension étrangers. S’ils mettent la clé sous 

la porte, les malheureux agriculteurs ils 

resteront avec leurs éoliennes et ils auront 

l’obligation de démolir ce qui restera. Le 

béton dans la terre avec la ferraille c’est 

un polluant donc il ne faut pas faire et dire 

n’importe quoi. Il faut être honnête avec 

la population. 



CONCERTATION PUBLIQUE PCAET 

14 
 

PUBLIC 

La France a un peu de retard par rapport à 

l’Allemagne au niveau éolien. Il y a une 

obligation en France de provisionner le 

démantèlement et de déposer sous 

séquestre à peu près 50 000 euros pour 3 

éoliennes. Cette somme est bloquée 

jusqu’au moment du démantèlement. 

Même si la société dépose le bilan il y a 

toujours cette somme. Effectivement nous 

sommes beaucoup d’élus, mais avant 

d’être élus nous sommes des citoyens du 

territoire et représentants des habitants du 

territoire. Si on est là c’est qu’on est 

sensibilisés au problème de l’énergie et de 

la rénovation de l’habitat. Il est certain 

qu’au niveau de l’éolien, on arrive un 

pourcentage assez important et qu’il faut 

prévoir le mix énergétique. 

M. Philippe ARMAND 

Maire d’Herlincourt 

Les élus sont aussi citoyens. Je viens de 

diffuser une page sur la concertation dans 

le journal. C’est important d’être là pour 

transmettre à l’ensemble des concitoyens. 

Concernant la ressource « bois », ça 

implique les parcelles agricoles, les 

agriculteurs, le paysage, toute la filière, 

etc. Il y a des choses passionnantes qui 

sont peut-être à développer sur notre 

territoire.  

Le débat sur les éoliennes je le partage 

complétement : le bruit, les questions 

environnementales et l’impact sur la santé 

publique. Mais, par exemple, une éolienne 

qui donne directement sur un chemin 

communal, je trouve ça intéressant. Ça 

interroge sur le rapprochement d’une 

production locale par rapport à une 

consommation locale. C’est EDF qui a 

créé des lignes souterraines pour capter 

l’ensemble de ces énergies locales et on a 

de nouveau un phénomène de 

centralisation. Puis aussi la question de 

l’énergie perdue dans les réseaux avec ces 

lignes souterraines qu’il faudrait analyser 

je pense. Veillons à avoir des énergies, 

des éoliennes citoyennes qui rapprochent 

le citoyen de sa propre consommation. 

Voilà je pense qu’il y a un véritable débat 

qui doit être engagé sur cet aspect-là.  

Christian MARTIN 

Président de l’Association pour la 

sauvegarde et la valorisation des 

moulins Authie-Canche-Ternoise 

On a une énergie hydraulique importante 

dans nos rivières et malheureusement elle 

n’est pas exploitée. Aujourd’hui nous 

produisons 2 millions de kWh par an. On 

est capable de doubler rapidement cette 

production. Ça a été, apparemment, très 

peu pris en compte par le bureau d’étude. 

La raison principale c’est la contrainte de 

continuité écologique. On est sur des 

chutes qui font moins de 2 mètres de haut. 

Aujourd’hui les aménagements de 

type continuité écologique, qui sont 

subventionnés à 100%, coûtent plusieurs 

centaines de milliers d’euros alors que la 

réalisation de passes à poissons coûte la 

moitié. Et dans le cas d’une remise en 

production, il faut savoir que le 

financement est de 0% pour le 

propriétaire. Aujourd’hui on a une énorme 

difficulté pour arriver à remettre en 

production ces sites. Et le deuxième 

constat c’est qu’une grande partie des 
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sites à fort potentiel a été arrasée 

supprimant définitivement le potentiel 

hydroélectrique notre région. 

Véronique CARPENTIER 

GRDF, Déléguée Territoriale Secteur 

Béthunois St-Polois 

GRDF pour faire simple c’est 200 000 km 

de réseau et 11 millions de foyers qui 

consomment du gaz naturel. Nous allons 

aborder ensemble le sujet du biogaz et 

plus particulièrement du biométhane. Sur 

votre secteur, à Valhuon, il y une unité de 

méthanisation qui utilise des déchets pour 

produire de la chaleur, de l’électricité et 

pour faire de la spiruline. À la différence 

de Valhuon, aujourd’hui nous 

préconisons le biométhane pour l’injecter 

dans le réseau de gaz naturel. Pour 

produire du biométhane il faut des 

intrants, ces déchets que l’on va mettre 

dans un méthaniseur. On va laisser 

travailler des bactéries pendant une 

trentaine de jours et ces bactéries vont 

produire du biogaz. Ce biogaz on va 

l’épurer, on va enlever tout ce qui n’est 

pas acceptable dans le réseau de gaz 

naturel pour ne retenir que le méthane qui 

est exactement le même que le gaz naturel 

fossile que l’on fait venir de l’étranger. 

Demain, grâce aux unités de 

méthanisation, nous allons verdir le 

réseau pour y mettre une EnR. Il y a 87 

sites de méthanisation qui injectent en 

France. Ça représente en 2018 un volume 

injecté de 714 GWh, c’est l’équivalent de 

la consommation de 60 000 foyers ou 3 

250 bus qui fonctionneraient à une énergie 

propre. Nous affichons d’arriver en 2023 

à un volume injecté de 3 TWh. La région 

a pour objectif d’être sur le podium 

européen de la méthanisation. On fait du 

biométhane à partir de déchets de 

différentes provenances. Vous pouvez 

avoir un projet 100% agricole, avoir un 

projet territorial par le biais de 

l’exploitation des déchets de nos 

poubelles, vous pouvez faire du 

biométhane avec les boues de STEP ou à 

partir des décharges avec « les 

installations de stockage des déchets non 

dangereux ». Le potentiel est 

considérable. 

Jean-Marc DUPUICH 

C’est un potentiel très intéressant car on 

fabrique tous des déchets. Après il faut 

voir quels seront les moyens pour 

alimenter ces méthaniseurs. 

PUBLIC  

Il n’y a pas de contradiction, comme avec 

les biocarburants, avec l’urgence 

climatique où il faut éviter de balancer du 

CO2 dans l’atmosphère ? 

GRDF 

Un choix politique a été fait en France de 

privilégier la méthanisation sur la filière 

agricole. Il s’agit d’aider cette filière à 

continuer à vivre car elle a des difficultés 

aujourd’hui. Globalement ce qui était un 

déchet devient une matière première et 

repart directement au sol. Les digestats 

vont permettre de réduire les engrais de 20 

à 30%. Ensuite il y a des déchets qui ne 

vont pas être compatibles entre eux. Par 

exemple les boues de STEP, où l’on va 

retrouver des résidus de médicaments, on 
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ne va pas les mélanger dans un 

méthaniseur agricole. Le but n’est pas 

d’aller polluer les terres agricoles. Les 

boues de STEP c’est un traitement 

spécifique, les déchets de cantine c’est 

aussi un traitement spécifique parce que là 

il faut monter la température, c’est 

l’hygiénisation. 

Sur votre territoire il y a de la 

cogénération. Lorsqu’on fait tourner un 

moteur pour produire de l’énergie le 

rendement est d’environ 65%. Et si on n’a 

pas la possibilité de valoriser la chaleur ce 

n’est pas rentable. Pour un agriculteur 

l’injection et le droit d’injection ça date de 

2011. Les agriculteurs se sont emparés du 

dossier mais ils ont besoin du concours 

des collectivités locales parce qu’il y a la 

question de l’acceptabilité des projets.  

 
4 Nm3 : normo mètre cube 

Daniel MELIN 

Maire de Nœux-lès-Auxi 

Il y a l’adhésion de l’intégralité ou d’un 

grand nombre d’agriculteurs …  

GRDF 

Une unité de méthanisation agricole c’est 

une production d’environ 150 Nm34, 

c’est-à-dire 15 GWh au niveau de l’unité. 

C’est environ 20 000 tonnes/an de 

déchets. Souvent ce sont des 

regroupements de 3 à 5 agriculteurs en 

moyenne pour ne pas faire de la ferme 

industrielle.  

Jean-Marc DUPUICH 

Donc finalement pour les déchets 

ménagers c’est impossible ?  

Figure 3. Schéma de la production de biométhane. GRDF 
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GRDF 

On ne peut pas mélanger tous types de 

déchets. Pour les déchets ménagers il 

faudrait faire des tris complémentaires, on 

complique une filière. Ça c’est plutôt du 

ressort des collectivités locales de gérer 

leurs propres décharges et déchets 

ménagers et de, peut-être, appeler des 

entreprises spécialisées dans la 

récupération du gaz des décharges. On n’a 

plus le droit d’enfouir à même le sol, c’est 

dans des caissons. Ces déchets fermentent 

et émettent un gaz qu’on peut capter. Mais 

cette technique est différente de la filière 

agricole.  

PUBLIC 

Il y a une unité qui le fait dans la région 

de Douai. Et il y a le projet à Arras avec 3 

méthaniseurs spécialisés.  

Jean-Marc DUPUICH 

Dans le Ternois les déchets sont valorisés 

? On va les amener à Arras ?  

Claude BACHELET 

Non, ils sont enfouis. Il n’y a pas encore 

de filière identifiée mais la réflexion est 

engagée. Après c’est un tri très sélectif qui 

engendre une autre organisation.  

Daniel MELIN 

Oui ils auraient pu être alimentés par des 

entreprises comme « Ingredia ». On en 

avait déjà parlé.  

PUBLIC 

Est-ce qu’on peut y mettre des fruits et 

légumes dedans ? Ou des déchets de 

grandes surfaces ? 

GRDF 

Tout ce qui vient de la terre peut repartir à 

la terre. Tous les déchets des légumes ou 

fruits peuvent aller dans un composteur. 

Les déchets verts, les tontes de pelouse, 

etc. peuvent rentrer dans les méthaniseurs 

agricoles.  

PUBLIC 

Est-ce que la production de ce gaz est 

neutre en gaz à effet de serre ? 

Bruno DUVERGE  

Les GES c’est quoi ? C’est quand on va 

chercher dans la terre des végétaux qui ont 

été enterrés il y a des millions d’années, 

qui se sont transformés en carbone, sous 

forme de pétrole, de charbon, de gaz 

naturel et on le remet dans l’atmosphère 

avec aucune chance de pouvoir le remettre 

dans la terre. Le biométhane vient de la 

nature, de l’effet de photosynthèse. Les 

plantes ont absorbé le CO2 qui était dans 

la nature, nous on le récupère de la plante. 

Bien sûr qu’on libère du CO2 mais c’est 

du CO2 qui tourne dans l’atmosphère. 

C’est un carburant à carbone neutre. Pour 

l’instant on ne mesure la propreté d’un 

véhicule qu’au CO2 qu’il émet. Ainsi il 

n’y a que les véhicules électriques qui 

seront retenus dans le futur. J’ai fait 

adopter dans la loi le fait de considérer un 

véhicule propre quand il ne rejette rien 

mais aussi s’il est à cycle de carbone 

neutre.  
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PUBLIC 

Une précision, le fumier dégage du 

méthane qui a un effet de serre beaucoup 

plus fort que le CO2. Donc si avec le tas 

de fumiers on produit du biogaz on 

diminue l’effet de serre. 

Philippe ARMAND 

Pour alimenter la station, est-ce que c’est 

saisonnier ? J’imagine que ça dépend des 

cultures. Quelle est la fréquence ? Et aussi 

quel est le rayon d’action d’une station ? 

Va-t-on chercher les déchets à 10, 20, 50 

km ? 

GRDF 

Le but est d’avoir un rayonnement très 

court, 5 km, et que les apports viennent à 

100% des propriétaires de l’unité. Le tout 

c’est de bien positionner ce méthaniseur 

pour réduire au maximum le transport. Le 

digestat peut être stocké à la ferme. Ce 

n’est pas une grosse unité 150 Nm3. 

Etienne PERIN 

Maire de Maisoncelle et élu référent du 

PCAET 

Mais pour répondre à votre question, un 

méthaniseur doit fonctionner comme un 

estomac de vache, il marche à l’année 

c’est-à-dire qu’on ne l’arrête pas. Il faut 

donc un approvisionnement régulier et 

constant. 

Bruno DUVERGE  

Il y a plusieurs écueils dans lesquels il ne 

faut pas tomber : chercher trop loin les 

intrants et prendre trop de terres agricoles 

pour faire uniquement de la 

méthanisation. Sur les terres agricoles 

utiles on n’a pas le droit de faire plus de 

15% de production non alimentaire. Dans 

mon rapport j’encourage les collectivités 

territoriales à faire de la planification en 

collaboration avec GRDF et GRT. J’ai 

passé un amendement pour qu’on puisse 

injecter dans les grands réseaux de 

transport de gaz, et qu’on sache où passent 

les tuyaux de GRDF et de GRT. Ensuite 

on mesure le potentiel d’intrants qui 

viennent des déchets, d’intrants qui 

pourraient venir de cultures 

intermédiaires à vocation énergétique 

qu’on appelle les CIVE. Aujourd’hui on 

encourage les agriculteurs à semer entre 

deux cultures, pour ne pas laisser la terre 

à nue, pour faire du vert qu’on récupère et 

qu’on met dans le méthaniseur. Sans 

concurrence à l’alimentation car c’est une 

culture intermédiaire.  

Claude BACHELET 

Vous avez parlé de deux réseaux, le 

réseau GRDF et le réseau GRT.  

GRDF 

GRT c’est une entreprise qui gère 

l’autoroute du gaz. Ils ont de très gros 

clients industriels. Nous GRDF, dans le 

« D » il y a distribution, on reprend les 

nationales, les départementales et les 

communales pour aller jusqu’au client 

résidentiel. Les projets de méthaniseur 

vont plutôt être en ruralité. Par moment on 

va être dans l’obligation de faire remonter 

ce gaz vers les autoroutes. On va devoir 

adapter le réseau de distribution. On est en 
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train de faire des schémas de cohérence 

pour voir le potentiel des territoires et 

l’investissement sur nos réseaux. On a une 

mission de service public qui est donné 

par l’état et la Commission de Régulation 

de l’Energie (CRE) nous donne le pouvoir 

financier. 

Bruno DUVERGE  

Aujourd’hui on a des villages dans nos 

campagnes où on ne peut pas avoir de gaz. 

Si on injecte on va rapprocher les tuyaux 

des ménages et à ce moment-là votre 

formule de rentabilité va peut-être 

s’améliorer. On pourra peut-être amener 

le gaz dans des endroits où il n’y avait pas 

de gaz. On pourra dire : « regardez on 

produit là et on consomme là ». À 

Bucquoy ils viennent de mettre du gaz de 

ville à partir d’une grande bombonne de 

propane. Pourquoi ne pas mettre à côté un 

méthaniseur et, petit à petit, remplacer le 

propane par du méthane pour le distribuer 

le dans le village ? 

GRDF 

Il y a certaines lois en France qui ont été 

adoptées il y a quelques années et qu’il 

faudrait modifier. Il faut savoir que Gaz 

De France (GDF) n’existe plus. Avant il y 

avait un monopole sur le territoire français 

et on répondait en fonction d’un calcul 

bénéfice sur investissements. Maintenant 

si une commune veut une desserte en gaz, 

il y a obligation de lancer un appel 

d’offres. Majoritairement aujourd’hui on 

ne répond plus. Oui il y a peut-être à 

réfléchir au niveau législatif. 

Michel CARRE 

Président de la SCIC Energie Citoyenne 

Je suis des 7 Vallées et président d’une 

société coopérative d’intérêt collectif 

(SCIC). Je vais revenir sur l’histoire de 

cette jeune société créée en 2014. Sur le 

vieux Pays des 7 Vallées, il y avait des 

citoyens dans des réseaux alternatifs qui 

se posaient des questions sérieuses sur 

leur consommation et sur la manière de 

produire de l’énergie. De cette réflexion 

est née une association qui s’appelle 

Energethic. C’est un bureau d’étude, sous 

forme associative, qui réfléchit à des 

possibilités d’installation d’EnR : 

photovoltaïque et la biomasse. 

Evidemment, on n’a pas les moyens ni la 

puissance pour faire de l’éolien mais ça a 

été un gros impact quand toutes ces 

éoliennes se sont installées, surtout sur la 

région de Fruges. Je pense qu’à cette 

époque-là il y a eu beaucoup de 

concertations et d’informations sur ces 

aspects. Notre SCIC a été l’outil que s’est 

donné Energethic pour mettre en place 

des actions concrètes. Elle représente 

aujourd’hui 250 sociétaires citoyens. Au 

niveau des SCIC peuvent s’associer des 

collectivités, des entreprises, des artisans, 

et aussi des investisseurs adhérents à la 

société. On a des clubs d’investisseurs 

qu’on appelle des cigales. Ce sont des 

citoyens qui investissent une petite 

épargne régulièrement dans des projets de 

ce type mais pas seulement. C’est 

important de montrer que sur notre 

territoire les citoyens participent au 

développement local et réfléchissent 

sérieusement à tout ce qui se passe. Ces 
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cigaliers représentent environ 70 

personnes supplémentaires. Notre SCIC a 

produit, dans un premier temps, du 

photovoltaïque en gestion complète sur un 

ensemble de toiture de 330 m². Ensuite on 

s’est dit qu’il y avait d’autres formes 

d’énergie à réfléchir. Certains avaient 

porté des installations de chaudières au 

niveau de collectivités locales du Ternois. 

Ils se sont dit que, dans d’autres coins de 

France, des petites chaudières ont été 

mises à disposition et installées sur des 

collectivités de façon à chauffer un 

ensemble de bâtiments. Et c’est sur cet 

aspect-là qu’on a développé le fameux 

projet Michauco. On fait de la vente de 

chaleur. On a aussi réfléchi à une gestion 

cohérente de ce système. On s’est mis un 

cahier des charges lourd. Il faut des bois 

locaux et une exploitation correcte de la 

forêt. Tous ces aspects sont modélisés 

mais ce n’est pas si simple que ça à 

respecter. On a l’impression que le bois 

est une denrée accessible et facile à 

utiliser mais les équilibres forestiers sont 

très délicats. Il faut qu’on fasse attention. 

Actuellement l’utilisation du bois sur le 

territoire est essentiellement du bois 

bûche. Ce bois bûche, avec l’amélioration 

énergétique des bâtiments, sera sûrement 

en diminution. Espérerons que quelques 

chaudières supplémentaires puissent 

s’installer et qu’on arrive à développer 

notre potentiel. On inaugure la semaine 

prochaine une plateforme de séchage qui 

va nous permettre de maîtriser la filière 

d’un bout à l’autre. En effet, on travaille 

aussi avec un chantier d’insertion à Saint-

Omer qui va provisionner cette 

plateforme de séchage. C’est cohérent 

avec la finalité du projet et les intérêts des 

sociétaires qui ont le souci d’avoir un 

impact sur la transition énergétique mais 

aussi sur la société. Dans nos statuts il a 

été bien explicité qu’on cherchait à 

produire une énergie propre mais aussi à 

réfléchir sur notre consommation. On a 

évoqué qu’il fallait savoir diminuer nos 

besoins. En 1972, le rapport de Rome 

nous a déjà signalé que la situation était 

sérieuse et on va mettre 50 ans pour 

commencer à y réfléchir. Je trouve ça 

assez dramatique. 

Je voulais faire une remarque sur la 

méthanisation. J’ai déjà vu dans les 

annonces agricoles de la vente de maïs 

pour méthaniseur et ça me pose question.   

Maxence ROJO 

J’y vois un aspect essentiel : la 

réappropriation. L’implication des 

citoyens peut lancer une dynamique et 

permettre de répondre à cette question de 

rapidité ainsi qu’aux contraintes de 

flexibilité et de réduction d’échelle. 

Bernard TROLLE 

Président de l’association Abbaye de 

Belval 

Outre cette sensibilisation citoyenne sur 

l’énergie, c’est aussi une expérience de 

collaboration avec les collectivités, 

puisque des collectivités ont adhéré à la 

SCIC avec des entreprises privées et des 

partenaires associatifs. Cette 

sensibilisation peut être faite au niveau 

des communes et une commune peut 

adhérer à la SCIC sans aucun problème. 
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Dominique DERICBOURG 

Président de la MFR de Rollancourt 

L’agriculture a toujours eu comme 

mission de recycler ce qui était recyclable. 

Pour les stations d’épuration, l’agriculteur 

a joué un grand rôle. Aujourd’hui il existe 

de nouveaux systèmes de méthanisation 

où on peut récupérer l’énergie du biogaz 

mais aussi les digestats sont sans odeur ou 

presque donc mieux acceptés par la 

société. Ça permet d’améliorer l’image du 

monde agricole et du monde des éleveurs. 

Par rapport à ce que vous venez de dire, je 

voulais parler de la communication. Tous 

les citoyens sont envahis de coups de 

téléphone pour les trucs à 1 euro, que ce 

soit l’isolation, les pompes à chaleur, les 

panneaux photovoltaïques et quelle 

arnaque derrière ! Peut-être pas tout mais 

ce sont des sociétés qui viennent de Paris, 

Lyon ou Nantes et le travail est parfois 

épouvantable. Ce qui fait que ça noircit 

énormément l’histoire de l’amélioration 

de l’habitat et des aides qu’il peut y avoir. 

Messieurs les élus vous avez le devoir de 

communiquer par rapport à ce 

harcèlement d’appels téléphoniques et de 

ces sociétés plus ou moins bidons.  

(Applaudissements de la salle) 

Maxence ROJO 

Vous faites consensus visiblement.  

Jean-Marc DUPUICH 

Pour revenir sur les méthaniseurs. Nos 

députés passent beaucoup de temps à faire 

des lois. Mais encore faut-il les respecter, 

donc les faire contrôler et pour contrôler 

on s’aperçoit qu’il n’y a personne. Le 

pragmatisme passe aussi par là. Les 

méthaniseurs oui, au même titre que 

l’éolien, c’est une bonne chose, encore 

faut-il bien le cadrer. Ce qu’on est en train 

de faire c’est de travailler pour les 

générations futures et trop d’élus ont 

travaillé dans le court terme. Maintenant 

on est face au mur. Vous les élus vous 

serez jugés là-dessus. Arrêtons de nous 

gaver avec ces éoliennes tout ça pour se 

faire du fric. Après il faut être clair vis-à-

vis de tout le monde et on dit bien : « voilà 

les propriétaires terriens des éoliennes 

sont M. untel et M. untel et ceux qui 

touchent de l’argent c’est M. untel et M. 

untel ». On doit savoir si un élu a favorisé 

une éolienne parce que ce sont ses terres. 

Philippe ARMAND 

Une précision par rapport à l’énergie à 1 

euro. Il y a un artisan chauffagiste de la 

commune qui m’a bien confirmé qu’il 

n’avait pas de possibilité de rentrer dans 

ces fameux programmes alors qu’il a les 

compétences et que ces programmes 

étaient réservés aux grandes enseignes 

comme Total, Esso, etc. ce qui est très 

inquiétant.  

Bruno DUVERGE 

Pour revenir sur la participation 

citoyenne, je suis très content de voir qu’il 

y a ce type d’initiatives. Dans le cadre de 

ma mission, je suis allé au Danemark sur 

l’île de Samsø. Cette île qui fait 3 800 

habitants était en train de mourir et il y eu 

un sursaut des habitants qui se sont dit : 

« il faut qu’on soit autonomes ». Ils se 
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sont dit qu’ils devaient d’abord être 

autonomes en énergie et les citoyens ont 

investi sur la création d’éoliennes. Parce 

que ce sont eux qui géraient, ils l’ont fait 

de façon relativement intelligente. Ensuite 

ils ont décidé d’utiliser la paille pour se 

chauffer et ont fait réseau de chaleur pour 

alimenter toutes les maisons de l’île avec 

quatre chaudières. Ensuite ils ont 

développé des éoliennes offshores et sont 

devenus excédentaires en électricité. 

Alors ils ont changé de stratégie et ont 

changé le système de chauffage en passant 

de la paille à des pompes à chaleur grâce 

à l’énergie électrique. Ils ont récupéré la 

paille pour faire des méthaniseurs et 

utiliser le méthane pour alimenter le 

bateau qui les relie au continent. Voilà une 

population qui s’est prise en charge et qui 

est complétement autonome. C’est un bon 

exemple à regarder parce qu’on trouve des 

solutions qui sont locales. 

Daniel MELIN 

C’est un exemple qui correspond à 

l’appropriation. Quand on est en prise 

directe « production-consommation », les 

citoyens prennent plus conscience. Les 

gens ont de l’électricité qui arrive chez 

eux par la fameuse autoroute et là ils sont 

beaucoup moins concernés par l’énergie. 

Il y a des efforts politiques et aussi des 

efforts individuels. Chacun peut faire 

quelque chose pour l’écologie, pour 

l’énergie c’est pareil. Après pour les 

efforts politiques, ils sont évidemment 

très importants. Par exemple, quand on 

pense qu’à Paris il y a actuellement 4 fois 

plus de ventes de SUV qu’il y a 10 ans. 

Voilà des choses anormales que le citoyen 

a du mal à comprendre. On lui dit d’un 

côté de faire des efforts, ces efforts sont 

finalement infinitésimaux par rapport à 

cette pollution de masse. Je ne remets pas 

en cause le politique. Il fait ce qu’il doit 

faire. Moi je fais de la politique locale et 

ce n’est déjà pas toujours facile. Il dit 

beaucoup de vérités M. Dupuich. Vous 

êtes très critique mais ce n’est pas simple 

de toujours pouvoir répondre. Je demande 

un peu de décisions politiques qui 

puissent renforcer les volontés 

individuelles. 

Claude BACHELET 

Je voulais rebondir sur les éoliennes. Le 

préfet du Pas-de-Calais nous avait été 

demandé de développer des schémas de 

développement de l’éolien à la suite d’un 

accident au Fortel, avec une pâle 

d’éolienne qui était tombée. Donc pendant 

deux ans on a fait des études 

d’aménagement. Un nouveau 

gouvernement est arrivé et a dit : 

« terminé, vous mettez tout ça dans vos 

tiroirs ». On aurait dû s’appuyer sur ce 

document pour pouvoir intégrer les 

éoliennes. On avait respecté les paysages 

avec une ligne de déploiement qui faisait 

que chaque territoire avait ses éoliennes 

de façon raisonnable et raisonnée. On était 

quasiment le premier territoire à l’époque, 

en 2009-2010. On avait pris nos 

responsabilités. Parfois ça nous dépasse 

quand on a fait le travail et qu’on vient 

nous le saboter. C’est une étude à 60 000 

euros et deux ans de travail avec 16 corps. 

A la fin c’est la commission d’éthique qui 

décide parce qu’elle a tout pouvoir. C’est 

léger.  
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Au niveau de nos espaces boisés il y a de 

la gestion à mettre en place. Il y a 

beaucoup de propriétaires privés qui se 

désintéressent de la gestion de leurs 

petites forêts ou bosquets. Nos anciens 

faisaient de la gestion. C’était un arbre 

coupé, deux replantés. Il faut repartir sur 

du basique. Après on a des entités très 

consommatrices de bois et ce n’est pas du 

bois local, donc c’est importé.  

Christian MARTIN 

Il y a un gros problème avec le frêne qui 

représentait un potentiel énorme et qui 

disparait. C’était une essence principale 

dans notre région et on observe d’année 

en année les bois se transformer en 

clairières. Le potentiel biomasse « bois » 

est en train de s’effondrer rapidement. 

Que va-t-il se passer une fois que tout aura 

été abattu ou qu’ils seront morts ? 

Aujourd’hui il n’y a aucune politique, ou 

peu, pour remplacer cette essence au sein 

des parcelles et bois des particuliers. Je ne 

parle pas des bois gérés par l’ONF5. 

M. DUVERGE 

Il y a un gros potentiel et beaucoup qui 

n’est pas exploité. Moins de 20% de la 

forêt nationale est publique. Donc 80% 

qui est privée, très parcellaire et peu 

gérée. Si on englobe tout, le potentiel 

biomasse en France sans utiliser les 

surfaces agricoles est estimé à 300-350 

TWh. La production d’électricité annuelle 

c’est 480 TWh. Bien gérer la forêt, tout en 

 
5 ONF : Office national des forêts 

la développant, on peut le faire. Là il y a 

un gros gisement.  

En tant que parlementaire j’ai été à 

l’initiative d’une mission d’information 

sur les freins à la transition énergétique. 

C’est une mission qui a duré 9 mois. J’ai 

auditionné une centaine d’organismes, 

150 personnes à peu près et j’ai produit un 

rapport de 200 pages. 

Beaucoup de nos concitoyens n’ont 

qu’une vision parcellaire des choses. Dans 

notre consommation finale d’énergie 18% 

vient de l’énergie nucléaire. L’électricité 

ce n’est que 20% de notre consommation 

d’énergie. Donc 65% de l’énergie que 

l’on consomme aujourd’hui est d’origine 

fossile : pétrole, charbon et gaz. Ce sont 

ces 65% là qu’il faut arrêter d’aller 

chercher dans le sol. La première EnR 

c’est le bois. On a déjà environ 100 TWh 

aujourd’hui de bois, essentiellement pour 

le chauffage. La deuxième 

c’est l’hydraulique, ensuite l’éolien, puis 

le solaire. L’énergie c’est 40% pour le 

chauffage, 30% pour le transport, 20% 

pour l’industrie, et aujourd’hui se sont les 

plus vertueux. C’est le seul segment qui 

est en ligne avec les objectifs de réduction 

de CO2 pour des raisons économiques. 

L’énergie est trop chère et il y a aussi une 

demande sociétale d’avoir de l’énergie 

moins polluante. Ces chiffres sont 

français. La désindustrialisation et la 

délocalisation des usines en Chine ont 

déplacé le problème. C’est très important 

de partir de ce schéma pour s’attaquer au 
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vrai sujet qui est de consommer moins 

d’énergie. Il faut s’attaquer à la 

rénovation énergétique. Il y a énormément 

de choses qui sont faites aujourd’hui mais 

pas assez vite. Au niveau de la ruralité, ce 

sont surtout les bâtiments communaux qui 

sont rénovés (écoles, mairies, etc.) 

Daniel MELIN 

On est plus subventionnés aussi. C’est 

peut-être une des raisons principales.  

BRUNO DUVERGE 

Oui les communes sont très bien 

subventionnées. Mais ça amène les 

artisans à apprendre à faire ces 

transformations. Quand j’ai fait la 

rénovation de mon école il y a 3 ans, 

trouver des entreprises et des artisans 

capables de faire une bonne rénovation ce 

n’était pas évident. Maintenant c’est plus 

facile, ils ont fait des chantiers. Ensuite le 

transport où le rôle du territoire et des 

communautés de communes est essentiel. 

J’entends bien ce que vous dites sur 

l’éolien et les ZDE6 étaient faites pour ça. 

On peut encore le faire grâce au SCoT7 et 

de façon opposable donc obligatoire. Je ne 

connais pas de territoire qui ait exercé 

cette compétence. Vous pouvez dire dans 

le SCoT : « combien on veut d’éoliennes, 

combien on veut de méthaniseurs, 

combien on veut de solaire ». J’en ai parlé 

dans mon rapport, aujourd’hui les appels 

d’offres de la CRE8 sur le solaire sont 

pareils dans le sud et dans le nord. On a 

 
6 ZDE : zone de développement éolien 
7 SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

moins d’ensoleillement dans le nord alors 

tous les investissements vont dans le sud. 

Or il y a des panneaux solaires en 

Belgique et donc on peut le faire ici.  

PUBLIC 

Le problème c’est le prix du branchement. 

Souvent c’est nous qui remplaçons la 

ligne EDF et qui payons le renforcement 

du réseau. J’ai voulu faire une installation 

de 800 kW et on s’est retrouvé avec un 

branchement à 88 000 euros alors qu’on a 

un poteau juste à la sortie de la propriété. 

Ce n’était pas rentable et j’ai tout arrêté. 

Donnons un forfait au branchement plutôt 

que les subventions inutiles.  

Philippe ARMAND 

Je rappelle qu’à Loos-en-Gohelle il y a 

une station d’observation qui recense les 

dispositifs pour les panneaux solaires 

depuis plusieurs années. Il y a une 

évaluation sur la région. Ce n’est pas trop 

pris en compte mais il y a un système qui 

mesure l’impact des panneaux solaires. 

Bruno DUVERGE 

Loos-en-Gohelle est excellente par 

l’exemple. L’église y a été refaite avec des 

panneaux solaires sur la toiture face sud. 

C’est une belle réalisation. Les églises par 

construction sont orientées est-ouest, le 

toit est à 45% face au sud, c’est 

magnifique ! Les églises pourraient être 

équipées de panneaux solaires. 

8 CRE : Commission de régulation de l'énergie 
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PUBLIC 

Il faut une réflexion sur le patrimoine. Si 

on met des panneaux solaires, on n’aura 

aucune subvention de la région même si 

ce n’est pas classé. 

Bruno DUVERGE 

Je vais continuer à travailler avec 

l’architecte des bâtiments de France. Ça 

ne gâche rien à l’église et ce n’est pas 

beaucoup plus cher parce que les 

panneaux solaires sont plus légers que les 

tuiles.  

Cette semaine j’ai reçu une entreprise 

française qui développe depuis 2-3 ans 

des cartouches pour stocker de 

l’hydrogène sous forme solide et non 

gazeuse. Leur modèle c’est d’avoir des 

distributeurs de canettes d’hydrogène 

comme des distributeurs de boisson. On 

met une canette sur son vélo ou deux 

grandes sur son scooter et c’est parti. Sur 

le territoire il y a les plans de mobilité 

avec les hubs ruraux pour avoir des 

croisements entre les bus et les trains, de 

la location de vélo, des bornes de recharge 

électrique, des places de co-voiturage et 

pourquoi pas avec un distributeur de 

canettes hydrogène. La mobilité rurale 

c’est difficile mais travaillons ensemble 

pour être créatif dans ce domaine-là. Dans 

les Hauts-de-France on est les premiers 

sur le biogaz et l’éolien. On produit assez 

pour ce qu’on consomme entre 

Gravelines, les chaudières à fioul et 

l’éolien.  

Daniel MELIN 

Il faut faire des correspondances entre une 

éolienne de 3 MW et le nombre de foyers 

alimentés pour éduquer un peu. Ce sont 

des informations claires et intéressantes 

pour les gens. 

Bruno DUVERGE 

Dans les Hauts-de-France on a des pointes 

à 30% de production éolienne. La France 

est bien placée sur le stockage parce qu’on 

a des barrages électriques. En Allemagne 

ou au Danemark quand ils ont trop 

d’énergie éolienne ils ne savent pas quoi 

en faire. Ils veulent faire un réseau 

international pour envoyer dans les autres 

pays l’excédent d’énergie éolienne. Mais 

quand il y a du vent en Allemagne, il y a 

du vent sur toute l’Europe et inversement. 

Cette mise en réseau c’est bien mais c’est 

largement insuffisant. Il faut continuer à 

investir dans les barrages. Il ne faut pas en 

faire des nouveaux, il faut les adapter. Il 

faut faire des steps, c’est-à-dire des 

barrages à deux niveaux sur la même 

retenue d’eau. Le jour où on produit trop 

d’énergie éolienne et solaire, on la stocke 

en remontant l’eau du barrage. Et quand 

on a besoin on fait couler cette eau pour 

faire de l’électricité. En France on a un 

réseau de barrages qui nous permet de 

faire ça. 

Daniel MELIN 

Vous en avez déjà équipé des barrages à 

deux étages comme ça ?  

Patrick SCHEMBRI 

Oui il y en a en Suisse et pour la première 

fois on a vu des prix négatifs pour 
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l’électricité éolienne. Les producteurs ont 

demandé aux suisses de prendre leur 

électricité.    

Bruno DUVERGE 

Ça existe aussi entre le Danemark et la 

Norvège. Le Danemark a une grosse 

puissance d’électricité éolienne et ils 

donnent leur électricité à la Norvège qui 

remonte l’eau par les barrages. Et quand 

le Danemark a besoin d’électricité, ils 

rachètent l’électricité à la Norvège. 

Jean-Marc DUPUICH 

Vous nous dîtes que l’hydraulique on ne 

va pas le développer. Pourquoi ? 

Bruno DUVERGE 

Vous voyez comment vous résistez aux 

éoliennes ? Allez expliquer aux gens des 

vallées qu’on va la supprimer pour faire 

un barrage. Depuis tout à l’heure vous êtes 

sur les éoliennes et on le reconnaît, il y a 

beaucoup d’éoliennes. Est-ce qu’on en a 

trop ? Peut-être. Maintenant il faut 

planifier. 

Daniel MELIN 

Est-ce qu’on peut parler des nuisances des 

barrages ? Ce n’est pas une critique parce 

que j’ai visité une installation et c’est 

impressionnant. Ces gros équipements 

manquent, ça produit une quantité 

d’électricité incroyable. 

Bruno DUVERGE 

On a des problèmes d’eau, vous voulez 

faire des barrages, vous voulez faire des 

retenues d’eau sur la Loire, vous voyez là 

l’opposition que vous avez ? 

Christian MARTIN 

Les capacités en barrage, aujourd’hui, en 

construction et en réalisation hydraulique 

sont très limitées. On n’est pas obligé de 

faire des barrages pour récupérer l’énergie 

hydraulique. La plupart des projets actuels 

se mettent au fil de l’eau avec des micro-

turbines et ça fonctionne très bien.  

Jean-Marc DUPUICH 

On a cassé plein de barrages sur les petits 

cours d’eau sous prétexte de la remontée 

des poissons. De ce fait là, les zones 

inondables, les zones des batraciens, les 

zones dites humides sont en train de 

disparaître et vont disparaitre. J’habite à 

côté d’un cours d’eau, il n’y a pas de 

barrage et je n’ai jamais vu un saumon 

remonter. Demandez aux anciens s’ils en 

ont déjà vu. Non ! 

Christian MARTIN 

Aujourd’hui il faut dire stop, on arrête de 

casser les derniers moulins et on voit 

comment les remettre en service. 

Pourquoi avoir casser Rollancourt ? 

Pourquoi avoir casser Boubers-sur-

Canche ? Ça n’a rien apporté à la 

biodiversité locale. Ils sont cassés, on ne 

va pas les reconstruire. 

BRUNO DUVERGE 

Ce débat c’est la transition écologique et 

il y a 3 thèmes : la transition énergétique, 

la biodiversité et l’économie circulaire. 
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Souvent entre ces thèmes, surtout énergie 

et biodiversité, il y a des oppositions. On 

le voit sur le cas des moulins sur les 

rivières. L’exemple le plus flagrant c’est 

le Canal Seine Nord. Evidement que ça va 

aider au niveau énergétique mais c’est 

négatif sur certaines zones en termes de 

biodiversité. Le gouvernement a entrepris 

d’analyser le budget de la nation avec des 

critères de verdissement. C’est-à-dire que 

chaque ligne de recette ou de dépense aura 

une note de « -1 » à « +4 » pour nous 

permettre de ne pas faire des choses 

contradictoires parce qu’aujourd’hui on 

fait des choses contradictoires. 

M. ROJO 

Soyons vigilants sur les critères 

d’évaluation pour noter ces lignes 

budgétaires. Nous arrivons au terme de ce 

débat. Une dernière remarque ? 

 

 

 

Jean-Michel STIEVENARD 

Je suggère que tous ceux qui ont apporté 

des contributions nouvelles prennent la 

peine de rédiger quelques paragraphes 

pour améliorer la connaissance de chacun 

et la possibilité de dialogue. Quand vous 

aurez terminés ce PCAET qui n’est pas 

opposable dans un premier temps vous 

pourrez l’intégrer dans le SCoT qui l’est. 

Dans un deuxième temps, vous aurez un 

plan, tout ça aura plus de forces et 

progressivement la parole collective va 

pouvoir imposer des décisions qui 

rencontrent l’avis collectif. Pas forcément 

consensuel, pas forcément unanime mais 

on voit bien qu’il y a un certain nombre de 

choses qui se dégage. C’est un premier 

débat, vous avez eu le courage de le 

lancer, ce n’est pas fait partout. Il y a 

beaucoup de PCAET qui se font comme 

ça, discrètement. Il n’y aura certainement 

pas de recours contre ceux qui sont 

élaborés de piètre manière. Mais vous 

avez décidé d’emblée de faire le débat. Il 

y a des choses, entendez-les, notez-les et 

améliorez-les. Merci à tous.
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Mobilité durable ………………………………………………………………… 

 

Résumé 

Cadre réglementaire national : Loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI), loi 

d'orientation des mobilités (LOM), Loi de transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) et Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 

Cadre réglementaire territorial : Plan de Protection de l'Atmosphère interdépartemental 

du Nord-Pas-de-Calais (PPA) incluant le Plan de Déplacements Etablissement Scolaire 

(PDES), SCoT, SRADDET et PCAET 

Enjeux : Environnementaux (réductions des émissions de GES et de polluants 

atmosphériques), sociaux (difficultés pour se déplacer pour les plus vulnérable), 

économiques (travail, échanges de biens, formation) et sanitaires (48 000 morts par an 

en France liés à la pollution de l’air) 

Diagnostic territorial : Faible densité, forte dépendance à la voiture, faible usage des 

transports en commun, offre de transports en commun inadaptées à la majorité des 

besoins, infrastructures favorisant la mobilité douce peu développées, complexité de 

l’offre de mobilité 

Difficultés : Problème de maillage, bouquet de service difficile à s’approprier, 

éloignement des services, vieillissement de la population, éloignement domicile-travail 

Solutions : Covoiturage et « services solidaires » (Rézo Pouce et Pass Pass 

Covoiturage), mobilité douce (vélo, marche, location VAE), éducation, 

accompagnement (remise en selle, vélo-école, Ternois Express), services 

administratifs itinérants, hubs ruraux avec navettes de rabattements, télétravail avec 

création de tiers-lieux et espaces de co-working. 

Rôle des collectivités et des élus : Plan de mobilité rural avec une réelle volonté 

politique, développement des infrastructures et aménagements, encouragement des 

plans de déplacement entreprise 

Programmes et financements : French Mobility, Alvéole, CEE, fonds mobilité active 
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Maxence ROJO 

Chargé du Plan Climat Territorial 

La mobilité est une question complexe qui nous concerne tous et qui permet de faire la jonction 

entre les questions sociales et environnementales. Pour rappel, la France s’est engagée à 

réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030 par rapport à 1990 et à 

diminuer de 30% la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 au travers 

de la loi LTECV. Sur notre territoire près de 20% de l’énergie consommée sert à la mobilité 

et 10% pour le FRET c’est-à-dire le transport des biens et marchandises.  

Pourquoi la mobilité durable ? Pour agir sur trois leviers du PCAET : réduction de la 

consommation d’énergie, diminution des émissions de GES et de polluants atmosphériques. 

Et puis, et j’aimerais insister dessus, la mobilité revêt une question sociale prégnante sur notre 

territoire. Nous l’avons bien vu avec les gilets jaunes. Il y a quelque chose de plus profond qui 

interroge l’accès aux services et ce sentiment de fracture territoriale. 

Selon le diagnostic9 les principales sources de GES sont l’agriculture, avec un tiers des 

émissions, l’habitat (23%) puis le transport et le secteur tertiaire ex aequo avec 17% chacun. 

Si l’on compare le territoire avec les Hauts-de-

France, on s’aperçoit que la répartition sectorielle 

des émissions de GES est très différente. Sur le 

territoire le résidentiel, le tertiaire et surtout 

l’agriculture ont une part bien plus importante et à 

l’inverse le poids de l’industrie y est bien moindre. 

Cela reflète la structure de l’économie locale. 

Nous sommes dans la ruralité profonde avec un 

secteur agricole très développé. L’idée n’est pas de 

pointer du doigts l’agriculture mais de considérer 

le contexte local et d’identifier les secteurs sur 

lesquels travailler en priorité. Si l’on applique au 

territoire la Stratégie Nationale Bas Carbone, nous 

devrions passer de 800kt CO2 en 2012 à 145 kt 

CO2 en 2050. L’objectif est simple, parvenir à une 

mobilité zéro carbone en 2050. 

A présent, un aspect moins connu et peut-être moins facile à appréhender : la pollution 

atmosphérique sur le territoire. Il y a la famille des microparticules (PM10 et PM2.5). Ces 

particules fines en suspensions dans l’air posent des questions de santé publique. Elles sont 

cancérigènes, entrainent des maladies cardio-vasculaires, etc. Ensuite il y a la famille des 

 
9 Diagnostic et figures réalisés par le bureau d’étude Auddicce, CITEPA et Atmo Hauts-de-France 

Figure 4. Part des émissions de gaz à effet de 
serre sur le territoire. Approche 
réglementaire. 
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oxydes d’azote (NOx), parmi lesquels on trouve le protoxyde d’azote, un GES très puissant 

qui détruit aussi la couche d’ozone. Ce groupe des NOx est surtout connu pour être, avec le 

groupe des composés organiques volatiles (COV), un précurseur de l’ozone troposphérique. 

L’ozone à plus haute altitude, dans la stratosphère, nous protège du rayonnement UV mais 

près de la surface, c’est un polluant qui peut provoquer des troubles respiratoires graves et 

impacter les rendements agricoles. Le transport routier contribue beaucoup à la part de NOx 

émise sur le territoire. Le SO2 désigne le dioxyde de soufre, un des polluants atmosphériques 

majeurs, qui dégrade fortement les écosystèmes. Les émissions de SO2 sont directement liées 

à la combustion des énergies fossiles. Pour finir, l’ammoniac, NH3, toxique pour la santé 

humaine et qui est lié quasiment intégralement à l’agriculture, en particulier l’élevage. 

Pour conclure, je souhaiterais évoquer la répartition modale des déplacements sur notre 

territoire. Selon les données de l’enquête ménages déplacements (EMD) réalisée en 2009, les 

habitants du Pays du Ternois réalisent 3,55 déplacements/jour/personne. C’est très similaire 

à la moyenne des déplacements dans les communes rurales à l’échelle nationale qui est de 

3,7 déplacements/jour/pers. En revanche, cette étude nous indique que cette situation 

s’explique en partie par l’importance des personnes qui ne se déplacent pas. Ça représente 

16% des résidents du Pays du Ternois. Plus important encore, l’enquête révèle que ces 

personnes qui ne se déplacent pas sont majoritairement en situation de précarité. Selon une 

enquête réalisée par l’ADEFI-Mission Locale en 2015, 61% des bénéficiaires du RSA ont 

une mobilité limitée ou inexistante. Pour le Pays du Ternois la répartition modale des 

déplacements, tous motifs confondus, c’est 72% en voiture, 20% à pied (soit 1 déplacement 

sur 5), 1,5% à vélo, 1% sur le TER et 0,7% sur le réseau d’autocars. L’étude de 2009 met en 

évidence la prépondérance de l’automobile et le faible usage des transports publics.  
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Pierre VAN NEER 

Animateur mobilité du PETR 

Je voudrais apporter quelques éléments de contexte sur la mobilité rurale. Notre territoire est 

très peu dense, 68 000 habitants sur une superficie de 1130km² soit 60 habitants par km². La 

moyenne des Hauts-de-France c’est 189 habitants par km². Cette densité à un impact sur 

l’accès au service lié aux distances relativement élevées à parcourir pour rejoindre les bourgs-

centres. 

Marie Huyghe a défini trois catégories de population sur les territoires ruraux. Les « assignés 

territoriaux » qui sont les ménages qui n’ont pas accès à la mobilité. Par exemples les aînés 

qui n’ont plus de véhicules personnels, les jeunes au chômage, les conjointes d’un ménage 

mono-motorisé, etc. Ensuite, les « vulnérables » qui sont des ménages qui allouent près de 

20% de leur budget aux dépenses de mobilité. Ils sont dépendants de l’automobile avec des 

coûts importants et incompressibles. Par conséquent, ils sont sensibles à la hausse des coûts 

de l’énergie et doivent limiter d’autres budgets (chauffage, alimentation, loisirs, etc.) La 

dernière catégorie, les « autres mobiles », désigne les ménages qui ne rencontrent aucune 

difficulté pour se déplacer. C’est une part importante de la population qui, dû à l’autosolisme, 

émettent beaucoup de polluants et de CO2. Cette caractérisation permet de dégager trois 

enjeux : accroître la mobilité des « assignés territoriaux », réduire la fragilité des personnes 

« vulnérables » et rendre plus vertueuse la mobilité des « autres mobiles ». 

La carte de l’offre de transports en commun sur le territoire montre un maillage avec aussi de 

nombreuses communes non desservies. La juxtaposition des services et le manque de 

concertation entre les structures organisatrices sont des difficultés. Par exemple, les horaires 

incompatibles entre les bus interurbains et les départs de trains dans les gares du territoire. Le 

grand nombre de transporteurs et d’autorités organisatrices de transport rend le bouquet de 

service difficile à s’approprier par la population. Si on voulait développer une offre qui 

réponde à l’ensemble des besoins ce ne serait pas rentable. Il faut bien sûr conforter les 

transports en commun mais c’est difficile à considérer comme une alternative à la voiture.  Sur 

le territoire, nous tentons de développer la mobilité autoorganisée. En premier, les différentes 

formes de covoiturage (pendulaire entre collègues, de loisir, scolaire, d’entraide) avec la 

plateforme PassPass Covoiturage. Il y a un potentiel mais aussi beaucoup de freins et 

contraintes (perte d’indépendance, contraintes d’organisations et d’horaires). Ensuite il y a 

l’autostop de proximité et « revisité » pour favoriser la mobilité rurale et le rabattement lors 

de trajets de courtes distances. Sur les 7 Vallées vous avez le dispositif Rézo Pouce avec les 

petits panneaux verts. C’est de l’autostop organisé, il faut s’inscrire, vous avez une carte de 

membre, des signes distinctifs de votre adhésion. Il y a un macaron vert Rézo Pouce pour les 

chauffeurs afin de lever les freins liés en développant l’esprit communautaire pour se sentir en 

sécurité. 
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Pour pérenniser leur mise en pratique il est nécessaire d’agir sur le levier organisationnel pour 

trouver des trajets qui correspondent à ses besoins, le levier psychologique pour limiter la peur 

de l’inconnu et donner confiance. Il faut informer et communiquer sur les services existants et 

accompagner les habitants car il suffit parfois d’un coup de main pour se lancer dans ces 

pratiques. La collectivité doit aussi développer des infrastructures qui favorisent ces pratiques 

(aires de co-voiturage, panneaux Rézo Pouce, etc.)

Ruddy BEPOIX 

On a un problème de maillage. À 

Dunkerque avec le transport gratuit 

l’utilisation a augmenté de 35%. 

Pierre VAN NEER 

Rézo Pouce vise cette question de 

maillage, quasiment toutes les communes 

des 7 Vallées ont des panneaux. Ni le 

PETR ni les communautés de communes 

n’ont la compétence mobilité. 

Alex SERGENT 

Président du Conseil de Développement 

des 7 Vallées 

Pourquoi avec Rézo Pouce on ne peut pas 

prévoir à l’avance son trajet ? Pour la 

confiance c’est mieux de savoir qu’elle 

voiture vient nous prendre.  

Pierre VAN NEER 

Il y a un caractère spontané du trajet. Il y 

a le macaron et les signes distinctifs pour 

Figure 6. Les offres de transports en commun sur le territoire. 
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voir que le conducteur peut nous prendre 

et avoir un sentiment de confiance. Le site 

déconseille de faire de l’autostop la nuit 

pour la sécurité. 

Alex SERGENT 

Quelle masse critique d’utilisateurs pour 

avoir un service efficace ?  

Pierre VAN NEER 

Pour des communautés de communes plus 

petites, avec 200 utilisateurs c’est 

suffisant pour que ça fonctionne. Là c’est 

un territoire plus vaste. 

Jean-Marc DUPUICH 

Le Ternois n’est pas dedans, pourquoi ?  

Maxence ROJO 

L’idée est de comparer ces deux 

dispositifs. Il faudrait homogénéiser les 

dispositifs sur les deux territoires car ce ne 

sont pas les mêmes pratiques et ça ne 

répond pas exactement aux mêmes 

besoins. 

Michel CARRE 

Pass Pass Covoiturage est accessible à 

tout le monde. Le principe de Rézo Pouce 

c’est qu’il y a besoin de l’adhésion de la 

communauté de communes ce qui permet 

d’installer les panneaux.  

Julie BULTEAU 

Enseignant-chercheur en économie à 

l’Université de Paris-Saclay 

Le transport durable doit « contribuer à la 

prospérité économique, au bien-être 

social, et ce sans nuire à l’environnement 

et à la santé de l’homme ». On retrouve les 

trois piliers du développement durable. 

L’économique car le déplacement permet 

de travailler, d’échanger des 

marchandises, d’aller étudier, etc. On a 

besoin du transport pour le bien-être 

social. Et visiblement ici ce pilier est 

important. Il donne l’accessibilité aux 

services de santé, de proximité, à 

l’éducation etc. Le dernier pilier 

environnemental qui rentre dans le cadre 

du plan climat. Si on ne concilie pas ces 3 

piliers ce n’est pas une mobilité durable.  

Rappelons que 40 % de la population 

française métropolitaine vit dans ces 

territoires à faible densité. Il y a une 

dépendance à l’automobile car il y a peu 

d’alternatives pour se déplacer. Par 

exemple, au niveau national sur les 

territoires à faible densité la part du 

transport collectif représente moins de 6 

% des déplacements. C’est un problème 

national. Le constat c’est que les 

territoires peu denses cumulent les 

difficultés pour accéder aux services de la 

vie quotidienne et s’y ajoute fréquemment 

l’éloignement entre l’habitat et le lieu de 

travail. Ces difficultés il faut les prendre 

en compte dans les plans de déplacements 

et les solutions proposées. La question 

sociale de l’accès à la mobilité est aussi 

importante que celle des déplacements 

moins polluants. Comment inciter au 

changement de comportements ? Tout 

d’abord le plan de mobilité rurale organisé 

par le gouvernement depuis 2016. 
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Normalement ce sont les institutions 

politiques avec le SCoT, PETR, les 

conseils régionaux ou départementaux qui 

doivent se mettre ensemble pour proposer 

un plan de mobilité rurale. Sans volonté 

politique c’est difficile de les mettre en 

place et pourtant c’est inscrit dans la loi et 

on peut avoir des financements.  

Deuxième solution, le plan de mobilité 

pour les entreprises de plus de 100 salariés 

dans périmètre d’un Plan de Déplacement 

Urbain (PDU). Il y a des entreprises qui 

ont beaucoup de salariés comme Herta et 

qui pourraient proposer une plateforme de 

covoiturage par exemple. Ça lève les 

freins psychologiques et ça met en 

confiance d’être avec un salarié de la 

même entreprise. Ça marche bien. Ce 

n’est pas obligatoire ici mais c’est une 

solution pour les salariés. 

Troisième piste, ce sont les infrastructures 

et l’aménagement. Vous avez parlé de la 

ligne ferroviaire avec des bus de 

substitution. Est-ce que les lignes 

existantes pourraient être renforcées ? 

Jean-Marc DUPUICH 

Il y a une ligne ferroviaire et elle est 

fermée pour réparation. 

Julie BULTEAU 

Une ligne avec peu de fréquence et en 

réparation. Ce n’est peut-être pas la piste 

à privilégier pour le moment. On parle 

aussi de favoriser les modes doux pour le 

rabattement aux gares. Le vélo, la marche 

à pied, on est capable de faire 3 km. J’ai 

vu qu’il y avait un pôle d’échanges 

multimodal à la gare de St-Pol-sur-

Ternoise. Normalement quand on arrive à 

la gare on a tous les services : 

covoiturage, autopartage, vélo, etc. Ça 

marche mais il faut les financements pour 

le développer. Enfin créer des 

infrastructures pour la mobilité active. Les 

pistes cyclables sont quasi inexistantes sur 

le territoire et pourtant c’est réalisable, ça 

a très peu de coûts. Le stationnement pour 

les vélos également, les trottoirs car il y a 

un certain centres-bourgs qui n’en n’ont 

pas donc la marche à pied n’est pas 

encouragé pourtant c’est bon pour la 

santé. Après je cite les coulées vertes, etc. 

Sans ces infrastructures on n’arrivera pas 

à faire de mobilité active. Plus 

globalement, si on veut moins se déplacer 

on peut développer le télétravail dans 

certains secteurs sur certains postes. On 

peut travailler à partir de chez soi une fois 

par semaine. On n’y est pas moins 

productif mais il faut que ça rentre dans 

les mentalités des entreprises. Mon 

dernier point c’est la redynamisation des 

centre-bourgs. Les commerces de 

proximité, les pôles de santé sont 

importants et il faut les développer. Si 

vous devez faire une heure de route pour 

trouver un médecin ou attendre 5 jours 

avant d’avoir une place c’est compliqué. 

Alex SERGENT 

Les lieux d’implantation des pôles de 

santé doivent-ils être en péri-urbain ou en 

centre-ville ? 

Julie BULTEAU 

Dans les centres-bourgs pour qu’ils soient 

accessibles à une majorité. Un quart 
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d’heure de voiture ou de vélo pour y 

accéder c’est bien. Il faut faire un rayon et 

voir où l’implanter. 

Jean-Marc DUPUICH 

Est-ce qu’il y a un projet de plateforme 

pour réguler tous ces systèmes, pour 

informer les gens et faciliter la vie ? 

Pierre VAN NEER 

Au sein du PETR on travaille en 

partenariat sur la mobilité avec des 

associations et des structures publiques 

afin de proposer des solutions crédibles. 

Ces associations ont une bonne 

connaissance des besoins de leurs usagers 

et du territoire. 

Jean-Marc DUPUICH 

Concrètement, on en est où ? 

Pierre VAN NEER 

Il y a quatre grands axes qui sont définis. 

Un travail de communication et 

d’information. Il y a une petite plaquette 

qui a été éditée et qui existe sur le 

territoire. Sur le site du PETR qu’on 

développe figure les différentes solutions 

de mobilité, avec les fiches horaires.  

Martine BONIFACE  

Je fais partie de l’association Lien Plus et 

d’autres associations mais je suis avant 

tout habitante du territoire des 7 Vallées. 

J’ai travaillé à la mission locale et j’ai 

accompagné des bénéficiaires du RSA. 

Les partenaires ont beaucoup travaillé sur 

la mobilité avec les bénéficiaires du RSA 

et avec les jeunes. Au niveau de Lien Plus, 

on met au courant les gens de cette 

démarche. Vous savez que ces gens qu’on 

transporte sont les plus éloignés de la 

formation, de l’emploi, etc. 

Ruddy BEPOIX 

Je voudrais exprimer un sentiment 

personnel. Les gens intéressés, il n’y en a 

pas beaucoup et des gens engagés, encore 

moins. J’ai quelques doutes sur l’intérêt 

réel et concret de quelques personnes 

organisatrices. Lors des précédentes 

réunions, je n’ai pas observé beaucoup de 

monde des 7 Vallées. J’espère qu’il y aura 

des actions concrètes, engagées, suivies et 

communiquées. 

Alex SERGENT  

Pour revenir au débat. Il faudrait un plan 

type « ramassage scolaire » pour le 

personnel des entreprises qui arrivent et 

partent tous à la même heure. Une 

trentaine d’employés suffirait pour 

organiser quelque chose. 

Jean-Marc DUPUICH 

Ça se faisait avant dans les villes minières. 

Il serait bien d’y repenser et d’inciter 

financièrement. Ça se fait dans les villes, 

il y a une compensation financière pour 

ceux qui se déplacent à vélo. Il faut des 

partenaires qui soient parties prenantes. 

Maxence ROJO  

Il y a un potentiel important sur les 

déplacements domicile-travail. Ça 

permettrait de recréer des liens sociaux et 
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des espaces d’échanges en dehors de la 

maison. 

Jean-Marc DUPUICH 

Pour les inciter servons-nous de ce qui se 

fait déjà ailleurs. Les gens qui font des 

kilomètres pour aller à leur job pourraient 

devenir des précaires vu le prix de 

l’énergie. Et s’ils s’en vont notre territoire 

va mourir donc essayons de les garder et 

de rendre le territoire attractif. Mais quelle 

est la volonté des élus ? 

Michel CARRE 

Avec Lien Plus on travaille sur ce thème 

depuis une trentaine d’années. On a un 

certain recul par rapport à la réalité et aux 

besoins. On est loin de couvrir l’ensemble 

des sollicitations. Mais les élus sont avec 

nous depuis le départ. Dire qu’ils ne s’y 

intéressent pas me paraît excessif. On n’a 

pas de grandes aides comme les grandes 

villes, on n’a moins de 100 000 habitants 

donc les entreprises ne sont pas obligées 

d’organiser un plan de déplacement. Il y a 

des élus dans chaque intercommunalité 

qui font des efforts pour que le travail se 

fasse. J’ai du mal à accepter qu’on dise 

qu’il ne se fait rien.  

J’ai beaucoup cru au système de Rézo 

Pouce au départ car l’habitant, grâce à la 

collectivité, peut rendre service et 

participer à prendre en charge des 

personnes qui en ont besoin. Il faut lever 

ces freins psychologiques qui font que les 

gens qui sont en difficulté ont du mal à 

sortir. Tout le monde ne profite pas de ce 

qui est mis à sa disposition.  

Ruddy BEPOIX 

C’est sécurisant de passer par une 

inscription. Je me sentirais encore plus 

sécurisé avec un « matching » au moment 

de la rencontre et le retour d’expérience. 

Toujours la même chose, les petites 

étoiles, c’est ce qu’ils font tous, ça donne 

confiance. 

Alex SERGENT 

La sécurité c’est aussi pour le chauffeur 

qui prend un passager qu’il ne connaît pas.  

Michel CARRE 

Là on passe dans un système Blablacar. 

Une personne est sous le panneau, je la 

prends. L’objectif c’est de retrouver la 

spontanéité d’avant.  

Judicaël POTONNEC 

Chargé de mobilité de l’Association droit 

au vélo et du Centre de ressources en 

écomobilité 

Je vais vous parler de l’écomobilité c’est 

à dire de « promouvoir et développer les 

modes de déplacements alternatifs à 

l’utilisation de la voiture individuelle ». 

Donc les modes actifs, lorsqu’on est en 

activité physique pour se déplacer (la 

marche, le vélo) et les modes doux comme 

les transports en commun, le covoiturage 

ou l’autopartage. Il y a un lien fort entre 

mobilité et santé. Des études montrent que 

pour les enfants, les capacités cardio-

vasculaires sont de moins en moins 

importantes du fait du manque 

d’exercices physiques. Les enfants et les 
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adultes sont de moins en moins mobiles 

physiquement.  

Sur votre territoire on ne va pas pouvoir 

faire tous les trajets à vélo mais c’est 

possible pour des trajets courts ou des 

bouts de trajet. Pour ça il faut une 

infrastructure rassurante pour les usagers. 

Il y a différents types d’aménagement 

possibles : les bandes cyclables, les pistes 

cyclables et partager au maximum 

l’espace entre les piétons et les cyclistes. 

L’important c’est d’éviter au maximum 

les coupures sur les trajets car c’est 

rédhibitoire pour la pratique du vélo. À 

Molsheim en Alsace, les communes ont 

été connectées les unes aux autres pour 

pouvoir y aller en sécurité. Il y a des pistes 

cyclables classiques, du partage de voirie 

avec les piétons pour les traversées de 

bourgs, certains chemins agricoles ont été 

fermés à la circulation motorisée pour être 

praticables par les cyclistes, du 

stationnement et un jalonnement pour 

indiquer les solutions les plus 

confortables pour se rendre d’un endroit à 

l’autre.  

Il y a tout un ensemble de services qui 

vont faciliter le vélo au quotidien. C’est 

important de développer des lieux, si 

possible couverts, où on peut stationner 

son vélo pour ne pas se le faire voler ou 

dégrader. Il faut des endroits pour louer et 

réparer les vélos. Il y a aussi les vélo-

écoles car certains ne sentent pas à l’aise 

pour en faire au quotidien avec ce qu’on 

appelle les remises en selle. 

Il y a aussi le vélo à assistance électrique 

(VAE) qui est pertinent pour des trajets de 

10 à 15 kilomètres. Pour ceux qui n’ont 

pas de possibilité de se déplacer on peut 

leur donner des perspectives 

intéressantes. À l’image de l’Ecole de la 

Seconde Chance à Saint-Omer qui a mis à 

disposition des VAE à ses élèves pour 

qu’ils puissent accéder à des lieux de 

stage. Il y a la Communauté de 

Communes Flandres-Lys qui propose de 

la location de VAE en longue durée avec 

option d’achat. Ça a très bien marché avec 

plus de 100 vélos loués dès la première 

année et ça ne coûte pas vraiment à la 

collectivité. À côté d’ici il a le garage 

solidaire Access Auto à Auchy-les-

Hesdin qui met des VAE en location. 

Dans les modes actifs, il y aussi la marche. 

C’est le premier mode de déplacement 

universel. Le temps de trajet est souvent 

surestimé certaines villes comme 

Dunkerque ont établi des cartes des temps 

de parcours. Après c’est l’urbanisme qui 

va permettre de nous déplacer à pied en 

évitant les coupures urbaines. 

Sur l’autostop organisé, sur le plateau 

picard ils développent Rezo Séniors pour 

prendre en covoiturage des séniors qui ne 

peuvent pas se déplacer aux points d’arrêt. 

Il faut aller les chercher à domicile.  

Il y a également un enjeu à encourager 

l’écomobilité chez les scolaires. Nous on 

organise un challenge autour de 

l’écomobilité scolaire sur une semaine 

chaque année. On invite que les trajets se 

fassent de manière éco-mobile jusqu’à 

l’école. C’est un support pour parler 

mobilité avec les parents. Ce qui se fait 

aussi, mais c’est difficile sur du long 
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terme, ce sont les pédibus. Ce sont des 

adultes qui accompagnement de groupes 

d’enfants pour aller à l’école ou des lieux 

de loisirs soit à pied ou à vélo. Ces sont 

souvent des parents qui s’organisent mais 

à Wasquehal il y a des agents municipaux 

pour accompagner les enfants. Ça limite 

le trafic devant l’école et rend les abords 

plus sûrs. Il y a pour des trajets plus longs 

des parents qui amènent à tour de rôle en 

covoiturage les enfants à l’école. Il y a des 

applications comme Cmabulle ou d’autres 

qui existent pour créer des communautés 

de parents autour d’un établissement 

scolaire. Il y a des Plans de Déplacement 

d’Etablissements Scolaires (PDES) qui 

sont rendus obligatoires pour tous les 

collèges et lycées de la région. C’est 

inscrit dans le plan de protection de 

l’atmosphère. Le principe c’est de faire un 

diagnostic des déplacements autour des 

collèges et lycées et voir avec les équipes 

enseignantes et les collectivités comment 

diminuer les déplacements en voiture. Il y 

a des aspects de sensibilisation et 

d’aménagement pour les collectivités. 

L’intérêt c’est de rendre plus agréable les 

abords de l’école. On a une boite à outil 

pour les aider à mener des enquêtes en 

ligne. Il y a des choses simples comme 

avoir des lieux pour accueillir les 

trottinettes et les vélos. Il y a des écoles 

qui organisent des journées complètes à la 

pratique du vélo avec des conseils sur le 

code de la route. Il faut aussi sensibiliser 

sur les angles morts des véhicules longs 

car il y a beaucoup d’accidents qui 

arrivent comme ça. On fait monter les 

élèves à la place du chauffeur pour qu’ils 

se rendent compte eux même qu’on ne 

voit pas bien les personnes à droite du 

véhicule. C’est intéressant de montrer les 

itinéraires qui sont plus agréables à 

prendre à vélo ou à pied.  

Concernant le transport collectif, à 

Pévèle-Carembaut il y a un service gratuit 

de rabattement vers la gare. Ce sont des 

navettes Pev’Ailes qui desservent toutes 

les petites communes du territoire et qui 

sont calées sur les horaires de train. Même 

si le train a du retard la navette attend pour 

repartir. 

La Communauté de communes Thiérache 

Sambre et Oise, qui est un territoire rural, 

a fait aménager un camping-car en service 

administratif itinérant. Il y a une deux 

permanences par mois et par commune. 

On peut y remplir un dossier de retraite, 

renouveler sa carte grise, faire un dossier 

CAF, etc. Ils ont le label Maison de 

Service Au Public. 

Dans la Champagne Picarde il y a des 

lieux où les salariés peuvent travailler à 

distance pour réduire les besoins de 

mobilité. La collectivité met à disposition 

du matériel informatique à proximité de la 

gare. 

Pour finir il y a une Loi d’orientations sur 

les mobilités qui doit sortir d’ici la fin de 

l’année. Une des orientations c’est la mise 

en place d’un forfait mobilité durable qui 

va favoriser la pratique du vélo et du 

covoiturage. Aujourd’hui il existe une 

indemnité kilométrique, facultative, 

jusqu’à 200 euros par an pour les 

personnes qui viennent à vélo. Cette 

indemnité concernera les agents de l’état 
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et s’élargira au covoiturage. C’est un bon 

levier car le plafond va monter de 200 à 

400 euros. Pour les collectivités il existe 

des fonds mobilité active pour traiter les 

points durs : axes structurants, traitement 

des discontinuités, etc. Il y a le 

programme Alvéole pour le 

stationnement sécurisé de vélos qui est 

pris en charge à 60% dans le cadre des 

certificats d’économies d’énergie.  

Alex SERGENT 

Sur les VAE je trouve ça dommage que 

l’état ait arrêté l’aide.  

Judicaël POTONNEC 

Il y a des collectivités qui continuent à 

donner des aides. C’est pour ça que la 

location longue durée est intéressante. 

Alex SERGENT 

Les retraités sont exclus du système, ça 

n’est fait que pour ceux qui travaillent. 

Est-ce qu’on a un retour sur l’expérience 

de Pévèle-Carembaut ? 

Judicaël POTONNEC 

Pour le forfait oui, les retraités sont 

exclus. Pour Pev’Ailes, je pense que ça 

fonctionne bien car ça fait des années que 

ça existe et ça continue. C’est gratuit et 

donc c’est un vrai service pour les 

habitants. 

Michel CARRE 

Quand on a décidé de rénover la voie 

ferrée il a été prévu une action pour 

ramener les gens sur la voie ferrée de 

façon semi-collective. Ce un projet 

conséquent vu le peu de densité mais ce 

type de navette, dans deux ans devraient 

arriver. En tous cas, dans les 6 ans du 

PCAET c’est quelque chose qui devrait 

apparaître comme une évidence. 

L’objectif c’est de faire un circuit 

cohérent, peut-être à la demande, pour 

amener au départ des trains. Nous 

sommes dans un système où la voiture a 

pris une place tellement importante qu’il 

y a peu de personnes qui veulent utiliser 

le train. Cet aspect-là, on va avoir du mal 

à le travailler car le carburant n’est pas 

assez cher.  

Jean-Marc DUPUICH  

Là on parle des villes ou du péri-urbain. 

Tout à un coût. On peut comprendre ça. 

Cependant, lorsqu’on fait une route il faut 

penser aux cyclistes et mettre une voie 

cyclable. Je connais des gens qui ont la 

nécessité de marcher entre Boubers et 

Frévent, ils doivent passer par Ligny où il 

n’y a pas de trottoir. Il n’y a rien pour eux 

et peut-être que demain ils seront 

bousculés par un camion. 

Maxence ROJO 

Quel investissement ça représente ce type 

d’aménagement ? 

Julie BULTEAU 

Les pistes cyclables ce n’est vraiment pas 

le plus lourd. Faire des trottoirs dans un 

bourg ce n’est pas un investissement 

important comparé à des structures 

ferroviaires ou des routes. Il y a des 

infrastructures plus sécurisées avec des 
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petits plots qui protègent les cyclistes 

mais ce n’est pas très couteux.  

Jean-Marc DUPUICH  

Mais c’est couteux pour nos villages. 

Lorsqu’il y a un réaménagement des 

chemins dans un village, c’est 

subventionné par le département mais les 

trottoirs c’est pour les communes. Les 

poches vides on ne fait rien. 

Pierre VAN NEER 

Depuis la loi LOTI10 il y a obligation de 

créer une infrastructure cyclable lors de la 

création de routes nouvelles. Je vous 

invite à regarder les créations de route 

depuis 1990 et à constater l’absence 

d’infrastructures créées sur ces nouvelles 

routes. 

Ruddy BEPOIX 

Avec la rénovation de la ligne ferroviaire 

entre Saint-Pol et Etaples, pourrait-on 

récupérer quelques mètres pour faire une 

piste cyclable ? Ce serait bien Hesdin – 

Montreuil à vélo. 

Aurélien ISAMBOURG 

Ambassadeur Vélo au Garage Solidaire 

– Hesdin 

Pour les pistes cyclables, il ne faut pas 

agrandir les routes, ça prendrait trop de 

temps, mais mieux les utiliser. Il faut 

demander au département de dessiner des 

pistes cyclables sur les routes existantes. 

C’est juste de la peinture. Il faut 

 
10 Loi adoptée en 1982 

commencer à faire des pistes cyclables 

dès maintenant. 

Martine BONIFACE 

Les maires n’ont pas la main, c’est le 

département qui décide.  

Jean-Marc DUPUICH 

Les pistes cyclables, on ne peut pas les 

mettre partout. Les largeurs de voie ne 

sont pas suffisantes par rapport à la 

sécurité. D’un point de vue technique je 

ne pense pas que ce soit réalisable. 

Ruddy BEPOIX 

Oui il ne faut pas forcément des pistes 

cyclables, ça peut être simplement des 

bandes cyclables ou des doubles sens 

cyclables.  

Martine BONIFACE 

Exactement, sur nos territoires où il y a 

énormément des petites routes, il faut 

simplement prévoir une bande sinon ça 

risque d’être compliqué. Et on ne va pas 

construire des kilomètres de nouvelles 

routes. 

Michel CARRE 

Ces petites routes peuvent être assez 

dangereuses à cause de la visibilité. Il n’y 

a pas toujours de zone 30 et dans la 

campagne ça reste dangereux même avec 

une signalisation. 
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Maxence ROJO 

Compte tenu de la structure 

démographique, il faut également 

organiser la mobilité des personnes âgées 

qui veulent rester à leur maison. Le REZO 

SENIOR c’est intéressant ce système 

solidaire dans un contexte de 

vieillissement de la population.  

Michel CARRE 

Pour compléter, l’association Lien Plus 

assure un minimum de services pour ceux 

qui n’ont pas les moyens de se déplacer, 

les personnes âgées comprises. Ce projet 

de personnes solidaires qui accompagnent 

les personnes âgées ça pourrait venir en 

complément de notre action. Il pourrait y 

avoir une plateforme de mobilité pour les 

réservations parce que c’est un schéma de 

transport à la demande. On cible les gens 

qui en ont le plus besoin mais c’est très 

limité. Sur l’ensemble Ternois – 7 Vallées 

on fait 400 000 km par an avec 10 

véhicules. Le cœur de notre action c’est 

l’activité sociale vers les « assignés ». 

S’ils vont au travail, on les emmène entre 

1 et 3 mois en essayant de leur donner une 

autonomie. Il y a une recherche pour sortir 

de cet isolement et de solution 

d’autonomie avec l’employeur et le 

programme d’insertion (mobylette, 

permis, etc.) Pour les personnes dans des 

difficultés rémanentes on les limite à une 

fois tous les 15 jours pour aller voir les 

gens de la famille. Actuellement ça 

représente près de 1000 personnes qui 

sont prises en charge. Nous n’étions pas 

trop sur l’aspect environnemental mais on 

essaye d’avoir le moins possible de 

kilomètres à vide. On mutualise cette 

activité avec des personnes qui payent 

plein pot. Ça permet d’utiliser 10 

véhicules sur le territoire et de diminuer le 

coût. On a 12 personnes salariées. On fait 

de la location de mobylettes et des 

scooters. C’est complémentaire avec le 

VAE. La moyenne de nos déplacements 

est de 26 km. Pour des gens qui vont au 

boulot tous les matins, le vélo ce n’est pas 

toujours facile.  

Alex SERGENT 

Quels sont les retours sur les plateformes 

de télétravail ? Est-ce que ça rassure les 

entreprises ?  

Judicaël POTONNEC 

Ce n’est pas énorme par rapport à ce que 

ça pourrait être. Le télétravail n’est pas 

très développé au sein des entreprises. Ça 

ne colle pas avec tous les types de métiers 

et il y a encore des freins chez les 

employeurs. Les études montrent qu’on 

travaille aussi bien et il y a même plus de 

bien-être pour les salariés. Ça ne remet 

pas en cause la productivité. Ce type de 

lieu peut être utile pour des indépendants, 

faire de la visioconférence au lieu de se 

déplacer loin par exemple. 

Ruddy BEPOIX 

Il existe sur le territoire la première auto-

école caravane. Je travaille à la Maison 

d’Accueil Solidarité d’Huby-Saint-Leu. 

On a une quarantaine de contrats 

d’insertion qui pourront en bénéficier 

pour passer le code et éventuellement le 

permis. Le coût pour le bénéficiaire serait 



CONCERTATION PUBLIQUE PCAET 

43 
 

de 300 euros. Ça ne règle pas le problème 

du véhicule mais c’est une avancée pour 

les assignés. Pour l’instant il faut qu’ils 

soient en contrat d’insertion. 

Maxence ROJO 

Vous voyez d’autres services itinérants à 

développer ? 

Jean-Marc DUPUICH 

Oui, les services administratifs itinérants 

c’est une bonne idée pour le territoire. 

Tous les mois à Boubers il y a un camion 

de la périnatalité pour les mamans et ça 

rend beaucoup de services. Après si ce 

n’est pas rentable ça ne pourra pas tenir. 

Ruddy BEPOIX 

Avec la fracture numérique il y a un 

intérêt réel.  

Jean-Marc DUPUICH  

Il n’y aura plus d’administration. La 

trésorerie de Frévent va disparaître.  La 

tendance c’est la fermeture. Que feront les 

personnes âgées éloignées des structures 

et de l’informatique ? 

Michel CARRE  

Ils sont en train de transformer la poste 

pour en faire une maison de services. Ça 

se développera dans les bourgs mais les 

villages auront les mêmes difficultés. 

 

Alex SERGENT 

Ça ne pourra jamais être rentable.  

Michel CARRE  

Rentable, non, mais utile. La fonction 

d’un service public n’est pas d’être 

rentable.  

Maxence ROJO 

Il y a une contradiction entre des services 

qu’on éloigne et la question de la mobilité. 

La transition numérique ne résoudra pas 

tout. 

Martine BONIFACE 

Tout le monde ne maitrise pas 

l’informatique. Les impôts sont partis 

d’Hesdin à Campagne-Les-Hesdin puis à 

Montreuil. C’est à 35 minutes. Que font 

ceux qui ne sont pas mobiles ? Ce bus, il 

est ciblé sur les démarches informatiques, 

monter les dossiers de la CAF et autres. 

Est-ce qu’on a besoin d’un bus pour faire 

ça ? Je ne suis pas sûre.  

Jean-Marc DUPUICH 

Les services ne reviendront plus il faut un 

camping-car sur le Ternois et un sur les 7 

vallées. 

Alex SERGENT 

C’est du transfert de charge. Ces coûts 

étaient nationaux et là on cherche un 

moyen facile de les transférer sur les 

collectivités locales. C’est ça le problème.
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Discussions issues du panel citoyen (24.10.2019 – Maison du Bois) 

G. Legrand : On va manquer de pétrole. Les villes vont revenir aux villages. Aujourd’hui il 

n’y a plus le train ici. Il faut développer la mobilité.  

D. Dericbourg : C’est difficile de venir au centre de formation à Rollancourt à cause du 

problème de fiabilité des trains. Il faut garder de l’activité dans le monde rural, ça donne de 

la proximité. Mais sans être déconnectés.  

R. Racine : La mobilité c’est le problème phare. Le monde économique en a besoin et peut 

accompagner. Il faut penser à l’innovation. Il y a eu le charbon, le pétrole et aujourd’hui il 

faut se positionner sur la donnée : les data centers, les GAFAM, etc. 

Un génie des data centers qui a créé OVH, Octave Klaba, propose de faire face en gérant les 

données par des cercles. Les data centers on sait le faire en Europe mais les cerveaux s’en 

vont à la Silicone Valley. On devrait pouvoir mettre en place sa solution pour répondre au 

monde économique avec un système de calcul pour fournir des données. Je partage ce qui est 

fait par Pierre Van Neer, animateur mobilité. On s’aperçoit que les gens ne sont pas éduqués 

sur la mobilité. Ils ne savent pas se déplacer. Ils ont imaginé un jeu avec d’autres techniciens 

du territoire qui s’appelle « Ternois Express » pour découvrir les solutions alternatives de 

mobilité. Ça suppose de sensibiliser dès l’école primaire. Après on trouvera des solutions. 

Philippe Armand : Selon les normes de tracé horaire sur les lignes nationales pour le SA 

2021, il y a l’ouverture de la ligne Béthune – St Pol – Hesdin – Etaples – Montreuil. Comme 

la ligne Arras, c’est une ligne à voie unique donc on ne peut pas se croiser et il y a des 

problèmes dès qu’il y a un retard. Il fallait que la région mette des sous sur ce dossier. Que 

fait-on de cette voie ? Un conducteur peut aller au boulot en train mais il y a un problème 

d’absence des agents pour attendre la correspondance. Il y a un problème de capacité. Il faut 

une action sur les dessertes et la rapidité. Il faut trouver une alchimie. Au départ on aimait le 

train mais maintenant on préfère le bus car il y a le wifi. Le problème c’est qu’il ne circule 

pas quand il neige.  

G. Legrand : La mobilité doit développer et amener la croissance économique. Il faut 

avancer sur la numérisation. Une transition numérique et énergétique pour pouvoir projeter 

sur le développement.  

R. Racine : Pascal Deloo proposait de financer des vélos électriques par des fonds Leader. 

C’est bien, les vélos sont loués 5 euros mais il faut élargir l’étude et avoir une flotte de 

véhicule électrique.  
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Transition vers une croissance « verte » et 

dynamique REV3 
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Croissance verte et dynamique REV3 ………………………………… 

 

Résumé 

Cadre réglementaire national : Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) et Projet de loi lutte contre le gaspillage et économie circulaire 

Cadre réglementaire territorial : SRADDET, PCAET, Zones de Revitalisation Rurale 

Enjeux : Economiques et sociaux = Nécessité de créer de l’activité économique, 

attractivité du territoire, formation, lutte contre la précarité. Nouvelles opportunités 

économiques autour du développement durable (biométhane, matériaux biosourcés, 

etc.). Environnementaux = réduction des pollutions, éducation à l’environnement, 

amélioration de la qualité de vie 

Diagnostic territorial : Faible densité, faibles revenus par habitants (précarité), 

nombreuses communes classées en ZRR, vieillissement de la population 

Difficultés : Eloignement des services, population encore peu concernée et difficile à 

mobiliser, difficulté à maintenir ou ramener l’activité économique 

Solutions : Education et formation (notamment de la jeunesse), fédérer un maximum 

autour du développement durable, limiter la surconsommation 

Rôle des collectivités et des élus : Impulser une dynamique et fédérer un maximum 

d’acteurs autour du développement durable, redynamiser l’économie, appuyer les 

initiatives locales, initier ou conforter des actions d’éducation à l’environnement, 

renouveler les actions autour de filières (ex. Outil Clim’Agri et ensemble de la filière 

agricole), exemplarité. 

Programmes et financements : COTTRI (ADEME), REV3, ZRR, LEADER, Clim’Agri
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Etienne PERIN 

Maire de Maisoncelle et élu référent du 

PCAET 

La COP 21 a défini des objectifs de 

réduction de GES afin de limiter le 

réchauffement climatique. Ces efforts 

pour améliorer le futur ne peuvent se 

concevoir sans chacun d’entre nous : 

citoyens, entreprises, élus. Les capacités 

de l’état sont parfois limitées. Mettre en 

place des taxes afin d’orienter montre 

parfois des limites. On le voit bien 

aujourd’hui à l’anniversaire de la 

mobilisation des gilets jaunes. 

Ces journées débats sont l’occasion pour 

les habitants de comprendre les enjeux 

du territoire et aussi la possibilité 

d’apporter des solutions. À l’issue de ces 

travaux, le territoire mettra en place le 

PCAET avec des limites de moyen. 

N’oublions pas dans nos réflexions la 

particularité du cadre rural. Les limites 

de l’état et de la collectivité dépendent de 

la prise en compte par chacun de ses 

possibilités d’actions. 

Voyons comment on s’approprie la 

dynamique de la troisième révolution 

industrielle (REV3) fortement portée par 

la région. Dans REV3 il y a le mot rêve 

et c’est peut-être à partir de rêves que 

l’on va partager, que d’autres vont 

reprendre et retravailler, que l’on va faire 

avancer. Nous sommes sur un territoire 

assez pauvre au niveau des revenus et de 

l’emploi. Quelle dynamique 

économique et environnementale qui soit 

porteuse d’emplois ? On travaille aussi et 

surtout pour les générations futures. Un 

développement économique à court 

terme qui doit s’inscrire dans une vision 

de long terme. 

Maxence ROJO 

Chargé du Plan Climat Territorial 

Dans ton introduction tu as parlé des 

gilets jaunes, rappelant de ne pas oublier 

les questions sociales dans une réflexion 

de développement durable. Passer à côté 

de la question sociale c’est oublier 

l’aspect systémique de la question 

environnementale. Comment emmener 

tout le monde dans cette dynamique si on 

ne traite pas la question de l’emploi et du 

maintien de l’activité économique ? Mais 

la nécessité de créer de l’activité rentre 

parfois en contradiction avec les enjeux 

environnementaux. 

« La Troisième révolution industrielle, 

dans sa conception régionale, part du 

constat que le modèle de développement 

actuel, reposant sur le recours massif 

aux énergies fossiles et fissiles, et sur une 

économie linéaire, a atteint ses limites 

face aux enjeux environnementaux 

contemporains comme dans sa capacité 

à offrir des perspectives de 

développement économique. En 

contrepoint, rev3 retient, dès l’origine, 

deux grands objectifs, susceptibles de se 

décliner en orientations et moyens 

d’actions particuliers. La création 

d’activités et d’emplois, et ce, aux 

différents horizons d’action (court, 

moyen et long termes). La mise en place 

progressive d’une économie décarbonée, 

avec la perspective d’une telle économie 
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entièrement décarbonée à l’horizon 

2050. »11 

Voici le cadre de la REV3. Voyons si ces 

mots peuvent être incarnés par les 

territoires, les élus, les entreprises et les 

habitants. Cette dynamique converge 

avec les principaux leviers du PCAET :  

• Réduction de consommation 

d’énergie sur les secteurs résidentiel 

et du transport. 

• Augmentation de la production 

d’EnR via le biogaz, le 

photovoltaïque et l’éolien. 

• Réduction des émissions de GES et 

de polluants des secteurs agricole, 

résidentiel et transport. 

• Séquestration du carbone au travers 

de changements de pratiques 

agricoles, une réflexion sur l’usage 

des sols et une meilleure gestion 

forestière 

• Adaptation de la filière agricole et 

des habitants aux effets du 

changement climatique 

Les critères de la REV3 sont : (1) les 

énergies renouvelables distribuées, (2) 

les bâtiments producteurs d’énergie, (3) 

le stockage de l’énergie, (4) les réseaux 

intelligents, (5) la mobilité des personnes 

et des biens avec l’objectif-cible “zéro 

émission”, (6) l’efficacité énergétique, 

(7) l’économie circulaire, (8) l’économie 

de la fonctionnalité. À ces 8 critères 

s’ajoutent le développement durable, 

l’ancrage territorial et la gouvernance 

élargie. La REV3 c’est aussi une 

 
11 Consultable sur le site https://rev3.fr 

question citoyenne avec des implications 

économiques et sociales. A partir de cette 

réflexion je voulais définir la 

« transition » en me servant de la 

définition de l’anthropologue Maurice 

Godelier. 

« Par l’expression « période de 

transition », on désigne une phase 

particulière de l’évolution d’une société, 

la phase où celle-ci rencontre de plus en 

plus de difficultés, internes ou externes, à 

reproduire les rapports économiques et 

sociaux sur lesquels elle repose et qui lui 

donnent une logique de fonctionnement 

et des formes d’évolution spécifiques et 

où, en même temps, apparaissent de 

nouveaux rapports économiques et 

sociaux qui vont, plus ou moins vite, plus 

ou moins violemment, se généraliser et 

devenir les conditions de fonctionnement 

d’une nouvelle société. Il ressort 

immédiatement de cette définition 

approximative, que les phases de 

transition constituent des époques d’une 

exceptionnelle importance dans la vie 

concrète des sociétés. C’est le moment 

où des manières de produire, des 

manières de penser, d’agir 

individuellement ou collectivement se 

trouvent confrontées à des limites soit 

internes, soit externes et commencent à 

se décomposer […] »  

Maurice Godelier, Transitions et 

subordinations au capitalisme, 1991 
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Pensez-vous que nous soyons 

actuellement dans une phase de transition 

telle que définie par Maurice Godelier ? 

Ruddy BEPOIX 

Chef de projet à La Maison Accueil 

Solidarité à Marconne 

Oui bien sûr, mais il y en a beaucoup qui 

sont encore dans l’ancien monde. 

Maxence ROJO 

Ce que Maurice Godelier explique c’est 

qu’il y a des forces en opposition avec 

des formes émergentes qui bousculent 

ces anciennes façons de produire, 

d’échanger et de penser. C’est une phase 

de bouleversements et par conséquent un 

moment de tensions. En observant le 

mouvement des gilets jaunes j’y ai vu 

quelque chose qui ressemblait à ça. Un 

monde qui commence à ne plus bien 

fonctionner avec des blocages quasiment 

insolubles dans les termes posés 

aujourd’hui. Pour l’instant on veut de la 

croissance économique, pouvoir vivre de 

son travail, une forme de justice sociale 

et pérenniser l’ensemble donc ne pas 

détruire notre environnement. Il y a des 

contradictions internes dans notre façon 

d’aborder tous ces aspects. Cette taxe 

carbone qui met presque mécaniquement 

sous pression tout un pan de la société est 

l’une des expressions de ces 

contradictions dans la façon dont nous 

pensons les rapports socio-économiques. 

Cette mise en tension avec des forces en 

opposition ne peut avoir d’échappatoire 

que par le conflit ou un nouveau contrat 

social.  

PUBLIC 

Habitante de Beauvoir Wavans 

Il ne faudrait pas que ça se transforme en 

violence pure justement. Il faudrait que 

l’économie soit servie par l’écologie. 

Protéger la planète, tout le monde se sent 

concerné, qu’on soit ouvrier, patron ou 

autre. Le fait c’est que dans nos 

territoires il y a de moins en moins de 

travail et d’économie qui perdure. 

L’association de la protection de la 

planète et du travail, c’est la solution. 

Les gens se sentiraient d’avantage 

concernés si on disait on va rapporter 

dans notre ruralité de l’emploi, un 

mieux-vivre et un mieux-être avec de 

l’économie qui ne détruit pas la planète. 

Il faut simplement bien vivre à la 

campagne en y travaillant. On oppose 

souvent les urbains à nous. Quand on 

défend la planète, ce sont les bobos, les 

urbains des grosses villes. J’ai été 

étonnée de voir ce que vous disiez sur les 

polluants, l’ozone et tout, même dans nos 

campagnes. Je suis sûre qu’aucun des 

villageois de notre secteur ne sait ça. 

L’économie doit se sentir impliquée, et 

au plus haut de l’État. Ce sont les 

grandes idées du capitalisme de produire 

sans se soucier de ce que deviennent les 

déchets. C’est fini tout ça ! Il faut trouver 

la solution entre le travail et la nature. 

Comme la voiture électrique, pourquoi 

en amont on n’a pas dit : « les batteries 

au lithium ça pollue aussi » ? 

PUBLIC 

Je suis d’une commune rurale, un village 

de 150 habitants avec une population 
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vieillissante. Aujourd’hui la population 

de nos villages ne fait que subir, ils sont 

passifs et n’ont ni la volonté ni l’âge ni 

les finances pour changer. Il faut nous 

aider à devenir acteurs de cette transition.  

Etienne PERIN 

Je retournerais votre remarque en disant 

qu’on a aussi besoin de vous. Si demain 

vous n’achetez plus de bouteilles en 

plastique, l’industriel ne les produira plus 

car il n’y a plus de demande. C’est ça 

l’économie. Ce travail n’aura d’efficacité 

que si la population se l’approprie. Ne 

demandons pas aux personnes nées en 

1940, qui ont 80 ans, qui ont vécues la 

guerre, qui ont des petites retraites, qui se 

déplacent peu, qui ont un jardin, etc. Au 

globale, vu leur impact je ne suis pas sûr 

que ce soient les acteurs à cibler.  

PUBLIC 

Mais ils ne se sentent pas concernés.  

Etienne PERIN 

Mais ce n’est pas grave. Leur mode de 

vie n’est pas impactant. Sur l’habitat ils 

peuvent se sentir concernés en revanche.   

PUBLIC 

Les industriels ont produit du plastique 

non biodégradable. Pourquoi n’a-t-on pas 

trouvé de plastiques biodégradables plus 

tôt ? C’est une fois dans le mur qu’on 

dit : « n’achetez plus ! ». 

Ruddy BEPOIX 

C’est en train de sortir.  

PUBLIC 

Eh bien il les fallait avant. On me 

dit : « ne prenez plus de sac en plastique, 

allez à votre marché avec votre cabas ». 

Très bien, c’est déjà ce que je fais. C’est 

toujours le petit citoyen qui paye alors 

que les gros industriels s’en sont mis 

plein les poches. Beaucoup disent 

comme moi. Pourquoi c’est nous qui 

devrions payer ? Qu’on sanctionne les 

gros industriels et qu’on récompense 

ceux qui agissent avant les autres.   

Jean-Marc DUPUICH  

Retraité ancien chargé d'Affaire 

maintenance nucléaire EDF et ancien élu 

Nous n’avons pas encore fait de loi qui 

obligera les industriels et les commerces 

à ne vendre que du verre et non plus du 

plastique. Faisons les lois, mettons-les en 

application pour agir. Tout le monde est 

convaincu que l’avenir de la planète 

passe par des petites actions mais je 

renvoie la balle au niveau des politiques 

qui doivent légiférer pour l’intérêt des 

habitants et nous protéger. La transition 

on y est, on va la vivre avec beaucoup de 

difficultés, notamment les campagnes. À 

la ville ils n’ont pas la même mobilité 

que nous, ils prennent le métro et 

peuvent même se permettre d’aller à vélo 

ou à pied mais nous on a beaucoup plus 

de difficultés. C’est un enjeu mondial et 

tous les acteurs doivent s’y mettre, il ne 

suffira pas de dire : « c’est vous les 

responsables parce que vous avez acheté 

cette bouteille en plastique et pas du 

verre consigné ». Avant ça se faisait et on 

l’a arrêté pour des enjeux économiques. 
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Maintenant on prend tout en pleine figure 

et il faut agir vite. Ils doivent prendre la 

mesure au niveau politique des erreurs 

commises et eux aussi doivent agir. Eux 

ils ont le pouvoir, nous ne ferons que 

subir. Moi j’attends qu’ils fassent le 

retour à la consigne. 

Etienne PERIN 

Mais si vous n’en achetez plus. 

Jean-Marc DUPUICH 

Mais on n’en met plus et puis c’est tout. 

On met du verre, on le recycle et on crée 

de l’emploi. Avant tout était consigné, on 

rendait les bouteilles, on nous donnait 

des sous. Je suis sûr que ça a fait de 

l’emploi en moins. 

Ruddy BEPOIX 

C’est comme à Carrefour, il y a les 

caisses automatiques et il n’y a plus de 

caissières.  

PUBLIC 

D’une part il est interdit d’interdire. Tout 

le monde n’a pas les moyens de se faire 

livrer des boissons à la cave Saint 

Poloise par exemple. Ce n’est pas le 

même prix de revient d’une bouteille. 

C’est ça qui freine les gens.  

Maxence ROJO 

L’aspect « consom’acteur », peut-être 

que ça a fait bouger des choses mais ça a 

des limites. Vous avez parlé du rôle des 

politiques. Mais est-ce que la 

gouvernance élargie, en n’étant que 

citoyen, permet de résoudre des choses ? 

S’impliquer en amont dans les projets et 

pousser pour ceux qu’on voudrait voir 

émerger dans nos territoires, est-ce que 

c’est souhaitable et ça vous semble 

réalisable ? 

PUBLIC 

Il faut le faire. Nous pourrons peser sur 

ces décisions. Le tout c’est de fédérer un 

maximum de citoyens. Sur le plastique, il 

y a aussi les pots de yaourt. Pourquoi ne 

les fait-on pas en carton ? Il y a une 

marque qui le fait. 

Etienne PERIN 

Pourquoi le fait-il maintenant ? Ça fait 5 

ans et tout n’est pas en carton. Mais ça va 

être copié et tant mieux. Au début c’est 

un atout pour vendre. Mais le but de la 

journée ce n’est pas de regarder dans le 

rétroviseur. 

Dominique DERICBOURG 

Président de la MFR de Rollancourt 

Si je suis là cet après-midi, c’est que je 

crois qu’on peut faire des choses. Mais 

on se demande si on ne nous demande 

pas de faire de la masturbation 

intellectuelle. Notre gouvernement vient 

de signer avec l’huile de palme par 

exemple.  

Etienne PERIN 

Ils reviennent en arrière.  

Dominique DERICBOURG 
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L’Allemagne qui ouvre des centrales au 

charbon, etc. L’impact de la France sur le 

globe terrestre ce n’est rien. On peut se 

poser des questions. Chacun a compris 

qu’on est arrivé au bout du mur avec la 

société de consommation. Il est urgent de 

se prendre en main, déjà 

personnellement, sur notre 

consommation et puis sur le système de 

l’économie. Arrêtons d’être dans 

l’individualisme et commençons par 

nous-même. J’ai cité l’huile de palme et 

les centrales à charbon pour rappeler à 

nos politiques qu’on veut bien y aller 

mais tous ensemble.  

Jean-Marc DUPUICH 

Faire participer la population, beaucoup 

en sont convaincus mais il faut les 

fédérer. Par exemple avec les gilets 

jaunes, il y avait cette taxe qui semblait 

louable pour certains et on s’aperçoit que 

tout le monde n’est pas prêt à accepter 

n’importe quoi. Pour eux ça a été le 

moyen de se faire entendre. Le citoyen 

n’a pas d’autre moyen que de se rallier 

autour d’une association ou d’un 

mouvement pour se faire entendre. Le 

politique n’est pas là pour écouter chaque 

citoyen.  

Maxence ROJO 

Se faire entendre c’est une chose, mais il 

y aussi l’action collective et même à très 

petite échelle. M. Carré nous l’a présenté 

les journées précédentes, on n’a pas 

besoin d’être très nombreux pour mettre 

en place des solutions locales et financer 

des projets. Il n’y a pas besoin de 

protester, on peut aussi agir selon les 

idées qui nous semblent les bonnes. Ce 

que j’entends du PCAET Ternois – 7 

vallées ce sont des actions à notre échelle 

en fédérant des filières. 

Mateo CORDIER 

Maître de conférences en économie de 

l’environnement à l’université Paris 

Saclay  

Bonjour à tous. Je suis bioingénieur et 

j’ai une thèse en économie et j’essaye de 

lier les deux pour comprendre comment 

l’économie interagit avec l’écosystème et 

inversement. Je n’ai pas la prétention 

d’apporter des solutions concrètes pour 

votre territoire, en revanche on peut voir 

des principes.  

Première question, est-ce que 

l’écosystème se dégrade en France ? Si 

tous les citoyens du monde se 

comportaient comme des français, en 

1961 on aurait eu besoin de 1,4 planète 

pour vivre. L’empreinte écologique en 

France n’arrête pas d’augmenter et en 

2016, on est à 2,7 planètes.  

Figure 7. L’évolution de l’empreinte écologique en 
France entre 1961 et 2016. Source : 
https://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?
cn=68&type=earth 
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La baisse qu’on observe depuis 2008 est 

probablement temporaire et liée à la crise 

de 2008. Je pense que ce n’est pas le 

résultat d’un plan écologique ambitieux 

en France mais d’une dégradation du 

système économique et social. Un auteur 

canadien, Peter Victor, prône le 

ralentissement de l’économie dans les 

pays développés. La croissance du PIB 

français n’arrête pas de chuter depuis 70 

ans. Il dit : « décroissons sur base de 

notre propre volonté, de façon planifiée 

et non au gré des crises successives. 

Soyons des acteurs de la décroissance, la 

croissance n’est pas une fin ultime. » 

Un autre indicateur, la surface de terres 

agricoles qui n’arrête pas de chuter 

depuis les années 60. Chaque année 850 

km² de terres agricoles sont perdues en 

France. Il en reste encore 290 000 km² en 

France, mais ça fait beaucoup de terres 

perdues.  

Et c’est le monde entier qui dégrade les 

écosystèmes. Il y a une étude publiée en 

2015 qui montre les limites de 

l’écosystème qui sont dépassées au 

niveau global. En vert, on respecte les 

limites de l’écosystème et au-delà on 

dégrade l’écosystème. Pour le 

changement climatique on est dans le 

jaune, c’est-à-dire en zone de grande 

incertitude et d’augmentation du risque. 

Deux points d’interrogation pour (1) les 

pollutions chimiques et plastiques et (2) 

la pollution atmosphérique et les 

microparticules (48 000 morts en France 

chaque année), parce qu’on n’a pas assez 

de données pour pouvoir conclure. 

L’eutrophisation et l’efflorescence algale 

liées au phosphate et à l’azote qui 

viennent des ménages, de l’industrie et 

de l’agriculture, on a dépassé toutes les 

limites au niveau mondial.  

Figure 8. Les 9 limites de l’écosystème mondial en 2015. Source : Steffen, W., K. Richardson, J. 
Rockström, S.E. Cornell, et.al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing 
planet. Science 347: 736, 1259855 
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La France connaît un problème 

d’eutrophisation des eaux de surface. 

Destruction des habitats et changements 

des usages des terres, on est aussi dans le 

jaune. On voit en France le problème 

avec les abeilles et la destruction des 

habitats. Enfin crise de la biodiversité car 

on est dans la sixième extinction des 

espèces. On est dans le rouge et c’est le 

plus gros problème environnemental bien 

qu’on en parle moins que le changement 

climatique.  

J’ai voulu quantifier la relation économie 

et empreinte écologique. Et on voit une 

corrélation très nette. Le PIB c’est tout ce 

qu’on gagne en une année quand on vend 

des biens et des servies sur les marchés, 

c’est aussi ce qui permet de rémunérer 

tous les résidents français. C’est le 

revenu total des habitants de la France 

sous forme de salaire, de dividendes pour 

les actionnaires, de loyers pour les 

propriétaires fonciers ou immobiliers. En 

France, plus le PIB augmente entre 1961 

et 2016 et plus l’empreinte écologique 

augmente. Il y a donc clairement un lien 

négatif entre économie et écosystème. 

Les tests statistiques sont probants. Alors 

le lien s’attenu et nous avons une courbe 

logarithmique qui s’aplati. On a 

l’impression que cette relation 

deviendrait de plus en plus vertueuse 

mais ça reste une dégradation, elle est 

juste moins forte. Le but c’est qu’elle soit 

négative, qu’on puisse se développer et 

diminuer l’empreinte écologique.  

Etienne PERIN 

On a tout de même une baisse à la fin. 

Mateo CORDIER 

Le trait c’est la moyenne des points. Et 

oui il y a une baisse à la fin. Je pense 

qu’elle est liée à l’instabilité de 2008. Il 

faut voir ce qu’il va se passer après, si 

elle continue, il faudra réinterpréter le 

graphique. Elle est intéressante cette 

baisse. Si elle est structurelle ça signifie 

un changement de rapports entre 

l’écosystème et l’économie mais j’en 

serais étonné. Il faudrait voir alors 

pourquoi et comment. 

Figure 9. PIB de la France entre 1961 et 2016 en milliards de dollars US constants aux prix de 2010. 
Source : https://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?cn=68&type=earth et 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD?locations=FR 
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Ruddy BEPOIX  

C’est le cas français ? Et pourquoi vous 

en seriez étonné ? 

Mateo CORDIER 

Oui c’est pour la France. Je ne pense pas 

qu’il soit possible d’aller vers une 

transition écologique sans changer le 

système économique voire même adapter 

le système politique. J’ai changé d’avis 

depuis 3 ans à force d’accumuler les 

chiffres. Maintenant on a de longues 

séries temporelles, par exemple avant je 

n’avais pas de chiffres après 2005 et je 

ne pouvais pas quantifier l’impact du 

protocole de Kyoto, maintenant si. Le 

protocole de Kyoto a été mis en œuvre 

entre 2008 et 2012 pour diminuer les gaz 

à effet de serre (GES) à l’échelle 

mondiale : 37 pays riches devaient 

diminuer de 5,2 % les émissions de GES 

et ils ont réussi à réduire de 24%. Est-ce 

que les émissions de GES ont chuté à 

l’échelle mondiale ? Non ! Elles ont 

continué d’augmenter. 

PUBLIC 

Mais au niveau mondial, il y a la Chine 

et l’Amérique.  

Mateo CORDIER 

Oui ils émettent beaucoup. En France on 

a été bon grâce au nucléaire. Pour le 

Nord-Pas-de-Calais, les émissions ont 

stagné. Comme je constate que le 

protocole de Kyoto n’a pas eu d’effet au 

niveau mondial, je vois que ces 

modifications technologiques aident à la 

marge mais doivent être poussées par des 

mesures complémentaires. Vous savez, 

l’éducation améliore l’environnement. Si 

dans tous les pays du monde la moyenne 

des « 25 ans et plus » a au moins 12 ans 

d’études, c’est-à-dire finir le secondaire, 

on résoudrait des problèmes 

environnementaux car les gens prennent 

conscience.  

Alex SERGENT 

Président du Conseil de Développement 

des 7 Vallées 

Ce n’est pas déjà le cas ? Ce n’est pas 

beaucoup 12 ans.  

Mateo CORDIER 

Non, il y a des pays où ils ont 4 ans 

d’études. Mais ça s’améliore. Même en 

France si on pouvait améliorer la qualité 

des études ça aurait des effets notables 

sur l’écologie. Les terres agricoles sont 

en chute libre et le PIB ne fait 

qu’augmenter. En fusionnant ces 

données on voit que quand le PIB 

augmente les terres agricoles chutent, il y 

a le test statistique qui montre que c’est 

valable. Le R² veut dire ici que la 

variation du PIB explique 98% de la 

chute des surfaces agricoles et 2% pour 

d’autres raisons. C’est une relation 

extrêmement forte. On augmente les 

zones industrielles, les zones 

commerciales, les logements, etc. La 

spécificité française c’est que les surfaces 

forestières augmentent aussi. Ce qui me 

pose question c’est que ce soit constant 

et très fort. 
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PUBLIC 

C’est aussi lié à la démographie. 

Mateo CORDIER 

Oui la démographie française est assez 

élevée comparée à la moyenne 

européenne mais ce n’est pas une 

démographie africaine et elle ne peut pas 

expliquer cette destruction. 

PUBLIC 

Il faut bien les nourrir tous ces gens-là. 

C’est peut-être ce qui explique qu’il y a 

plus de zones commerciales, de 

logements, etc.  

Mateo CORDIER 

Bien sûr, ce qu’il se passe c’est que cette 

baisse des indicateurs écologiques est 

plus forte que la démographie. Il y a une 

grille de lecture que je voudrais partager 

avec vous. C’est celle du système de 

catégorisation des services 

écosystémiques du Millennium 

Ecosystem Assessment publié en 2005 

qui fait autorité en économie écologique 

depuis. C’est quoi l’environnement ? Ce 

n’est pas clair, un papillon ? un arbre ? 

un champ ? Quand les économistes ont 

commencé, ils ont balancé des chiffres en 

disant voilà c’est ça la valeur de 

l’environnement. Mais on ne savait pas 

ce qu’ils avaient chiffré. Voici la valeur 

d’une forêt. Mais la forêt c’est quoi ? 

C’est du gibier, des arbres, un puit de 

carbone, c’est plein de chose. C’est donc 

important de catégoriser les services 

écosystémiques fournis par 

l’environnement. Comme ça on sait ce 

qu’on chiffre et surtout ce qu’on ne peut 

pas chiffrer. Souvent nos chiffres ne sont 

rien par rapport à l’ensemble de 

l’existant, c’est un tout petit morceau de 

la réalité. Exemple à Gardanne en 

PACA, l’État français a poussé pour 

installer une grande centrale au bois en 

cogénération pour atteindre les objectifs 

européens de 20% d’EnR en 2020. 

Figure 10. Corrélation du Pib et des surfaces agricoles entre 1961 et 2016. 
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L’idée c’est de gérer les forêts de 

manière durable, de faire de l’électricité 

pour 500 000 ménages en PACA, 

environ 1 million de personnes. Le 

problème c’est qu’ils sont en train de 

déforester la région et de détruire la 

biodiversité locale. On est branché sur le 

climat, mais la biodiversité forestière est 

oubliée.  

Maxence ROJO 

Un mot sur les forêts en PACA qui sont 

nombreuses mais difficilement 

exploitables à cause du relief. Pour que 

les machines accèdent à la ressource, la 

pente ne doit pas être trop forte. Donc ce 

qui est accessible est surexploité et le 

reste, car c’est insuffisant pour cette 

énorme centrale, c’est du bois 

d’importation à 50% ou plus. Ils ont 

importé du Brésil, maintenant ça vient du 

Canada je crois, en tous cas d’Amérique. 

On remplit les objectifs quantitatifs 

d’EnR mais sans se poser la question des 

émissions liées au transport. Avec les 

chiffres on peut rater la question de fond 

qui est celle du sens. Qu’est-on en train 

de faire, quel sens cela a-t-il ? C’est 

presqu’une question philosophique qu’il 

faudrait se poser. 

Jean-Marc DUPUICH  

C’est incroyable d’en arriver là.  

Mateo CORDIER 

Pour en revenir aux catégories de 

services écosystémiques, il y en a 4. (1) 

Les services de support ou soutien à la 

vie, le cycle de l’eau, les nutriments, 

l’azote, la photosynthèse, etc. Il y a (2) 

l’approvisionnement en ressources : 

nourriture, bois et fibres, eau douce, 

combustibles, etc. Il y a (3) les services 

de régulation, tout ce qui module les 

dynamiques écologiques pour assurer des 

conditions de vie agréables comme le 

climat : la filtration naturelle de l’eau. Un 

sol forestier bien structuré filtre 

naturellement l’eau à bas coût. (4) Les 

services patrimoniaux, culturels, 

paysagers, éducatifs, récréatifs, etc. Il y a 

même des services économiques. 

L’économie ne peut pas se passer de tout 

ça et on a tendance à le détruire. Quand 

on est à la direction d’un grand groupe 

on n’a pas le temps, l’envie ou la 

connaissance pour s’en préoccuper car on 

a des objectifs à courts termes. Un article 

publié sur le Business Harvard Review 

montre le temps entre les achats et la 

revente des actions par les actionnaires. 

On est passé d’une moyenne de quelques 

années à quelques mois. Un profit 

d’aussi court terme rend impossible la 

prise en compte sociale et écologique. 

Voici un exemple sur les services de 

régulation : en France 72% des cultures 

ont besoin d’être pollinisées par les 

insectes. Pas de chance on observe une 

chute des insectes pollinisateurs. Le 

nombre des colonies d’abeille chute ainsi 

que la quantité de miel produit en France.  

Jean-Marc DUPUICH 

Après si on n’y croit pas au problème de 

pollinisation, on finira comme les 

américains. C’est terrible. 

Mateo CORDIER 
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Etrangement il y a des pays où ce n’est 

pas le cas. La France et l’Amérique en 

souffrent beaucoup.  

PUBLIC 

C’est visuel, dans nos campagnes il n’y 

quasiment plus de papillons. Cette année 

je n’ai pas eu de guêpe. Je l’observe. Il y 

a peut-être des différences entre les zones 

agricoles et les autres, je ne sais pas. 

Jean-Marc DUPUICH 

On a perdu beaucoup de bocages. Ils sont 

en train de bocager à nouveau en 

Normandie donc bravo. 

Mateo CORDIER 

Les apiculteurs le constent. Les abeilles 

c’est intéressant car c’est bien étudié 

d’un point de vue économique. On sait 

combien ça nous fait perdre d’argent, 

c’est multifactoriel avec la destruction de 

l’habitat, pesticides, changement 

climatique, pathogènes. Il y a des 

solutions : les micro-drones, la 

pollinisation au pinceau. Quand on 

détruit l’écosystème on s’en sort mais ça 

coûte plus cher. Autre thème, la 

régulation de l’eau qui est altérée par les 

plastiques. 100% des échantillons marins 

et d’organismes marins contiennent des 

plastiques. Beaucoup de nos technologies 

reposent sur les terres rares qui sont 

extraites en Chine et en Afrique où ça 

pose des questions de santé. Quand on 

installe des éoliennes sur son territoire, il 

faut aussi réduire sa consommation 

d’électricité. Ça passe par quelque chose 

de plus pointu que : « réduire sa 

consommation d’énergie c’est bon pour 

le climat ». Il y a un domaine dans 

l’économie expérimentale qui, en 

partenariat avec les psychologues et les 

neurosciences, réfléchissent aux 

messages à envoyer à la population pour 

modifier leurs comportements et moins 

consommer. Certain disent que c’est de 

la manipulation. 

Maxence ROJO 

Ce n’est pas rassurant. Si l’intention 

n’est pas de consommer moins ?  

Etienne PERIN 

Toute la communication autour de la 

consommation c’est de la manipulation 

quelque part. On vit dans l’avoir et il y a 

toute réflexion à avoir sur ne pas acheter 

si je n’en ai pas vraiment besoin. Avec 

les SUV par exemple, il y a une 

explosion des ventes et les publicités ne 

ciblent presque que là-dessus. Les classes 

aisées qui les achètent vont au magasin 

bio avec leur SUV. J’exagère mais il y a 

un truc de ce goût-là.  

Maxence ROJO 

Je reviens, c’est un peu à côté mais tous 

les moyens ne sont pas acceptables 

quelle que soit la fin. Les personnes 

intéressées à faire passer des messages au 

travers de la psychologie, notamment 

Edward Bernays neveu de Sigmund 

Freud qui est le père des relations 

publiques et de la publicité, l’ont fait 

pour la consommation de masse. La 

rencontre entre l’économie et les 

neurosciences me fait dangereusement 



CONCERTATION PUBLIQUE PCAET 

59 
 

penser à ça. Cette surconsommation qui 

nous pose des problèmes a germé de 

cette rencontre, selon moi, dangereuse.  

Etienne PERIN 

Ça pourrait être une stratégie inversée. 

Maxence ROJO 

Tous les moyens ne sont pas bons.  

Mateo CORDIER 

Un exemple de manipulation vertueuse 

ou de stratégie de changements de 

comportement. EDF indique sur les 

factures la consommation, la différence 

par rapport à l’année passée et la 

différence par rapport à la moyenne de la 

région ou de la France. Ça part d’une 

théorie sur le fait qu’on est une espèce 

sociale et qu’on aime se comparer les uns 

aux autres. On aime être au moins aussi 

bien que son voisin ou mieux. Si on 

utilise ce levier pour vivre de manière 

plus écologique, je trouve ça une bonne 

chose.   

Le PIB mondial est aujourd’hui de 

80 000 milliards de dollars. Il y a une 

corrélation entre le PIB mondial et les 

rejets annuels de débris plastiques dans 

les océans par les activités humaines 

terrestres entre 1950 et 2015. Ce sont des 

estimations grossières mais chaque année 

on déverse 6 millions de tonnes de 

plastique dans les océans. C’est un ordre 

de grandeur mais on voit une tendance 

nette entre croissance économique et 

plastiques dans les océans. Vous 

connaissez peut-être le continent de 

plastique au large de la Californie. Là je 

pense qu’à l’échelle locale on peut faire 

notre part. Comment faire pour 

convaincre les citoyens de moins acheter 

de bouteilles en plastique ? On peut 

acheter du jus de fruit local dans des 

bouteilles en verre, c’est bien pour 

l’économie locale et pour les océans. 

Figure 11. Corrélation entre PIB et plastioques dans les océans entre 1950 et 2015. Source: Cordier M. 
and Uehara T. How much innovation is needed to protect the ocean from plastic 
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Jean-Marc DUPUICH 

C’est le début de la décroissance. 

Etienne PERIN et Alex SERGENT 

Non, c’est de la relocalisation de 

l’économie.  

Mateo CORDIER 

Je trouve que la décroissance est un sujet 

intéressant mais si j’étais élu je ne le 

mettrais pas en avant. 

PUBLIC 

Oui, ça a une connotation négative. Ça 

fait peur, il y a un juste milieu.  

Alex SERGENT 

Ça peut-être de transformer la quantité en 

qualité. 

PUBLIC 

La réduction des bouteilles en plastique 

tout le monde va comprendre. Mais elles 

sont recyclées pour faire des polaires. 

Ces polaires, une fois lavées, mettent des 

plastiques dans l’eau mais personne ne le 

sait.   

Mateo CORDIER 

Il faut réduire la surconsommation. 

Régulons la publicité. À Grenoble ils ont 

interdit la publicité dans les services 

publiques. 

 
12 Ateliers « Faites-le vous-même » 

Etienne PERIN 

Chez nous, la publicité est prégnante par 

la télévision. La durée de la publicité 

entre 20h et 21h, c’est impressionnant.  

Mateo CORDIER 

Alors éduquer la jeunesse avec les 

professeurs aux dangers de la publicité. 

Ruddy BEPOIX 

Les chaines publiques nous servent de la 

publicité même s’ils essayent de réduire. 

Il faudrait arrêter Drucker et mettre des 

programmes éducatifs.  

Mateo CORDIER 

Que faire localement ? Hier j’étais dans 

un lycée où ils font des ateliers « do it 

yourself »12 pour apprendre aux élèves à 

faire par eux-même. 

PUBLIC 

Association « Envie de Nature » 

Je suis de l’association « Envie de 

Nature » et je propose des ateliers sur 

l’écologie. On propose à des écoles ou 

aux centres aérés et ça a été refusé.  

Ruddy BEPOIX 

Sur des interventions gratuites ?  

PUBLIC 

Cinquante euros l’intervention et ils 

avaient le double de budget pour le 
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théâtre. Je vais à Arras et là on 

m’accueille tout de suite mais pas ici.  

Etienne PERIN 

Je pense qu’il ne faut pas négliger le 

décalage entre les populations. Ça arrive 

plus tard chez nous mais nous sommes 

aussi des moins grands consommateurs. 

PUBLIC 

C’est pareil pour la fabrication de la 

lessive. C’est juste économique. Un euro 

pour 10 litres ça devrait intéresser les 

gens et bien même ça c’est dur alors que 

nous sommes sur un territoire avec des 

difficultés. La lessive à la cendre ça 

marche, vous êtes autonomes, etc. 

Etienne PERIN 

La communication qui n’est pas grand 

public par la télé, c’est compliqué. 

PUBLIC 

Association « Envie de Nature » 

Pour la communication on n’a rien. On 

n’a même pas le droit de faire de la pub 

pour un groupement d’achat pour ne pas 

concurrencer carrefour, sinon procès. Ça 

vient directement du producteur, c’est 

local et les gens ne savent pas qu’on 

existe. 

Etienne PERIN 

La publicité a des effets négatifs mais 

c’est important pour être connu. Je suis 

producteur, même si c’est vertueux, j’ai 

besoin de le faire savoir. C’est un outil 

de communication et un outil pervers. 

Dur de trouver la limite. 

PUBLIC 

Avant j’étais gérant d’un magasin bio. 

On voulait mettre une publicité sur une 

nationale. On nous l’a retiré sous peine 

de payer 500 euros par jour. Carrefour a 

le droit de mettre sa publicité par ce qu’il 

y a une station-service, donc aide à 

l’automobiliste. 

Jean-Paul BRANLY 

Conseiller municipal à Hautecloque 

Ceux qui font de la publicité sur les 

panneaux numériques, ils outrepassent 

leurs droits. Il y a des lois mais on ne les 

respecte pas.  

PUBLIC 

Bizarrement la loi va très vite pour les 

petits et doucement pour les plus gros. 

Etienne PERIN 

Simplement, l’impact de 500 euros ce 

n’est pas le même pour un gros que pour 

un petit commerce.  

René RACINE 

Président du Conseil de Développement 

du Ternois 

Concernant la présentation, il faut 

communiquer ces chiffres, notamment au 

collège, car c’est formateur et ça permet 

une prise de conscience. Pour revenir à la 

consommation, il y a la pyramide de 

Maslow, tant que les gens n’ont pas 

atteint leurs besoins primaires 
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(consommation alimentaire, logement), 

ils ne monteront pas dans le train. Sur la 

région il y a encore beaucoup de gens en 

précarité. Les gilets jaunes pourraient 

bénéficier de la confection de lessive qui 

améliorerait leur vie quotidienne mais les 

autres ne bougeront pas de leur zone de 

confort. Il faut les toucher par d’autres 

biais. Il faut segmenter et adapter le 

message à chaque type de population. 

Etienne PERIN 

Je ne suis pas d’accord à 100% avec 

vous. La population qui semble vouloir 

faire sa lessive ce sont plus les bobos. Il 

est plus difficile pour les gens en 

précarité de les faire rentrer dans des 

collectifs et de les resocialiser. Il y a 

plein de freins qui les transforment en 

consommateurs plutôt passifs. Il ne faut 

pas généraliser mais il y a de ça. 

René RACINE 

Pareil dans le cadre de la mobilité. Ces 

gens ne sont pas informés de l’offre 

existante sur le territoire. Les politiques 

doivent informer davantage. J’ai pris 

l’initiative d’appeler chacun des maires 

des 104 communes pour qu’ils puissent 

assister à ces conférences et regardez 

aujourd’hui. Quand je vois des discours 

convaincants comme celui-ci, et que 

vous n’avez pas la responsabilité d’un 

homme politique qui va s’engager, c’est 

dur. Il n’y a que 24 personnes qui ont 

répondu sur le Ternois. Vous voyez la 

progression en termes de 

communication. Sur le territoire il y a des 

choses remarquables où on est pilotes 

depuis longtemps sur l’agriculture, sur le 

plan climat, sur le tourisme, le plan 

alimentaire territorial, mais il n’y a pas 

une appropriation de la part des élus. Que 

faut-il faire ? Comment les mobiliser ? Il 

faut fédérer les élus car ce sont eux nos 

représentants puis ensuite on élargit. 

Vous parliez de gouvernance élargie, 

mais la communication c’est 

fondamental. Il y a eu des bons 

intervenants à Belval avec le député M. 

Duvergé et M. Schembri, avec des 

chiffres pertinents mais il faut les faire 

connaître très en amont. Les élèves du 

primaire peuvent comprendre ce que 

vous dites et ça fait prendre conscience 

aux parents. Au lycée on peut aussi faire 

des projets éducatifs sur ces sujets. 

L’éducation ça passe par une volonté 

politique au départ. Sur le terrain ils 

doivent mieux communiquer et faire des 

réunions publiques avec 2 ou 3 

thématiques sur une année et ensuite on 

se concerte. Il existe une conférence des 

maires obligatoire dans le cadre du 

PETR, c’est le moment de partager ces 

sujets. Il faut faire porter sa voix même 

vers les territoires voisins qui sont aussi 

ruraux. J’avais demandé où on en était 

sur le sujet de la concertation sur le 

dialogue sur le territoire littoral sud (du 

Haut-Montreuillois jusqu’à la Somme) et 

je n’ai aucun retour depuis 3 ans. 

Pourtant on a des thématiques communes 

comme l’agriculture.  

Etienne PERIN 

On dévie fortement. Sur le territoire ça 

fait plutôt un an et on est sur un projet de 

financement d’une dynamique de 
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territoire plus qu’une zone de 

concertation sur l’écologie et autres 

thèmes. Je me dis maintenant qu’on est 

peut-être allés trop vite au niveau 

politique. D’un côté le PETR qui est 

jeune nous descend les thèmes à 

travailler et les financements. Les deux 

communautés de communes sont jeunes 

aussi. Comment fait-on une fusion ? Ça 

paraît simple mais il y a des tas de sujets 

à aborder avec la fusion et il n’y a pas 

suffisamment de temps d’échanges pour 

que les élus sachent tout.  

Jean-Marc DUPUICH 

Le PETR ça vous est tombé dessus 

quand ? C’est un enjeu national et la 

région vous a interpellé ? 

Etienne PERIN 

Il ne nous est pas tombé dessus. Le 

PETR c’est un choix politique, des 

collectivités on dit : « les pays n’existent 

plus, on nous demande d’être des pôles 

d’équilibre ». Il y a eu du travail et des 

consultations avant cette fusion. Ce sont 

les politiques qu’on doit mettre en œuvre 

qui nous « tombent » dessus au travers 

des financements et des demandes fortes 

de l’Etat.  

Jean-Marc DUPUICH 

M. Duvergé a dit en conférence qu’il 

était rapporteur et nous étions pilotes. 

Etienne PERIN 

Nous avons été pilotes sur les plans 

climats et ClimAgri® (outil et démarche 

de diagnostic énergie-gaz à effet de serre 

pour l'agriculture et la forêt).  

René RACINE 

Le PETR tel qu’il a été défini permet de 

travailler sur des thématiques (tourisme, 

agriculture, plan climat, etc.) mais les 

décideurs restent les communautés de 

communes. La mission du PETR c’est un 

soutien aux intercommunalités. Au sujet 

du plan climat, c’est aux élus de 

s’impliquer davantage. On va vivre une 

période de renouvellement des élus mais 

il ne faut pas laisser retomber le 

flambeau. Il faut d’ores et déjà les 

impliquer avec une interactivité entre 

citoyens et élus. 

Ruddy BEPOIX 

Les élus sont-ils fondamentalement 

demandeurs et convaincus de partager, 

avec un soupçon de concertation, un peu 

de pouvoir avec les citoyens ? Je n’en 

suis pas convaincu. Ils défendent leur 

petite popote et vont où ils veulent aller. 

C’est mon sentiment. Qu’est-ce qui 

pourrait faire changer les choses ? 

Etienne PERIN 

C’est un peu réactionnaire.  

Jean-Marc DUPUICH 

Non, il réagit comme un citoyen. Je 

pense un peu la même chose. Je parlais 

avec un maire d’un grand bourg de la 

concertation. Je lui dis : « il n’y a 

personne de ta ville, tu es au courant ? ». 

Il me dit : « qu’est-ce que tu veux faire ? 
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Les gens n’y croient pas ». Si un maire 

d’un grand bourg n’est pas convaincu 

comment veux-tu que ça suive ? Moi ça 

me gêne. Quand on ne peut pas le faire 

soi-même on envoi des gens de son 

conseil ou il ne faut pas se présenter aux 

élections, je suis désolé. On assume ses 

responsabilités. 

Dominique DERICBOURG 

Je ne suis pas ici pour débattre des élus. 

Je suis du pays du Ternois et avec les 

élus nous avons travaillé pendant 6 ans 

sur le plan climat. Je peux vous dire qu’il 

y a eu une réussite dont je peux 

témoigner notamment avec ClimAgri. Et 

on ne s’est pas appuyés sur les élus. Les 

élus apportent les choses mais les acteurs 

se sont les citoyens. Dans le ClimAgri on 

s’est appuyés sur l’existant et les bonnes 

volontés de la profession agricole et des 

organisations. Avec les organisations, si 

elles adhèrent on fait des choses. Même 

ici avec ce schéma, il faut s’appuyer sur 

l’existant. Et ne rêvez pas, nos élus ne 

feront pas de miracles. Ils peuvent 

donner l’impulsion mais après c’est à 

nous de nous mobiliser.  

Jean-Marc DUPUICH 

Ce sont eux qui vont prendre les 

décisions. 

Etienne PERIN 

Nos décisions sont limitées. Si on est là 

aujourd’hui c’est qu’il y a une volonté 

politique d’investir dans ce travail. Je 

regrette comme vous qu’il n’y ait pas 

plus de maires mais on peut aussi 

regretter qu’il n’y ait pas plus de 

population impliquée dans ces lieux de 

réflexion. Le travail qui est mené doit 

nous amener à établir un plan climat 

territorial que les élus devront valider. 

Les petits pas qu’on fait amèneront les 

élus à évoluer. Les intercommunalités ne 

maitrisent pas tout et ont peu de moyens.  

PUBLIC 

Association « Envie de Nature » 

Par rapport à notre association, pour 

pouvoir faire ces actions on a déposé un 

dossier de subvention à la communauté 

de communes. On ne l’a pas eu. On est 

une association qui peut faire des actions, 

si les élus veulent parler de ça et qu’ils ne 

nous donnent rien et qu’ils donnent aux 

majorettes, c’est compliqué. On peut 

donner 100 euros pour dire qu’on croit 

en nous mais là on n’a rien eu et on ne 

nous explique même pas pourquoi. 

Normalement c’est public et ils doivent 

donner la raison pourquoi ils ont refusé. 

La région nous suit et pas le territoire. 

Maxence ROJO 

Je voudrais revenir sur ClimAgri. Ça a 

marché car il y a eu la volonté de 

rassembler une filière. Vous avez créé 

une sorte d’écosystème d’acteurs sur des 

questions agricoles très précises. En 

embarquant des industriels importants, la 

chambre et des agriculteurs, on peut 

répondre à ces questions. Seul on est 

désemparé qu’on soit élu, citoyen, etc. 

Mais avec une intention, une volonté 

réelle de réunir l’ensemble des acteurs 

sur une question précise, on réussit à 
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faire des choses. Les échecs sont peut-

être la conséquence de réflexions en silo. 

Ma mission ce n’est pas de convaincre 

tous les élus mais de réunir ceux qui sont 

motivés avec les techniciens, les 

associations, les professionnels et les 

citoyens qui ont l’intention d’aboutir à 

des projets concrets.  

André OLIVIER 

Président de ATRE62, de l’ADMR et 

maire d’Anvin 

Je suis donc président de ATRE mais 

aussi citoyen de mon village et, depuis 

quelques années, élu. J’insiste sur le fait 

qu’on soit d’abord citoyen. Il semble 

qu’on est des pouvoirs mais 

malheureusement les pouvoirs des élus 

locaux sont très réduits. Je me considère 

plus au service qu’au pouvoir pour 

recontextualiser les choses. Nous avons 

un rôle à tenir et des obligations vis-à-vis 

de la population. Sur la commune 

d’Anvin, de 800 habitants, on a travaillé 

dans le cadre du développement durable 

depuis quelques années. On a mis en 

place la chaufferie bois. J’apprends que 

ça pollue plus que d’autres énergies. 

Mateo CORDIER 

Je peux nuancer ? À Gardanne, le 

problème c’est l’échelle, c’est pour un 

million de personnes. Avec la troisième 

révolution industrielle l’idée c’est de 

faire à petite échelle. Dès qu’on passe à 

la grande échelle, ça a des effets 

secondaires négatifs.  

André OLIVIER 

C’est bon nous sommes restés à petite 

échelle. Un ensemble de travaux ont 

aussi été fait pour la rénovation. Nous 

avons dû convaincre les habitants et les 

conseillers car le gaz chauffe plus vite et 

le passage au bois c’est plus compliqué. 

On a travaillé sur la mobilité avec 

l’installation d’une borne électrique 

même si ça peut paraître ridicule à la 

campagne car il n’y a pas beaucoup de 

véhicules électriques. On a tout de même 

souhaité mettre l’accent sur ce moyen 

intelligent et économique de se déplacer. 

On a mis en place un atelier de réparation 

d’anciens vélos pour permettre aux 

bénéficiaires du RSA d’avoir d’autres 

moyens de transport. Autre casquette, 

c’est l’ADMR et on est au cœur de 

l’économie sociale et solidaire (ESS) 

avec les questions de l’emploi. Les 

salariés me disent : « je perds de l’argent 

en venant travailler, je gagne quasiment 

autant en étant au chômage ». Là ce ne 

sont pas les maires qui peuvent régler ce 

problème et faire qu’on gagne vraiment 

plus que l’allocation chômage quand on 

travaille. On est d’accord sur le fait que 

le travail c’est un épanouissement etc. 

mais malheureusement il faut être 

conscient que le service à la personne, 

l’épanouissement et la considération pour 

ces travailleurs ne sont pas 

exceptionnels.  

L’association ATRE qui aura bientôt 30 

ans à Saint-Pol-sur-Ternoise avait pour 

but d’origine de remédier au chômage en 

créant une entreprise d’insertion. Comme 

Coluche avec les « Restos du cœur » on 

pensait que le problème serait solutionné 
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en quelques mois, on voit ce qu’il en est 

aujourd’hui. Malheureusement même si 

actuellement le taux de chômage en 

France, dans le Nord-Pas-de-Calais et le 

Ternois, baisse selon les chiffres, il y a 

encore de grosses difficultés pour les 

personnes privées d’emploi. ATRE, 

Association Ternois Récupération 

Emploi, travaille pour la réinsertion par 

l’emploi. C’est la première activité de 

ATRE avec les personnes bénéficiaires 

du RSA et des minima sociaux. On tente 

sur une période de 6 mois à 2 ans de les 

remettre à l’emploi. Je dis on tente car 

pour certains le souci ce n’est pas le 

retour à l’emploi mais un minimum de 

sens à la vie parce qu’on a des gens 

complétement déstructurés, cassés et 

pour lesquels il faut apprendre 

simplement à se lever, à se laver, à 

s’habiller et d’avoir une posture qui 

permette, peut-être, un retour à l’emploi. 

Le résultat ces dernières années, c’est 

environ 100 personnes qui passent sur 

une année civile dont 40% avec une 

sortie positive c’est-à-dire soit une 

formation, soit un emploi CDD ou CDI. 

Certains autres arrêtent pour diverses 

raisons parce qu’il y a des droits et des 

devoirs pour les personnes et s’ils ne 

respectent pas les devoirs qu’ils ont, les 

choses doivent s’arrêter. Pour les 

réinsérer, on leur permet d’agir au sein 

des magasins qu’on appelle des 

ressourceries. Il y en a une à Frévent, une 

zone très compliquée du territoire. Sur 

Saint-Pol il y a deux magasins. Ces 

magasins permettent d’acquérir à bas 

prix des produits qui viennent des 

déchetteries. Vous ne pouvez pas 

imaginer tout ce qui est jeté. Il faut y être 

une demi-journée pour voir. Depuis 6 

mois il y a un gros travail de partenariat 

avec TernoisCom pour valoriser 

l’ensemble des déchets avec pour 

objectifs 50% de déchets en moins 

enfouis. Aujourd’hui on récupère des 

tonnes de produits dans les différentes 

déchetteries du Ternois, qui sont 

revalorisés dans les magasins, parfois 

revendus en état car ils sont neufs. 

Dernière exemple en date, une machine à 

laver encore emballée, les gens avaient 

changé d’avis. Il y a des salariés de 

ATRE qui viennent aider les « gardiens » 

des déchetteries à faire le tri. Il y a des 

vrais trésors à la déchetterie. Ce travail 

pour revaloriser les biens qui existent et 

qui peuvent être réutilisés de manière 

intelligente, c’est dans le cadre de 

l’économie circulaire. Il y a aussi la 

récupération des déchets ménagers et des 

industriels, cartons et plastiques. Avant 

l’Europe envoyait beaucoup de ces 

déchets plastiques et cartons dans les 

pays lointains. On ne s’attendait pas 

qu’ils disent un jour d’arrêter et de nous 

les renvoyer. Gros problème : l’Europe et 

la France n’ont pas assez d’usines pour 

les traiter. Résultat aujourd’hui le cours 

de ces plastiques et cartons a chuté. Le 

carton c’était 140 euros la tonne, c’est 

passé à 50-60 euros au printemps et 

aujourd’hui c’est zéro. Qu’est-ce qu’on 

fait ? Est-ce qu’on laisse les entreprises 

gérer leurs cartons au risque d’être mis 

dans des décharges sauvages ? C’est une 

réalité qui nous touche et dont on ne 

parle pas beaucoup. La collecte des 

déchets et des plastiques va devenir une 
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vraie problématique. Quand on a habitué 

les entreprises à récupérer ça 

gratuitement car on pouvait le revendre 

et que maintenant il faut leur dire qu’ils 

doivent au moins prendre en charge le 

coût de l’enlèvement. Certains 

comprennent et acceptent et d’autres 

disent non et remettent dans les 

containers TernoisCom. Il y a un vrai 

travail de partenariat sur toute cette 

gestion des déchets. C’est fait avec les 

entreprises, avec TernoisCom, au niveau 

des écoles et des citoyens. À Blangy il y 

a des ateliers pédagogiques qui sont 

proposés dans les écoles. Je crois à 

l’exemple pour faire changer les 

mentalités. Malgré le respect que j’en ai, 

ce n’est pas une loi qui fait changer les 

choses ou il faut passer dans le cycle des 

sanctions, amendes, etc. Nous sommes 

des français donc on a une résistance très 

forte au changement. Mais par les jeunes 

et l’éducation dans le cadre des 

animations proposées les choses pourront 

changer. Je ne veux pas me battre avec 

quelqu’un de 80 ans qui n’a pas compris 

qu’une bouteille en plastique se met dans 

une poubelle jaune. Autant investir avec 

les plus jeunes, parfois on est surpris par 

les réactions des primaires ou maternels 

et qui nous expliquent ce qu’il ne faut 

pas faire. Il faut garder cette confiance 

dans les hommes à faire changer les 

choses. On a aussi une action sur les 

communes où on récupère les déchets 

verts des habitants pour les apporter à la 

déchetterie.  

On essaye actuellement de faire du 

lobbying sur les élus nationaux, sénateurs 

et députés, concernant la loi sur 

l’économie circulaire. Tous les 

industriels produisent des déchets et dans 

le cadre de cette loi, il y a des obligations 

qui vont être imposées et il faut voir 

comment ça va être fixé pour que 

certains ne s’achètent pas une bonne 

conscience avec une taxe. Faut-il passer 

par une taxe pour produire moins de 

déchets ? Cette réflexion se fait dans le 

cadre d’un réseau national des 

ressourceries. Il y a une commission au 

Sénat et à l’Assemblée Nationale qui 

gèrent ces questions. Ce ne sont pas des 

sujets glamours mais quand on voit les 

images et graphiques de tout à l’heure, 

on se dit de faire quelque chose pour 

l’éviter.  

On est une équipe de bénévoles, des élus, 

des salariés, des techniciens qui portent 

ce projet sur le Ternois. On a le soutien 

de TernoisCom mais ce n’est pas 

suffisant. On a le soutien du département 

et de la région. Une grande partie des 

salaires est prise en charge dans le cadre 

de l’insertion. C’est un travail de 

collaboration entre tous les acteurs pour 

être le plus exemplaire possible sur le 

Ternois. Il y a quelques mois dans le 

Nord, le rectorat de Lille a fait appel à 

ATRE pour récupérer tous leur mobilier 

pour leur déménagement. Venez voir et 

impliquez-vous pour être force de 

transmission de l’information. Vous 

parliez de lessive à base de cendres. Je le 

fais depuis quelques temps. Je ne suis pas 

fan mais j’ai vu la démonstration par un 

technicien de ATRE et c’est vrai qu’on 

se dit : « pourquoi payer alors qu’on peut 
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le faire différemment et que la lessive 

lave correctement ? ». C’est le 

témoignage qui m’a convaincu. Les 

ateliers de faire par soi-même, les cafés 

pour faire des réparations et ces tiers-

lieux, ce sont des mots modernes qui 

veulent tout et rien dire, mais ça fait 

partie du travail d’éducation. Je crois à 

l’éducation et non à l’imposition de 

règles pour faire changer les choses.  

PUBLIC 

Il faut finir sur une note positive. Je suis 

d’accord, c’est l’éducation des jeunes qui 

peut solutionner beaucoup de choses. Je 

voudrais entendre la solution du modèle 

économique qui nous sortirait de là. 

Avez-vous une idée à l’échelle du 

territoire ? 

Etienne PERIN 

L’idée c’est aussi vous, qu’est-ce que 

vous voulez mettre derrière ce terme de 

REV3 ? Ou quelle économie vertueuse 

pour le territoire ? Nous sommes 

preneurs pour le porter.  

Mateo CORDIER 

Je n’ai pas « la » solution mais des pistes. 

Pour l’éducation, j’en suis convaincu. 

Statistiquement ça se voit. Les plastiques 

dans les océans diminuent quand 

l’éducation augmente et ça, dans la 

totalité des pays du monde. C’est mieux 

géré.  

La lutte contre la corruption, ça marche. 

Mais à tous les niveaux, même à la 

commission européenne. 

L’économie de la fonctionnalité et sortir 

de la propriété des objets et se centrer sur 

l’usage. Exemple, les photocopieurs 

loués par les universités, ça permet de 

sortir de l’obsolescence programmée car 

les industriels n’ont plus intérêt à avoir 

du matériel qui tombe en panne car ils le 

louent et ils doivent le réparer. Il faut 

absolument sortir de l’obsolescence 

programmée et pousser nos 

gouvernements et l’UE à faire des lois. 

Sur le territoire mettre en place un 

système qui force à utiliser des produits à 

longue durée de vie. En Suède, le 

gouvernement a mis des taxes pour que 

les objets réparés et réutilisés coûtent 

moins chers qu’un objet neuf. Ce n’est 

pas évident dans nos pays. La main 

d’œuvre est chère. 

Ruddy BEPOIX 

Il y a les repair-café qui se développent.  

Mateo CORDIER 

Oui ça c’est génial. Quand le système 

économique et fiscal ne permet pas de 

faire ce qu’on veut, c’est aux citoyens, 

impulsés par les élus, de se mobiliser. 

Que ceux qui savent nous apprennent à 

réparer et après on peut organiser nous-

même ces ateliers.  

Le co-voiturage doit être favorisé en 

entreprise. L’économie du partage c’est 

important et avec internet ça devient plus 

facile. Pourquoi acheter une perceuse 

qu’on utilise une fois par an ? On peut se 

la prêter. Je ne l’ai jamais fait mais 

aujourd’hui on peut emprunter la voiture 

de son voisin sans sonner à sa porte. 

C’est plus pour la ville car ici vous avez 
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tous besoin de votre voiture. On peut 

acheter des produits de seconde main : 

les téléphones, les meubles, etc. 

PUBLIC 

Il y a des sites où les gens font des dons. 

De plus en plus de gens donnent des 

choses, il suffit de venir les chercher. 

Mateo CORDIER 

Les élus peuvent impulser ça. Je peux 

vous conseiller une lecture qui va ouvrir 

l’esprit sur des possibles solutions. C’est 

Yochai Benkler, professeur à Harvard, 

qui a écrit « Le Pingouin et le 

Léviathan ». Il y explique que 

l’économie de la coopération apporte 

plus de bien-être et de performance pour 

les salariés et les entreprises. Il donne des 

exemples : Toyota, Linux, Wikipédia. Il 

montre qu’on est dans une économie de 

la concurrence et de la compétition et on 

pense qu’il n’y a que des êtres 

individualistes qui voudraient maximiser 

leurs profits. Bien sûr que nous avons ça 

en nous mais il y a aussi un aspect 

coopératif. Suivant le contexte on va soit 

coopérer ou soit être individualiste, être 

compétitif ou partageur. 

Après il faut sortir de la culture de la 

surconsommation et réfléchir à la 

publicité. À Paris et à Bruxelles, il y a 

des jeunes qui mettent des bandes noires 

sur les publicités. C’est illégal, ils 

s’exposent à des amendes et c’est une 

dégradation de biens publics. Mais 

d’autres sont plus fins. Ils mettent des 

petits mots qui jouent avec les publicités 

en posant des questions aux citoyens. Il y 

avait une pub avec le Mont Fuji et un 

petit mot qui disait : « Bientôt, il ne sera 

plus enneigé ». C’est moins agressif. 

Si on compare le PIB par habitant avec 

un indice subjectif de satisfaction dans la 

vie on voit que les habitants des pays les 

plus riches ne sont pas les plus épanouis. 

En France le PIB par habitant est de 

44 000 dollars par an avec un degré de 

satisfaction de 6,5/10. Il y a des pays 

comme le Mexique, le Costa Rica, le 

Panama et le Brésil qui ont 15 000 

dollars par an, soit 1000 euros par mois, 

et un niveau de satisfaction de 7,5/10. 

Qu’est-ce qui fait qu’ils sont plus 

heureux avec moins ? Ça fait réfléchir au 

sens de la consommation. Des pays très 

riches comme le Luxembourg et la 

Norvège qui sont à 120 000 dollars par 

an ont un indice de satisfaction à 6,5 

comme la France. 

Ruddy BEPOIX 

Quand on voit les dernières tribus 

amazoniennes qui vivent encore en 

autarcie, ils ont l’air heureux dans leur 

quotidien. Lorsque nos modes de vie 

s’imposent à eux, c’est là que ça 

commence à ne plus aller. Je ne souhaite 

pas vivre comme eux, mais c’est la 

preuve que ce n’est pas la consommation 

qu’il faut chercher. 

PUBLIC 

C’est une philosophie de vie. Des cadres 

abandonnent tout à 40 ans pour devenir 

berger en pleine montagne. Ils vivent 
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mieux et gagnent beaucoup moins avec 

un équilibre.  

Mateo CORDIER 

Les gens que je connais qui ont fait ce 

choix-là, sont extrêmement éduqués et 

engagés sur le plan politique. 

PUBLIC 

Il faut voir les programmes scolaires 

pour apprendre le tri et autre. 

Maxence ROJO 

Je vous rejoins sur l’éducation. On a la 

chance d’être dans un pays où 

l’éducation est très élevée, même si on 

peut regretter le sens dans lequel ça va, et 

on arrive à relativiser les contenus, les 

comprendre et à s’en « protéger » car 

nous apprenons encore à nous poser des 

questions et à développer l’esprit 

critique. C’est fondamental, dans la façon 

de recevoir les messages, de pouvoir se 

demander d’où il vient et ce qu’il 

signifie. Dans certains endroits où la vie 

est bien plus dure, la consommation 

signifie d’autres choses que pour nous. 

Ça renvoie à des questions de perception. 

Mateo CORDIER 

Pour les adultes également, ceux qui 

doivent réapprendre à se lever, s’habiller, 

il faut organiser une éducation continue 

pour ces questions. C’est très difficile 

évidemment. Il faut aussi travailler sur la 

qualité de l’éducation. Les moyens 

humains, plus que la technique, peuvent 

avoir des résultats efficaces. Pour les 

abeilles, les chercheurs de l’INRA ont 

montré sur des parcelles de colza que 

bien que les pesticides rassurent les 

producteurs et assurent de bons 

rendements, les rendements sont 

meilleurs avec les abeilles. Ils ont 

regardé la situation avec abeilles et sans 

pesticide puis sans abeille et avec 

pesticide. Dans les deux cas les 

rendements sont très bons mais les 

rendements financiers sont meilleurs sans 

les pesticides car les abeilles sont 

gratuites. Ça ne veut pas dire d’interdire 

tous les pesticides d’un coup mais ça 

peut encourager une agriculture 

biologique. Acceptons une transition 

progressive avec un soutien aux 

agriculteurs, pourquoi pas un label « en 

transition bio ». Ce n’est pas technique 

ça et c’est intéressant économiquement 

donc allons-y.  

(Applaudissements) 
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Discussions issues du panel citoyen (24.10.2019 – Maison du Bois) 

G. Legrand : Nos jeunes gens sont-ils prêts pour affronter le monde de demain ? Non ! 

Passer le bac n’est plus suffisant. Il y a peu de gens des communes rurales dans les grandes 

écoles parce que les jeunes ne sont pas suffisamment stimulés. Le monde de demain c’est 

l’intelligence artificielle. Il faut développer la qualification et les diplômes de nos jeunes. 

Les compétences sont à Paris. Comme les allemands, il faut que les jeunes travaillent en 

entreprise tôt avec le développement de l’apprentissage. Il y a un problème de l’Education 

Nationale. […] Il faut avancer sur la numérisation. Une transition numérique et énergétique 

pour pouvoir projeter sur le développement.  

Il y a aussi l’étude sur l’extension du Leclerc qui inquiète les commerçants de St Pol. C’est 

comme les éoliennes, les maires sautaient sur les centres commerciaux car il y avait des 

opportunités économiques et si on ne se mettait pas sur ces dossiers les voisins le faisaient. 

On a démultiplié ces éléments et on a pris des hectares sur l’agriculture. Finalement ça n’a 

pas marché. Les gilets jaunes se sont exprimés : « nos villages sont en train de crever ! ». 

Tout le monde part et nous on se vide. C’était une erreur ces grands centres commerciaux. Il 

faut donner de l’argent pour revitaliser les centres bourgs mais il fallait le faire avant, 

maintenant c’est compliqué. Je vois Frévent mourir. Il n’y a plus rien. Il y a un gros 

problème à la base. Les gens sont désocialisés et assistés. Que fait-on ? Que va-t-on 

récupérer dans les logements sociaux ? 

R. Racine : La proximité, la formation. On peut décentraliser les formations. Il faut un plan 

ou schéma directeur de formation. Est-ce que la chambre de commerce identifie des besoins 

en formation ? Après il faut proposer des choses locales. Par exemple la légumerie. Ça 

montre qu’on peut le faire, on peut développer des solutions locales. 

J-M. Dupuich : Il y a un problème de réglementation que ce soit l’alimentation, les circuits-

courts, etc. A quoi ça sert de faire des lois si ce n’est pas suivi ? Le pragmatisme ça donne 

envie.  

M. Duriez : Pour Frévent il y a des dispositifs comme l’AFP2I, il y a l’antenne du conseil 

régional. Y-a-t-il bilan ? Je fais le lien avec Access Auto mais les gens ne sont pas au 

courant des opportunités. Il manque un responsable communication. C’est essentiel.  

G. Legrand : Je voudrais revenir sur la centralisation des données et les data centers. Ça fait 

appel à l‘intelligence artificielle. Ça va remplacer des professions avec des milliers 

d’emplois en moins et des milliers d’autres nouveaux emplois. Il faut s’y préparer. Comme 

dirait Luc Ferry : « L’intelligence sera-t-elle éthique ? ». Quelles professions vont 

disparaître ? On ne répond pas et pourtant c’est important de savoir pour les jeunes, pour les 
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orienter.  

Était-il possible de prévoir la révolution internet en 90 ? Sommes-nous capables 

d’imaginer la société dans 20 ans ? Demain c’est la voiture électrique autonome. Quel avenir 

du monde rural dans ce monde hyperconnecté ? Maintenant les personnes âgées ne se 

déplacent que pour des motifs médicaux ou des courses. 

R. Racine : Il faut stimuler les cerveaux et les maintenir éveiller. Sinon que pensez-vous de 

l’avenir de l’agriculture ? 

J.P Branly : La méthanisation j’y crois. Certains déchets peuvent être revalorisés mais il 

faut trouver un compromis avec la population et ne pas faire comme à Maroeuil. Il y a des 

pétitions, des tas de réunions et tout. Ça ralentit le projet et ça augmente les coûts. 

R. Racine : J’ai visité Valhuon, c’est pertinent comme projet. Il faut bien penser aux aspects 

techniques et financiers de ces projets. Le problème à Maroeuil c’est qu’avec la population 

péri-urbaine c’est devenu une question politique. Il fallait faire des réunions d’explications 

en amont. Les gens se sont braqués car ce sont des gens de la ville, ils ne sont pas 

sensibilisés à l’agriculture et il y a les enjeux sur l’immobilier. 

J.P Branly : Mais c’est comme le stockage des produits phytosanitaires à Ternas. C’est un 

site classé Seveso. On a l’autorisation et après il y a de nouvelles habitations, ça ne peut pas 

marcher comme ça. Avant les silos étaient dans les gares vous savez. Il y avait de la 

poussière, des rats, plein de problèmes. C’est bien mieux maintenant mais les gens n’ont pas 

l’historique et s’installe à côté de sites dangereux et râlent après. 

R. Racine : Et sur les éco ressources ? L’agriculture peut-elle fournir les artisans du coin ? 

J.P Branly : Il y a Van Robaeys Frères installé à Fortel qui sont spécialisés dans le teillage 

de lin et qui a investi plusieurs millions d'euros ces dernières années. Ils vont faire des 

panneaux d’isolation. Il y a des chutes sur le lin pour le bâtiment. J’ai vu du parpaing avec 

du lin. Pour l’instant toute la paille, le lin, presque tout part en Belgique pour faire des 

panneaux. On peut économiser du transport là.  

B. Lebas : Le moteur Stirling c’est intéressant, on brûle du gaz pour faire de l’électricité. On 

peut faire la même chose avec du lin. On brûle du lin et on fait de l’électricité. C’est du 

circuit-court. Il y a un potentiel sur le lin. Il faut au moins 1000 hectares. Le lin ça rapporte 

combien ? Il y a de la production spéculative, il faut faire une moyenne sur 5 ans mais rien 

n’est gagné. Avant tout partait en chine. Très peu est utilisé ici. On ne crée pas une filière en 

cloquant des doigts. Pourtant c’est l’avenir.  

J.M. Dupuich : Le lin n’a rien à faire dans les chaudières. C’est un matériau noble. Le 

chanvre est trop réglementé. Dans le futur il faudra revenir vers ces solutions. En France nos 
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réglementations nous tuent. On prend toujours le train en marche. Les jeunes s’en vont à la 

Silicone Valley. Chacun de nos systèmes se bat pour son clocher mais pas pour son pays. Ça 

nous freine. On a fait les quotas de l’acier et on a perdu l’industrie comme ça. J’invite 

chacun à revenir en arrière. Quel était le grand thème ? Une France sans usine ! Alors on a 

vu les délocalisations petit à petit. La Chine c’est devenu l’usine du monde avec l’Inde et les 

pays émergents.  

G. Legrand : Personnellement je ne pense pas que le développement économique soit 

exclusivement confié aux intercommunalités. A Buire-Le-Sec il n’y avait rien. Je suis allé 

chercher les entreprises avec les dents et il y a eu une augmentation des emplois et par 

conséquent des habitants. Nous sommes passés de 2 classes à 4 classes dans notre école. Un 

exemple, j’étais vice-président Val de Canche et Authie, il y avait le projet d’une structure 

de loisirs Center Parcs. Je suis allé deux fois à Rotterdam, j’ai expliqué qu’on était près de 

Saint-Valery, de la baie de Somme et des phoques. Il y avait la possibilité de créer 500 

emplois permanents et 200 temporaires. Sur les 23 élus de val de Canche Authie il y a eu une 

majorité de votes contre. On a perdu 500 emplois de tourisme pour nos jeunes.  

La décision devrait aller aux communes pour de petits projets et pour les plus grands il faut 

la chambre des métiers, du commerce et le territoire. Le développement ne se fait que sur 

Hesdin et Beaurainville. Ça veut dire quoi ? Le bassin minier a vidé nos campagnes. 

Maintenant les villages se vident pour aller travailler à côté. Il y a aussi un problème de 

formation localement. 

P. Boulenger : Il y a des points positifs, nous avons la fibre optique. Les villes auront besoin 

de nos campagnes pour les nourrir et être un poumon vert et absorber leur pollution. Ici à la 

Maison du Bois on a perdu le soutien régional et perdu les chargés bois-énergie, bois-

construction, etc. La filière peut être repensée et relancée. On peut reprendre le modèle 

développé dans le sud de l’Aisne avec un vrai modèle économique pour développer 5-6 

forêts. 

D. Dericbourg : Tout n’est pas perdu. Il y a des responsables. La question c’est : quel avenir 

donne-t-on à cette maison du bois ? Il faut s’investir et aller voir ailleurs ce qu’il se fait. On 

avait impliqué les acteurs, il y avait une SCIC. Il faut former et vulgariser. Il ne faut pas 

brader nos terres riches, fertiles, profondes pour faire du boisement. L’agroforesterie je ne 

suis pas contre. Il y avait une coopérative forestière avec un projet de CFA métiers du bois. 

Il faut savoir entretenir les bois. Les privés ne savent pas s’occuper des bois. C’était le rôle 

des chargés de mission ici. Ils n’entretiennent pas car c’est un placement, un investissement 

pour eux. Les propriétaires forestiers qui exploitaient leur forêt avaient ouvert aux petits, ils 

aidaient et tout mais c’est tombé à l’eau maintenant. C’était très social, il y avait une 

solidarité chez les grands forestiers. On peut mettre des choses en place. À Anvin il y a une 

grosse chaudière au bois pour chauffer l’école et la mairie. Ce sont des petites activités et 

filières qui peuvent être développés sur le territoire. 
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Habitat durable ………………………………………………………………… 

 

Résumé 

Cadre réglementaire national : Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV), Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique 

(POPE), RT 2012, Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions 

d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation » 

Cadre réglementaire territorial : SRADDET, PCAET, SCoT 

Enjeux : Maîtrise de l’énergie et réduction de la consommation, lutte contre la précarité 

énergétique, développement de filières locales sur les éco matériaux (lin, chanvre, 

bois), santé et bien-être (qualité de l’air intérieur, confort thermique). 

Diagnostic territorial : Habitat vieillissant, consommation énergétique importante 

Difficultés : Conseil en énergie partagé (CEP) et Espaces Info Energie (EIE) que sur 

une partie du territoire, manque de connaissances sur l’habitat 

Solutions : Etendre les services EIE et CEP à l’ensemble du PETR, voir création d’un 

« guichet unique de l’habitat », informer les habitants et les élus sur la rénovation, la 

maîtrise de l'énergie, le financement, sensibiliser sur les écogestes et les éco 

matériaux, faire appel aux services disponibles (EIE, CEP, CAUE, ANAH, etc.) 

Rôle des collectivités et des élus : Continuer les programmes OPAH, assurer une 

bonne information des habitants, exemplarité sur le bâti des collectivités 

Programmes et financements :   

Collectivités : OPAH, COTTRI, salon de l’habitat, EIE 

Particuliers : Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), Réduction d'impôt 

Denormandie, TVA à 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique, 

Éco prêt à taux zéro (Éco PTZ), Aides des entreprises de fourniture d'énergie (CEE), 

Aides du programme "Habiter mieux" de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), Chèque 

énergie pour aider à payer des factures d’énergie ou des travaux de rénovation, 

Exonération de la taxe foncière pour les travaux d'économies d'énergie
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Jean-Pierre LEGRAND 

Architecte-conseil CAUE 62 

Bonjour à tous. Je suis architecte au 

CAUE du Pas-de-Calais. Le CAUE, 

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 

d'Environnement, exerce des missions de 

service public pour conseiller et 

accompagner les collectivités sur les 

questions architecturales, paysagères, 

patrimoniales, etc. Alors aujourd’hui on 

m’a donné le champ libre pour discuter 

de l’habitat durable en milieu rural et 

j’aimerais en profiter pour ouvrir sur la 

question d’une heureuse frugalité ou 

comment faire mieux avec moins ? Car 

durable et performant ce n’est pas tout à 

fait la même chose. On pense parfois à 

des solutions techniques compliquées et 

il est bon de se poser la question si on ne 

pourrait pas faire plus simplement pour 

un bien-être comparable. 

Tout d’abord, est-ce que cette crise 

énergétique est inédite ? Non. Au 

XVIème siècle, on se posait déjà la 

question après la crise du bois de 

chauffage liée à la surexploitation. La 

solution, en Europe, a été de privilégier 

le recours au charbon. Mais en Islande, 

cette ressource alternative est inexistante. 

Les islandais ont vite compris que des 

maisons à forte inertie étaient la solution. 

Pour être provoquant, le passif ce n’est 

pas nouveau, en voici l’exemple avec les 

maisons « herbe-tourbe » islandaises 

bien qu’elles ne disposent ni de vitrage 

performant, ni de ventilation constante, 

ni d’isolant. Des architectes ont 

modernisé ce type de maison mais ça 

reste le même principe. 

Maintenant sur notre bâti, comment agir 

pour qu’il soit plus durable ? Pour 

commencer à répondre, une comparaison 

entre le bâti ancien et le bâti moderne. 

On peut voir que les constructions avant 

1948 sont plutôt bioclimatiques, c’est-à-

dire qu’elles régulaient les aléas naturels. 

Ce type de bâti est inertiel donc à 

capacité thermique, naturellement 

ventilé, perspirant, composite, 

dynamique, réutilisable, durable et 

adapté. Vous pouvez voir qu’on ne 

faisait pas si mal avant et qu’on pourrait 

s’en inspirer. Le bâti standard, quant à 

lui, subit et résiste aux aléas naturels. Il 

est isolé donc à résistance thermique, 

mécaniquement ventilé, étanche, 

homogène, statique, non recyclable, 

périssable et normalisé. C’est plutôt 

l’inverse de la première option. Je pense 

que le durable est à rechercher du côté de 

la conception du bâti ancien.  

À présent, quelle ambition pour la 

performance thermique ? On a un 

horizon de transition énergétique en 

2050, on parle d’énergie positive, de 

passif, etc. mais finalement est-ce que les 

objectifs du grenelle de 2008 sur les 

économies d’énergie sont vraiment 

dépassés ? Ils sont plus modestes certes 

mais est-ce qu’on doit forcément 

chercher la performance ? Cette 

recherche de performance n’interroge-t-

elle pas la durabilité à un moment ? Je 

pense qu’il faut avant tout se poser les 

bonnes questions.  

L’isolation par exemple. Sur les 

constructions standards, les isolants 

utilisés sont à durée limitée, vulnérables 
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face aux aléas, l’humidité notamment, et 

bien souvent pathogène. La performance 

thermique n’inclut pas forcément les 

questions de qualité de l’air, donc de 

santé, ni d’environnement. L’idée d’une 

construction bioclimatique, donc avec 

une idée de frugalité, on dirait low-tech 

aujourd’hui, c’est d’avoir un isolant 

pérenne, multifonction et résistant. Pour 

isoler, c’est bien de penser à des 

ressources locales. Dans le Nord et 

l’Aisne on produit du chanvre par 

exemple. Pourquoi pas utiliser le béton 

de chanvre qui est isolant ? C’est une 

technique éprouvée depuis plus de 30 

ans. On a le recul maintenant. Il y a 

différentes techniques comme le béton de 

chanvre projeté, le béton de chanvre 

banché ou les blocs de chanvre collé. 

L’idée c’est d’isoler sans artifice. Même 

à nue, je trouve ça plutôt esthétique.  

Jean-Marc DUPUICH 

Retraité EDF ancien chargé d'Affaire 

maintenance nucléaire et ancien élu 

Là, il y a toute une économie à 

développer sur le chanvre et le lin. Les 

matériaux biosourcés c’est quelque chose 

qui peut relancer l’économie, c’est local 

et c’est du circuit-court. 

Jean-Pierre LEGRAND 

Ensuite, l’utilisation de l’inertie. Comme 

le chat qui prend un bain de soleil, on 

peut emmagasiner la chaleur sans 

dépenser de l’énergie. Sur le graphique 

(figure) on peut voir que la température 

varie beaucoup sur la ligne noire qui 

représente la température mesurée sur un 

toit non végétalisé sur 24 heures. On voit 

qu’il fait froid la nuit et très chaud à 

midi. Si on regarde la ligne verte qui est 

la mesure sous 10 cm de végétation, on 

observe que la température varie très peu. 

Elle est stabilisée entre 15 et 20°C ce qui 

est une température plutôt agréable. Du 

coup il y a beaucoup moins d’énergie à 

déployer pour maintenir une température 

à 19°C par exemple. L’inertie c’est une 

technique bien connue et multiséculaire. 

 
Figure 12. Illustration de l'effet d'inertie 

Dans le Pas-de-Calais, cette performance 

a aussi été largement exploitée. La 

maison, en terre crue porteuse, la plus 

ancienne se situe à Conteville en Ternois 

et daterait du XVIème siècle. Alors on 

réapprend des techniques anciennes et ça 

se fait très bien à l’image du Pôle 

interentreprise de Saint-Germain-sur-Ile. 

D’autant plus que sur le territoire il y a 

pas mal d’acteurs qui peuvent 

accompagner et aider sur ces pratiques 

comme la « fondation du patrimoine », 

« les maisons paysannes de France », le 

groupe partenarial « Torchis-Terre crue 

Nord - Pas-de-Calais », etc. 
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Figure 13. Comparaison entre les brises-
vent imperméable et semi-perméable 

Dans les bonnes questions à se poser, il y 

a également la question du vent. Est-ce 

un ennemi ou un allié ? En effet, la 

végétation peut être utilisée pour freiner 

ou filtrer les vents dominants en hiver, 

pour canaliser les brises en été, et pour 

limiter le ruissellement et les risques 

d’érosion. Une parfaite illustration, ce 

sont les « clos masures » du XVIIIème 

siècle qui se sont développés par 

nécessité de se protéger des vents marins 

dans un paysage ouvert et sans relief. Sur 

le schéma on peut voir qu’il ne faut pas 

forcément faire une barrière végétale 

mais plutôt d’avoir plusieurs essences 

d’arbres et d’arbustes qui vont filtrer le 

vent plus que le bloquer. Ainsi le secteur 

protégé est plus étendu. De plus, il ne 

faut pas oublier qu’à l’intérieur de 

l’habitat il y a de nombreuses sources de 

polluants et qu’il est important de bien 

renouveler l’air. Dans ce cadre la 

circulation du vent peut-être un allié. En 

se servant du mouvement ascendant de 

l’air chaud on ventile naturellement. 

C’est moins compliqué qu’une VMC et 

ça marche très bien. Le principe de 

l’extraction éolienne est déjà bien 

éprouvé. Il y a déjà 120 ans de recul et 

vous pouvez voir que le design n’a pas 

beaucoup bougé depuis 1898. Il y a des 

expériences locales avérées dans les 

Hauts-de-France. Un exemple de 

frugalité heureuse, avec cette maison en 

pierre qui a été rénovée selon des choix 

bioclimatiques. L’essentiel a été consacré 

à la qualité de l’enveloppe (la toiture 

isolée en ouate de cellulose, les cloisons 

et le plancher en bois, l’isolation en 

béton de chanvre et un enduit chaux-

chanvre). Le chauffage se limite à un 

poêle à bois. Les cloisons en bois ont été 

laissées brutes et sont simplement 

clouées. 

 

Figure 14. Exemple de rénovation 
bioclimatique 
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Pour conclure sur la frugalité, une 

citation de Samuel Courgey impliqué 

depuis longtemps dans la construction 

durable : « En définitive, avant de nous 

précipiter sur des solutions dont la 

durabilité et la résistance ne sont souvent 

pas éprouvées, dont l’entretien et la 

maintenance risquent de nous rendre 

dépendants à moyen terme, nous avons 

tout intérêt à revisiter les solutions du 

passé et à les questionner sur leurs 

possibilités d’évolution pour s’adapter 

aux exigences actuelles. L’autonomie 

énergétique est un objectif essentiel, mais 

les moyens de l’atteindre doivent aussi 

être vecteurs d’autonomie ». 

PUBLIC 

C’est super tout ça. Au fond c’est ce 

qu’on cherche tous, un habitat sain, 

écologique et qui consomme peu. 

Jean-Marc DUPUICH  

Maintenant il faut voir comment rénover 

tous les habitats anciens et les passoires 

thermiques. Il est là l’enjeu. 

PUBLIC 

Moi je ne trouve pas ça normal que les 

isolants qui sont polluants et pas 

vraiment bons pour la santé soient 

subventionnés comme ça. Il faut tout de 

même privilégier les matériaux les plus 

écologiques possibles. On cherche la 

performance à tout prix et on ne fait 

attention à rien d’autre. 

Maxence ROJO 

Chargé du Plan Climat Territorial 

Là-dessus, nous n’avons pas vraiment de 

prise. En revanche, on peut réfléchir à 

comment valoriser les éco matériaux et 

les ressources locales. On est à la Maison 

du Bois où il y avait la promotion du bois 

local, des isolants en fibres naturelles 

(lin, chanvre, bois), etc. On peut œuvrer 

pour relancer ce type de filière. On 

travaille avec le CD2E sur la promotion 

des éco matériaux dans la construction. 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous 

propose d’écouter M. Delsinne sur les 

bâtiments passifs. 

Vincent DELSINNE 

Concepteur Maisons Passives – CEPH 

Je suis architecte et concepteur de 

maisons passives et je suis invité pour 

parler de l’habitat durable. Je fais partie 

du collectif Acteurs du Passif. Alors 

qu’est-ce qu’une maison passive ? Eh 

bien c’est un concept de construction et un 

label allemand PassivHaus. Ce concept a 

été imaginé en 1991 par Wolfgan Feist et 

Bo Adamson. Ils ont construit une 

première maison à Darmstadt qui soit 

économe en énergie et à un prix 

accessible. Il faut bien comprendre qu’il 

s’agit d’un label de résultat mais pas de 

moyen qui consiste à limiter au maximum 

la consommation d’énergie pour le 

chauffage et la climatisation, avec une 

exigence de qualité et de confort 

thermique. Les critères à atteindre sont (1) 

un besoin de chauffage de 15kWh/m².an, 

(2) une puissance de chauffe inférieure à 

10 W/m², (3) une très bonne étanchéité à 

l’air (0,6 vol/h), (4) une consommation 

d’énergie primaire inférieure à 

120kWhep/m².an et (5) une limitation de 
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la surchauffe. Ce critère de confort défini 

que moins de 10 % des jours de l’année 

doivent connaitre des pics de température 

dépassant les 25°C. Pour atteindre ces 

critères on utilise un outil PHPP (Passive 

House Planning Package) qui correspond 

à une feuille de calcul pour concevoir un 

bâtiment PassivHaus. Les principes de 

construction à respecter sont (1) 

l’optimisation du bâtiment (orientation 

sud, absence d’ombrage et compacité) ; 

(2) l’isolation renforcée et continue des 

murs extérieurs, de la toiture et du sol, la 

gestion des ponts thermiques et un vitrage 

très performant (triple vitrage) ; (3) 

absence de chauffage conventionnel avec 

utilisation du solaire passif, les apports 

internes (habitants et un chauffage 

d’appoint économe), inertie pour le 

stockage de la chaleur et une protection 

contre la chaleur l’été ; (4) une étanchéité 

à l’air continue pour garder la chaleur à 

l’intérieur et (5) récupération de la chaleur 

avec une ventilation mécanique contrôlée 

double flux. La VMC sert aussi à extraire 

l’air vicié et faire entrer l’air neuf dans les 

pièces de vie. Moi je fais du neuf mais on 

peut aussi faire de la rénovation en passif.  

Un projet passif ça se mûrit, ça ne 

s’improvise pas car c’est un projet d’une 

vie normalement. L’architecte et le bureau 

d’études thermique travaillent ensemble 

sur la conception dès le début. Plus la 

prise en considération des problématiques 

thermique et énergétique est tardive, plus 

c’est compliqué et coûteux. Alors on 

prend un peu plus de temps en amont 

durant l’étude pour un gain de temps 

considérable sur le chantier. Il est 

nécessaire de bien définir en amont les 

solutions techniques à mettre en œuvre. 

Jean-Marc DUPUICH 

Ça j’en suis persuadé, l’étude thermique 

c’est essentiel. Ça coûte un peu cher mais 

on ne perd pas son argent. Ce sont des 

fausses économies de s’en passer.  J’ai fait 

une maison type écolo il y a longtemps, 

performante à l’époque, avec un bureau 

d’étude thermique et j’en suis content. 

Vincent DELSINNE 

Le suivi de chantier est aussi extrêmement 

important. Ça ne sert à rien de dessiner un 

super bâtiment en faisant attention à tous 

les ponts thermiques si ensuite c’est mal 

réalisé. Moi, en tant qu’architecte, je suis 

très pointilleux et je suis de près la 

réalisation technique du bâtiment. Il doit y 

avoir une collaboration étroite entre 

l’architecte et les entreprises. Je vérifie la 

qualité de la mise en œuvre : tests 

d’étanchéité à l’air, thermographie, débits 

de ventilation, mise en œuvre des isolants 

et des menuiseries extérieures, etc. Ça fait 

plusieurs années que je fais du passif donc 

j’ai un réseau de professionnels en qui j’ai 

confiance et qui respectent les exigences 

hautes du passif. Par exemple, la dalle doit 

être coulée quasiment au millimètre.  

Pour la conception on réfléchit bien à la 

position de la maison sur la parcelle pour 

une captation optimale de l’énergie 

solaire. La conception thermique est 

essentielle avec une réflexion sur le type 

et l’épaisseur des parois. Moi j’utilise 

beaucoup le bois mais utilise ce qu’on 
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veut béton, brique, etc. PassivHaus est un 

label de résultat mais pas de moyen. 

J’essaye d’aller assez loin pour avoir des 

constructions très écologiques. Il y a aussi 

une réflexion technique sur le type de 

chauffage (gaz, batterie électrique, pompe 

à chaleur, poêle à bois). A nouveau, ici 

l’idée du label c’est d’être économe. On 

réfléchit au réseau aéraulique donc on 

étudie l’incidence sur la structure de la 

ventilation. 

Pour la réalisation, une attention 

particulière à l’isolation qui doit être 

renforcée et continue afin de minimiser 

les affaiblissements thermiques avec une 

épaisseur entre 30 et 45cm et sans pont 

thermique. Vérification de l’étanchéité à 

l’air pour éviter les déperditions de 

chaleur. Ça nécessite une mise en œuvre 

soignée de tous les raccords des parois, 

des passages des réseaux, ainsi que des 

ouvertures vers l’extérieur. Comme je l’ai 

déjà dit l’exécution technique doit être 

impeccable : planéité de la dalle, 

équerrage des ossatures, horizontalités 

des réservations et bonne mise en œuvre 

des isolants. 

PUBLIC 

Sur vos photos là, il y a du scotch. C’est 

quoi comme type ? Ça doit émettre des 

polluants. Parce que la maison est mise 

sous cloche, si on respire des solvants ce 

n’est pas terrible. 

Vincent DELSINNE 

Alors il n’y a pas d’obligation de moyen 

et je pense aller assez loin pour faire des 

maisons écologiques. Il y a quelques 

éléments où c’est difficile de faire quelque 

chose si on veut être performant. Ici 

j’utilise du scotch pour l’étanchéité au 

niveau des panneaux et des menuiseries 

mais sinon il n’y a rien. Ça n’émet pas 

grand-chose, c’est évacuer sur la période 

des travaux et la ventilation sert aussi à 

renouveler l’air. La qualité de l’air est 

bonne. Après oui, tout n’est pas en bois, il 

y a du scotch, du plastique, mais très peu 

et quand c’est nécessaire. Si vous voulez 

allez très loin vous pouvez réfléchir au 

type d’isolant et tout mais ça c’est une 

réflexion avec le client.  

PUBLIC 

Je doute qu’on puisse faire une dalle au 

millimètre. C’est déjà bien quand elles 

sont à peu près plates et à 5 cm près. Et 

puis une dalle ça bouge dans le temps. 

Vincent DELSINNE 

Pas avec les entreprises avec lesquelles je 

travaille. La dalle on peut être précis à 

moins d’un centimètre. C’est obligatoire 

si on veut respecter la conception de la 

maison. La mise en œuvre doit être 

parfaite. Pareil avec les menuiseries, le 

triple vitrage que je fais installer est mis 

en place avec des précadres pour une 

intégration dans l’ossature avec retours 

d’isolants. Ça nécessite d’être réalisé 

parfaitement.  

Concernant la ventilation, j’installe une 

VMC double flux avec antigivrage. On 

pense à l’encombrement, à l’acoustique, 

au nettoyage. Il doit y avoir des trappes 
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pour penser à l’accessibilité des filtres. 

Après il y a plusieurs options. 

PUBLIC 

Ils se changent souvent les filtres ? On 

peut le faire soi-même l’entretien ? 

Vincent DELSINNE 

Par principe, une maison même neuve, ça 

s’entretien. Le fait qu’elle soit passive n’y 

change rien. Il est primordial de bien 

nettoyer et entretenir les filtres d’une 

VMC. Je recommande à chaque saison de 

nettoyer les filtres donc tous les 3 mois. 

Juste avec son aspirateur. Si on entretien, 

le changement des filtres c’est une fois par 

an. On peut le faire soi-même. Après une 

VMC à double flux a besoin d'un 

nettoyage complet tous les 4 ans par des 

professionnels. C’est essentiel pour la 

qualité de l’air et le bon fonctionnement 

de l’équipement. 

PUBLIC 

Ça prend de la place votre machin. Il n’y 

a pas moins compliqué ?  

Vincent DELSINNE 

Je ne trouve pas ça compliqué. Une fois 

installé il y juste un peu d’entretien. C’est 

normal, comme on nettoie ça maison 

sinon elle est sale. Ça ne consomme pas 

beaucoup car l’idée c’est d’être économe. 

Ensuite la place elle est pensée en amont 

dès la conception donc ça ne pose pas de 

problème.  

Jean-Marc DUPUICH 

La VMC c’est le b.a.-ba, ce n’est pas la 

super technologie non plus.  

Vincent DELSINNE 

Oui il n’y a rien d’exceptionnel. On rend 

la maison étanche pour éviter les 

déperditions de chaleur et l’air est 

renouvelé avec la VMC. Ce n’est pas 

compliqué. 

Je finis avec la ventilation. Il y a le choix 

du réseau, soit dérivation ou pieuvre. Il y 

a différentes options : puits canadien, 

préchauffeur intérieur ou extérieur, 

régulation domotique, thermostat, etc. 

Pour finir, le choix des bouches avec une 

question de design. 

À la fin, si on veut, on peut faire certifier 

sa maison PassivHaus. Ça permet 

d’apporter une plus-value à la maison si 

jamais on veut la vendre. C’est surtout 

l’assurance du respect des critères du 

standard international du passif. Il s’agit 

d’un certificat et d’une plaque avec le 

logo.  Pour le maitre d’ouvrage c’est la 

vérification complète de la conception et 

de la réalisation du bâtiment. Pour les 

entreprises, les réalisations labellisés 

permettent de prendre de l’avance pour 

répondre aux exigences des futures 

normes énergétiques RT 2020. 

Ruddy BEPOIX 

Chef de projet à La Maison Accueil 

Solidarité à Marconne 

Est-ce que ça coûte plus cher de faire une 

construction passive ? 

Vincent DELSINNE 
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Ça dépend du projet comme toutes les 

maisons. Moi je réalise des projets pour 

mes clients et donc aussi en fonction de 

leur budget. Oui ça coûte plus cher mais 

c’est plus compliqué que ça. Tout dépend 

des coûts qui sont inclus dans votre calcul. 

Le passif c’est plus cher qu’une maison 

classique à la construction. Il y a un 

surcoût avec l’étude thermique, le soin 

porté à la mise en œuvre, les menuiseries 

performantes, la quantité et la qualité de 

l’isolant, etc. Il est de 10-20 % en neuf par 

rapport à une RT2012. 

Après si on prend en compte les 

économies d’énergie réalisées, le surcoût 

est assez vite amorti. Une maison ce n’est 

pas n’importe quel type de bien. C’est un 

projet de vie, c’est important qu’il soit 

sain et qu’on s’y sente bien. Il faut le voir 

comme un investissement de long terme et 

sur le long terme je dirais que c’est peut-

être moins cher qu’un bâtiment 

traditionnel. Je pense aussi qu’à la revente 

ce sont des biens qui sont mieux valorisés 

et ce sera encore plus vrai dans le futur 

avec les nouvelles réglementations et la 

hausse du coût de l’énergie. 

Ludovic DUBO 

Responsable opérationnel et technique 

Habitat Durable - INHARI 

Je n’ai pas vraiment préparé de 

présentation, j’ai préféré voir ce qui allait 

être dit pour compléter avec les actions au 

sein des Espace Info Energie (EIE). Sur le 

Ternois l’EIE est géré par une association 

loi 1901, INHARI, qui accompagne les 

 
13 ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

collectivités dans leurs politiques 

d'habitat et d'aménagement. Elle apporte 

également, avec les EIE, des solutions aux 

besoins des habitants dans le cadre de 

leurs projets de réhabilitation de leur 

logement. C’est une mission de service 

public qui assure plusieurs fonctions. 

Tout d’abord une mission d’accueil du 

public dans nos permanences. On aide les 

personnes à identifier l'ensemble des 

services à disposition pour les 

accompagner dans leurs projets 

notamment les autres acteurs en lien avec 

l'habitat et l'énergie comme l’ANAH13. 

Ensuite une mission d’information sur la 

maîtrise de l'énergie (chauffage, isolation, 

etc.), sur les aides, le financement de 

l'amélioration de l'habitat mais aussi sur 

les matériaux, les énergies renouvelables, 

les écogestes, etc. C'est un lieu neutre, 

objectif, gratuit et indépendant. On est 

principalement financé par l’ADEME. 

C’est à eux qu’on doit rendre des comptes 

sur nos actions. 

L’EIE assure également un rôle de conseil 

auprès des propriétaires. On n’est pas là 

juste pour donner la liste des subventions 

possibles pour rénover sa maison. On 

développe des conseils personnalisés, de 

manière neutre, sur un projet de 

rénovation. Il s’agit de favoriser l'aide à la 

décision des particuliers pour ensuite 

accompagner le passage à l'acte s’il 

s’avère nécessaire de faire des travaux. 

Parfois les gens viennent parce qu’ils ont 

entendu parler de subventions alors qu’ils 
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n’ont pas vraiment de projet ni de besoins. 

Il y a une partie du public qui vient par 

effet d’aubaine, on ne va pas se le cacher, 

mais ce n’est pas la plupart des gens qu’on 

rencontre. Mais l’idée c’est de fournir une 

culture minimum pour maîtriser les 

technologies, les matériaux, la 

réglementation, les équipements. Après 

les personnes peuvent faire leurs choix sur 

la conception de leur logement, sur 

l'isolation, la ventilation, le chauffage, le 

type d'énergie. 

Une fois, j’ai fait ce que je déconseille à 

l’ensemble des conseillers EIE, je n’avais 

pas le temps d’un rendez-vous et il y avait 

une personne qui voulait la liste des aides, 

et je lui ai donné. Finalité, il est revenu car 

ça ne servait à rien. Si on veut on trouve 

tout sur internet, notre mission c’est de 

trouver la bonne information pour la 

demande précise d’un particulier. On 

prend le temps de voir précisément le 

projet car chaque situation est différente : 

le type de logement, les besoins, le 

budget, etc. Il s’agit d’identifier, 

hiérarchiser et argumenter les solutions 

techniques adaptées aux projets et ensuite 

guider les personnes vers les solutions les 

plus pertinentes, en privilégiant la sobriété 

et efficacité énergétique. Pour nous ce qui 

est important c’est le passage à l’acte, 

savoir si nos conseils et notre 

accompagnement a permis d’aboutir à des 

travaux. Pour cela, une mission 

d’accompagnement, notamment un appui 

technique, avec possibilité de faire des 

visites à domicile.  

On assure une mission de communication 

sur les différentes thématiques liées à 

l’habitat (isolation, chauffage, etc.) au 

travers des bulletins communautaires, les 

magazines municipaux ou les sites 

internet des EPCI. Également on fait de de 

l’animation sur les territoires pour 

promouvoir l’EIE et organiser ou 

participer à des actions de sensibilisation 

en direction du public. Pour l’organisation 

de ces actions, les EIE s’appuient sur les 

axes définis avec les collectivités, et on 

répond aux sollicitations des communes. 

Ce n’est pas le plus gros de la mission, 

mais le conseiller sur le ternois était 

présent au forum des associations à Auxi-

le-Chateau pour échanger avec le public 

sur nos actions, sur la rénovation 

énergétique, l'énergie dans l'habitat, etc. 

Après, on ne l’a pas trop fait sur le 

territoire mais il y a des actions de 

sensibilisation. Il peut y avoir des visites 

de maisons bioclimatiques ou des balades 

thermographiques, avec une caméra 

infrarouge, pour voir les déperditions de 

chaleur. 

Ruddy BEPOIX 

Si j’ai bien compris vous n’êtes que sur le 

Ternois. 

Ludovic DUBO 

Oui pour l’instant, il y a un conseiller qui 

travaille sur le Ternois avec des 

permanences à Pernes, Frévent, Auxi-Le-

Château et Saint-Pol-Sur-Ternoise.  

PUBLIC 

Et pourquoi on n’a pas ce service sur les 

7 Vallées ? Comment ça se fait ? Nous 

aussi on a des besoins sur l’habitat 
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Ludovic DUBO 

Alors on y travaille actuellement avec le 

PETR pour avoir un service EIE à 

l’échelle du territoire Ternois – 7 

Vallées. Ce n’est pas encore fait mais on 

devrait y arriver pour le début d’année 

2020. Après ce sont des décisions 

politiques prises sur les territoires. Vous 

savez, le travail effectué par les 

conseillers permet aux territoires d’avoir 

une vue d’ensemble sur les besoins et les 

pratiques en matière de logement. 

PUBLIC 

Et les offres à 1 euro pour l’isolation et 

tout. C’est une arnaque ? 

Maxence ROJO 

Je vais expliquer grossièrement le 

fonctionnement des certificats 

d’économie d’énergie (CEE) pour vous 

aider à comprendre. L’État à mis en 

place en 2006 un dispositif de CEE. Ce 

dispositif oblige les fournisseurs 

d’énergie comme Total ou EDF, qu’on 

appelle des obligés, à réaliser des 

économies d’énergie. En gros, les obligés 

font la promotion des économies 

d’énergie afin que les particuliers et les 

collectivités réalisent des travaux qui 

permettent d’obtenir des CEE. Ensuite 

les CEE s’achètent et se vendent sur un 

marché. Il y a eu plusieurs périodes 

concernant ce dispositif avec des règles 

et des objectifs qui diffèrent plus ou 

moins selon ces périodes. Plus on avance 

dans ce dispositif, qui a presque 15 ans 

maintenant, et plus le nombre d’acteurs 

et les objectifs fixés sont importants. 

L’un des effets c’est d’avoir fait monter 

le prix des CEE sur ce marché. À un 

certain moment il est devenu rentable 

pour une entreprise de réaliser certains 

types de travaux gratuitement, comme 

l’isolation des combles perdues, en 

contrepartie de la cession des CEE 

générés. En effet, ces CEE, une fois 

vendus, permettent de couvrir 

l’opération. C’est une opération blanche 

pour le client et ça rapporte autant, voire 

plus, pour l’entreprise. 

Ludovic DUBO 

Donc oui, les offres à 1 euro ça marche 

mais il faut tout de même être vigilant. 

Le premier acteur à avoir trouver cette 

idée et à s’être lancé faisait du bon 

boulot. C’était vraiment gagnant-

gagnant. Après il y a pleins d’autres 

acteurs qui se sont mis à faire la même 

chose et ils ne sont pas tous aussi 

rigoureux. Il a des gens qui ont eu des 

problèmes. Alors quand c’est simplement 

un travail mal fait ou bien l’isolant qui 

est déposé devant la porte, les gens ne 

disent pas grand-chose car, au fond, ils 

n’ont payé qu’un euro. Ils ne se sentent 

pas vraiment légitimes pour se plaindre. 

Mais c’est arrivé que l’on soit obligé de 

tout démonter tellement le travail avait 

été bâclé et là, c’est plus grave.  

Ruddy BEPOIX 

Est-ce que vous avez une liste noire pour 

qu’on sache avec quelle entreprise il faut 

travailler et celles qu’on doit éviter ? 
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Ludovic DUBO 

Comme je l’ai dit au début, nous sommes 

tenus à la neutralité. Après, lorsque vous 

présentez votre projet au conseiller, il va 

vous demander de faire des devis. Ces 

devis on va les étudier ensemble et vont 

nous permettre de guider les personnes 

vers le choix le plus pertinent. Parfois on 

a des devis sans aucune informations 

techniques sur les matériaux ou les 

équipements. En général ce n’est pas très 

bon signe. Nous avec les devis on oriente 

vers la solution qui nous semble la 

meilleure en fonction des besoins et des 

moyens des gens. Normalement ça évite 

les mauvaises surprises lors des travaux. 

PUBLIC 

En tous cas c’est super ce que vous 

faites. Vivement qu’on est ça sur les 7 

Vallées car c’est grandement utile. 

Maxence ROJO 

Y-a-t-il d’autres questions ? Des 

remarques ?  

Eh bien je vous remercie d’avoir 

participé à cette dernière réunion. 

 

 


