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L’année 2020 n’aura pas été une année comme les autres. Crise sanitaire sans précédent, 

accélération du dérèglement climatique, prise de conscience inédite… : le rapport annuel 2020 de la 

Ville de Caen en matière de développement durable ne sera pas non plus tout à fait comme les 

autres. 

Cette année 2020 a conduit la Ville de Caen et le CCAS à adapter leurs services publics. Des mesures 

spécifiques ont été mises en œuvre et les méthodes de travail adaptées au contexte de l’épidémie. 

Des actions nouvelles ont été proposées pour accompagner les publics les plus vulnérables et 

maintenir le lien social et la solidarité envers le plus grand nombre. Elles sont précisées et 

identifiables dans ce document par le logo suivant : 

 

 

Soucieuse de mettre à disposition de ses habitants une information claire et transparente, la Ville de 

Caen a créé une page internet dédiée aux mesures sanitaires pour poursuivre la lutte contre la 

propagation du Covid-19 sur le territoire caennais. Cette rubrique est mise à jour à chaque nouvelle 

annonce gouvernementale : https://caen.fr/actualite/confinement-ce-qui-change-partir-du-28-

novembre 

Malheureusement, un certain nombre d’opérations a dû être annulé ou reporté à 2021 et le bilan de 

l’année 2020 n’est pas le reflet de toutes les actions mises en œuvre par la Ville de Caen en matière 

de transition écologique. 

Depuis plusieurs années, la Ville de Caen s’est emparée des questions et enjeux liés au 

développement durable. Elle s’est inscrite dans de nombreuses démarches structurantes et 

complémentaires : Agenda 21, Plan Climat Air Energie Territorial, Plan mobilité, etc. qui mobilisent 

les acteurs locaux et citoyens autour de la transition écologique.  

 

 

https://caen.fr/actualite/confinement-ce-qui-change-partir-du-28-novembre
https://caen.fr/actualite/confinement-ce-qui-change-partir-du-28-novembre


 

Des changements dans les pratiques et comportements s’accélèrent pour diminuer notre empreinte 

écologique, répondre à de nouveaux modèles économiques responsables et préserver la qualité de 

vie des Caennaises et des Caennais. 

Caen a d’ores et déjà obtenu le label territoire à énergie positive pour la croissance verte en 2017 et 

a également été labellisée Cap Cit’ergie en 2015 et Cit’ergie en 2018, labels qui récompensent la 

qualité de sa politique énergétique et climatique. 

La Ville de Caen s’engage également pour le climat en diminuant les consommations de fluides, en 

réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en développant des énergies renouvelables. Elle a 

mené à cet effet des programmations pluriannuelles d’investissements sur l’éclairage public et sur la 

performance énergétique des bâtiments, qui ont conduit à une diminution des consommations de 

l’ordre de 15 % sur le patrimoine rénové et de l’ordre de 35 % sur l’éclairage public. 

Elle soutient la mobilité active, marché et vélo. Elle facilite et promeut les déplacements actifs auprès 

des habitants, qui n’ont jamais acheté tant de vélo à assistance électrique, et des scolaires par de 

multiples mesures. Elle a, au cours de l’année 2020, réalisé des aménagements cyclables afin d’offrir 

un niveau de sécurité accru dans des zones identifiées comme points noirs par les cyclistes et les 

associations. Ces infrastructures constituent des éléments structurants du réseau cyclable de la Ville 

et de la Communauté Urbaine. Des actions sont par ailleurs menées également auprès de différents 

publics notamment les scolaires pour favoriser la pratique du vélo et de la marche sécurisée. 

La ville accompagne la transition des consommateurs en soutenant les acteurs locaux de la transition 

et de l’économie sociale et solidaire. Proposer une autre manière de produire, d’acheter, d’utiliser et 

de recycler pour limiter l’épuisement des ressources est un axe fort de la politique de la ville. 

En matière d’environnement, Caen se distingue en 2020 dans le classement des villes vertes 

notamment sur la densité de ses espaces verts et l’abandon des produits phytosanitaires. Elle met en 

place des mesures concrètes dans les méthodes d’entretien du patrimoine vert de la Ville : gestion 

différenciée, protection biologique, préservation de la biodiversité. 

De nombreuses actions présentées dans ce rapport montrent ainsi l’implication de la collectivité à 

emmener progressivement tous ses habitants pour répondre aux défis de la transition sociale, 

écologique et économique. 

 



  

L’agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable. Il porte l’ambition de transformer notre 

monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités en assurant sa transition écologique et solidaire à l’horizon 2030. 

Les 17 objectifs de développement durable et leurs 169 cibles forment le cœur de l’agenda 2030. Ils couvrent 

l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la 

pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation... 

L’agenda 2030 se caractérise également par la reconnaissance des liens intrinsèques entre les différentes thématiques 

ainsi que la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs, institutionnels comme ceux de la société civile. 

Tous les pays doivent mettre en œuvre l’intégralité de l’agenda, avec le même degré d’ambition, tout en tenant 

compte de la variété des situations. Ils sont invités à rendre compte annuellement de leurs progrès devant le forum 

politique de haut niveau des Nations unies. 

Dans la lignée de son engagement international et de sa mobilisation en faveur du développement durable, la France 

souhaite être exemplaire et s’est engagée sans attendre sur la mise en œuvre nationale des objectifs de 

développement durable. 

Au travers l’élaboration d’une feuille de route, il s’agit d’assurer la cohérence des politiques en faveur du 

développement durable et de renforcer la synergie dans la mise en œuvre entre l’agenda 2030 et l’accord de Paris. 

La feuille de route sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable par la France est pilotée en 

concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Elle est portée par un comité regroupant ministères et société 

civile. Ce comité veille à la coordination de son élaboration et de sa mise en œuvre, et à la mobilisation de l’ensemble 

des acteurs. 

Cette feuille de route définira des priorités d’action pour la France et renforcera la dynamique collective pour l’atteinte 

des objectifs de développement durable. Son élaboration se déroulera autour de quatre axes : 

 Vision à l’horizon 2030. 

 Approche par objectif de développement durable. 

 Mobilisation des acteurs 

 Suivi et mise en œuvre. 

 
Plus d’informations sur le site de l’agenda 2030 en France : 

https://www.agenda-2030.fr 

https://www.normandie.fr/sites/default/files/odd.png
https://www.agenda-2030.fr/


 

 

Au travers de ses 41 actions mises en place sur son territoire, la Ville de Caen intègre les objectifs DD. 

Carnet de route de la transition énergétique pour la collectivité. 
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17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs

16 - Paix, justice et institutions efficaces

15 - Vie terrestre

14 - Vie aquatique

13 - Mesures relatives à la lutte contre les changements…

12 - Consommation et production responsables

11 - Ville et communautés durables

10 - Inégalités réduites

9 - Industrie, innovation et infrastructure

8 - Travail décent et croissance économique

7 - Energie propre et d'un coup abordable

6 - Eau propre et assainissement

5 - Egalité entre les sexes

4 - Education de qualité

3 - Bonne santé et bien-être

2 - Faim "zéro"

1 Pas de pauvreté

Nombre d'ODD mis en oeuvre dans les actions Ville de Caen

Découvrir la communauté normande des objectifs de développement durable sur le site : 

https://www.cnodd.fr/ 

 

https://www.cnodd.fr/


SOMMAIRE 

I – STRATEGIE ET ACTIONS DE LA COLLECTIVITE EN MATIERE DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

A – LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Renforcer la mobilité durable ............................................................................................. p.  

Développer l'habitat durable ............................................................................................. p.  

Rendre le territoire moins vulnérable face aux évolutions du climat ........................... p.  

Maitriser les consommations sur le territoire ...................................................................... p.  

Développer toutes les énergies renouvelables ................................................................ p.  

Sensibiliser le public et les acteurs ...................................................................................... p.  

B –PRESERVER LA BIODIVERSITE LES MILIEUX ET LES RESSOURCES 

Protéger la biodiversité en agissant avec les acteurs .................................................... p.  

Mieux gérer l'eau, préserver les milieux aquatiques et marins ...................................... p.  

Faire de la nature et de la biodiversité des facteurs de cohésion sociale ................. p.  

Préserver les espaces naturels et renforcer les continuités écologiques ..................... p.  

C – RENFORCER LA COHESION SOCIALE ET LES SOLIDARITES 

Améliorer l'attractivité du territoire auprès des jeunes ................................................... p.  

Renforcer la cohésion sociale ............................................................................................ p.  

Développer le lien social améliorer le "vivre ensemble" ................................................. p.  

Lutter contre la précarité..................................................................................................... p.  

D – FAVORISER L'EPANOUISSEMENT DE CHACUN DANS UN CADRE 

SATISFAISANT 

Accéder à l'éducation et au développement durable ................................................ p.  

Faciliter l'accès de chacun à la culture et la citoyenneté ............................................ p.  

Développer les pratiques sportives dans le respect du développement durable .... p.  

E – SOUTENIR LES ACTEURS DU TERRITOIRE DANS LEUR POLITIQUE 

DEVELOPPEMENT DURABLE CLIMAT AIR ENERGIE 

Favoriser l'innovation et l'attractivité économique .........................................................  p.  

 8

 18

 20

 23

  25

 30

  44

 53

 54

 58

 63

 64

 66

 78

  80

 83

 87

 89



 

II – COLLECTIVITE EXEMPLAIRE ET RESPONSABLE 

A- MAITRISER L'ENERGIE DANS LES BATIMENTS PUBLICS 

Rendre les bâtiments de la collectivité exemplaires ...................................................... p.  

Gestion durable du patrimoine .......................................................................................... p.  

B- FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

Sensibiliser, informer les agents ........................................................................................... p.  

Améliorer le parc de véhicules ........................................................................................... p.  

Améliorer la mobilité durable des agents ........................................................................ p.  

Formation des agents sur les axes principaux du Développement Durable .............. p.  

Optimiser les modes de travail ........................................................................................... p.  

C – FAIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE UN LEVIER DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Développement d'une stratégie d'achats responsables et solidaires ......................... p.  

Travail en partenariat avec les fournisseurs  ..................................................................... p.  

 

 91

90

 94

99

 101

103

104

 109

112



 

Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Renforcer la mobilité durable 

Action 1 – Renforcer le partage de l'espace public en faveur des 

mobilités durables 
 Partager la voirie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

En 2020  
 129,9 km d’amé nagéménts cyclablés sur voirié 
 8,5 km voiés vértés 
 28,3 km dé zonés 30 
 4,2 km dé zonés dé réncontrés 

 3 pistés transitoirés 

 

 

 

Des pistes transitoires ont été aménagées pour faciliter les 

continuités cyclables, avec des accès plus directs et plus 

sécurisés : 

- Boulevard Guillou : piste cyclable bidirectionnelle entre 

l’avenue Albert Sorel et l’avenue Aristide Briand. 

- Rue de la Délivrande : double sens cyclable sur 

l’avenue d’Edimbourg et bandes cyclables sur la rue 

de la Délivrande jusqu’au carrefour avec l’avenue de 

Bruxelles. 

- Viaduc de la Cavée : piste cyclable bidirectionnelle 

depuis le carrefour entre la route d’Harcourt et le 

Boulevard Maréchal Lyautey jusqu’à la prairie. 
 

Ainsi 3 kilomètres d’aménagements ont vu le jour à la fin 

printemps 2020. Ces pistes ont été réalisées sur des axes du 

schéma directeur cyclable caennais, elles ont vocation â être 

pérennisées. 

L’année 2020 a été marquée par le contexte sanitaire COVID qui a amené les usagers à prendre leur 

vélo plutôt qu’à utiliser des transports en milieu fermé. La Ville de Caen a décidé de renforcer les 

déplacements à vélo. Cela s’est concrétisé par la réalisation de pistes cyclables transitoires en 

partenariat avec Caen la mer. 

 

 

 

D’autres actions de proximité ont eu lieu avec le déploiement d’arceaux vélos. 
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RENFORCER LA MOBILITE DOUCE 

 

Faciliter le stationnement des modes prioritaires et moins polluants  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Poursuivre le dispositif de disque bleu pour les véhicules 

électriques et hybrides rechargeables 

 
 

 

 

En 2020 

 644 placés PMR 
 1 755 arcéaux vé los  
 10 abris vé los 
 4 parkings rélais bus 

En 2020  
 134 disqués bléus distribué s 

 

Ce dispositif s'adresse aux propriétaires de 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables 

dont le certificat d'immatriculation porte une des 

mentions suivantes en ligne P3 : EE, ER, EM, FL, GL, 

GM, PE, NE, EL. 

 

Une vignette, vous est remise gratuitement à la 

Police Municipale, au rez-de-chaussée du 

bâtiment (02 31 30 41 00), sur présentation de la 

carte grise de votre véhicule et vous permet de 

bénéficier de 2 h de stationnement gratuit. 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Renforcer la mobilité durable 

Action 2 – Favoriser la mobilité douce 

 Renforcer le schéma cyclable de la Ville en lien avec le schéma 

communautaire 
 

Dans le cadre de sa politique en matière de 

développement de la mobilité durable, la 

Communauté urbaine Caen la mer travaille avec 

les communes dont la Ville de Caen, à la mise en 

place de différentes solutions pour favoriser 

l’usage du vélo. 

 
Afin d’assurer une continuité cyclable entre la 

piste cyclable réalisée au niveau de l’avenue du 

Général Harris à Caen et les nouveaux 

aménagements cyclables du Boulevard Urbain 

Nord-Est (BUNE), Caen la mer a créé un nouvel 

aménagement cyclable transitoire. 

 

Une autre section a été réalisée pour faciliter la liaison entre le centre-ville et le nord de l’agglomération.  
D'une longueur totale d'un kilomètre, cet aménagement débute au nord au niveau de l’intersection 

avec l’avenue de Garbsen à Hérouville Saint-Clair et se termine, au sud, au niveau de l’entrée est du 

CHU.  

Cet aménagement sécurise également les déplacements des cyclistes à destination ou en provenance 

d'Epopea qui comprend les zones d’activités du Citis et de la Sphère, ainsi que le plateau hospitalier. 

Ces liaisons s’ajoutent aux nouveaux aménagements cyclables transitoires mis en place avant l’été sur la 

ville de Caen et qui seront certainement pérennisés (cf. action 1). 

Ces travaux s’intègrent dans le projet de schéma cyclable communautaire.  

La création de nouvelles infrastructures cyclables se poursuivra dans les prochains mois. Il est ainsi prévu 

de continuer le Périph’ Vélo au niveau du Boulevard Richemond en prolongeant la piste de la Vallée 

des Jardins jusqu’au carrefour entre le boulevard Richemond et la rue Saint Gabriel. Cette nouvelle 

section de 500 mètres permettra de dépasser les 130 km d’aménagements cyclables. 
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RENFORCER LA MOBILITE DURABLE 

 

 

 

Installer des abris vélos sécurisés sur le territoire de Caen 
 

 

 

 

  

En 2020  
 4 abris vé los sé curisé s sur Caén 
 48 placés  

 

 

 

Afin de prévenir les vols de vélos, Caen la mer a mis en place des abris vélo sécurisés sur le centre-ville 

de Caen, appelés Vélopark. 

 

Les 4 Véloparks installés sur Caen  sont couverts et accessibles 24h/24.  

 

Nombre de places par site :  

- Place de la Mare : 10 places 

- Quatrans : 10 places 

- Théâtre : 10 places 

- Gare SNCF : 18 places 

Plus d'informations sur Twisto  : 

https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/twisto-velo/velopark.html 
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Aider à l'acquisition d'un VAE, d'un vélo pliant ou d'un vélo cargo 

   

Depuis 2013 jusqu’à septembre 2020 

En 2020 (entre sept.2019 et sept.2020) 
 + 530 bé né ficiairés 

 

 

 

Dossier téléchargeable sur le site de la Ville de Caen : 

https://caen.fr/velo-pied 
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RENFORCER LA MOBILITE DURABLE 

 

Développer les services de la maison du vélo 

 
 

  

L’année 2020 a été, comme pour toutes les structures associatives locales, une période compliquée et 

qui a demandé de multiples adaptations au niveau des accueils (locations, ventes, dons…) et des 

ateliers d’aide à la réparation.  

 

Par ailleurs, les animations des vélo quartiers ont été suspendues puis reprises en mode restreint en juin 

et septembre.   

 

Le déconfinement a vu comme dans beaucoup de grandes villes le nombre de cyclistes augmenter 

de manière très significative. Les aides de l’Etat « coup de pouce vélo » ont « boosté » 

considérablement certaines prestations. Au niveau national environ 1 million de coups de pouce vélo 

et pour la Maison du vélo 404 coups de pouce « réparation de vélo », 13 remises en selle, 306 achats de 

vélos recyclés et 105 locations rien qu’en juillet et août après le confinement.  

 

L’adaptation de l’accueil n’a pas permis de comptabiliser exactement le nombre de visiteurs mais la 

période de juin à octobre a été paradoxalement « active » pour les salariés de la Maison du vélo. 

En 2020  
 1 029 adhé rénts  
 11 721 visitéurs  
 306 achats vé los 
 105 locations 
 

Aidés spé cifiqués dé l’Etat lié és a  la crisé sanitairé (montant 50 €)  
 404 coups dé poucé ré paration vé lo 
 13 rémisés én séllé 

 

 

 

 

Site internet de la Maison du vélo : 

http://www.maisonduvelocaen.fr/ 
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Faciliter les déplacements à vélo 
 

 

 

 
 

 

Géovélo aide à trouver son chemin et propose des balades thématiques. Le site s'adapte à votre profil 

et choisit en priorité les pistes, bandes cyclables et rues peu passantes. 

 

Site internet Géovélo : 

http://www.geovelo.fr 

 

Application disponible sur : 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Renforcer la mobilité durable 

Action 3 – Favoriser une mobilité moins carbonée 

 
Conforter le réseau des bornes électriques sur le territoire 

 

 

 

 

  

 

Chiffres 2019 (rapport d’activités 2019 SDEC) 
 21 bornes e lectriques sur le territoire de Caen   
 3 583 charges effectue es 

 

La mise en œuvre du déploiement des bornes s'est achevée en 2018. Le réseau se fait 

connaitre et les bornes sont de plus en plus utilisées. 

Site internet MobiSDEC : 

http://www.mobisdec.fr/#/ 
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RENFORCER LA MOBILITE DURABLE 

 

Reconduire le système de navettes centre-ville gratuites 

   

 

 
  

 

En 2020 
 6 navettes e lectriques en circulation 

 

 

Twisto, le service des mobilités de Caen la mer assuré par Kéolis, met à disposition des navettes 

électriques gratuites pour tous les déplacements dans le centre-ville de Caen. Ce système mis en 

place pendant les travaux du tram s’est poursuivi après et sera pérennisé pendant toute la durée de 

la délégation de service public avec Kéolis. 

 

Du Parc des Expositions à l’Hôtel de Ville, du Château à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, de la 

Place de la République aux Rives de l’Orne... 

 

Pour monter à bord, deux solutions : 

 Rendez-vous à l’un des 15 arrêts desservis par la navette, 

 Ou, montez « à la volée » en faisant signe à l’agent de conduite, dans l’une des zones prévues 

à cet effet. 

Astuce : pour connaître la position exacte des navettes centre-ville en temps réel depuis un 

Smartphone, téléchargez l’application   Zenbus ! 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Renforcer la mobilité durable 

Action 4 – Accompagner la mobilité des entreprises sur le 

territoire 
 

Développer les plans de mobilité des entreprises et administrations 
   

 

En 2020 

 3 nouveaux plans signe s a  Caen 
 81 plans mobilite  au total sur Caen 

 

  
Durant l'année 2020, sur le territoire de Caen : Direction Départementale de la Protection des 

Populations (DDPP), ENSICAEN, Préfécture. 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Développer l'habitat durable 

Actions 5 & 6 – Développer un habitat et un 

aménagement durables 
  

Créer un guide de l’aménagement durable 

    

 

Les projets d’urbanisme répondent aux enjeux sociétaux et plus particulièrement sur les dernières 

années aux enjeux du développement durable. Ils ont un impact sur la mobilité, l’énergie, la qualité de 

vie, la biodiversité locale, le paysage… 

 

L’habitat et l’aménagement du territoire sont des composantes sur lesquelles la Ville de Caen et Caen 

la mer mettent l’accent à travers différentes démarches ; le PLU et le futur PLUI, le PLH, le POPAC 

(Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés) sur le quartier 

Saint-Jean.  

 

Les projets de rénovation urbaine se poursuivent (Clemenceau, Trébucien, Grâce de Dieu, Rethel…). 

 

Des études paysagères et/ou de végétalisation sont lancées conjointement aux projets 

d’aménagement (cœurs d’îlots privés du quartier Saint-Jean, secteurs Secqueville et Tourville…). 

 

Les objectifs affichés de ces démarches sont la nécessaire adaptation au changement climatique, 

l’amélioration du cadre de vie, la réduction des gaz à effet de serre, la préservation des ressources du 

territoire. De plus, les services de l’urbanisme participent aux diverses politiques de développement 

durable poursuivies par la Ville (schéma directeur Energies, aménagements cyclables…) 

 

Afin d’amener les différents acteurs à penser différemment l’aménagement du territoire et la 

conception de l’habitat, la Ville de Caen travaille avec Caen la mer sur des recommandations qui 

permettront aux aménageurs et promoteurs d’axer leurs propositions sur de nouvelles constructions qui 

soient en adéquation avec les demandes des citoyens (bioclimatisme, bâtiments passifs ou positifs, 

éco matériaux, mobilités douces, biodiversité…). Ce document sera présenté aux communes, aux 

promoteurs, aménageurs et autres acteurs avant sa sortie prévue en 2021. 
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Inciter les acteurs à atteindre des niveaux de performance 

énergétique et écologique dans leur construction  

 

Dans le cadre du programme immobilier “convergence 2”, situé sur un terrain qui appartenait à la Ville 

de Caen à la Folie Couvrechef, la construction d’un ilot, mêlant logements, commerces et bureaux a 

été retenue. La Ville a décidé de le mettre en vente et d’imposer aux candidats une construction avec 

des matériaux biosourcés. 

 

Le candidat retenu a proposé d’obtenir une labellisation « bâtiment biosourcé » niveau 3, ce qui 

correspond au niveau le plus élevé. Ce niveau sera atteint grâce à l’usage du bois dans la structure du 

bâtiment, le bardage et les plinthes. Des matières végétales (coton, lin, chanvre) pour l’isolation 

viendront compléter l’ensemble. 

 

Ce bâtiment à usage de logements et de bureaux sera certifié : 

 Bâtiment Energie Environnement (BEE) Neuf pour la partie logement, 

 Bâtiment Energie Environnement (BEE) Tertiaire Neuf pour la partie bureaux. 

 

Les constructions atteindront également les niveaux de performances minimales suivants : 

 E2C1 (Energie 2 Carbone 1) pour les logements, c'est-à-dire une performance Energétique 

améliorée de 10% par rapport à la RT2012 (réglementation thermique de 2012) et le premier 

palier Carbone, prenant en compte l’analyse du cycle de vie, 

 RT2012-20% pour les bureaux, c'est-à-dire une performance énergétique améliorée de 20% par 

rapport à la réglementation thermique de 2012. 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Rendre le territoire moins vulnérable face aux 

évolutions du climat  

Action 7 – Prévenir les impacts du changement 

climatique sur la santé et la sécurité des habitants 

 Expérimenter la nouvelle version du logiciel Air Q+  
   

L’ADEME organise actuellement un accompagnement auprès de plusieurs collectivités pour l’utilisation 

de la nouvelle version du logiciel AirQ+ avec les guides EQIS. 

 

L’Évaluation Quantitative d'Impact Sanitaire (EQIS) permet de quantifier les impacts et les bénéfices 

sanitaires associés à une baisse des niveaux de pollution sur une zone urbaine donnée. Elle constitue 

un outil pour l'aide à la décision au niveau local afin de choisir, planifier et mettre en œuvre les 

mesures les plus adaptées pour protéger la santé de la population. 

 

Elle a proposé cet accompagnement en priorité aux collectivités participantes au test de 2018 et à 

celles où les délégations régionales de l’ADEME voient un fort potentiel d’actions.  Aussi la 

Communauté Urbaine Caen la mer et la Métropole de Rouen sont, à nouveau, identifiées pour 

représenter la région Normandie. 

 

Un nouvel appui technique est donc proposé, à partir d’Octobre 2020, à la Communauté Urbaine 

Caen la mer et la ville de Caen. Leurs objectifs sont :  

 

 de renforcer les liens entre leurs différents services œuvrant à l’amélioration de la qualité de l’air 

et de la santé des population, 

 de mieux agir, à travers leurs différentes compétences, pour limiter la pollution atmosphérique 

et ses conséquences, 

 d'orienter les initiatives dans les différents domaines d'actions, et de façon transversale 

(transports, urbanisme, énergie), pour la préservation de la santé. 

 

Consulter site de l'association ATMO Normandie : 

http://www.atmonormandie.fr/ 
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RENDRE LE TERRITOIRE MOINS VULNERABLE FACE AUX EVOLUTIONS DU CLIMAT 

Appliquer et faire évoluer le plan communal de sauvegarde au 

regard de la crise sanitaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     
 

  

 

Renouveler et renforcer le contrat local de santé 

 

 

 

Les quatre axes prioritaires définis pour le Contrat local de santé (CLS) 2019-2023 sont : 

1. Agir pour un environnement favorable à la santé 

2. Améliorer l'accès aux soins et à la santé pour tous 

3. Améliorer la santé mentale et le bien-être psychique des habitants 

4. Faciliter l’accès à une alimentation équilibrée et à la pratique d’une activité physique régulière 

Le contrat local est dans sa première année de mise en œuvre. Dans ce cadre, l’Appel à Proposition 

d’Action de Santé a été relancé pour poursuivre le soutien aux structures associatives porteuses 

d’actions en lien avec les objectifs du CLS.  

La crise sanitaire en cours depuis début 2020 a conduit à mettre en œuvre une partie des procédures 

liés à la posture face aux épidémies.  

Un travail de fond est désormais engagé sur les mois à venir pour faire évoluer le Plan Communal de 

santé (PCS) au regard des retours d’expérience des Plan de continuité d’activité (PCA) et de reprise 

d’activité (PRA). 

 

Consulter le contrat local de santé sur le site de la Ville de Caen : 

https://caen.fr/plan-local-de-sante 

 

La Ville de Caen a souhaité inscrire dans la durée certains 

projets associatifs. Par exemple, une convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens sera conclue avec le CPIE (Centre 

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et l’association 

Vélisol qui agissent en matière d’éducation et de prévention 

sur la qualité de l’air et les mobilités douces. 

 

En 2020 plusieurs actions ont pu être engagées et poursuivies 

telles que le lancement d’une évaluation d’impact sur la 

santé sur un secteur du centre-ville de Caen, le déploiement 

de 3 km d’aménagements cyclables transitoires par Caen la 

mer, des animations autour de la réduction des déchets avec 

le SYVEDAC (Syndicat de Valorisation énergétique des 

déchets de l’Agglomération Cannaise) et la labellisation 

d’espaces sans tabac. 

21

https://caen.fr/plan-local-de-sante


 

 

Anticiper le changement climatique et contribuer à la résilience 

pour une ville durable 

 

 

La Ville de Caen a adhéré en 2020 à « France, Ville Durable ». Cette association loi 1901a pour objet 

l’appui aux projets innovants, la diffusion et la promotion des expériences et savoir-faire français en 

matière de Ville durable. Elle valorise les projets locaux en conformité avec la politique nationale et les 

orientations européennes dans ce domaine. Son activité se développe tant en France qu’à 

l’international.  

 

France Ville durable concourt aux objectifs des politiques publiques de transition énergétique et 

écologique, d’économie circulaire, de résilience au changement climatique et aux risques naturels 

par une plus grande qualité architecturale, paysagère et patrimoniale du cadre de vie dans les villes. 

Elle participe à la mise en place d’une économie bas-carbone en France, notamment dans la 

construction, dans les transports, dans la gestion des réseaux et des ressources. 

La mission de l’association est la coordination, la capitalisation, la valorisation de l’ensemble des 

initiatives et des réalisations qui contribuent à l’émergence de conception, d’aménagement et de 

développement urbain plus intégrés, plus sobres en énergie, économes en ressources, moins coûteux 

dans sa gestion. 

L’association permet à chaque membre d’accéder à tous les services qu’elle assure et à toutes les 

informations qu’elle diffuse.  

Des groupes de travail sur des thèmes d’expertises transversaux sont organisés et peuvent donner lieu à 

la publication de rapports détaillés, tels que : 

 Les nouveaux outils juridiques pour les projets urbains innovants 

 L’amélioration des outils de financement (la sécurisation du financement privé, le financement 

public local) 

 Les échelles du territoire durable (bâtiment, îlot, parcelle, quartier, commune, bassin de vie, 

intercommunalité…). 

Sont également proposées des formations-actions innovantes, en présentiel et en ligne sur deux 

thématiques ; la stratégie de résilience territoriale et la stratégie de gouvernance des données. 

Ses actions sont définies dans un programme de travail approuvé et adapté annuellement par 

l’Assemblée générale. 

Un séminaire de travail a été proposé aux élus de la Ville de Caen le 30 novembre 2020 sur la 

résilience climatique afin de développer des outils de transversalité. 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Maîtriser les consommations sur le territoire 

Action 8 – Améliorer l'efficacité énergétique du territoire 
 

 

 

Poursuivre le renouvellement d'un éclairage public performant 

énergétiquement sur le territoire  
   

 

En 2020 - pré visionnél 
 1 742 luminairés rémplacé s (-43% dé consommation sur cés luminairés)  
 1 M€ dé budgét  
 16,2 GWh CEE atténdus sur l’anné é 2020 (récétté éstimé é dé 130 000 €) 

 

La Ville réalise des investissements d’économie d’énergie sur son patrimoine.  

 

Le programme du plan Lumière de la Ville 2015-2020 se termine cette année et va permettre le 

renouvellement de 8 600 points lumineux au total. Cet investissement est éligible au dispositif des 

Certificats d’Economies d’Energie qui permet à la collectivité d’obtenir une recette estimée à 130 000 €. 

 

Il sera renouvelé pour la période 2021-2026 pour traiter les points lumineux restants avec un budget 

pluriannuel de 3 M€. 

 

 

23



 

MAITRISER LES CONSOMMATIONS SUR LE TERRITOIRE 

 

 

 

Participer activement à la construction du Schéma Directeur 

Energies 

En 2020 

 95 % avancémént dé l'é tudé 

 

Le Schéma Directeur Energies est mené par Caen la mer. La Ville de Caen est partie prenante 

dans ce projet qui aura des impacts directs sur ses dessertes et productions énergétiques. 

 

Les étapes d'état des lieux et les diagnostics énergétiques du territoire de Caen la mer ont été 

réalisés et présentés aux acteurs fin 2018.  

 

L'élaboration de la stratégie énergétique a pris du retard avec la crise sanitaire COVID-19.  

 

L'étape 1 – Dresser les perspectives énergétiques du territoire a été finalisée en 2019. 

 

L’étape 2 – Elaboration de scénarios énergétiques et déclinaison opérationnelle (plan d'actions) 

est en cours. Finalisation prévue début 2021. 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Développer toutes les énergies renouvelables 

Action 9 – Développer le solaire photovoltaïque 

Installer des équipements photovoltaïques 

 

 

 

 

  

 

En 2020 : 
 131 kWc au total de panneaux solaires installe s (800 m2) sur le patrimoine  
 27 000 € de recettes par an (revente) 
 5 240 € de gain sur les factures (gra ce a  l’autoconsommation) 

 

 

La Ville réalise des investissements de mise en place d’énergie renouvelable sur son patrimoine.  

 

 

En 2020, au total, 800 m2 de panneaux photovoltaïques sont en fonctionnement sur le patrimoine de 

la Ville. Deux sites municipaux supplémentaires ont été validés pour accueillir des installations 

photovoltaïques :  

1. MJC Venoix (36 kW)  

2. Halle Saint Jean Eude (100 kW).  

 

Les travaux sont en cours et seront finalisés en 2021. 

 

D’autres projets sont en cours de réflexion. 

25



 

Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Développer toutes les énergies renouvelables 

Action 10 – Développer les réseaux de chaleur 

Développer  et optimiser de  la performance énergétique des 

réseaux de chaleur existants 
 

Le développement des réseaux de chaleur permet de 

mobiliser des gisements d'énergies renouvelables 

(biomasse, récupération issues de traitement de 

déchets, géothermie). Le réseau de chaleur conduit 

également à mutualiser les coûts d'investissements, à 

cibler les besoins et à obtenir à partir d'énergies 

renouvelables un coût plus stable pour les usagers. 

 

Les deux réseaux de chaleur publics au nord (alimentés 

par l’unité de valorisation énergétique des déchets   

incinérés par le SYVEDAC) et au sud (alimenté par une 

chaufferie bois) sur le territoire de Caen la mer font 

l'objet d'une extension suite à des études de faisabilité. 

 

Résultant des schémas directeurs du réseau de chaleur 

d’Hérouville-Saint-Clair (2016-2017) et de l’Energie 

(2018-2019) de Caen la mer, la Communauté urbaine 

réalise une étude pluriannuelle (2020-2024) d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) technique, juridique, 

fiscale et financière pour développer un Réseau de Chaleur Urbain (RCU) et définir ses modes de gestion.  

 

La définition du programme de développement du réseau de chaleur urbain et de création d’unité(s) de 

production de chaleur à partir d’ENR&R (énergies renouvelables et de récupération) complémentaire(s) 

et ou de stockage thermique a débuté en février 2020. Dès validation du programme au cours du 1er 

semestre 2021, l’AMO accompagnera Caen la mer pour sa mise en œuvre effective ainsi que le mode de 

gestion corollaire à l’échéance des 2 délégations de service public le 30 septembre 2023. 
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DEVELOPPER TOUTES LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Raccorder de la ZAC des Hauts de l'Orne de Fleury-

sur-Orne au réseau de chaleur « Caen Sud » 

En application de l’avenant n°1 à la délégation de service public « RCU Caen Sud » signée le 19 janvier 

2019, le concessionnaire (Dalkia) a débuté les travaux d’extension du réseau de chaleur urbain à la ZAC 

des hauts de l’Orne en juin 2019.  

 

Ces travaux sont décomposés en plusieurs phases et programmés pour une réception de la phase 1 en 

janvier 2021. 
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DEVELOPPER TOUTES LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Raccorder le CHU au réseau de chaleur « Caen 

Nord »  

Dans la continuité des travaux de raccordement du CHU Caen Normandie au réseau de chaleur urbain 

(phase 1 des travaux) en 2019, la Communauté urbaine Caen la mer a réalisé le raccordement du 

bâtiment Sud du CHU Caen Normandie (pôle Femme-Enfants-Hématologie / FEH) en octobre 2020.  

 

Les postes de livraison du CHU, du centre Esquirol et du pôle FEH sont aujourd’hui équipés ce qui permet 

l’alimentation effective et complète en chauffage et eau chaude sanitaire du plateau hospitalier CHU 

Caen Normandie.  

 

La Communauté urbaine poursuit ses travaux d’extension à travers la réalisation du futur raccordement 

du nouveau CHU (phase 3) avec pour objectif une mise en service effective des premiers bâtiments 

(Biologie-Pharmacie –Logistique) au second trimestre 2022. 

Plus d'informations sur le site internet Caen la mer : 

https://www.caenlamer.fr/content/cp-caen-la-mer-raccordement-du-chu-de-caen-normandie-au-reseau-de-chaleur-

urbain-caen-nord 

En 2020 
 CHU totalement raccorde  au re seau de chaleur 
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DEVELOPPER TOUTES LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Programmer le raccordement des « Jardins de 

Calix » à Caen au réseau de chaleur « Caen Nord »  

 
La Communauté urbaine a décidé de poursuivre sa 

politique de développement des réseaux de 

chaleur urbains (RCU) publics. 

 

Le quartier Clémenceau de la Ville de Caen a été 

identifié dans le cadre du schéma directeur des 

énergies (SDE) comme secteur ayant un potentiel 

suffisant pour déployer un réseau de chaleur. 

 

La Communauté urbaine a décidé en octobre 2020 

l’anticipation de l’extension du RCU « Caen Nord » 

à l’îlot « Les jardins de Calix » du quartier 

Clémenceau et a lancé une étude de faisabilité. 

Elle réalisera les travaux de création d’un nouveau 

réseau de chaleur urbain public en vue du 

raccordement ultérieur de ce réseau au RCU 

« Caen Nord ». 

 

Un marché public global de performance sera 

lancé au second trimestre 2021 dans l’objectif 

d’une livraison effective en chauffage et eau 

chaude sanitaire pour les premiers bâtiments au 

second trimestre 2023. 

 

Le futur réseau de chaleur sera classé pour 

permettre aux promoteurs d’obtenir des 

certifications et labels de performance 

énergétique.   
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 11 – Sensibiliser aux économies d'énergie 

Sensibiliser les scolaires aux économies d'énergie 

 

Année scolaire 2019-2020 et 2020-2021/ Watty à l'école 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de la deuxième année du programme Watty à l’école de Caen la mer. Les écoles caennaises 

sensibilisées sont Michel Pondaven, La Pigacière, Bosnières et Jean Moulin. 

 

94 ateliers en classe ont été proposés aux élèves ainsi que 75 animations complémentaires sous la forme 

de visites de site, animations en classe, ateliers théâtre ou cinéma. 

 

Ce programme sera reconduit sur l’année scolaire 2020-2021. Deux nouveautés :  la réalisation d’un 

making of pour résumer le programme et l’organisation d’une wattfête pour clôturer le programme 

Watty à l’école.  

 

En 2020, sur Caen 

 4 e coles sensibilise es (8 classes) 
 198 e le ves sensibilise s 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

Accueillir le Bus énergie de la Fondation GoodPlanet  

 

La Fondation GoodPlanet part à la rencontre des citoyens grâce à un bus hybride. Il a fait halte place 

de la République du 28 septembre au 9 octobre 2020. 

 

Présidée par Yann Arthus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet a pour vocation de sensibiliser l’ensemble 

des acteurs aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. 

 

Ludiques et pédagogiques, les ateliers du Bus énergie ont permis aux habitants et écoliers cannais de 

s'interroger sur les problématiques liées à l'énergie et de s'approprier les bons gestes pour économiser 

celle-ci :  

 Des ateliers pour comprendre les énergies renouvelables (pédaliers, maquette de génératrice), 

 Un atelier interactif sur la mobilité, les transports (borne avec course bas carbone), 

 Un atelier-jeu sur les économies d'énergie à la maison (jeu d’investigation et de quiz), 

 Une exposition de photographies de Yann Arthus-Bertrand, 

 Des infographies, des panneaux explicatifs et des médiateurs. 

 

Le bus a été ouvert aux écoles durant la semaine et au grand public (gratuitement). Tous les créneaux 

scolaires ont été remplis. 
 

En 2020 

 1 524 personnes 
sensibilise es dont 

 413 e le ves  
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

Organiser un atelier pour apprendre à réparer au lieu de jeter 
 

L’entreprise Spareka et l’Ademe Normandie sillonnent le pays pour sensibiliser la population. Ils ont fait 

étape à Caen pour sensibiliser à la réparation des équipements électriques et électroniques plutôt que 

de jeter. 

 

La réparation des appareils électroniques favorise l'économie locale, la protection de l’environnement 

et la réduction des déchets. Aujourd’hui, 40% des appareils sont encore en état de marche lorsqu'ils 

arrivent à la déchèterie… 

 

Un atelier gratuit a été organisé le 30 septembre 2020 pour aider des usagers à donner une seconde vie 

à leur balais vapeur, aspirateur, micro-ondes, radio, réveil et même machine à laver.   

 

L’objectif est d’apprendre à diagnostiquer les pannes les plus courantes des appareils, de s’exercer à la 

réparation et de faire le plein de conseils d’entretien. 

 

Le concept : venir avec son matériel à réparer. Un coach est présent sur place pour orienter et 

accompagner les propriétaires vers des guides et tutoriels correspondant à leur matériel. 

 

Cet atelier a rencontré un vif succès et même le record de visiteurs en France.    

 

En 2020 

 150 appareils amene s sur le stand :  
 - 1/3 d’appareils re pare s avec commande de pie ces sur spareka.fr  
 - 1/3 d’appareils re pare s sans avoir besoin de commander de pie ce  

         (entretien, chaussette coince e , détartrage…) 
      - 1/3 d’appareils e taient irre parables  
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 12 – Sensibiliser à la réduction des déchets 

 
Sensibiliser sur les mégots jetés  

     

  

       Recycler les sapins de Noël 
 

 

 

 

  

Les points de ramassage de collecte sont publiés chaque année sur le site de la Ville de Caen  

Pour l’édition 2020, l’association Zorro Mégot s’est donné pour objectif de ramasser 1 000 mégots sur toute 

la journée du 19 septembre. 

 

La Ville de Caen a mis à disposition des gants et du gel hydro alcoolique pour respecter les gestes 

barrières, mais aussi des sacs poubelles jaunes et noirs pour les déchets recyclables et non recyclables. 

Plusieurs secteurs du centre-ville de Caen étaient concernés : le bassin Saint-Pierre, la rue Écuyère, l'Hôtel 

de ville, la place de la Résistance... 

 

Caen recycle les sapins de Noël non floqués. 

 

Après Noël 2019, 36 points de collectes étaient 

répartis à travers la ville. 

 

Un nouveau point de collecte avait été mis en 

place dans le nouveau quartier avenue de Tourville. 

En 2020 

 38 bé né volés 
 1 000 mé gots ramassé s 

En 2019 
 6 076 sapins collécté s 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

Expérimenter une collecte séparative de biodéchets et création d'un 

pavillon de compostage 

 

   

 

La Communauté urbaine en partenariat avec la Ville de Caen a mis en place en 2019, à titre expérimental, 

une collecte séparative de biodéchets. Elle s’est associée aussi au SYVEDAC, et la Ville d’Hérouville Saint 

Clair pour la mise à disposition de sites et la facilitation du projet auprès des habitants concernés.  

 

Les biodéchets de 140 foyers en immeuble et de 10 commerces de bouche du quartier Saint-Jean Eudes 

sont collectés à l’aide de caissette et transportés en vélo par la SCOP Toutenvélo jusqu’à un pavillon de 

compostage monté spécifiquement sur la presqu’île. D’autre part, des composteurs collectifs ont été mis 

en place sur le domaine public dans 3 quartiers de Caen la mer, dont deux sur Caen. Les riverains peuvent 

y déposer leurs biodéchets en utilisant les équipements fournis (sacs biodégradables, bio-seau et 

brasscompost). 

 

L’expérimentation a été ralentie en raison de l’épidémie de Coronavirus. Son prolongement en 2021 

permettra de fiabiliser les résultats obtenus depuis son lancement. 

 

La mobilisation des habitants et des référents dans la durée, sur le projet des composteurs collectifs sur 

domaine public, est assurée par Civilab. Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) a 

créé des outils de communication et assure le suivi mensuel du processus de compostage sur les 3 sites 

implantés sur le domaine public. Le SYVEDAC et Caen la mer coordonnent l’ensemble du projet et la 

stratégie de communication. Caen la mer a fourni les équipements, mobilise les syndics et habitants 

concernés en collaboration avec la Ville et soutient financièrement la collecte en porte-à-porte. Le projet 

est soutenu par la Région, l’ADEME et le SYVEDAC. 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 13 – Sensibiliser les acteurs du territoire au 

Développement Durable Climat Air/Energie 
 

Animer et sensibiliser les citoyens à de nouvelles pratiques  

En 2019, la Ville de Caen et Caen la mer ont signé une convention sur 2 ans pour mettre en œuvre un 

programme d’actions concrètes visant à sensibiliser le grand public sur les enjeux du développement 

durable proposé par quatre structures locales - Bande de sauvages, Coop 5 pour 100, Vélisol’ et 

Normandie Equitable. 

 

Ce programme s’articule autour de 4 axes : écoresponsabilité, mobilité, alimentation et réemploi via les 

actions suivantes : 

- Accompagnement global d’organisation d’évènements 

- Mise en place d’espaces vélos et sensibilisation du public sur des évènements locaux 

- Visites chez des producteurs locaux et structures de l’économie responsable 

- Accompagnement d’organisations de vide greniers sur la gestion des invendus 

 

Après un démarrage en fin d’année 2019, les structures ont été ralenties dans la réalisation et le suivi des 

actions programmées suite au contexte sanitaire de 2020. 

 

Plusieurs actions ont été reportées ou annulées sur plusieurs grandes manifestations locales (Salon du 

livre Epoque et Novembre Gourmand à Caen, Eclats de rue...). Les associations poursuivent le travail 

pour une mise en œuvre sur les éditions 2021.  

 
Une prolongation de la convention est étudiée pour finaliser le programme initial et élaborer de 

nouvelles actions. 

 

En 2020 
 4 structures 
 8 500 € budget 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

 
 

 Accompagner l’association Vent d’Ouest dans la transition 

écologique de son quartier  

L’association Vent d’Ouest, créée en 2019 par des citoyens des quartiers sud-ouest de Caen, a pour 

objet l’accompagnement des habitants vers une transition écologique. Son périmètre d’intervention se 

situe sur les quartiers de Beaulieu, la Haie Vigné, Venoix, Saint-Ouen et le bas Venoix. 

 

Pour imaginer ce quartier de demain, elle souhaite mobiliser les habitants, associations, entreprises et 

acteurs du quartier autour de 6 objectifs : 

 Lutte contre le changement climatique, 

 Amélioration de la qualité de vie, 

 Renfort des échanges et de la solidarité, 

 Production et consommation locales, 

 Valorisation des ressources, 

 Autonomie et résilience. 

 

Pour se faire, elle réalise un diagnostic partagé pour mieux connaître et comprendre le quartier, 

développer une culture commune afin de faciliter la prise de conscience des enjeux, favoriser les débats 

et construire une vision partagée via une coconstruction d’un programme d’actions concret. 

 

Ce travail d’animation se réalise via des réunions publiques, des ateliers, des initiatives locales et la mise 

en œuvre de projets collectifs.  

 

L’ensemble de cette démarche sera accompagné de différents supports de communication et de 

sensibilisation initiés par l’association. 

 

La Ville de Caen subventionne ce projet à hauteur de 10 000€ en 2020. 

En 2020 

 6 re unions publiques 
 700 participants 
 50 e ve nements 
 80 % nouveaux participants 
 40 % participants du quartier 
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Développer des échanges autour du cycle de l'eau 

 

  

 

Des animations étaient prévues sur le cycle de l'eau et les économies d'eau à destination du grand 

public lors de différentes manifestations. En raison de la crise sanitaire actuelle seulement une journée 

d’animation a pu avoir lieu, la découverte de la station d’épuration du Nouveau Monde. 

 

En 2020 
 1 animation 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 14 – Sensibiliser à la mobilité active 

 
Organiser des balades vélo et marche sur le territoire  
 

 

Pour 2020, l’agenda s’était étoffé de manière à proposer des temps complémentaires de découverte 

des différentes ressources naturelles mais aussi des temps vélo sur la période estivale pour permettre 

aux familles en vacances et aux touristes locaux de bouger et mieux connaitre le territoire. 

 

A la fin du confinement, l’agenda a été remanié de manière à reproposer le maximum de sorties qui 

s’avéraient être les bienvenues après ces temps contraints (55 jours de confinement de mars à mai). 

 

L’ensemble des dates a été repositionné de juin à novembre. La sortie du 15 novembre a dû être 

annulée ainsi que la marche du samedi 10 en raison des nouvelles restrictions en place. 

 

Un grand nombre de sorties ont été volontairement restreintes à 9 participants au regard des consignes 

sanitaires du gouvernement. 

 

Retrouver l'agenda Vélo / Marche 2020 : 

https://caen.fr/sites/default/files/2019-03/AgendaVeloMarche_web_0.pdf 

En 2020 
 228 cyclistes 
 20 balades dont 2 annule es 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

Poursuivre l’opération "Faites vos courses à vélo" 
 

 

Dans la continuité des précédentes éditions, la Ville affiche clairement sa volonté de sensibiliser et 

mobiliser encore plus de citoyens à l’usage des mobilités actives pour les actes quotidiens de la vie.  

 

L’opération « Faites vos courses à vélo » 2020 s'est déroulée du mercredi 16 septembre au samedi 3 

octobre 2020. 

En 2020 
 296 cyclistes 
 36 commerces participants 
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Axe 1 – Lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l'air 

 Sensibiliser le public et les acteurs 

Action 15 – Sensibiliser à la biodiversité 

 

 

Proposer des animations diverses en partenariat avec les 

associations 

Animations sur le Zéro pesticide 
 

Deux services civiques, en mission pour 6 mois, ont travaillé à la sensibilisation du public au zéro pesticide. En 

raison du confinement, leur présence réelle n’a été que de 3 mois. Ils ont toutefois, pu réaliser des actions 

de sensibilisation le dernier mois à travers des animations et des supports de communication pour le public. 

 

 Distribution publique des pontes de coccinelles, le vendredi matin,    

 Réalisation de publications thématiques et de sujets vidéo pour les réseaux sociaux (techniques d'éco-

jardinage, biodiversité),   

 Echanges avec le public, les jardiniers. 

 

Animations sur les bienfaits de la nuit sur la biodiversité 

 

  

En 2020 
 2 animations a  la Prairie 
 2 associations de la prairie 

 

Plus d'informations sur les animations sur le site Internet de la Ville de Caen : 

https://caen.fr/animations-et-conseils-jardinage 

Chaque année, les associations nature partenaires du jardin des plantes proposent des rencontres avec 

le public.  

 

Au vu du contexte sanitaire, les animations mises en œuvre cette année étaient limitées à 15 personnes. 

Si elles affichaient complet, celle du mois d’août « La nuit de la Chauve-souris » ne comptait que 

10 personnes (GMN : Groupe Mammalogique Normand). 

 

Le 20 octobre « Dortoirs hivernaux » est proposée par le GONm (Groupe Ornithologique Normand). 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 
 

Rallumons les étoiles 

 

Rallumons les étoiles est une édition locale organisée par la 

Ville de Caen depuis plusieurs années. Elle s’inscrit dans 

l’opération nationale « Le Jour de la Nuit ». C’est une 

opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 

protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Elle a 

lieu en automne. Elle est organisée avec de nombreux 

partenaires. 

 

Au programme : balades nocturnes ; observations des étoiles, 

des animaux nocturnes, nombreuses animations (théâtre, 

contes, ateliers pour les enfants…) et extinctions des lumières.  

 

En 2020 
 220 participants 

 

L'édition 2020 a pu se tenir malgré le contexte sanitaire avec les précautions nécessaires.  

 

Trois lieux ont été choisis afin de répondre au mieux aux exigences du moment : 

 

 Le Parc de la Fossette avec 4 activités sur les 6 proposées et installées aux quatre coins du parc de 

manière à répartir les participants en petits groupes et permettre des flux aérés : 
 

 Chasse aux papillons avec le Gretia, 

 Observations astronomiques commentées avec l’association Asnora, 

 Atelier biodiversité nocturne avec une animatrice du jardin des plantes, 

 Atelier chansons sur le répertoire de la nuit, les étoiles, le noir, les animaux nocturnes…. 

 

 Le Jardin des poètes : Contes « théâtralisés » sur le thème des étoiles et de la Nuit, proposées par 

deux agents de la Ville, 

 

 Le Centre d’animation de la Folie Couvrechef géré par la Caf avec un concert de « bols tibétains » 

de nuit et une jauge limitée à 20 personnes. 

 

Le public était au rendez-vous avec 220 participants sur la soirée, venus en famille avec un grand nombre 

d’enfants. 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

 

Organiser des végétalisations éphémères dans les lieux publics 

(jardins d'été)  

 

En 2020 
 The me national sur la BD 
 50 000 € budget 

 

 

Le thème national 2020 des végétalisations éphémères était l’univers de la bande dessinée française. 

 

En raison de l’occupation de la place Saint Sauveur par l’extension des terrasses des restaurateurs et 

cafetiers afin de répondre aux mesures sanitaires COVID-19, le jardin éphémère a été transféré place 

de la République. 3 ambiances végétales ont été proposées : le western, la jungle et la forêt. 
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SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES ACTEURS 

 

Proposer des visites et animations au Jardin des plantes pour le 

grand public 

  
 
  
 

 
 
 

 

Proposer des balades botaniques pour les scolaires 
 

 
 

 

L’équipe animation du jardin des plantes organise des visites guidées/ateliers pour les scolaires de tous 

niveaux (principalement élémentaires). 

 

En raison de la COVID 19, de nombreuses visites/ateliers ont été annulées et les animations mensuelles 

limitées à 10-15 personnes. 

En 2020 
  23 sessions de visites 
  362 personnes  
  14 sessions d’animation mensuelles 
  284 personnes 

 

L’équipe animation du jardin des plantes met en place des animations mensuelles selon un planning 

établi et des visites guidées pour le grand public. 

 

Au vu du contexte sanitaire, des animations mensuelles tout public ont été limitées à 15 personnes et 

certaines ont dû être annulées. 

En 2020 
  138 enfants 
  9 classes   
  1064 personnes 
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Axe 2 – Préserver la biodiversité des milieux et des ressources 
 Protéger la biodiversité avec tous les acteurs 

Action 16 – Gérer et entretenir avec des techniques 

alternatives aux désherbants chimiques 
 

Poursuivre le zéro phyto sur les cimetières 

   

 

Depuis le 1er janvier 2019 le passage au zéro pesticide a été généralisé à l’ensemble des cimetières. 

 

Concernant les allées secondaires : 

 mise en œuvre de la fin du programme d’engazonnement sur le cimetière de Vaucelles  

 poursuite du programme d’engazonnement sur les cimetières de Venoix, Nord Est et Saint 

Gabriel. 

 

Des travaux d’embellissement des dos de tombes et intertombes par des apports de vivaces, arbustes 

et bulbes durables ont été réalisés sur les cimetières de Venoix, Nord Est, Saint Gabriel et Vaucelles. 

 

Surfaces engazonnées en 2020 :  

 Venoix : 310 m2 

 Nord Est : 6 072 m2 

 Saint-Gabriel : 7 179 m2 

 Vaucelles : 4 904 m2 

 

En 2020 
 + 46% de surface non traite es 
 18 465 m2 surfaces engazonne es 
 5 085 m2 surfaces embellies hors 

gazon ame liore e :  
 Soit au total 23 550 m² de surface 

ve ge talise e  

 

 

Plus d'information sur le service propreté de la Ville de Caen : 

https://caen.fr/proprete 
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Axe 2 – Préserver la biodiversité des milieux et des ressources 

 Protéger la biodiversité avec tous les acteurs 

Action 17 – Préserver la nature et la biodiversité 
 

Participer au plan de lutte contre le frelon asiatique 
   

Caen la mer a renouvelé en 2020 sa participation à l’animation du plan départemental de lutte 

collective contre le frelon asiatique ce qui permet aux communes de son territoire de pouvoir signer 

une convention avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) 

et de bénéficier d’une prise en charge sur le coût de la destruction des nids. 

 

La Ville de Caen a donc signé la convention pour la destruction des nids. 

 

L’objectif est de limiter les nuisances pour la biodiversité (apicoles et autres), la santé, la sécurité 

publique et les dégâts qui peuvent être occasionnés par cette espèce invasive. 

 

Le plan de lutte, porté par la FREDON Basse Normandie, se décompose en deux parties : 

 l’animation du dispositif avec mise en place d’un site dédié à disposition des communes qui 

facilite les interventions rapides,  

 l’organisation de la destruction des nids avec des entreprises spécialisées qui respectent un 

cahier des charges précis. 

En 2020 
 163 nids dé truits (au 18 novembre 2020) 
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PROTEGER LA BIODIVERSITE AVEC LES ACTEURS 

 

 
Développer l’éco-pâturage pour la gestion des espaces verts 
 

 

 

Au mois de juin 2020, 12 moutons d’Ouessant ont été installé dans la Vallée du Mémorial (photo ci-dessus).  

 

L’objectif est de bénéficier d’un mode de gestion plus écologique et plus doux pour la flore locale. 

 

Le développement de l’éco pâturage sur un site emblématique de la ville de Caen offre de nombreux 

avantages : préservation de l’environnement et de la biodiversité, amélioration du cadre de vie, gain 

économique, sensibilisation de la population et des touristes à cette méthode de gestion écologique des 

espaces verts. 

 

Les moutons sont issus de productions locales (Calvados), régionales (Manche), et à défaut françaises 

(Hauts de France). Ils sont en hivernage depuis début novembre 2020. 

 

L’éleveur réalise un suivi des animaux et des espaces verts une fois par semaine. 

 

D’autres sites bénéficient déjà du même dispositif notamment dans les fossés du Château (photo ci-

dessous). 

En 2020 
 12 moutons én pâ turé 

Vâllé é du Mé moriâl 
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PROTEGER LA BIODIVERSITE AVEC LES ACTEURS 

 

Mettre en œuvre un suivi botanique (plantes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’index seminum, les suivis des collections botaniques (normandes, médicinales, toxiques, culinaires, 

milieux…) par le jardin Botanique de Caen se poursuivent.  

L’inventaire total 2020 des végétaux du jardin botanique de Caen a consisté en un diagnostic de terrain 

et la saisie sur une base de données.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion pluriannuel 2018-2022 de la Prairie de Caen :  

 Rendu final du suivi floristique suite aux jeux équestres mondiaux, 

 Travaux de gestion et de lutte contre les plantes invasives (Galega officinal, Impatience de 

l'Himalaya) : travaux d'arrachage, de fauches de cantonnement effectués. 

 Suivi du Trèfle fraise sur la zone des tritons pour la région Normandie et lien avec la DDTM14 suite 

à l’impact des olympiades des métiers. 

Autres actions mises en place sur le territoire : 

 Accompagnement pour la prestation Conservatoire Botanique National d’expertise botanique 

et inventaires de sites de classe 5 (6 Cimetières dormants caennais), 

 Expertise de terrain pour l’avant-projet de skate park avenue de Tourville, 

 Suivi de la population de Brunelle à Grandes fleurs, vallée du Mémorial en vue de travaux, 

 Mise à jour des stations et cartes de localisation des grandes stations d’orchidées caennaises,  

 Suivi, mise à jour régulière des données floristiques caennaises, 

 Suivi de la pollinisation d’espèces hautement allergènes en lien avec le Réseaux National de 

Surveillance en Aérobiologie. 

En 2020 
 3 chântiérs dé lutté contré lés éspé cés invâsivés  
 152 commândés intérnâtionâlés pour 1068 lots 
 Edition dé l'Indéx 2019-2020 (1326 éspé cés) 
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PROTEGER LA BIODIVERSITE AVEC LES ACTEURS 

 

Mettre en œuvre un suivi mammalogique (mammifères) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loutre 

Aucun indice de présence de la 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) n’a pu 

être relevé cette année. Ceci ne 

traduit pas forcément l’absence 

de l’espèce sur le territoire 

communal et est à relativiser par 

un effort de prospection plus faible 

cette année. Le Campagnol 

amphibie (Arvicola sapidus) fait 

toujours des crottoirs aux alentours 

de la Prairie de Caen. 
 

En 2020 
 155 chiropté rés én hibérnâtion 

 

Chauves-souris 

125 individus (7 espèces) ont été recensés lors du suivi 

annuel du site d'hibernation de la Maladrerie 

(carrières) effectué par le Groupe Mammalogique 

Normand (GMN). Les petits Myotis sont toujours 

majoritaires sur le site avec notamment 48 Murins de 

Natterer, 52 Murins à oreilles échancrées et 35 Murins 

"type moustache". La progression des effectifs du 

Murin à oreilles échancrées se poursuit, les effectifs 

des autres espèces semblent plutôt stables. 

Le suivi de la reproduction à l’entrée de la carrière a 

été effectué le 22 septembre. 27 chauves-souris ont 

été capturées pour 8 espèces : Grand rhinolophe, 

Grand murin, Murin de Natterer, Murin de Bechstein, 

Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton, 

Murin à moustaches et Oreillard roux. Le Murin de 

Natterer, comme les années précédentes, est 

l’espèce la mieux représentée. L’activité de 

swarming avec comportements de poursuites a 

encore été observée mais semblait un peu plus faible 

cette année sans explication particulière. 
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PROTEGER LA BIODIVERSITE AVEC LES ACTEURS 

 

Mettre en œuvre un suivi ornithologique (oiseaux) 
 

 

Mettre en œuvre un suivi entomologique (insectes) 

 

 

Un inventaire « Coccinelles » est en cours de 

réalisation, piloté par les agents du jardin 

botanique et accompagné par le GRETIA pour 

l’aide à la détermination.  

 

Les inventaires sont réalisés de manière à couvrir 

au mieux le territoire de la Ville dans sa diversité 

de milieux (jardin botanique, parcs d’ornement, 

cimetières dormants, vallée du Mémorial, 

Prairie,…). 
 

En 2020 
 214 éspé cés récénsé és 

 

Le Groupe Ornithologique Normand (GONm) poursuit la veille sur 

l’avifaune de la ville (Veille générale, suivi STOC capture). Un 

couple de Faucon pèlerin a été observé à l’Hôtel de Ville mais 

aucun indice de reproduction n’a pu être mis en évidence. 

Quatre nouvelles espèces ont été observées à la Prairie de 

Caen : Fauvette pitchou, Marouette de Baillon, Blongios nain et 

Bihoreau gris. 
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Axe 2 – Préserver la biodiversité des milieux et des ressources 

 Protéger la biodiversité avec tous les acteurs 

Action 18 – Agir avec les acteurs du territoire 

 
Solliciter le Conseil local de la nature en ville 

 

Composé de représentants d’organismes de recherche ou d'études, d'associations naturalistes, de 

structures porteuses de la thématique de la biodiversité et d'habitants, le Conseil local de la nature en 

ville a pour objectifs d'orienter les stratégies locales et territoriales de la nature en ville ainsi que de 

favoriser les échanges autour des projets.  

 

Il développe également des actions d'animation et de valorisation de la biodiversité du territoire. 

 

Le CLNV a été réuni sur le projet en cours d’aménagement de l’éco quartier de la presqu’île de Caen 

avec notamment la thématique du bocage (stade d’études d’avant-projet en novembre 2019). 
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PROTEGER LA BIODIVERSITE AVEC TOUS LES ACTEURS 

Proposer de l'éducation sports et nature 
 

 

  

Interventions scolaires :  

En partenariat avec l’Education Nationale, les ETAPS interviennent sur le temps scolaire. Ils 

apportent leur expertise dans le domaine de l’Education Physique et Sportive notamment dans le 

domaine des Activités Physiques de Pleine Nature (APPN). 

Animation Sportive Municipale :  

Des animations sportives municipales de pleine nature sont encadrées par les ETAPS. Ils sensibilisent 

les pratiquants à la biodiversité des différents milieux naturels et à leurs ressources, que ce soit sur 

l’eau (voile, stand up paddle), sur terre (vélo, roller, trottinette), ou dans les airs (escalade). 
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PROTEGER LA BIODIVERSITE AVEC TOUS LES ACTEURS 

    

 

 

Stages sportifs :  

Les stages sportifs proposés par la Ville sont construits autour des Activités Physiques de Pleine Nature 

(APPN). Les enfants participant à ces stages découvrent la faune et la flore autour du canal et de l’Orne 

et ce, au fil des saisons. Ils sont également sensibilisés à la biodiversité en découvrant les différents jardins 

et sites naturels de la Ville. 

 
 

La crise sanitaire a conduit de nombreux organisateurs 

à annuler leurs projets de manifestations sportives. Pour 

autant, dans le cadre de son accompagnement des 

différentes associations, la Ville de Caen continue à 

sensibiliser ses partenaires à l’éco-responsabilité de 

leurs projets d’événements sportifs.  

 

A ce titre, les services de la Ville utilisent le guide 

pratique pour l’organisation d’un évènement éco-

responsable.  

 

Les services de la Ville ont ainsi participé à des 

réunions autour des « actions durables » dans le cadre 

de l’organisation des Courants de la Liberté et la « Nuit 

des Sports ».  

 
 

Organisation de manifestations sportives : 
 

Retrouvez le Guide pratique pour l’organisation d’un évènement éco-responsable : 

https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/documents/guide-eco-evenement-syvedac-a5-74p-25-06-2018.pdf 
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Axe 2 – Préserver la biodiversité des milieux et des ressources 

 Mieux gérer l'eau, préserver les milieux aquatiques 

et marins 

Action 19 – Développer des partenariats 
 

 

 

Soutenir les actions  de coopération dans le domaine du cycle de 

l’eau  
 

 

 

 

  

 

Dans le cadre de la loi Oudin, Caen et Caen la mer soutiennent des actions de coopération dans le 

domaine de l'assainissement. 

 

En 2020, 3 dossiers ont été reçus pour des projets d'assainissement : 

- Association AMABA  

- ASSOCIATION Coopasol 

- Association LIGUEY 

En 2020 
 3 dossiers reçus 
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Axe 2 – Préserver la biodiversité des milieux et des ressources 

 Faire de la nature et de la biodiversité des facteurs 

de cohésion sociale 

Action 20 – Favoriser des espaces pour tous 

 
Soutenir et maintenir les jardins familiaux 

   

Créer et maintenir les jardins partagés 
   

Fin 2019, un nouveau jardin partagé (le 11e) conventionne avec la ville 

de Caen sur la presqu’île de Caen : l’association « La Maison » dans le 

cadre du programme d’échanges européens URBACT/RURBAN, point 

de départ d’une Maison de l’alimentation durable (ex appellation 

« ferme urbaine »). 

 

L’extension Nord du jardin partagé de la Haie Vigné est à l’étude. 

 

La réparation et le complément des récupérateurs d’eau des jardins 

partagés Ribot/Folie et Secqueville sont actés. 

En 2020 
 11 jardins sur Caen  

 

 

 

La Ville de Caen offre à la population 445 parcelles de jardins familiaux réparties sur 6 sites différents sur 

Caen et Cormelles le Royal : 

- L’Odon 

- Beaulieu 

- Le Calvaire Saint Pierre 

- Le Chemin Vert 

- La Grâce de Dieu (sur Caen et Fleury sur Orne) 

- Cormelles le Royal (site le plus important avec 230 parcelles) 

 

La Ville accompagne les deux associations de jardiniers de Caen et Cormelles le Royal dans la bonne 

gestion de ces sites (travaux divers). En 2020, des travaux spécifiques sont organisés sur le site de la Grâce 

de Dieu pour une servitude de passage en lien avec la pouponnière du Département. A cette occasion 

une parcelle a pu être dégagée au bénéfice des jardiniers. 

 

 

 

 

54



 

FAIRE DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITE DES FACTEURS DE COHESION SOCIALE 

Impulser un projet de Maison de l’alimentation durable dans le cadre 

du programme d’échanges européens URBACT/RURBAN  

La Ville de Caen s’est engagée dans le programme URBACT/Ru:rban. C’est un programme de 

Coopération Territoriale Européenne spécifiquement dédié aux villes qui permet, grâce à des échanges 

et retours d’expériences, le développement de solutions pragmatiques, nouvelles, durables et intégrées.  

 

Un Urbact Local Group (ULG) est constitué au sein de chaque ville partenaire et rassemble les parties 

prenantes concernées au niveau local pour un travail collaboratif et participatif. Il prépare le programme 

du projet et accueille les porteurs de projet. Il réalise le « plan de transfert » et propose des modalités de 

gouvernance. 

 

En 2019 et 2020 
 66 240 € de budget de fonctionnement 
 85 % de prise en charge par l’Europe 
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Dans le cadre du réaménagement de la presqu’île, friche urbaine, il apparait opportun d’ouvrir un “ FRONT 

PIONNIER” au cœur du nouveau quartier d’habitations et de s’inscrire dans le plan guide de la Presqu’île. 

 

Au départ, un projet d’accueillir une « ferme urbaine » sur ce site a été proposé et retenu. En effet, 

l’agglomération caennaise offre un contexte agri-urbain territorial favorable. Diverses démarches et initiatives 

sont déjà engagées : un Projet Alimentaire Territorial (PAT) piloté par Caen Normandie Métropole, le 

programme de recherches FRUGAL - Formes urbaines et gouvernance alimentaire par l’Université et 

l’AUCAME, des formations à l’alimentation durable à Caen la mer, une réflexion sur un programme local de 

l’agriculture, 445 jardins familiaux, 13 jardins partagés et 26 cantines scolaires sur Caen… 

 

Le collectif « La Maison », animera ce dispositif comprenant notamment des jardins hors sol partagés, 

pédagogiques et/ou expérimentaux avec de l’insertion sociale, une plateforme de vente de produits issus 

de l’agriculture locale respectueuse de l’environnement, des ateliers pédagogiques, un lieu convivial de 

restauration et une programmation culturelle … Soit un tiers lieu autour de l’agriculture urbaine et de 

l’inclusion sociale, du bien cultiver et du bien manger, désormais appelé « Maison de l’alimentation durable ». 

 

 

 

 

 

 Deux containers pour les bureaux et les besoins en stockage de l’association La Maison mis en place 

par la Ville fin février 2020 sur la parcelle. L’association a construit avec ses propres moyens des toilettes 

sèches. 

 Les premiers bacs de cultures potagères hors sol aménagés au cours de l’été 2020. Les équipements 

permettant le montage et l’installation du robot maraicher « Farmbot » pris en charge pour moitié par 

la Chambre régionale d’agriculture en collaboration avec le Dôme – relais de sciences voisin, installés 

au cours de l’été 2020 aussi. 

 Des supports de communication entièrement pris en charge par le programme européen RU:RBAN 

mis en place au début d’automne (un panneau 3x2m, deux sticker sur le bungalow de compostage 

et des vidéos de porter à connaissance du lieu pour tous les usages, réseaux sociaux et autres). 

 En parallèle et totalement dans l’objet du projet de Maison de l’alimentation durable de Caen ayant 

pour vocation de rayonner avec et sur l’agglomération, l’association La Maison assure pour un an la 

gestion d’une parcelle d’un hectare en maraichage sans intrant à Fleury sur Orne sur le plateau 

agricole jouxtant la ZAC des Hauts de l’Orne. Un poulailler y a été installé cet été. 

 

 

 

Des structures temporaires sont déjà installées à 

proximité pour commencer à faire vivre les lieux sur 

ces thématiques vertueuses : 

 Une expérimentation de pavillon de 

compostage de biodéchets issus de deux 

quartiers du centre-ville et collectés par la 

SCOP Toutenvélo, dans le cadre du projet 

piloté depuis 2019 par le SYVEDAC en 

partenariat avec la ville et Caen la mer.  

 Une convention pour des jardins partagés 

en bacs (pour cause de pollution des sols), 

signée entre la Ville de Caen et 

l’association La Maison début mars 2020.  
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FAIRE DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITE DES FACTEURS DE COHESION SOCIALE 

 

 

 

Développer la présence de la nature dans les rues (concept de 

"rues-jardins") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020 
 Une 20aine de demandes 
 

 

Une vingtaine de demandes du quartier Sud-Ouest, avec l’association Vent d’Ouest, doivent être 

traitées en fin d’année. Des points de plantation pour grimpantes hors saignées sont envisagés en 

complément (nouveau procédé technique). 
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Axe 2 – Préserver la biodiversité des milieux et des ressources 

 Préserver les espaces naturels et renforcer les 

continuités écologiques 

Action 21 – Inscrire le respect de la biodiversité dans 

l'aménagement du territoire 
 

 

 

Profiter des réaménagements urbains pour réinsérer la nature en 

ville 
   

Les travaux de la place de la Résistance en accompagnement du renouvellement du tram ont 

permis de faire la place plus belle à la végétation en augmentant de façon significative les surfaces 

herbées, en complétant les plantations d’arbres, en réduisant au nécessaire les cheminements 

minéraux. 

 

La préparation de la mise en œuvre opérationnelle du réaménagement est en cours. 
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PRESERVER LES ESPACES NATURELS ET RENFORCER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Favoriser la biodiversité du patrimoine arboré  
  

La Ville est riche d’un patrimoine arboré sur les espaces publics estimé à 41 382 arbres en 2014 et 

43 033 en 2019. Ce patrimoine est donc en pleine croissance avec une augmentation de 4 %. 

 

La Ville favorise la biodiversité du patrimoine arboré notamment par un projet de restauration 

paysagère et patrimoniale de la Vallée de l’Orne et de l’Odon (secteur Louvigny). 

 

A ce jour le nombre d’arbres est évalué à 43 513 avec des changements constants selon la mortalité 

(senescence, accidents climatiques et autres, maladies…), abattages, projets et plantations. 

 

La mise en place des nichoirs à oiseaux et d’hôtel à insectes dans les cimetières actifs + dormants : 

35 nichoirs (23+12) et 11 hôtels (5+6) doit permettre à la faune de se développer en parallèle de cette 

capacité d’accueil visible pour le public. 

 

En 2020 
 43 513 arbres e value s 
 315 ve ge taux supple mentaires plante s 
 35 nichoirs a  oiseaux 
 11 ho tels a  insectes 
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Déminéraliser les sols 
 

 
 

1. Test de végétalisation sur le boulevard Bertrand 

 

La Ville de Caen travaille sur la déminéralisation des sols pour à la fois permettre l’infiltration des eaux 

pluviales et mettre en place un couvert végétal pouvant amener une plus-value du cadre de vie et 

assurer un rôle de tampon lors de pics de chaleur. 

 

L’objectif est de : 

 Permettre l’infiltration des eaux pluviales, 

 Pérenniser le développement et le bon état sanitaire des arbres en place, 

 Augmenter les surfaces de captage des rejets de Carbone, 

 Créer un ilot capable de jouer un rôle de régulateur, lors de pic de chaleur, 

 Aider à délimiter les différents modes de déplacements urbains, 

 Réaliser un support qualitatif du bien vivre en ville pour plus d’harmonie. 

 

Le boulevard Bertrand a été choisi comme zone d’essai et profil de rue (un alignement d’arbres sur 

trottoir de grande largeur répondant aux règles PMR). 

 

Une cartographie a permis de recenser environ 20 rues du même type (rive droite, centre-ville et Nord-

Ouest). 

 

Un dossier sera déposé d’ici début 2021 auprès de l’Agence de l’Eau pour l’obtention de subvent ions 

pour réaliser ces travaux de désimperméabilisation des sols. 

APRÈS 

AVANT 
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PRESERVER LES ESPACES NATURELS ET RENFORCER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

  
 

 

2. Réaménagement du parking Albert 1er 

 

Le réaménagement par Caen la mer du parking Albert 1er à Caen est une autre occasion de revoir la 

gestion des eaux pluviales en ville et la question de la perméabilité des sols en partant d’un parking 

tout en enrobé. 

 

L’aménagement conçu a permis de désimperméabiliser plus de 1 000 m² de places de stationnement 

grâce à des dalles alvéolaires engazonnées et des noues.  

 

L’eau de pluie s’infiltre donc sur place sans passer par un réseau de collecte et de traitement. De plus, 

les pentes des voiries sont étudiées afin de récolter l’eau de pluie dans des noues par infiltration 

naturelle.  

 

Ainsi l’ensemble des eaux pluviales du parking est géré sur place par infiltration avec un quadruple 

avantage : 

 Désengorgement des réseaux urbains, 

 Moins de pollution car moins ruissellement d’eau, 

 Atténuation de l’effet « ilot de chaleur » de l’enrobé, 

 Aspect paysagé.   

 

En 2020 
1 000 m² de surfaces 
de simperme abilise es 
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Poursuivre la mise en œuvre d'une Trame verte et bleue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville participe à la mise en œuvre de la trame verte et bleue (TVB) de façon concrète par exemple en 

libérant des parcelles de jardins familiaux pour la TVB et en réalisant des connections vertes ou des ilôts de 

verdure entre la place de la Résistance et la Prairie. 

 

D’autre part, elle participe au travail sur les prescriptions, notamment en termes de biodiversité et de 

protection de la TVB, du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) sur les 48 communes de la 

Communauté urbaine dont Caen.  

 

Le PLUi a été prescrit par la Communauté urbaine en mai 2019 avec un délai de réalisation de 6 ans 

environ.  

 

Il aura pour objectifs prioritaires, entre autres, de renforcer la préservation de la trame verte et bleue dans 

les 48 communes du territoire, de préserver les écosystèmes, de limiter l’extension urbaine, donc 

d’appliquer prioritairement les principes « d’éviter-réduire-compenser ». 
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Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

Améliorer l'attractivité du territoire auprès des jeunes 

Action 22 – Renforcer l'attractivité du territoire auprès des 

jeunes 
 

Renforcer la mobilité des jeunes 
 

 

 

   

Depuis 2013 la Ville de Caen et son CCAS favorisent la mobilité des jeunes via une bourse au permis 

de conduire en partenariat avec la Mission locale et la plateforme mobilité de Caen la mer, bourse 

pouvant aller jusqu’à 600€.  En contrepartie, le jeune s'engage à participer à une activité bénévole 

dans une association de son choix pour une durée de 40 heures. 218 jeunes ont pu bénéficier du 

dispositif depuis sa création.  

 

En 2020 le nombre de bourses est en recul en raison des difficultés liées à la COVID19. 

 

Toutes les informations sur la bourse au permis sur le site internet de la Ville de Caen : 

https://caen.fr/se-former-travailler-se-deplacer 

 

En 2020 
 218 bé né ficiairés (dépuis 2013) 
 18 000 € d'aidés 
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Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

Renforcer la cohésion sociale 

Action 23 – Impliquer les élus de quartiers 

 
Animer des conseils de quartiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020 

 4 Pô les de Vie des Quartiers – 12 quartiers 
 4 Re uniôns inter-quartiers 
 3 Re uniôns ple nie res  
 6 prôjets en côurs dônt 4 nôuveaux 
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Véritables outils de la démocratie de proximité, les conseils de quartiers permettent aux habitants de 

s’impliquer davantage dans la cité. Ces instances consultatives favorisent le dialogue entre les habitants 

et la Municipalité, et entre les habitants eux-mêmes. 

 

Complémentaires des autres modes de participation citoyenne (les conseils citoyens, le conseil de la vie 

associative, le conseil de la nature en ville…), ils ont pour objet d’être un lieu d’information, de dialogue, 

de concertation et d’expression sur toute question sur les projets et grands enjeux de développement des 

différents quartiers de la Ville, voire de l’agglomération. 

 

Chaque conseil s’est engagé avec la Ville depuis 2015 dans un « contrat de quartier ». Les projets portent 

sur tous les sujets correspondant aux compétences de la Ville : aménagement (voirie, espaces verts, cadre 

de vie), animation, patrimoine, commerce, etc.  

 

Suite au renouvellement des conseils de quartiers en 2018, les conseillers ont en outre pu proposer 

4 nouveaux projets inter-quartiers, à l’échelle des 4 pôles de vie des quartiers : 

 Rallye culinaire des 3 quartiers du Nord-est,  

 Valorisation des quartiers de la Rive droite autour d’une balade et d’un film, 

 Circuit familial sur le Centre Sud-ouest, 

 Les 25 ans de la Colline aux Oiseaux. 

 

L’année 2020 constitue une année charnière, marquée par la période de réserve précédant les élections 

municipales en mars, puis par la crise sanitaire.  

 

L'ambition démocratique sera réaffirmée dès les 1ers mois de l’année 2021 avec la création de nouveaux 

outils pour informer, de nouvelles possibilités pour concerter et co-construire avec les habitants, pour 

valoriser l’expertise d’usage ainsi que les initiatives citoyennes. L'objectif poursuivi est de renforcer la 

relation Ville-citoyen et de renouveler les méthodes de l’action publique.  

 

 

 

Plus d'informations sur le site internet de la Ville de Caen : 

https://caen.fr/conseils-de-quartiers 
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Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

Développer le lien social, améliorer le "vivre 

ensemble" 

Action 24 –  Faciliter le maintien à domicile des séniors 

 
Optimiser le Service Polyvalent d'Aides de Soins A Domicile 

(SPASSAD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aboutissement de la mise en place informatisée du SPASAD avec finalisation de la télégestion : 

transmission des données de manière dématérialisée par l’intermédiaire d’un logiciel métier et de 

smartphones. 

 

Les agents d’intervention sont équipés d’un smartphone pour : 

 La validation des interventions au domicile : début et fin de chaque intervention pour enclencher 

les éléments de paye et la facturation à l’usager et aux financeurs publics, 

 La réception de leur planning d’intervention par les aides-soignants(e), 

 La transmission des informations entre collègues et avec les encadrants, et de la communication 

en général.  
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Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

 Développer le lien social, améliorer le "vivre 

ensemble" 

Action 25 –  Favoriser la création de lieux d'accueil 

alternatifs pour les séniors 

Conforter le centre de ressources pour les aidants familiaux 

  

 
 

 

En 2020  

 Equipement du lieu pour les ateliers nutrition 
 Travail en re seau 

 

 
 

L’année 2019-2020 a été marquée à la fois par : 

 la poursuite du travail d’équipement du lieu et notamment en ustensiles de cuisine pour la mise en 

place d’ateliers nutrition ; 

 la consolidation de la vocation de « plateau technique » pour la formation des professionnel(les) 

du maintien à domicile, tant en interne avec l’atelier « Restez actif » de l’association SIEL Bleu pour 

les intervenants à domicile du CCAS de la Ville de Caen, qu’en externe avec une convention 

renouvelée avec l’AFPA, notamment sur la formation qualifiante d’assistant(e) de vie aux familles ; 

 la construction d’un travail de réseau conforté : 

o continuité avec Caen la mer Habitat sur les espaces de démonstration pour le maintien à 

domicile, 

o adhésion à "Résautâge" (Réseau des Espaces et Solutions pour l’Autonomie à tout âge !), 

réseau national des logements de démonstration en matière de prévention de la perte 

d'autonomie, à l'initiative de la Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie de 

Grenoble ; 

o continuité avec le CLIC (Centre local d’information et de coordination gérontologique) 

Caen & Couronne qui y organise ses ateliers aux aidants. 

 

Toute activité a été stoppée depuis mars 2020. A l’automne 2020, la reprise s’est amorcée avec l’AFPA et 

la Croix Rouge s’est montrée intéressée pour utiliser le « plateau technique », notamment pour ses 

formations de pré-qualification aux métiers du médico-social. 
 
 
 
 

Plus d'informations auprès du Clic Caen et Couronne :  

https://caen.fr/annuaire-equipement/clic-caen-et-couronne 
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Développer encore le pôle d'activité de soins adaptés au sein du 

Pôle sénior Mathilde de Normandie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) Mathilde de Normandie est une zone dédiée au sein de 

l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) où sont organisées durant la 

journée, des activités sociales et thérapeutiques aux résidants ayant des troubles du comportement 

modéré. 

 

Suite à la visite de contrôle de l’Agence régionale de santé Normandie et du Conseil départemental du 

Calvados le 20 décembre 2019, le PASA a obtenu sa labellisation par ces autorités de tarification et de 

contrôle. 

 

Sur 12 mois entre 2019 et 2020, le PASA a accueilli plus de 60 résidents différents. 

 

Ces résidents participent à différents ateliers tout au long de la journée comme des ateliers mémoire, 

ateliers réminiscence, des ateliers sensoriels ou créatifs des ateliers de motricité mais aussi des ateliers un 

peu plus simples qui leur rappellent les gestes de la vie quotidienne qu’ils avaient l’habitude de faire à leur 

domicile. 

 

Pour l’année 2020 les projets suivants ont abouti ou sont en passe d’aboutir : 

- Création d’une activité récurrente intergénérationnelle avec les enfants du quartier, 

- Création d’un atelier culinaire plus complet avec réflexion en amont d’une recette à réaliser, liste 

de courses, achats sur le marché, gestion du budget, puis confection et dégustation, 

- Jeux inter PASA, 

- Sortie dans une ferme thérapeutique, 

- Mise en place de repas avec les familles, 

- Insertion d’un membre du personnel une fois par mois dans le repas thérapeutique du PASA pour 

faciliter la connaissance du PASA et veiller au décloisonnement, 

- Rédaction d’un livret d’accueil PASA à destination des résidents, des familles et des partenaires. 

 

A noter que les activités du PASA ont été suspendues entre mars et juin 2020 au profit d’un 

accompagnement plus personnalisé de mise en lien avec les proches pendant la période de confinement 

et ses suites. L’espace du PASA est par ailleurs le site retenu pour la zone COVID en cas de nécessité 

d’isoler les résidents qui auraient contracté le virus. 

 
 
 
 
 

En 2020  

 Labellisation du PASA 
 60 re sidents accueillis sur 1 an 
 8 projets pour de velopper le lien social 
 Accompagnement personnalise  en lien avec les proches 
 Lieu retenu pour zone COVID en cas de ne cessite  
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Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

Développer le lien social, améliorer le "vivre 

ensemble" 

Action 26 – Agir pour renforcer le lien social 

 

 

Agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

Le 25 novembre 2020 est marqué par la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes. Les violences sexistes et sexuelles peuvent prendre différentes formes : violences au sein du 

couple, violences sexuelles ou harcellements. Elles constituent un obstacle majeur à la réalisation de 

l’égalité femmes/hommes. 

 

Cette année, au regard de la crise sanitaire, une communication plus soutenue a été mise en place ainsi 

que des outils à destination des victimes et témoins de violences faites aux femmes. Le gouvernement a 

créé un site internet dédié et simple d’utilisation pour prévenir et/ou agir contre cette violence. 

 

Comme chaque année la Ville de Caen s’est mobilisée à l’occasion de la « Journée internationale pour 

l’élimination des violences à l’égard des femmes » le 25 novembre : inscription du numéro 3919 sur la 

façade de l’Hôtel de Ville, diffusion de badges «arrêtons les violences 3919», mais également 

enregistrement d’une émission de radio disponible en podcast sur le site de RadioPhénix : 

https://phenix.fm/podcast/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/ 
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Préserver les séniors dans le cadre de l’épidémie COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et ses périodes de confinement.  

La population des personnes âgées constitue le public le plus vulnérable à l’épidémie de Covid-19 

particulièrement touchée par les formes graves et sévères. 

L’enjeu a été, dans un premier temps, de sécuriser les établissements en apportant toutes les mesures 

d’hygiène indispensables pour éviter l’entrée ou la propagation du COVID-19. Ces mesures ont 

particulièrement impacté les personnes âgées qu’elles soient en établissements ou à domicile et provoqués 

des effets secondaires. En effet, le confinement s’est soldé par une réduction drastique des relatons sociales 

avec la famille et des relations amicales enclenchant rapidement un glissement de la distanciation sociale 

vers l’isolement social. Par ailleurs d’autres effets secondaires liés au confinement ont rapidement pu être 

observés tels que les conséquences des limites d’activité physique entrainant une perte de la force 

musculaire et des troubles associés (altérations de la marche, troubles de la posture...). 

Conscient des conséquences de ce confinement auprès des personnes âgées, le CCAS a rapidement mis 

en place des actions visant à en réduire les effets. 

 

 

En 2020 – mesures d’urgences COVID-19 

au sein du CCAS : 
 Service du portage de repas a  domicile renforce  
 8000 appels te le phoniques passe s 
 970 livraisons de courses (347 me nages, 97 personnes en re sidence) 
 Service a  domicile maintenu pour les personnes les plus vulne rables  
 203 familles de personnes a ge es be ne ficiaires de masques  
 Mobilisation des agents ville et CU pour garder le contact avec les 

personnes vulne rables 

au sein de l’EHPAD Mathilde de Normandie : 
 1 comite  e thique  
 Confinement par e tage et non par chambre pour maintenir le lien 

social 
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Ainsi un comité éthique au sein de l’EHPAD composé de la direction, du médecin, d’agents représentatifs 

de chacun des métiers de la structure (agents de services, soignants...) a décidé de ne pas confiner en 

chambres les personnes âgées mais par étage permettant ainsi la prise de repas en commun par petits 

groupes dans les salles de convivialité, la possibilité de passer du temps ensemble et d’offrir des temps 

d’animation par petits groupes. 

Les services à domicile ont maintenu leurs interventions auprès des personnes les plus dépendantes 

(S.S.I.A.D, auxiliaire de vie …)  

Enfin l’offre de service du portage de repas à domicile a été renforcée afin de satisfaire à des besoins 

primaires d’alimentation pour des personnes qui habituellement pouvaient elles-mêmes faire leurs courses et 

préparer leurs repas. 

Outre ces actions, le CCAS, grâce à la collaboration bénévole d’agents d’autres directions de la Ville, voire 

de la communauté urbaine, a pris contact téléphoniquement dès le 18 mars avec les personnes âgées 

inscrites sur le fichier électoral et inscrites sur le fichier des personnes vulnérables. Rapidement le constat a 

été fait qu’il n’était pas possible de toutes les contacter par absence de coordonnées téléphoniques.  

Le CCAS a alors mobilisé un ensemble d’agents confinés afin qu’ils puissent de chez eux tenter de trouver 

les moyens de ces contacts téléphoniques et les appeler afin de s’assurer qu’elles allaient bien et en 

proposant des contacts réguliers pour ceux qui le souhaiteraient. Un certain nombre d’entre elles ont 

manifestés leur angoisse face à cette crise sanitaire et compte tenu de leur isolement souhaitaient pouvoir 

être rappelé régulièrement, ce qui a été fait pendant toute la période de confinement.  

Parallèlement le CCAS avec le concours d’agents volontaires a proposé aux personnes âgées un service de 

courses de première nécessité (alimentation, médicaments). Ce nouveau service été organisé par 2 agents 

du CCAS volontaires et grâce à nouveau à la collaboration d’agents d’autres directions de la Ville et de la 

Communauté urbaine qui spontanément ont fait part de leur souhait de se mobiliser pour les actions que le 

CCAS mettait en place. Des équipes dédiées ont été mise à dispositions des résidences seniors gérées par le 

CCAS afin de rendre ce même service aux résidents également tenus aux règles de confinement. En outre, 

la restauration dans ces établissements a été revue dans un contexte de fermeture des restaurants afin de 

leur proposer un service de portage de repas à domicile au même tarif que les repas pris au restaurant. 

Afin de préparer la sortie du confinement et permettre aux personnes âgées de s’organiser notamment 

pour leur approvisionnement en alimentation, le service de courses a été prolongé jusqu’au 26 juin. 

Chacune des personnes a été informée de la date de fin de ce service 1 mois avant la date effective afin 

qu’elle puisse s’organiser et faire appel le cas échant en fonction de leur situation à un service d’aide-

ménagère, solliciter l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) voire mettre en place avec leur réseau 

familial ou amical une organisation permettant de répondre à leurs besoins.  

Enfin, le CCAS s’est mobilisé pour répondre aux appels des personnes âgées nombreuses à se manifester 

pour l’obtention d’un masque au sortir de la période de confinement. A partir d’un listing adressé à la Ville, 

ces masques ont été adressés par voie postale.  
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Mettre en place une aide alimentaire « cantine » dans le cadre 

COVID-19 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCAS a continué à accueillir téléphoniquement les usagers. Un binôme d’agents d’accueil social a 

renseigné les Caennais sur les dispositions prises par les institutions sur l’ouverture/maintien des droits sociaux 

et sur les conditions d’ouverture des associations caritatives. 

Les agents ont instruit téléphoniquement les demandes d’aide financière en plus des demandes transmises 

par les partenaires. Les aides financières ont été remises sur rendez-vous. L’activité domiciliation 

administrative a été réduite à la seule remise des courriers aux personnes qui se sont présentées. 

Malgré toutes les mesures gouvernementales mises en place visant à réduire l’impact sur les ménages de 

cette mesure de confinement (renouvellement des droits automatiques RSA,  allocation adulte handicapés, 

prolongation de certains droits pôle emploi, mise en place par la CAF d’une procédure exceptionnelle pour 

des aides individuelles d’urgence pour répondre à leurs besoins les plus élémentaires) certaines familles se 

sont trouvées en difficulté pour répondre aux besoins alimentaires de leurs enfants qui habituellement 

déjeunent à la cantine selon une tarification de la Ville de Caen prenant en compte leurs revenus.  

Un courrier a été adressé à chacune des familles bénéficiant de cette tarification solidaire (tranche de 

facturation la plus basse) les invitant à se rapprocher du CCAS en cas de difficulté afin de pouvoir percevoir 

une aide permettant de compenser l’augmentation de ces charges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020 
 203 familles be ne ficiaires  
 25 820 € budget alloue  
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Proposer une offre d'acti vités pour les séniors 

En 2020 
 755 personnes connecte es a  l’application « Senior Senior »  
 356 messages e change s 
 407 annonces poste es 

 

 

 

L’application gratuite « Senior Senior » mobile et internet de partage et d'échange pour et par les seniors 

permet de répondre à de réels besoins du quotidien en mettant en relation les personnes inscrites grâce 

à une interface simple, ergonomique et personnalisée.  

 

Elle s'adresse aux seniors à partir de 55 ans. L'adhésion à cette application par le CCAS leur permet 

d'accéder, gratuitement et sans publicité, à six services-clés dans leur vie : les animaux, les courses, les 

déplacements et les loisirs, le sport et le numérique.  

 

La publication d’actualités et de notifications a permis en 2020, pendant la période de tension sanitaire, 

de publier des informations aux 755 séniors utilisateurs, mais également un relais des informations de la 

ville sur le plan culturel, patrimonial, sportif et associatif.  

 

Pendant le confinement il a été constaté une forte hausse d’échanges entre les utilisateurs par la 

messagerie via l’application.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

La plateforme est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone : 

http://senior-senior.com/ 
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Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

 Développer le lien social, améliorer le "vivre 

ensemble" 

Action 27 –  Rendre le territoire plus accessible aux 

personnes en situation de handicap 
 

 

Poursuivre le plan d'accessibilité de la voirie et des espaces 

publics (Ad'Ap) 

  
 

En 2020 
 930 modules sonores re nove s 
 124 carrefours du centre-ville (hors tramway) e quipe s de modules sonores  
 1 845 modules sonores sur les carrefours de la ville de Caen 

 

 

L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est un outil de stratégie patrimoniale de mise en 

accessibilité, adossé à une programmation budgétaire. C’est une démarche volontaire. 

Elle se poursuit en 2020 sur la Ville avec des travaux de mise en conformité, de sécurisation, de création 

de passages piétons et de places PMR (personnes à mobilité réduite), d’élargissement de trottoirs. 

 

Développement et rénovation des feux sonores 
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En 2020 
 14 nouvelles places  
 658 places au total 

 

En 2020 
 14 sites ame nage s 

 

Consulter le plan de mise en accessibilité de la voirie sur le site de la Ville de Caen et/ou signaler une anomalie : 

https://caen.fr/deplacements-et-accessibilite 

 

Mise en accessibilité des cheminements 
 

Mise en conformité de cheminements sur la Ville :  

- Création de passages piétons, allée du Rossignol, avenue de 

Tourville et rue Courte Delle, rue de Cussy, rue des Hauts de 

Beaulieu, 

- Reprise des abords de l’école Millepertuis, rue Ernest Manchon, 

- Protection du trottoir par du mobilier, rue du professeur Rousselot 

et rue Eustache Restout, 

- Réaménagement du passage piéton, rue d’Authie à 

l’intersection avec la rue du Chemin Vert, 

- Réaménagement complet de la rue Constant Forget entre la rue 

de Bellevue et la rue du Quebec, 

- Réaménagement des trottoirs et création de passages piéton 

rue Gaillarde/rue Malfilatre, 

- Reprise du trottoir, rue Campion, 

- Réaménagement des trottoirs, rue Paul Doumer, 

- Reprise du passage piéton devant le Rectorat, rue Caponière. 

 

Renforcement du stationnement pour personnes en situation de handicap 
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Afin d’accompagner la rénovation du 

centre-ville, l’aménagement de la Place de 

La Résistance offre un espace plus dégagé 

dans un esprit de prairie ouverte. 

 

À proximité se trouve le square Jean Soreth 

pour lequel l’installation d’une aire de jeux a 

été proposée en concertation avec les 

habitants. Cet équipement devrait 

contribuer à attirer les familles et les 

habitants du quartier Saint Jean dans cette 

zone du centre-ville peu pourvue en 

espaces ludiques. 

 

Créer une aire de jeux adaptée aux enfants en situation de 

handicap 

 

Cette opération novatrice propose des jeux entièrement adaptés aux enfants en situation de 

handicap, y compris les déficients visuels (tableaux d’activités de manipulation, toboggan de faible 

hauteur, balançoire spécifique…) et un sol souple facilitant l’accès des fauteuils jusqu’aux jeux. Les 2 

allées piétonnes ont été reprises afin d’avoir une accessibilité pour tous.  

 

L’emprise de l’aire de jeux se fait sur la pelouse et l’allée gravillonnée, sans incidence sur le patrimoine 

arboré. Elle a été positionnée au maximum sur la placette existante. 

 

Cette création complète de 180 m² comprend les structures de jeux, le sol amortissant réglementaire 

ainsi qu’une clôture basse (80 cm de hauteur) pour un budget total de l'opération : 70 000 €. 

 

 

 

 

Adapter les sanitaires automatiques 
 

Une action est réalisée pour les sanitaires automatiques 

installés sur la ville. 10 sanitaires automatiques sont 

désormais équipés d’une porte coulissante facilitant 

l’accès des personnes en situation handicap. 

 

D’autre part, en 2021, une information sonore (en 

français et en anglais) sera installée dans ces sanitaires 

afin de faciliter l’accès aux personnes mal voyantes. Ils 

seront végétalisés sur 2 cotés. 
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Consulter le guide handicap  
Accessibilité des espaces publics et des bâtiments, déplacements, 

transports, logement, emploi, petite enfance, éducation, sports, 

culture… Dans tous les domaines de la vie quotidienne, la Ville de 

Caen mène de nombreuses actions en faveur des personnes en 

situation de handicap. 

 

Ce guide recense l’ensemble des services aux Caennaises et aux 

Caennais en situation de handicap et à leur famille : s'informer, se 

déplacer, se loger, apprendre, travailler, vivre au quotidien, se 

soigner, sortir. 

 

 

 

Le guide a été mis à jour en novembre 2019 à l’occasion des 11e 

états généraux du handicap (nouveaux organismes, 

coordonnées…). 

 Consulter la charte ville-handicap et retrouver le guide handicap sur le site de la Ville de Caen : 

https://caen.fr/handicap 
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Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

 Lutter contre la précarité 

Action 28 – Développer les dispositifs d'accompagnement 

et d'insertion 
  

Soutenir la régie de quartier du Chemin Vert 

  
 

 

Implantée au cœur du quartier du Chemin vert, la régie de quartier 

du Chemin Vert est une association de loi 1901, issue d'un projet 

partenarial construit dans une logique de cogestion autour d'un 

triptyque d'acteurs fondateurs : collectivités, bailleurs, habitants.   

 

Les objectifs sont de :  

 Favoriser l'insertion professionnelle de demandeurs d'emploi du 

quartier du Chemin vert, 

 Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier en les 

associant à la gestion de leur territoire, 

 Favoriser le lien social entre les habitants.   

 

La régie de quartier fonctionne en réponse essentiellement à la 

commande publique de la Ville de Caen, de Caen la mer, et de 

Caen la mer Habitat, pour lesquels elle effectue différents types de 

missions. 

 

Les activités développées : entretien des espaces verts, nettoiement 

d’espaces extérieurs, nettoyage de locaux, distribution de documents 

de communication, peinture sur mobilier urbain, nettoyage de 

sanitaires publics, blanchisserie. 

 

Depuis 2019 l’association expérimente par ailleurs le lavage et la 

location de couches lavables.   

 

Au-delà des activités économiques qu’elle propose, et de 

l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion, la 

régie met en œuvre des projets plus spécifiques contribuant au lien 

social : écrivain public, cafés voisins, ou encore des actions 

ponctuelles, comme des ateliers d’écriture.  

 

La régie doit emménager , en novembre 2022, dans des locaux neufs 

au Chemin Vert, espace Touraine, locaux attenant à ceux de la 

Direction des Espaces Verts, du Paysage et de la Biodiversité. 
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Mise en œuvre d’une plateforme de 

commerce en ligne avec les commerçants 

de Caen 

 

  

 

 

 

Soutenir les petits commerçants du centre-ville dans le cadre de 

l’épidémie COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour soutenir les entreprises du centre-ville, la ville de Caen a mis en place une plateforme internet de 

commerce en ligne qui regroupe tous les commerçants caennais qui le souhaitent ; avec un principe simple : 

on achète dans plusieurs boutiques et on se fait livrer en une seule fois. Cette plateforme baptisée 

"caencommerce.fr" passe par le prestataire local Supplyshop, spécialisée dans l'e-commerce de proximité.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'informations sur le site :  

https://supplyshop.fr/les-boutiques/ 
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Axe 4 – Favoriser l'épanouissement de chacun dans un cadre satisfaisant  

Viser l'exemplarité en matière d'éducation et d'association 

des jeunes au développement durable 

Action 29 – Mobiliser autour du Développement Durable 
 

Accompagner les comportements éco-responsables dans les 

écoles 
 

Les écoliers de Caen continuent de participer aux actions de sensibilisations autour des questions du 

développement durable, par le biais :  

 Des Projets Educatifs Scolaires « agenda 21 » (Jardin partagé, agenda contre le cancer, semaine 

du goût…), 

 Du programme de sensibilisation aux économies d’énergie « WATTY à l’école », 

 De la mise en place d’une réflexion sur les modalités de déplacements actifs (« chemins des 

écoliers », trottinettes, vélos (accroissement du parc de stationnement), accompagnement au 

repérage des déplacements urbains (tram, bus). 

 Participation aux animations proposées durant 2 semaines par le bus « Mission Energie » de 

l’association GOOD PLANET 

 De l’organisation de pique-nique zéro déchet lors des sorties scolaires. 

 D’actions de lutte anti-gaspillage dans les restaurants scolaires. 

 

 
 

En 2020 
 25 é colés impliqué és 
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VISER L'EXEMPLARITE EN MATIERE D'EDUCATION ET D'ASSOCIATION DES JEUNES AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 

Participer aux actions des associations en matière de 

développement durable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 Partenariat avec l’association UNIS-CITÉ. Accueil pour 4 journées d’interventions, de 12 

étudiants en service civique pour des animations dans les écoles autour du développement 

durable. 

 

 Partenariat avec l’AFEV (association qui créée des liens solidaires entre campus et quartiers 

populaires) : accueil durant 7 mois de 6 étudiants en service civique pour découvrir le métier 

de bibliothécaire scolaire. 
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VISER L'EXEMPLARITE EN MATIERE D'EDUCATION ET D'ASSOCIATION DES JEUNES AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 
Agir ensemble pour un campus durable en ville durable 

Depuis 2009, l’opération nationale Agir Ensemble s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et 

d’action en matière de développement durable. D’abord destinée à la sensibilisation des étudiants, 

puis, à l’ensemble de la communauté universitaire, le dispositif a progressivement incité les acteurs 

locaux (collectivités, établissements d’enseignement supérieur, CROUS) à former ensemble des alliances 

territoriales pour construire leur propre déclinaison du dispositif, à une échelle locale. 

Parce que le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources naturelles sont l’affaire de tous, la 

ville de Caen, le Crous Normandie, l’université Caen Normandie, l’EM Normandie, l’ESITC Caen, l’ésam 

Caen/Cherbourg, l’ENSICAEN et la FCBN · Fédération Campus Basse-Normandie « agissent ensemble » 

pour l’environnement. 

 

DEUX ACTIONS POUR 2019 & 2020 

 

 Le concours Instagram #VenirAutrement 

 

Dans le cadre de ce plan d’actions, les partenaires ont organisé un concours sur la thématique 

de la mobilité le jeudi 21 novembre 2019.  

 

La journée commune à tous les établissements était l'occasion de penser d'autres moyens de se 

déplacer pour limiter la pollution. Le concours avait pour but d’inciter les étudiants et les 

personnels à se rendre sur le campus en utilisant les transports en commun ou les transports doux 

et de partager leurs photos sur Instagram via le hashtag #VenirAutrement2019. 

 

Il était possible de concourir dans 4 catégories : Vélo, Transports en commun, Marche, Autres 

moyens de transport. Les photos les plus likées de chaque catégorie ont remporté de nombreux 

lots. KEOLIS Caen Mobilités, partenaire de l'événement, était présent sur les campus les jours 

précédents le concours pour proposer des cartes 5 voyages à prix réduit. 

 

 

 Lancement d'une étude inédite sur la mobilité étudiante 

 

o Le 21 novembre, une étude sur la problématique de la mobilité chez les étudiants a été 

réalisée dans le cadre du Master Psychologie sociale de l’intervention : audit et conduite 

de changement et soutenue par le Laboratoire de Psychologie Caen Normandie de 

l’université. Le résultat de cette grande enquête a été rendu un an après (arrêt du travail 

des étudiants dès le début d’année) et exposé aux différents partenaires. Elle servira de 

marqueur pour évaluer les changements de comportements dans les années à venir. 

 

o Une mise en pratique a été menée de manière décalée suite au confinement sur le sujet de 

la propreté des campus avec une sensibilisation plus large sur les déchets et leurs 

destinations. 
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Axe 4 – Favoriser l'épanouissement de chacun dans un cadre satisfaisant 

 Faciliter l'accès de chacun à la culture et la 

citoyenneté 

Action 30 – Développer une offre culturelle et sportive 

globale cohérente sur le territoire 

 La Ville de Caen s’implique dans des projets de promotion de la culture, de la citoyenneté, du 

développement durable et de la santé dans les écoles. 
 

Soutenir les projets éducatifs globaux (PEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020 
 27 projets finance s 
 45 990 € d'aides accorde es 
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FACILITER L'ACCES DE CHACUN A LA CULTURE ET A LA CITOYENNETE 

 
 

 

En 2020, la Ville soutient financièrement les projets éducatifs globaux autour des thèmes suivants : 

 

Agenda 21 / Développement durable / santé :  2 projets – 3 300 € au total 

 « Savoir rouler » (1 500 €) 

 « Challenge 10 jours sans écran » (1 800 €) 

 

Citoyenneté/ Parentalité : 4 projets –  6 250 € au total 

 « Ceci est un espace public » (3 000 €) 

 « Accompagne-moi » (1 500 €) 

  « Le kamishibaï à l’école » (750 €) 

 « Atelier famille complice » (1 000 €) 

 

Culture :  10 projets – 24 990 € au total 

 « Caen un autre regard sur la ville » (4 500 €) 

 « Canopé, imaginaire numérique » (2 000 €) 

 « Paroles d’enfants » (2 000 €) 

 « Les ambassadeurs du livre » (6 000 €) 

 « Les jeunes font leur cinéma » (740 €) 

 « En chemin vert la danse » (3 000 €) 

 « Comme une impro » (2 000 €) 

 « Bal folk » (750 €) 

 « Exploration visuelle à la Guerinière / Palma (2 000 €) 

 « Stage pluridisciplinaire de création » (2 000 €) 

 

Loisirs/sports/Jeunesse : 11 projets – 11 450 € au total 

 « La Pierre Heuzé se met au sports » (1 500 €) 

 « Découverte de la science dans tous ses états » (1 750 €) 

 « Séjour Puy du Fou » (600 €) 

 « Projet graff » (500 €) 

 « Le jeu à la Folie » (700 €) 

 « Ateliers ludique au collège » (1 000 €) 

 « Bien dans ses baskets » (900 €) 

 « Créa son » (500 €) 

 « Du cirque dans mon quartier » (1 000 €) 

 « Carnaval de Venoix » (1 500 €) 

 « Création d’une fresque » (1 500 €) 
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FACILITER L'ACCES DE CHACUN A LA CULTURE ET A LA CITOYENNETE 

  

Soutenir les projets éducatifs scolaires (PES) 
 

 

 

En 2020 
 22 projets finance s 
 31 835 € d'aides accorde es 

  

Cette année, 22 Projets Educatifs Scolaires ont été financés par la Ville 

 

Agenda 21 / Développement durable / santé :  8 projets - 13 405 € au total 

 « Eduquer au développement durable par le conte animé » (1 000 €) 

 « Aménagement d’un jardin partagé » (1 500 €) 

 « Sensibilisation aux modes de production et de consommation responsables » (1 385 €) 

 « Un jardin responsable à l’école » (2 100 €) 

 « Devenir éco-citoyen en observant et respectant un milieu naturel » (1 600 €) 

 « Jardin des mots » (3 000 €) 

 « Lutter contre le réchauffement climatique » (1 545 €) 

 « Tous au jardin ! Soutenir les modes de production et de consommation responsables » 

(1 275 €) 

 

 

Culture : 14 projets - 18 430 € au total 

 « Projet théâtre à l’école » (2 500 €) 

 « Le mouvement dans toutes ses dimensions » (1 200 €) 

 « Théâtre » (1 000 €) 

 « Rencontre avec une autrice » (500 €) 

 « Il était une fois le théâtre, de la classe à la scène » (1 200 €) 

 « Projet théâtre » (900 €) 

 « Cavalcade » (1 000 €) 

 « L’eau dans tous ses états » (700 €) 

 « Correspondance 1 » (1 450 €) 

 « Correspondance 2 » (1 450 €) 

 « Danse » (600 €) 

 « Théâtre et conte » (2 430 €) 

 « Projet artistique avec Monsieur RIBOULDINGUE » (2 500 €) 

 « La fin du chantier » (1 000 €) 
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FACILITER L'ACCES DE CHACUN A LA CULTURE ET A LA CITOYENNETE 

 

 

 
Développer les évènements dédiés jeunesse et citoyenneté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire a perturbé fortement l’organisation d’événements.  Cependant les partenaires ont réussi 

à se mobiliser dans les quartiers pour occuper les jeunes pendant l’été, et le concours « Caen t’es jeune » 

a également pu se tenir en octobre, avec la récompense de 4 projets de jeunes, 2 projets associatifs, et 4 

bénévoles. 
 

 

En 2020 
 4 projets de jeunes 
 2 projets associatifs 
 4 be ne voles 
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Axe 4 – Favoriser l'épanouissement de chacun dans un cadre satisfaisant  

Développer les pratiques sportives dans le respect du 

développement durable 

Action 31 –  Développer les pratiques sportives dans le 

respect du développement durable  
 

Inciter à la pratique du vélo et du roller auprès des jeunes 
   

Les ETAPS de la Ville encadrent des cycles d’activités physiques de roule (roller ou vélo) au sein des 

écoles caennaises, publiques ou privées dans le but de favoriser la mobilité douce. Compte tenu de la 

crise sanitaire, tous les cycles planifiés n’ont pu être encadrés. Cependant 18 cycles « vélo » ont pu être 

conduits (sur 43) et 29 cycles « roller » (sur 45). 

 

En 2020 
 704 sé ancés ré alisé és 
 1 821 énfants  
 88 classés 
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MOBILISER AUTOUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 

Proposer le sport santé  

 
 

La Ville poursuit la mise en œuvre des séances de sport sur ordonnance. Les bénéficiaires sont 

accompagnés pour reprendre l’activité physique malgré leurs pathologies dans le but d’améliorer leur 

santé et de lutter contre la sédentarité. 

 

Outre les activités traditionnelles de remise en forme l’objectif de la ville est d’inciter et d’accompagner 

vers l’autonomie pour l’utilisation des moyens de déplacements doux (vélo, marche, marche nordique…) 

Les créneaux vélos ont été développés et multipliés par trois. 

 

En 2020 
 298 bé né ficiairés 
 141 mé décins préscriptéurs  
 29 bé né ficiairés én autonomié ét sortis du dispositif 
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Axe 5 – Soutenir les acteurs du territoire dans leur politique Développement Durable - 

Climat Air Energie 

 Faire de la politique DD Climat Air Energie un vecteur 

d'innovation et d'attractivité économique 

Action 32 -  Développer les projets d'économie circulaire 

 

Mettre en œuvre des projets d’économie circulaire 

avec Toutenvélo  

Transporteurs spécialisés dans la logistique urbaine, Toutenvélo est 

un réseau de sociétés coopératives indépendantes présent sur le 

territoire national. Ils interviennent sur la livraison du dernier km, les 

courses rapides ainsi que les déménagements à vélo. 

 

Toutenvélo travaille avec la ville de Caen sur plusieurs projet 

d’économie circulaire notamment une expérimentation de 

collecte séparative de biodéchets à vélo sur certains quartiers et 

commerces de bouche de Caen pour alimenter le pavillon de 

compostage installé sur la Presqu’ile (cf. action 12). Ce projet 

contribue également au développement de Maison de 

l’alimentation durable (cf. action 20). 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire  

Faire progresser les pratiques 

Action 33 – Rendre les bâtiments de la collectivité 

exemplaire 
   

Réaliser des diagnostics des écoles sur la qualité de l'air 
 

  

 

  

 

Le premier comité de pilotage de suivi s’est tenu le 14 octobre en présence des techniciens concernés 

et des élus délégataires (Santé – Education – Enfance).  

 

Ce point a été l’occasion d’un bilan des actions menées en matière d’aération des bâtiments, de 

protocole d’entretien des locaux et de consignes données aux utilisateurs. Des arbitrages sont à 

l’étude quant à la suppression des 3 chaudières au fioul existantes.  

 

Les systèmes de ventilation mécanique des bâtiments font l’objet d’un plan pluriannuel de mise à 

niveau en vue de leur entretien. 

 

Des actions de sensibilisation sur les bons gestes sont programmées à l’attention des personnels 

d’entretien et éducatifs. 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Maîtriser l'énergie dans les bâtiments publics 

Action 34 – Gérer durablement le patrimoine  
 
Maîtriser les consommations d’énergie sur les bâtiments publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions de maîtrise de la consommation en énergie engagées par la Ville de Caen depuis de 

nombreuses années montrent une baisse des consommations et une maitrise des dépenses malgré une 

hausse conjoncturelle du coût des matières premières. 

 

Cette maîtrise des dépenses (cf. graphique ci-dessous) avec un patrimoine en augmentation est rendue 

possible par l’ensemble des actions et politiques mises en place au sein de la collectivité : 

 

 Mise en concurrence pour l’achat des énergies 

 Groupement de commande 

 Optimisation des contrats  

 Gestion Technique des Bâtiments  
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Le décret de rénovation tertiaire, issu de la Loi de Transition énergétique, conduit également à renforcer 

les actions d’efficacité énergétique mises en œuvre sur le patrimoine municipal. Ce décret oblige la 

collectivité à améliorer la performance énergétique des bâtiments (ou ensemble de bâtiments) de plus 

de 1 000 m2 afin d'atteindre une réduction de 60 % des consommations énergétiques d'ici 2050 (en 

comparaison avec une année de référence comprise en 2010 et 2019).  

 

Le patrimoine peut varier d’une année sur l’autre et induit le plus souvent des hausses de 

consommations. C’est pourquoi un Schéma directeur Immobilier va être lancé début 2021 avec pour 

objectif d’optimiser la gestion patrimoniale de la collectivité (cf. action page suivante). 
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MAITRISER L’ENERGIE DANS LES BATIMENTS PUBLICS 

Réaliser un Schéma Directeur Immobilier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Caen souhaite a validé son engagement dans un schéma directeur immobilier. Les enjeux 

sont multiples : 

 

 Disposer d’une vision précise du patrimoine immobilier et de son état,  

 Maîtriser les charges d’exploitation, entretien-maintenance,  

 Améliorer la valeur d’usage,   

 Optimiser la performance énergétique,   

 Piloter la gestion patrimoniale. 

 

Un de ses objectifs est d’aboutir à une gestion patrimoniale rationnalisée et adaptée qui pourra 

certainement conduire un gisement d’économies d’énergie sans impact sur le service rendu.  

 

Cette démarche débutera en janvier 2021 et s’articulera autour de 4 étapes : 

 L’organisation d’une gouvernance avec portage partagé et une mobilisation de toutes les 

parties prenantes, 

 Un diagnostic pour obtenir une connaissance globale et détaillée du patrimoine, 

 L’élaboration d’un scénario d’évolution de la gestion patrimoniale, 

 La mise en œuvre du programme d’actions et son évaluation. 
 

92



 

MAITRISER L’ENERGIE DANS LES BATIMENTS PUBLICS 

 
Réaliser un programme d'investissements de performance 

énergétique sur le patrimoine bâti 

 

  

 

Halle sportive Saint-Jean Eudes 
Construction en cours d’une halle sportive avenue de Tourville, sur le terrain de football actuel, à côté 

des logements de « Canal Park ». Cette halle sportive permettra d’accueillir des compétitions de 

handball et de tennis de table ainsi que d’autres activités sportives quotidiennes des habitants du 

quartier. La surface totale est d’environ 2 250 m² et 550 m² de panneaux photovoltaïques (100kWc) sont 

prévus d’être installés. 

 

 

MJC Venoix 
Le projet de construction d’une nouvelle MJC à 

Venoix est issu d’une réflexion engagée depuis 

plusieurs années sur le nécessaire regroupement des 

différentes actions de la MJC actuellement réparties 

sur trois sites différents. 

 

L’objectif est de mettre à disposition du public un 

équipement clairement identifié dans le quartier de 

Venoix, d’être adapté aux nouveaux usages et 

permettre ainsi à la MJC de développer ses 

activités. 

Les principaux espaces définis au programme sont les suivants :  

- Un pôle accueil général comprenant un hall d’accueil/exposition, un bureau, une salle multi-

activités ; 

- Un pôle administratif, 

- Un pôle centre de loisirs avec 7 salles, 

- Un pôle activités socio-culturelles avec 2 salles de danse, 2 salles de musique, 2 salles de création 

et une cuisine 

- Un pôle « espace jeunes » 

- Des locaux techniques et d’entretien 

 

Le programme fonctionnel et technique a abouti à environ 1 600 m² de surface et 200 m² de panneaux 

photovoltaïques sont prévues d’être installés. 

 

L’objectif énergétique est de tendre vers un bâtiment à énergie positive BEPOS. 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire progresser les pratiques 

Action 35 – Informer les agents / communiquer en interne 

Organiser des visites de sites patrimoniaux et techniques pour les 

agents 
  

 

Accueillir les nouveaux arrivants  
 

 

 

 

 

 

En raison du Covid, les visites organisées pour les agents, sur le 

temps de la pause méridienne, ont été moins nombreuses en 

2020 : 7 visites ont été proposées contre une vingtaine les 

années passées. 

 

Parmi elles, les visites de l’unité de valorisation énergétique des 

déchets du SYVEDAC, de l’Abbaye aux Hommes, du service 

des archives, mais aussi une exposition culturelle, une balade à 

pieds pour découvrir les quartiers de la ville de Caen ou une 

sortie vélo sur le thème de l’eau ont été proposées. 

 

En 2020, les groupes ont été plus restreints : entre 5 et 15 

personnes selon les contraintes des visites. 

 

En 2020 
 7 visites organise es 
 100 agents participants  

 

Courrier et format 

numérique pour relayer 

l’information essentielle 

aux agents 

Deux journées d’accueil des nouveaux agents sont organisées chaque année (en juin et en décembre). 

 

En raison du Covid-19, l’une de ces journées n’a pas pu avoir lieu et a été remplacée par un courrier 

d’accueil adressé personnellement aux nouveaux agents avec une clef USB contenant de nombreuses 

information et le livret d’accueil des nouvelles recrues. 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

Actualiser le livret d’accueil pour les nouveaux arrivants 

Une actualisation du livret d’accueil a été réalisée en 2020, suite notamment aux élections municipales. 

 

Il a été imprimé fin septembre (600 exemplaires) puis distribué aux directions en octobre. 

 

Une version est également en ligne sur intranet (actualisée en temps réels si besoin). 

 
 

En 2020 
 Version en ligne actualise e  
 600 exemplaires imprime s 

 

Lien d’accès au livret d’accueil via l’intranet : 
https://intranet.caen.fr/DGS/DGAR/DRH/Documents/Actualites-Informations%20Generales-

Ponctuelles/Informations%20Générales/Accueil%20Nouvel%20Agent/livret%20d'accueil%202019-2020.pdf 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

Réaliser des supports d'information pour une meilleure 

communication interne auprès des agents 
Une offre variée de supports d’information déployée pour les agents : 

 

 La lettre interne mensuelle (Equip’.Infos)  

 

 La documentation technique (Equip’.Doc)  

 

 Les documents de communication réalisés à la demande des directions et services pour informer sur 

des nouvelles procédures, chartes, démarches… 

  

 

 

 

Pour compléter l’offre de supports d’information 

vers les agents un projet de nouvel intranet (de 

type Réseau Social d’Entreprise) est en cours de 

réalisation pour :  

 permettre à tous les agents de pouvoir s’y 

connecter même en dehors des 

collectivités, 

 proposer des offres de fonctionnalités 

permettant le travail en transversalité sur les 

projets. 

 

En 2020 
 49 documents re alise s  
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

 

  

 

En 2020 
 6 e quip'info 

 

Une lettre est parue en janvier, en juin et de 

septembre à décembre 2020. 

Pendant la période de confinement :  

- 5 lettres spéciales d’infos ont été produites 

pour informer les agents, 

- 1 page Facebook a été ouverte pour les 

agents, avec 3 à 5 posts par jour (week-end 

compris). 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

   

 

 

 

  

 

 

En 2020 
 2 e quip'doc 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire progresser les pratiques 

Action 36 – Améliorer le parc de véhicules 

 

Renouveler la flotte avec des véhicules moins polluants 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La flotte de véhicules de la ville de Caen est mutualisée avec celle de Caen la mer et la communauté 

urbaine est la structure porteuse des investissements. A ce titre, elle poursuit sa politique de remplacement 

par des véhicules de moins en moins polluants. Ainsi une part de la flotte est renouvelée par des véhicules 

électriques et l’acquisition prochaine de 2 véhicules à Hydrogène. La collectivité procède également à 

l’acquisition de vélos à assistance électrique. Elle projette aussi en 2021 de faire l’acquisition d’une cuve 

100% biocarburant pour alimenter les véhicules très consommateurs de gazole comme les camions 

bennes à ordures ménagères. 

 

La collectivité investit chaque année une part plus importante de son budget d’acquisition de matériels 

en faveur des véhicules à faibles émissions. Entre 2017 et octobre 2020, la communauté urbaine est passée 

de 6% alloués aux véhicules à faibles émissions à 28% de son budget d’investissement pour les citadines 

et camionnettes et 6% à 18% en numéraire. Elle poursuit ses efforts afin d’atteindre les objectifs fixés par la 

loi mobilité au 30/06/2021 à hauteur de 20% du renouvellement tout en anticipant le prochain objectif de 

30% à compter du 1er juillet 2021. 

 

En 2020 
 19% d'é nérgié altérnativé dans lé parc  
 18% dé vé hiculés é léctriqués  
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 
 
Collecter l'information du parc de véhicules pour mettre en place 

un suivi des données économiques et environnementales 

 

 

L’année est tronquée par une activité quasi-interrompue durant 2 mois en raison de la crise sanitaire.  

 

Cela étant les données mêmes restreintes, à kilomètres parcourus constants, pour les citadines, 

fourgonnettes et fourgons confondus, montrent toujours une stabilité quant aux : 

 Rejets de CO2 se situant en moyenne à 158 tonnes par an. 

 Consommations de carburants se situant en moyenne aux alentours de 8,6 litres pour 100 km. 

En 2020 
 158 tonnés dé CO2 réjété s par an  
 8,6 litrés au 100 km dé consommation moyénné  
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire progresser les pratiques 

Action 37 – Améliorer la mobilité durable des agents – Plan 

de mobilité municipal 
 

 

 

 

 

 

Mutualiser les déplacements des agents entre l’Hôtel de Ville et la 

Communauté urbaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faciliter le covoiturage 

 

   

 

Le service de navettes entre les deux principaux établissements de Caen la mer et Caen avec deux 

véhicules électriques permet d’optimiser le temps et le transport des agents. Ce dispositif écologique, 

économique et social satisfait pleinement les utilisateurs. 

 

Cette année, au regard de la crise sanitaire, des nouvelles mesures sanitaires strictes ont été mises en 

place. L’activité n’a pu être évaluée en raison du confinement.  

Les agents bénéficient de places de 

stationnement réservées au covoiturage 

sur le site de l’Hôtel de Ville.  

En 2020 
 6 places de covoiturage 
 3 e quipages  
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

 Poursuivre la prime transports pour tous 

  

Expérimenter le forfait mobilité vélo  

 

En 2020 
 85 be ne ficiaires 
 10 800 € accorde s 

 

La Ville de Caen participe à la prise en 

charge des transports collectifs pour ses 

agents, déplacement alternatif à l’usage 

de la voiture individuelle. 

En 2020 
 34 agents cyclistes Ville 
 15 agents cyclistes CCAS 
 6 800 € budget Ville de Caen 
 3 000 € budget CCAS 

 
Le projet de loi d’orientation des mobilités qui a été voté par le 

gouvernement a pour objectif d’améliorer la mobilité des citoyens et 

proposer des alternatives à la voiture. Une incitation financière forfaitaire 

est attribuée pour les salariés qui s’engagent à effectuer à vélo au moins 

75% de leurs déplacements domicile-travail sur l’année. 

 

L’expérimentation de ce dispositif en 2019 mené par la Communauté 

urbaine, la Ville de Caen et le CCAS a été concluant et a été renouvelée 

pour l’année 2020.  

 

Ce dispositif vient compléter l’éventail des mesures incitatives pour les 

agents et encourage les nouvelles pratiques dans les trajets domicile-

travail.  
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire progresser les pratiques 

Action 38 – Formation des agents 
 

Sensibiliser les agents aux enjeux de l’énergie 
    

 
Diffuser la lettre d'information mensuelle sur les actualités de 

formation 

 

Sur le volet des comportements et des pratiques, un atelier, sous un format de 3h30, a été réalisé en 2020 

pour sensibiliser les agents de l’hôtel de Ville aux enjeux de la maîtrise de l’énergie. L’objectif étant pour 

les utilisateurs de bien comprendre le fonctionnement de leurs locaux. 

 

Ils ont également été formés à l’écoresponsabilité au travail (gestion des déchets, mobilités alternatives, 

numérique responsable…).  

 

Des actions à mettre en place ont été proposées par les agents. Quelques exemples : 

 Mettre en place une visite pédagogique de l’Hôtel de ville sous l’angle développement durable, 

 Limiter le stockage des données informatiques et donc la consommation d’électricité des serveurs 

via l’organisation du défi « journée challenge numérique » par direction,  

 Organiser la journée « 10 mails » pour favoriser pour le nettoyage des boîtes mails, 

 Organiser la pesée des déchets recyclables et communiquer sur les résultats. 

 

 

 

En 2020 
 15 agents sensibilise s 

 

En 2020 
 7 lettres d'information 

 

La formation professionnelle comprend de nombreux dispositifs pour 

optimiser les compétences des agents (compte personnel de 

formation, périodes de professionnalisation…). 

 

La lettre d'information permet aux agents de mieux connaître les 

dispositifs et les formations proposées. 

 

Le nombre de publications est inférieur en 2020 en raison de la crise 

sanitaire. 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire progresser les pratiques 

Action 39 – Optimisation des modes de travail 

 
Moderniser le matériel d'entretien, économiser les ressources et 

préserver l'environnement, réduire la pénibilité au travail  

 

 
 

 

Dans le cadre de l'entretien de ses locaux, la Ville de et Caen la mer ont fait le choix de pratiques 

écoresponsables et respectueuses de la santé des agents et des publics, mais aussi des rythmes de vie. 

 

Leurs actions se poursuivent : utilisation de produits Ecocert et Ecolabel, de nettoyeur vapeur pour le 

nettoyage et la désinfection des locaux (Crèches & stade nautique), nettoyage par mécanisation 

avec disque diamant utilisant uniquement de l'eau, nettoyage par microfibre...) sur l'ensemble des 

collectivités du territoire de Caen la mer. 

 

Suite aux tests concluants réalisés sur le stade nautique du nettoyage des sols à l'eau OZONE*, mise en 

place de cette méthode au sein de l’hôtel de ville et du conservatoire ainsi que sur les piscines 

d’Hérouville Saint-Clair et du Chemin vert à Caen. 

 

Intégration de lingettes microfibre auto-protégés utilisables en pré-imprégnation afin de limiter la 

pulvérisation des produits. Mis en place des disques diamant sur les écoles de Caen. 

 
*L'OZONE aqueux stabilisé est une solution nettoyante et assainissant qui remplace les produits chimiques traditionnels. 
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FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

Mettre en œuvre la gestion de la relation citoyenne 

 

 

 

Optimiser le transport de plis 

 

 

 

Caen et Caen la mer font appel à une entreprise 

de courses à vélo pour leurs navettes internes et 

courses ponctuelles sur le territoire de Caen et 

Caen la mer. 

 

L'entreprise dessert chaque semaine 2 sites sur 

l'ensemble du territoire de Caen, lors de 

4 passages hebdomadaires. 

Phase 1 & 2 : LA NUMERISATION A LA SOURCE 

 

Deux ans après son lancement, le logiciel courrier est 

entré dans une nouvelle phase pour passer à la 

numérisation des correspondances à la source depuis 

le 1er septembre. 

  

Les objectifs sont :  

▪ Elargir la dématérialisation des correspondances 

(courriers, mails, sms…) et passer à une gestion des 

correspondances à la source à hauteur de 20% (contre 

8% actuellement) d’ici à la fin de l’année et 50% en 

2021. 

▪ Améliorer la gestion des tiers. 

  

 

Phase 1 & 2 : LA NUMERISATION A LA SOURCE 

 

Deux ans après son lancement, le logiciel courrier est 

entré dans une nouvelle phase pour passer à la 

numérisation des correspondances à la source à 

compter depuis le 1er septembre. 

  

Les objectifs sont :  

▪ D’élargir la dématérialisation des correspondances 

(courriers, mails, sms…) et passer à une gestion des 

correspondances à la source à hauteur de 20% (contre 

8% actuellement) d’ici à la fin de l’année et 50% en 

2021. 

▪ D’améliorer la gestion des tiers. 

  

Une équipe en charge de la numérisation des correspondances à la source accompagnera les 

directions et services en apportant assistance, conseils, aide à l’usage de l’application… 

 

Cette nouvelle étape s’inscrit dans un objectif d’amélioration et de modernisation de nos pratiques :  

 une meilleure réactivité et sécurisation des correspondances,  

 la réduction à terme des portages de parapheurs, des navettes courriers afin de 

répondre plus efficacement aux attentes des usagers et des directions. 
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Faire progresser les pratiques 

 

Acheter des fournitures et du mobilier de bureau durables 

 

 

Fournitures de bureau  

 

Le marché constitué en groupement de 

commande entre la Communauté urbaine, 

la ville de Caen et son CCAS, impose depuis 

sa mise en œuvre (en juin 2017), un panier 

minimum de commande de 50 € HT, dans le 

but de réduire le nombre de livraisons et le 

kilométrage parcouru et donc l'émission de 

gaz à effet de serre. 

Marché Mobilier de bureau 

 

Le marché constitué en groupement de 

commandes entre la Communauté urbaine, 

la ville de Caen et son CCAS, impose depuis 

sa mise en œuvre, en 2016, la 

dématérialisation des commandes, des devis, 

des études. Cette méthode permet de réduire 

les frais d'affranchissements. 

 

Les éléments de mobilier issus du catalogue 

sont certifiés NF Environnement (ou label 

équivalent). 

En parallèle, la réutilisation du matériel ancien 

est toujours privilégiée. 

Marché Mobilier de bureau 

 

Le marché constitué en groupement de 

commandes entre la Communauté urbaine, 

la ville de Caen et son CCAS, impose depuis 

sa mise en œuvre, en 2016, la 

dématérialisation des commandes, des devis, 

des études. Cette méthode permet de réduire 

les frais d'affranchissements. 

 

Les éléments de mobilier issus du catalogue 

sont certifiés NF Environnement (ou label 

équivalent). 

En parallèle, la réutilisation du matériel ancien 

est toujours privilégiée. 

106



 

FAIRE PROGRESSER LES PRATIQUES 

 

  

 

S’engager dans le numérique responsable 

 

Le Numérique Responsable vise à réduire l’empreinte écologique et sociale des technologies de 

l’information et de la communication. 

 

En 2019, l’ADEME, lance une démarche collective Sobriété Numérique : les collectivités normandes vers 

une labellisation numérique responsable. 

 

La Ville de Caen et Caen la mer ont signé en juillet 2019 la charte d’engagement de l’ADEME dans 

l’Opération collective Sobriété Numérique. Celle-ci permet de bénéficier d’accompagnements 

spécifiques visant à réduire ses impacts et ses dépenses et de mettre en place une démarche globale 

vers la labellisation Numérique Responsable. 

 

 
 

Cet engagement mobilise une équipe projet transversale regroupant les compétences et autorités 

nécessaires. Cette équipe a participé à des formations, des ateliers d’échanges, des enquêtes et des 

partages de retour d’expériences.  

 

Des actions déjà existantes ou engagées depuis au sein des deux collectivités ont été répertoriées :  

 Formations des agents à l’éco responsabilité au travail avec un volet de sensibilisation au 

numérique responsable, 

 Sensibilisation des agents via les astuces dans l’utilisation quotidienne de l’outil informatique, 

 Réorganisation des espaces de fichiers, 

 Politique d’impression : diminution des imprimantes au profit de copieurs centralisés et mise en 

place de code d’impression, 

 Politique de renouvellement des ordinateurs tous les 5 ans, des smartphones avec une longévité 

maximum, 

 Recyclage des matériels DEEE (Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques) avec 

l’entreprise d’insertion AFB France qui s’engage en faveur de l'inclusion sociale et la protection 

de l'environnement au travers de son activité de revalorisation de matériel informatique. 

 

Une réflexion est en cours pour aller plus loin dans la démarche afin d’établir une véritable stratégie. 
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Faire progresser les pratiques 

 

Recycler le matériel de bureau 

 

 

 

  

Consolider la démarche de performance globale  

 

 

La démarche de performance initiée en 2019 a pour objectif de structurer et d’enrichir progressivement 

le dialogue de gestion.  

 

De plus, cette démarche offre une vue claire sur chaque politique menée. 

 

Pour se faire, une mise à jour annuelle des indicateurs identifiés lors du travail de cartographie est 

réalisée afin de permettre une présentation budgétaire optimisée. 

 

Une note budgétaire présente l’activité d’une politique menée sous forme de graphiques et 

d’indicateurs. Cela permet d’avoir des éléments de comparaison lors de la réunion d’arbitrage du 

budget de l’année suivante. 

 

 

Le matériel informatique acheté, notamment les 

copieurs, doivent présenter des garanties en 

termes d'économies d'énergie (label Energy Star), 

de limitation de l'utilisation des consommables et 

de limitation des impacts tout au long du cycle de 

vie.  

 

L’ensemble des équipements électroniques est 

systématiquement récupéré par une entreprise 

d'insertion. Cette association met de côté les 

composants toxiques et dangereux afin de les 

traiter. 

 

 Les consommables usagés (cartouches et toners) de l'imprimerie et de l'ensemble des services 

municipaux sont collectés gratuitement et valorisés (réemployés ou recyclés ou valorisés 

énergétiquement). Une clause d'exécution prévoit la récupération des consommables dans le cadre 

des marchés d'achat de matériel d'impression et de reprographie. 

 

Les achats de prestations d'impression intègrent des critères sur la qualité éco-responsable du papier et 

des encres et sur le management environnemental de l'imprimeur. 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire de la commande publique un levier 

Action 40 – Développer la stratégie d'achats responsables 
 

 

 

 

 

 

Mettre en œuvre un small business act 

   

 

Consulter la charte de la commande publique : 

https://caen.fr/sites/default/files/2018-11/charte_sba_fiches_actions_1.pdf 

 

Le Small Business Act vise à améliorer l’efficience de la commande publique et l’accès aux marchés au 

travers de cinq grands principes :  

- Faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique 

- Simplifier les démarches 

- Améliorer les conditions d’exécution des marchés 

- Mettre en avant l’achat durable 

- Mesurer l’efficacité de la commande publique 

 

L’application du Small Business Act permet d’avoir une bonne représentativité des petites et moyennes 

entreprises parmi les attributaires de marchés, entreprises majoritairement normandes : 
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FAIRE DE LA COMMANDE PUBLIC UN LEVIER 

Intégrer des clauses sociales dans les marchés 
 

  

 

La Ville intègre des clauses sociales dans le cadre des marchés qui en ont le potentiel : 

 Sur des marchés de travaux en bâtiments, réseaux ou voirie comme pour les travaux de 

restructuration du Collège Lemière ou la création d’un bâtiment pour les services espaces verts 

sur l’espace Touraine ;  

 Sur certains accords-cadres comme les travaux d’éclairage public extérieur, la maintenance 

de l’éclairage public et le renouvellement des luminaires vétustes ou, les travaux de voirie sur le 

patrimoine de la ville de Caen. 

 

Ainsi, en 2019, sur les 89 marchés de travaux notifiés, 17 marchés comportent des clauses d’exécution 

sociale. 

 

 

*Les chiffres indiqués sont ceux consolidés pour l’année 2019. Pour l’année 2020, ils ne sont pas encore disponibles. 

En 2019* 
 3 765 heures re alise es 
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Augmenter la part des aliments de qualité labellisés biologiques et 

fermiers dans les cantines scolaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020,  
 9 lots de produits labellise s issus de l'agriculture biologique 
 4 lot de produits fermiers label rouge ou e quivalent 
 1 lot de produits en agriculture raisonne es 
 2 lots pe che durable 

 

 

En 2020, les efforts sur la qualité des denrées alimentaires proposées au sein de la restauration 

scolaire se sont poursuivis. Ainsi en novembre 2020, les achats de denrées issues de l’agriculture 

biologique représentaient 12% et ceux sous label de qualité 21%.  

 

L’année 2020 a été marquée par un important travail de structuration du futur marché pour les 

denrées alimentaires. Un assistant à maîtrise d’ouvrage spécialisé dans les marchés de denrées 

alimentaires a été recruté. La chambre d’Agriculture a été associée sur une phase amont de 

sourcing.  

 

Un allotissement fin a été réalisé avec 25 lots permettant à une grande diversité d’entreprises de 

présenter une offre. 15 des 25 lots concernent des produits biologiques ou sous label de qualité.   

 

Ce marché sera actif à compter du 1er janvier 2021 et permettra de développer les 

approvisionnements de qualité et en circuit court et ainsi d’atteindre les objectifs de la loi Egalim. 

 

Consulter la provenance des aliments : 

https://caen.fr/sites/default/files/2019-04/INFORMATIONS%20CONCERNANT%20LES%20DENREES%20ALIMENTAIRES%202.pdf 
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Axe 6 - Collectivité exemplaire 

 Faire de la commande publique un levier 

Action 41 – Travail en partenariat avec les fournisseurs 
 

Développer des clauses d’achats durables dans les marchés 

publics 
    

 

Dans le cadre de la commande publique, la Ville développe des critères de choix et clauses 

d'exécution relatifs à des performances en matière de développement durable en relation avec les 

services opérationnels et les fournisseurs. 

 Au stade de la définition des besoins par la mise en place d'un sourcing auprès des fournisseurs 

potentiels en amont des marchés (ex : avec la Fédération Française du Bâtiment sur les 

constructions et rénovations de bâtiments ou avec la Fédération Française des Travaux Publics 

sur les chantiers de voirie et réseaux).  

 Au stade de la rédaction des marchés par un allotissement, des clauses et des critères adaptés 

(ex : spécifications techniques sur l'achat de produits d'entretien ou peintures éco labélisées) 

qui constituent la base d’une part du jugement et de la sélection des offres (5 à 20%) 

 Au stade du suivi de l'exécution des marchés auprès des personnes établissant les commandes 

et des utilisateurs des produits ou services (ex : sensibilisation à la commande de fournitures de 

bureaux éco labélisées). 

 

En 2020, en % global  
 47 % sur 96 marche s publics 

re pondent a  une de marche DD 

 

En 2020, en % par type 
 68 % en Travaux 
 2,7 % en Services 
 87,5 % en Fournitures 
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Contact : Ville de Caen -  
Direction du Développement Durable,  
de la Transition Energétique et de la Prévention des Risques 
02.31.30.42.34 – agenda21@caen.fr 
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