COMPTE RENDU Séminaire Elus
« Stratégie et Objectifs »
Le 25 juin 2019 – 18h Marquise CCT2C







C’est le deuxième séminaire après le lancement de la démarche Plan climat du Pays Boulonnais
pour la réalisation du document réglementaire 2020-2025. Il est dédié au travail sur stratégie
et objectifs du PCAET 2020-2025 avant validation en conférence des présidents le 04 juillet
2019. Nous sommes dans une dynamique auxquels les citoyens sont sensibles en ce moment.
M. Prudhomme rappelle les enjeux du séminaire
 L’ambition du territoire sur la stratégie et les objectifs du PCAET et la mise en œuvre
qui en découle (périmètre, ingénierie…)
 La participation, la mobilisation des élus pour la crédibilité du portage du projet
Le président du Pays excuse l’absence des présidents de la CAB et de la CCT2C retenus par
d’autres obligations. Depuis la soirée de lancement du plan climat du 1er février 2019
 Le bureau d’étude avec l’appui et la collaboration de la FDE62, de l’ATMO a
élaboré le diagnostic Climat Air Energie du Territoire et l’état initial de
l’environnement.
 La concertation et l’information s’est mise en place durant cette phase au
travers des sites internet et du formulaire « exprimez vous » sur le plan climat
 La désignation par la commission nationale du débat public d’un garant de la
concertation – François DESMAZIERE, afin de répondre au mieux aux nouvelles
obligations de concertation préalable
 Un collectif citoyen s’est créé « le collectif Boulonnais ensemble pour le
climat » qui souhaite un plan climat ambitieux au service de tous et toutes et
compréhensible par tout le monde. (titre du communiqué de mai 2019)
Retour sur la journée des ateliers thématiques du 14 juin 2019 par les élus référents plan climat
: Thierry CAZIN, Dominique GODEFROY et Claire SONZOGNI
 Une plénière d’une heure pour présenter et échanger sur le diagnostic
 Une centaine de participants répartis sur 6 ateliers
 La communication avait été faite 3 semaines avant la date de l’événement :
 Environ 1000 invitations envoyées (800 mails, 200 courriers) pour
associer tous les acteurs par thématique
 Sur les sites internet des 3 EPCI et les réseaux sociaux
 Par de l’affichage dans les bus Marinéo, dans les mairies et les
intercommunalités
 Une insertion publicitaire (1/2 page dans la semaine du Boulonnais le
mercredi 29 mai 2019)
 Une bonne participation, dans un bon esprit d’échange, des débats constructifs avec
des représentants d’association, de citoyens, de professionnels, d’agriculteurs…
 Il est toutefois constaté qu’il y a une différence entre communication et mobilisation

Echanges sur l’orientation stratégique :
RÉDUIRE L’IMPACT ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
pour engager le territoire dans la transition énergétique
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Le dispositif d’aide à l’habitat de la CAB est bien organisé mais il faut mieux communiquer sur
ce qui possible de faire et assurer un meilleur porté à connaissance
Compléter les aides financières des EPCI afin de permette aux ménages aux revenus moyens
de bénéficier de meilleures aides pour passer à l’acte de rénovation énergétique
Rétablir l’espace info énergie sur la CAB; être cohérent dans les politiques publiques et dans
ce contexte de Plan Climat de ne pas baisser les aides; arrêter de donner des autorisations
commerciales (développement croissant de l’achat en ligne) et être plus contraignant dans les
documents d’urbanisme; Travailler avec les architectes de bâtiments de France pour anticiper
les blocages pour les installations photovoltaiques sur les toitures
Le gain financier entre coût d’investissement et de fonctionnement n’est pas très important
Les EPCI doivent se positionner de manière pertinente dans les aides par rapport aux
possibilités de crédits d’impôts; se concentrer sur la rénovation des bâtiments publics
Les bailleurs sociaux doivent investir pour offrir des logements moins énergivores ; distinguer
les objectifs entre habitat privé et public

Echanges sur l’orientation stratégique :
FAVORISER LES PROXIMITÉS ET LES MOBILITÉS MOINS CARBONÉES
pour réduire l’impact carbone et les flux de circulations, et améliorer le mieux vivre








Préserves les lignes de train dans un contexte où la SNCF réduit le nombre de gare et de trains
Faire in vaste plan de multimodalité à l’échelle du Pays
Distinguer les mobilité de loisirs (rando, vélo,…) t mobilité quotidienne qui demande des
équipements de sécurité
Ce qui fonctionne en milieu rural ce sont les aires de covoiturage
Aménager la ville autrement pour que d’autres modes de déplacement que la voiture soit plus
facile
Problème des livraisons par les camions : traiter le dernier kilomètre en déplacement propre,
sur la CAB une zone serait propice à un Hub camion à Garromanche
Favoriser les véhicules moins polluant : les pouvoirs publics doivent intervenir pour faciliter
l’accès des particuliers au gaz issu de la méthanisation et le GNV. Développer le GPL







Sur les déchets : Les actions de sensibilisation, de porter à connaissance, d’information sont
importante mais il faut aussi savoir sanctionner les mauvaises pratiques et les mauvais
comportements. Il faut imposer un fonctionnement qui doit être respecter. Cela ne concerne
pas que les habitants mais aussi les touristes du territoire
Eviter les déchets des bouteilles plastiques qui représentent 50% de la poubelle jaune, en
favorisant l’usage des carafes
Parler de déconstruction pour revaloriser un maximum de déchets des démolitions des
bâtiments.
La consommation doit être responsable. L’acte d’achat doit être responsable
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Echanges sur l’orientation stratégique :
ENTREPRENDRE, PRODUIRE ET CONSOMMER DURABLEMENT
en développant une économie circulaire pour un territoire attractif et innovant
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Echanges sur l’orientation stratégique :
GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES EN ASSURANT LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE
afin de contribuer au bien-être de la population





Penser aussi aux activités de pêche et notamment de la pêche à pieds
Optimiser et réduire la consommation d’eau – sobriété, car il existe encore beaucoup de
gaspillage. Compléter par un objectif spécifique à la ressource en eau
Associer la gestion et la consommation de l’eau avec des techniques alternatives
Travailler aussi sur la connaissance de l’eau pour trouver de nouvelles ressources et les
diversifier
 Les eaux des nappes phréatiques qui vont à la mer par les falaises
 La désalinisation de l’eau de mer
 ….

Echanges sur l’orientation stratégique :
DÉVELOPPER LES PRODUCTIONS ET CONSOMMATIONS D’ENERGIES RENOUVELABLES LOCALES
pour réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles





Parler de méthanisation propre et éco responsable. Ne pas produire de déchets agricoles
spécifiquement pour la méthanisation
Valoriser les énergies marines. Accompagner l’innovation comme la membrane ondulante de
EEL Energie
Apporter des aides financières à l’innovation industrielle dans ce domaine
Mieux informer et sensibiliser sur la méthanisation et associer la population aux projets

Echanges sur l’orientation stratégique :
FAIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ECOLOGIQUE
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL :
le Pays Boulonnais, un territoire qui innove pour le climat
Optimisation de l’éclairage public et non extinction
Il faut communiquer, les collectivités sont en responsabilité et au passage à l’acte
Il faut communiquer pour aider et accompagner le changement de comportement
Valoriser et porter à connaissance les bonnes pratiques et les bonnes actions
Il faudra aussi communiquer et porter à connaissance sur le coût des actions afin de pouvoir
arbitrer sur des choix éclairés

Echanges sur les objectifs chiffrés à atteindre
 Développer les énergies renouvelables pour les besoins énergétiques des entreprises
 Pour l’agriculture : il faut maintenir des prairies comme puits de carbone
 Se fixer des objectifs de réductions des consommations énergétiques en agriculture
 Les solutions que nous allons proposer ne sont qu’intermédiaires, elles contribuent par étapes
à des solutions finales. L’important, c’est d’avancer dans le bon sens
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Les étapes à venir
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Communication du compte rendu du séminaire :
 Aux participants du séminaire et des ateliers
 Mis en ligne sur les sites internet des intercommunalités
04 juillet : conférence des présidents : validation de la stratégie et les objectifs du Plan
Climat et finalisation de l’organisation de la concertation préalable de septembre et
octobre 2019
Septembre - Octobre :
 2éme phase de la concertation thématique « actions et évaluation »
 Réunions publiques
 Conférence des présidents
Novembre- décembre : délibération des 3 intercommunalités sur le projet de plan
climat qui sera soumis début 2020 à la validation du président de la Région Hauts de
France et de la préfecture de Région (3 mois) suivi par une consultation publique (1
mois)
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NOMS ET STRUCTURE
Claude PRUDHOMME - CCDS

Conseiller municipal
Président Pays et CCDS

Franck PARENTY - Bazinghen

Maire

Thierry CAZIN - CCDS

Vice-président CCDS

Alain BARRE - Beuvrequen
Frédéric CUVILLIER - CAB

Maire
Président de la CAB, excusé

Dominique GODEFROY - CAB

Vice-président de la CAB

Claire SONZOGNI – CCT2C

Elue référente plan climat CCT2C

M. VIDAL – Saint Léonard

Conseiller municipal

Claude ALLAN – Boulogne sur mer

Adjoint

Philippe CLABAUT - Selles

Maire

Pierre CLAEREBOUDT - CAB

Chargé de mission

Philippe DEGARDIN - CAB

DGST

Yves HENNEQUIN – Hesdigneul les Boulogne

Conseillère municipale, représente M.
BALY
Maire

Philippe EMAILLE -

Adjoint

Michel SERGENT - CCDS

Vice-président

Thierry CLETON - Longfossé

Conseiller municipal

Antoine LOGIE - Wimille

Maire – Vice-président CAB

Philippe LELEU - Wirwigne
Dominique ACLOQUE – Hesdigneul les
Boulogne
Kaddour Jean DERRAR - Condette

Président du PNR, excusé

Jean Claude ETIENNE – Boulogne sur mer

Adjoint : Vice-président CAB, excusé

Clément POUFFARY - Wissant

Conseiller municipal, excusé

Michel FOURNIER - Menneville

Maire, excusé

Annick RIGAUD - Menneville

Adjointe, excusé

Francis LEROY – PNR CMO

Élu, excusé

Sébastien CHOCHOIS - Outreau

Maire, excusé

M. DEREGNAUCOURT - Marquise

Représente l’adjoint Jean LACROIX

Vincent LACHERE - Bournonville
Brigitte PASSEBOSC

Maire, excusé
Maire, excusé

Irénée MIELLOT – Saint Martin Boulogne
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FONCTION

5

NOMS ET STRUCTURE

FONCTION

Michel DUFAY – Belle et Houllefort

Maire

Jean Marc DEBOUE – Saint Martin Choquel

Élu

Jean MOUCHON - Hervelinghen

Elu

Marie Christine ROCK - Ferques

Conseillère municipale

M. SARPAUX - Audinghen

Maire

Denis JOLY - Ferques

Maire

Max PAPYLE – Boulogne sur mer

Adjoint

M. TOURET - Audresselles

Maire

JP LOUVET – Wierre Effroy

Maire

André GOUDALLE - Wirwigne

Maire

Delphine PANOSSIAN – PNR CMO

Responsable pôle énergie

Catherine GOMBERT - CCDS

Chargée de mission

Catherine GODEFROY – Pays Boulonnais

Chargée de mission

Julie BOURDON – CCT2C

Chargée de développement

Caroline VINCENS
Bureau d’étude AD’3E
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Camille ROSSAT
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