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EDITO 

La lutte contre le changement climatique et le développement durable 

sont devenus une obligation morale pour notre avenir et celui de notre 

planète.  

2018 a été une année marquée à Lille par la réalisation d’actions toujours 

plus nombreuses en faveur du développement durable, dans la continui-

té des politiques que nous menons depuis 2001. Après la mise en place 

de notre Agenda 21 dès 2001, les dynamiques se sont multipliées dans la 

ville ces dernières années autour des questions environnementales et 

climatiques. En 2016, l’Agenda des solutions a mis l’accent sur le chan-

gement de pratiques vers des modes de vie plus responsables. En 2017, 

la démarche Lille en transition a renforcé l’engagement de la Ville et des 

Lillois dans ce sens.  

Fin 2017, nous nous sommes lancés dans la démarche Lille Capitale Verte, 

prix européen qui valorise les villes de plus de 100 000 habitants pour 

les politiques ambitieuses qu’elles développent en matière de protec-

tion de l’environnement et de développement durable, prix auquel 

nous venons de poser notre candidature pour l’édition 2021. A travers 

cette candidature, pilotée par Audrey Linkenheld, Conseillère munici-

pale déléguée à la mixité et à l’innovation sociale, nous voulons aller en-

core plus loin et changer d’échelle dans nos actions en faveur du déve-

loppement durable, en construisant un projet de long terme et une dy-

namique collective, ancrée dans le territoire, avec tous les Lillois et nos 

partenaires (institutionnels, associatifs, économiques, universitaires). 

Dans cette perspective, nous avons décidé d’engager de nouvelles ac-

tions pour rendre notre ville toujours plus verte, respirable et économe 

en énergie : la plantation de 5.000 arbres d’ici la fin du mandat, la reva-

lorisation des berges de la Deûle, la création de démonstrateurs d’agri-

culture urbaine au Palais Rameau et à Concorde, le développement des 

panneaux photovoltaïques sur les toitures municipales, la généralisation 

progressive des limitations à 30 km/h, ou encore le renouvellement du 

label Cit’ergie…  

Martine Aubry 

Maire de Lille 

Lise Daleux 

Adjointe au Maire  

déléguée au  

développement durable 

Climat, environnement, modes de vie et modèles de société sont au cœur des problématiques de 

développement durable aujourd’hui : c’est un changement global que Lille s’engage à porter avec 

ses partenaires et tous les Lillois pour lutter contre le dérèglement climatique et garantir le bien-

être de chacun. 
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Un rapport, pour quoi faire ? 

Le rapport développement durable est un exercice réglementaire annuel qui permet à la 

Ville de Lille de faire le point sur l’action menée pour le développement durable en interne 

et sur le territoire au cours de l’année. Document non-exhaustif, ce rapport rend compte 

de la dynamique engagée, grâce à l’utilisation d’indicateurs de suivi. Ces indicateurs per-

mettent de visualiser les éventuels progrès ou les points de vigilance à surveiller. 

Ce rapport 2018 est placé sous le signe du changement : de forme d’abord, avec une 

structure repensée pour illustrer au mieux les thématiques «  Lille en transition » que 

sont l’énergie, la mobilité, l’alimentation, la nature et les déchets. Changement égale-

ment dans le contenu, avec des indicateurs repensés et réévalués dans une tentative 

d’illustrer de la manière la plus juste possible la dynamique lilloise de développement 

durable.  

Les actions menées par la ville et ses partenaires pour une ville durable sont présentées en 

4 chapitres :  

Transition et résilience : démarche d’atténuation du changement climatique, enga-

gée de longue date à Lille, dans l’optique de l’adaptation à celui-ci.  

Action environnementale : actions menées pour la préservation de la nature, de la 

biodiversité, et de la ressource en eau.  

Modes de vie durables : zooms sur des changements de pratiques dans les domaines 

de la mobilité, de l’alimentation, et des déchets. 

Engagement solidaire et participatif : économie sociale et solidaire, éducation, sensi-

bilisation, culture et démocratie participative. 

NB : Les indicateurs sont calculés sur l’année civile 2017 ou l’année scolaire 2017-2018 pour Lille, Lomme et Hellemmes.  
L’antériorité de la donnée est disponible auprès de la Direction Développement Durable. 
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MIEUX CONNAÎTRE LILLE 

4,06 T collectées  
pour faire du carrelage 
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1 

Lille est engagée de longue date dans l’action pour le climat. 2018 a été marquée par la démarche de 

renouvellement du label Cit’ergie* qui s‘appuie sur un nouveau plan d’action 2018-2022. L’objectif de 

l’action climatique est double : réduire l’impact climatique du territoire (atténuation*) et se préparer 

à faire face aux évolutions présentes et futures du climat et de l’environnement (adaptation*). Lille 

imagine la ville de demain comme une ville sobre en carbone* et résiliente* face au climat. 

TRANSITION ET RÉSILIENCE 

atténuation & adaptation 

L’ATTÉNUATION, VERS UNE VILLE BAS-CARBONE 

PATRIMOINE MUNICIPAL ET ÉNERGIE  

En signant le Pacte des maires en 2008, Lille s’engageait à couvrir 20% de sa consommation énergétique par des 

sources renouvelables d’ici 2020. En 2017 : 39% de l’énergie consommée dans le patrimoine municipal provient de 

sources renouvelables! En signant en 2017 la nouvelle version de la Convention des Maires pour le climat et l’éner-

gie* Lille s’engage à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 par rapport au niveau de 

2004, et à mettre en œuvre une stratégie d’adaptation au changement climatique. Toujours en 2017 la Ville entame 

le processus d’élaboration d’un Schéma directeur de la rénovation énergétique du patrimoine municipal, basé sur 

une trajectoire facteur 4 en 2050 et s’inscrivant dans une démarche d’atténuation du changement climatique.  

VILLE EXEMPLAIRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE MUNICIPAL 

100%  
D’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE RENOUVELABLE 
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FONDS DE RENOVATION 

Lors de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire fin 2017, la Ville de Lille a validé le principe de créer un 

fonds interne pour la rénovation énergétique du patrimoine municipal. Ce fonds « Intracting » (« performance in-

terne », principe créé en Allemagne par la Ville de Stuttgart) permet d’affecter les économies d’énergie réalisées au 

financement de nouvelles actions d’efficacité énergétique ou de déploiement des énergies renouvelables.  

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

La Ville a lancé en 2015 le projet de Médiation Précarité Energétique, en partenariat avec la Fondation Abbé 

Pierre, le Département du Nord, le CCAS, l’association le GRAAL et depuis 2017, AG2R La Mondiale et la Fonda-

tion Schneider Electric. Près d’un quart de la population lilloise est touché par la précarité énergétique*, en ma-

jorité des locataires du parc privé (65%). La Ville a souhaité développer des actions plus adaptées à ce public. 

Après repérage des ménages en situation de précarité énergétique par des acteurs de proximité, la Ville propose 

des visites à domicile par l’association GRAAL pour réaliser des diagnostics sociotechniques et orienter les mé-

nages vers une solution durable et adaptée après la visite. Pour les locataires du parc privé, l’association propose 

un accompagnement spécifique incluant des actions de médiation avec le bailleur. Depuis début 2018 cette ac-

tion est intégrée au  Programme d’intérêt  général (AMELIO+) porté par la MEL. 

DISPOSITIF CORRESPONDANTS ENERGIE 

Lancé en 2015, ce dispositif concerne maintenant 35 bâtiments municipaux. Les agents  (ou correspon-

dants énergie) suivent les consommations d’énergie et mettent en place des éco-gestes pour économiser 

l’énergie : plus de 181 529€ ont été économisés en 2017-2018.  

OPERATION CIVIGAZ 

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Lille, GrdF et Interfaces, des diagnostics à domicile ont été réalisés en 

2017 auprès de ménages du parc social et du parc privé de logements pour lutter contre la précarité énergétique et 

sensibiliser à la sécurité des installations gaz. 635 ménages ont été rencontrés pendant l’hiver 2017-2018. 

LIVE TREE 

Laboratoire vivant de la transition énergétique et sociétale, le projet Live Tree est 

porté par l’Université Catholique de Lille. Il associe tous les usagers de l’universi-

té, les entreprises partenaires, les collectivités et les habitants du quartier Vau-

ban. Le 22 mars 2018, l’Université a organisé le premier Printemps Live Tree avec ateliers, visites, 

échanges, pour découvrir les projets de transition écologique, sociale et économique déployés sur le cam-

pus de l’Université et le Quartier Vauban-Esquermes. 

HABITAT ET PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE 

La performance énergétique des constructions neuves de logements est systématisée au-delà de la régle-

mentation thermique existante dans les opérations de ZAC (comme Fives Cail, Rives de la Haute Deûle ou 

Pépinière). La Ville poursuit également le développement des opérations en habitat participatif qui sou-

vent vont également au-delà de la réglementation existante en matière énergétique et environnementale.  

La Ville poursuit et amplifie l’aide à la rénovation des logements anciens du parc privé (avec un effort parti-

culier sur les copropriétés et le parc locatif) et du parc social avec un vaste programme de rénovation ur-

baine des résidences HLM. Entre 2014 et 2017, près de 500 logements ont été rénovés dans le parc social  

et 1150 dossiers de rénovation de logements ont été accompagnés dans le parc privé. 
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1 TRANSITION ET RÉSILIENCE 

L’AÉRONEF ÉCO-EXEMPLAIRE POUR L’ÉNERGIE 

Engagée depuis 2016 dans une démarche de recherche d’éco-exemplarité, la salle de spectacle lilloise l’Aé-

ronef a atteint en 2018 le taux de 100% d’énergie renouvelable grâce à un partenariat avec Enercoop, la 

coopérative qui met en relation producteurs et consommateurs dans une démarche de circuit court. 

MAISON DE L’HABITAT DURABLE 

CONFÉRENCE SUR LES ÉNERGIES CITOYENNES 

Le 12 octobre 2017 à la Gare Saint-Sauveur, la MRES a organisé une rencontre entre citoyens, élus et 

chercheurs. Les 120 participants et les 16 intervenants ont pu échanger sur plusieurs plans : géologie, 

ressources, prospectives, acceptation sociale de la transition énergétique, engagement citoyen dans la 

production (centrales photovoltaïques citoyennes de l’association Solis) et engagement des territoires. 

LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE 

Depuis son ouverture en octobre 2013 la Maison 

de l’habitat durable (MHD) propose des perma-

nences gratuites de professionnels pour l’accom-

pagnement technique, financier, juridique, archi-

tectural … des projets de construction ou de ré-

novation des Métropolitains. La MHD propose 

aussi une programmation d’ateliers collectifs gra-

tuits sur la rénovation et les astuces pour mieux 

vivre et réaliser des économies au quotidien. En 

2017/2018, la programmation s’est enrichie 

d’ateliers sur le tri et la réduction des déchets. 

Autre nouveauté : des « parcours rénovation » 

proposés aux habitants. Ces ateliers pédago-

giques gratuits sont animés par des profession-

nels sur différentes communes de la Métropole, 

leur objectif est d’aider les habitants à rendre 

leur logement économe et confortable. 

CONVERSATIONS CARBONE  

La Ville a mis en place un groupe d’échanges de pratiques basé sur une méthode éprouvée en Grande Bre-

tagne depuis 10 ans : les Conversations carbone. En partenariat avec la médiathèque Jean Lévy, des Lillois 

ont pu (ré)apprendre la pratique du développement durable sur les thématiques de l’énergie, des trans-

ports, de l’alimentation. 

ATTENUATION ET COOPERATION DECENTRALISEE 

Les villes de Saint-Louis du Sénégal et d’Oujda travaillent en coopération avec la Ville de Lille sur l’efficaci-

té énergétique, l’énergie renouvelable et l’économie circulaire. Avec Cologne, Erfurt et Leeds, Lille travaille 

sur les politiques énergétiques. Avec Naplouse, une réflexion est engagée sur le patrimoine de la ville et 

l’urbanisme durable. 
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L’ADAPTATION, VERS UNE VILLE RÉSILIENTE 

Thématique plus récente de l’action climatique, l’adaptation constitue le pendant de l’atténuation : au-

delà des efforts de diminution de notre impact sur le climat, les villes prennent conscience du besoin 

d’adapter le territoire urbain aux changements climatiques qui seront inévitables.  

Lille a enclenché cette démarche avec la rédaction fin 2017 d’un diagnostic de vulnérabilités qui re-

cense les points de vigilance face à l’évolution du climat, et veille à sensibiliser la population. Ici est dé-

taillée l’action pour le climat et l’air, dans l’optique de la santé environnementale et de la sensibilisation 

aux enjeux de l’adaptation. 

DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉS 

Le diagnostic réalisé en 2017-2018 a permis de rassembler les éléments de connaissance existants et 

d’identifier les vulnérabilités climatiques du territoire lillois. Deux types de vulnérabilité majeurs en res-

sortent : une vulnérabilité environnementale forte, avec notamment les questions de l’eau et de la na-

ture, et une vulnérabilité sanitaire et sociale importante  avec la pollution, la chaleur et les divers 

risques sanitaires (bactéries, virus, accidents…). Ce sont autant de facteurs qui exercent une pression sur 

la population, et notamment sur les personnes les plus sensibles. 

 

L’adaptation au changement climatique touche de près aux 

questions de santé environnementale. En particulier, la dégra-

dation de la qualité de l’air est à prévoir avec l’évolution du 

climat.  

Les hausses des températures sont corrélées à une hausse du 

nombre de jours de pic de pollution : s’adapter signifie ainsi 

travailler à contrer ces changements prévisibles en aména-

geant la ville et en sensibilisant les habitants. 

(source : ATMO) 
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ADAPTATION ET QUALITÉ DE L’AIR 

Le projet SCOL’AIR participe à l’adaptation 

au changement climatique en étudiant la 

qualité de l’air intérieur dans les écoles de la 

Ville et en sensibilisant les publics aux 

bonnes pratiques. Les études réalisées ont 

abouti à la mise en œuvre de travaux dans 

33 écoles. 

Différents mécanismes existent égale-

ment à Lille pour améliorer la qualité de 

l’air et lutter contre les ilots de chaleur 

urbains, tel que le permis de végétaliser 

(voir chapitre 2).  

1 TRANSITION ET RÉSILIENCE 

MEET PAMPA 

En 2017 des mesures d’émissions polluantes in situ 

liées au trafic auto ont été réalisées : 43 000 véhicules 

ont été mesurés. Les résultats et analyses de ces me-

sures vont permettre l’élaboration d’un Plan d’action 

municipal pour la protection de l’atmosphère 

(PAMPA). 

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

Le changement climatique touche les popula-

tions de manière inégale. Le statut social, la 

situation économique, l’âge peuvent créer des 

inégalités sociales de santé, dangereuses face à 

l’évolution du climat. Les pouvoirs publics œu-

vrent à réduire ces inégalités : c’est là le cœur 

de l’action pour la santé à Lille.  

La Ville a conçu en 2015 un projet de démocratisa-

tion de la démarche santé: les « Ambassadrices et 

Ambassadeurs Santé ». Les habitants peuvent 

suivre une formation, être relais dans leur quartier 

sur les questions de droits, d’accès à la santé et de 

sensibilisation.  

3 groupes d’habitants bénévoles ont été for-

més en 2017, soit 34 personnes, sur la sensibili-

sation au rôle d’ambassadeur santé, l’écoute 

active et la formation aux droits. 

Cette initiative a reçu un prix du jury du label 

Droits des usagers de la santé en 2018, attri-

bué par l’Agence Régionale de la Santé Hauts-

de-France.  

EXPERTISE LOCALE 

En 2017, l’Agence d’Urbanisme de Lille Métropole 

(ADULM) a publié une étude détaillant l’ampleur 

du phénomène d’îlot de chaleur urbain* (ICU) à 

Lille. L’expertise produite permet de visualiser di-

rectement l’impact de différents facteurs sur la 

chaleur en ville : perméabilité des sols, nature des 

revêtements, apport des espaces de nature… Cette 

étude a été présentée aux acteurs de l’urbanisme 

de la Ville afin de leur permettre de se saisir de ces 

enjeux.  
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TRANSFORMATION DE LA FRICHE SAINT-SAUVEUR  

Suite à la signature de la convention d’aménagement fin 2017 et l’achat par la MEL des terrains appartenant 

à la SNCF la phase 1 opérationnelle du projet a été lancée en 2018. Des îlots nordiques ont été conceptuali-

sés : ce mode d’aménagement est conçu sur le principe du bioclimatisme, une morphologie des bâtiments 

adaptée à l’ensoleillement et aux vents dominants, avec une importance donnée à la végétalisation des fa-

çades et des toitures. Pour limiter l’effet ICU*, des matériaux clairs et perméables sont préférés. L’urbanisme 

résilient s’adapte au changement climatique afin de diminuer les effets ressentis par la population. 

RIVES DE LA HAUTE-DEÛLE 

Le projet des Rives de la Haute Deûle a été initié dès 2002 sur un périmètre de 100 ha et portait déjà 

l’ambition d’un projet de renouvellement urbain. Il s’est traduit par la mise en œuvre opérationnelle de la 

1ère phase en intégrant l’ensemble des préoccupations environnementales pour la création d’un quartier 

durable avec un effort particulier sur la gestion des eaux pluviales. Le projet a ainsi obtenu la certification 

« éco-quartier », volet eau.  

CONCORDE ET LA « SANTÉ POSITIVE »  

Le site Concorde, dans le quartier du 

Faubourg de Béthune, couvre 22ha 

(photo ci-contre). 17 barres de loge-

ments sur le boulevard de Metz abritent 

1500 logements locatifs sociaux, soit près 

de 4000 habitants. Le site a été ciblé en 

2014 comme projet d’intérêt national 

par le Nouveau programme national de 

renouvellement urbain, engageant ainsi 

sa mutation.  

En 2016, le site est lauréat du Programme d’investissement d’avenir (PIA) sur l’axe ville durable et solidaire. 

Le programme innovant proposé autour de la thématique d’un quartier à santé positive est une première 

en France. En 2017, le site est lauréat de l’appel à projet AACT-AIR de l’ADEME. La santé et le bien-être des 

habitants sont au cœur du projet d’aménagement : amélioration de la qualité de l’air, réduction de l’exposi-

tion au bruit, développement de meilleures conditions d’alimentation par l’agriculture urbaine, développe-

ment de la production d’énergie et meilleur confort thermique. Les mesures concrètes qui seront mise en 

œuvre rendront ce projet exemplaire en matière d’adaptation au changement climatique. 

LILLE ET LE PROJET « MOLOC » 

En 2017, la Ville de Lille a démarré le pilotage du projet européen MOLOC (ville bas-carbone), en collabo-

ration avec les villes d’Hambourg, Turin, Suceava (Roumanie), le Centre Minier de Recherche de Katowice 

(Pologne) et le réseau européen Energy Cities. Ces partenaires travailleront pendant 5 ans autour d’un 

objectif commun : développer ensemble un modèle de ville bas carbone, qui réponde aux enjeux du 

changement climatique tout en garantissant la qualité de vie de ses habitants. Les partenaires se sont ren-

contrés 8 fois en 2017/2018 pour échanger et partager leurs expériences. Un groupe partenarial local tra-

vaille sur des thématiques sélectionnées pour le fil rouge de la réflexion MOLOC lilloise : urbanisme du-

rable, efficacité énergétique, adaptation au changement climatique. 
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La pression anthropique sur l’environnement naturel et les ressources ne cesse de croître : les 

villes sont les premières responsables de ce phénomène qui menace l’équilibre écologique et 

la biodiversité des territoires. La ville de Lille, consciente de cette responsabilité historique, 

travaille à protéger son patrimoine naturel. A travers ses objectifs de protection de la nature 

et de la biodiversité, et de préservation de l’eau, Lille conçoit la ville en transition comme 

une ville verte et respectueuse de son environnement naturel. 

2 

ACTION ENVIRONNEMENTALE 

nature, biodiversité, eau 

 En 2017 86% DES LILLOIS HABITENT A MOINS DE 300m  

D’UN ESPACE VERT (Source : Ville de Lille) 

 NOMBRE DE FAÇADES DE MAISONS 

VÉGÉTALISÉES 

 SURFACE D’ESPACES VERTS 
UTILISÉS PAR HABITANT 

EN 2017 
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FERME URBAINE DE SAINT-SAUVEUR 

D’avril à novembre 2017 la MRES a proposé, avec 13 

partenaires, 20 animations grand public à la ferme 

urbaine (500 participants – photo ci-contre) et 12 ani-

mations jeune public (280 enfants). D’avril à juillet 

2018, 10 ateliers adultes et 11 ateliers enfants ont été 

programmés. Durant l’été, la MRES met à disposition 

du public des ressources documentaires sur les thèmes 

du jardin et de l’agriculture urbaine.  

JARDIN DE BROCA 

En juin 2018, le « Jardin de Broca » a été inauguré à 

Fives (photo ci-contre). Projet émanant de familles 

d’habitants, il a pu voir le jour grâce à une concerta-

tion locale. Cet espace délaissé s’est transformé en 

espace vert et de jeu pour les enfants. 

 

PLANTATION D’ARBRES  

L’ensemble de la politique en faveur de l’arbre de la Ville de Lille tend à conforter la place de l’arbre sur 

son territoire comme un élément incontournable. Les arbres contribuent à l’amélioration de l’environne-

ment : qualité de l’air, lutte contre le réchauffement climatique, augmentation de la biodiversité, création 

et aménagement de corridors écologiques, aménité, infiltration des eaux…. Ainsi les gestes d’entretien, 

les principes d’accompagnement, les logiques de renouvellement, et leur statut ont été pensés pour 

mieux les protéger.  

LES JARDINS PARTAGÉS ONT 20 ANS ! 

En 1997, Lille voit l’inauguration du premier jardin partagé de France avec l’Association des Jardins Ou-

verts mais Néanmoins Clôturés (AJOnc) et l’organisation du premier forum national sur le sujet. Vingt ans 

plus tard, c’est encore à Lille que les habitants-jardiniers et habitantes-jardinières se sont retrouvés pour 

célébrer cet anniversaire. Au programme, visites de jardins, repas partagés, concerts ou encore confé-

rences et débats pour célébrer les jardins partagés dans la bonne humeur. 

PERMIS DE VÉGÉTALISER 

Depuis 2017, les Lillois ont le permis de végétaliser la ville ! Les habitants peuvent envoyer une de-

mande de végétalisation aux services municipaux pour leur façade ou leur rue, afin de lutter contre 

l’effet ICU* (îlots de chaleur urbains) et d’améliorer le cadre de vie de chacun. A travers l’initiative 

« Verdissons nos murs », 215 opérations de végétalisation ont été réalisées en 2017. Pour 2019, l’ob-

jectif est ambitieux : 400 fosses de végétalisation devraient être réalisées. 

PROTECTION DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITE 
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2 ACTION ENVIRONNEMENTALE 

JARDIN DES CULTURES 

Inauguré en 2014, le jardin des cultures offre un espace de nature de 8000m2 au cœur de Lille-Sud. Com-

posé d’un potager d’insertion, d’un espace pédagogique, d’un jardin partagé et de parcelles de jardins 

familiaux pour les riverains, c’est un lieu de partage privilégié pour les habitants. Son maillage associatif 

constitue la clef de son succès : en 2017, l’association Paroles d’Habitants a œuvré à l’appropriation du 

jardin par les habitants du quartier, les associations Lille Sud Insertion et des Jardins et des Hommes ont 

également permis l’échange avec les habitants grâce à l’accompagnement de l’entretien du potager et 

aux animations et visites guidées organisées dans le jardin (photo ci-dessous). L’implication de nombreux 

acteurs dans le jardin des cultures a permis son appropriation par un public impliqué et diversifié. 

UN NOUVEL OUTIL DE PRODUCTION  

POUR LE FLEURISSEMENT DE LA VILLE  

 

JARDIN COLOSSE 

Les jardins familiaux Colosse ont été inaugurés en 2017, dans le quartier du Faubourg de Béthune. Une 

nouvelle opportunité pour les habitants de jardiner et cultiver en cœur de ville ! 

Les anciennes serres de production du Jardin des Plantes, da-

tant de 1948, ne répondaient plus aux exigences actuelles en 

termes de sécurité. Un programme de requalification puis des 

travaux de reconstruction ont abouti à la livraison, en mai 2018, 

à la livraison de nouvelles serres de production (photo ci-

contre) répondant à un haut niveau d’exigence environnemen-

tal : conception économe en énergie et récupération des eaux 

pluviales. © Lise Daleux 
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NATURE A LILLE : TOUT UN PROGRAMME ! 

Tout au long de l’année, la Ville et la Maison régionale de l’en-

vironnement et des solidarités (MRES) s’associent pour propo-

ser une programmation d’événements et d’ateliers à travers le 

dispositif « Nature à Lille ». Trois temps forts ont rythmé l’an-

née 2017 : fête de la nature en mai, de l’abeille en septembre, 

et de l’arbre en novembre. Toutes les informations sont dispo-

nibles sur le site naturealille.org  ou en s’inscrivant à la new-

sletter à l’adresse vegetalisons@mairie-lille.fr . 

LILLE AUX JARDINS 

L’édition 2018 s’est tenue le 7 avril 2018. 3000 visiteurs ont 

pu découvrir « le marché des plantes utiles et comestibles » 

au Jardin des Plantes. Au programme, vente de plantes, ate-

liers, concerts ou spectacles sur le thème du bienfait des 

plantes du jardin. Cet éco-événement a été pensé dans sa 

globalité : réduction des déchets par l’utilisation de gobelets 

et vaisselle réutilisables, promotion de la mobilité douce, ali-

mentation locale, saine et végétarienne…  

ECHAPPÉES NATURE 

Du 28 mai au 3 juin 2018, les échappées nature ont permis aux habitants et visiteurs de découvrir les jar-

dins privés, partagés ou associatifs du territoire mais également de participer à des ateliers nature théma-

tiques (plantation, fabrication de petit mobilier…) ou d’assister à des visites culturelles et patrimoniales 

des différents espaces de nature du territoire. 

CHANTIERS NATURE 

L’année 2017 a été une année riche en ce qui concerne les chantiers d’aménagement écologiques des Blongios 

(photos ci-dessous): l’association est intervenue 28 fois sur les sites gérés par la ville de Lille et a mobilisé 469 partici-

pants. L’association a mené des campagnes de suivi des libellules tout l’été. Parmi les chantiers : protection des 

berges et aménagement de pontons pour les chiens au Parc de la Citadelle, par exemple.  
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LUCIOLE : REPENSER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 

La survie ou l’installation de différentes espèces de 

chauves souris ou d’insectes est compromise par l’éclai-

rage nocturne, notamment dans le cœur de nature qu’est 

le parc de la Citadelle.  

PRESERVATION ET VALORISATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE  

DANS LES ÉCOLES 

Après une première expérimentation à 

l’école Moulin Pergaud (Lille-Sud), ce sont 

aujourd’hui 6 écoles qui sont équipées en 

cuves de récupération d’eau de pluie. Ces cuves de 1000 litres permettent d’alimenter les potagers et 

autres coins de nature des cours d’écoles. Elles jouent également un rôle pédagogique en apprenant aux 

enfants à économiser l’eau du robinet et préserver la ressource en eau potable.  

105,6L 

d’eau potable consommée par jour par 

habitant pour une utilisation domestique 

2 ACTION ENVIRONNEMENTALE 

(source MEL, 2016) 

Lille a pris l’initiative de restaurer la trame noire à l’échelle de son territoire, pour restaurer la 

biodiversité du site tout en améliorant la qualité de son éclairage pour les usagers. C’est l’objec-

tif du projet LUCIOLE (Lumière citadine optimisée pour L’environnement), soutenu par l’Europe. 

En décembre 2017, un éclairage public innovant a été mis en service au parc de la Citadelle  : ac-

tivation grâce à un système de détection des usagers et variation de l’intensité selon les saisons.  

LE GRAND VOYAGE DE L’EAU  

En mars 2018, la Maison de l’Habitat durable a accueilli l’exposition interactive conçue par la MEL « Le 

grand voyage de l’eau » : elle a permis aux visiteurs de tous âges de mieux comprendre le cycle naturel de 

l’eau, le circuit de l’eau potable, mais également d’apprendre comment économiser la ressource chez soi. 

Visiteurs et scolaires ont pu découvrir les nombreux métiers qui ponctuent ce « grand voyage ». 

CONSOMMATION D’EAU SUR LE  
PATRIMOINE LILLE-LOMME-HELLEMES 



17 

PARCOURS EAU 

En 2017, la publication: PARCOURS « L’eau à Lille, 

traces historiques et enjeux contemporains », distri-

buée à 10 000 exemplaires, illustre la redécouverte 

de la place de l’eau dans la ville. Cette nouvelle édi-

tion du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire 

propose une interprétation du patrimoine à partir d’un 

plan repéré du territoire actuel, des vues anciennes et 

contemporaines et des textes explicatifs. L’objectif est 

de donner  les clefs de lecture de l’histoire de la ville à 

travers, notamment,  l’évolution de ses cours d’eau, et 

de sensibiliser les Lillois aux enjeux actuels de l’eau. 

 

 

UN PLAN MARES LILLOIS 

Dans l’objectif de préserver la biodiversité  et de consoli-

der la trame verte et bleue à l’échelle du territoire lillois, 

la Ville a lancé en 2017-2018 la première phase d’un 

plan mares. Le projet consiste à créer un réseau de dix 

mares le long de l’axe de la Deûle sur une surface totale 

de 800 m² et à restaurer écologiquement les berges de 

la Deûle sur une surface d’environ 100 m. 

LUTTE CONTRE LES PESTICIDES 

La 13ème semaine pour les alternatives aux pes-

ticides s’est tenue du 20 au 30 mars 2018. Orga-

nisés par la MRES, ateliers, projections débat et 

conférences sur la thématique de l’alimentation 

durable ont informé le public sur les enjeux sani-

taires et environnementaux des pesticides. Le 

programme a permis  de découvrir la diversité 

des alternatives existantes et de rencontrer  les 

acteurs locaux qui se mobilisent.  

EUROPAN : REDONNER SA PLACE À L’EAU  

DANS LA VILLE 

Lille a été construite autour de la Deûle. Vauban, ar-

chitecte de la Citadelle, s’est basé sur cette caracté-

ristique lilloise pour construire son réseau de fortifi-

cations. La ville s’est pourtant développée en tour-

nant le dos à ses 24kms de berges potentiels. En sep-

tembre 2016, la Ville de Lille, en association avec la 

MEL, a pris part à la 14ème édition du concours EU-

ROPAN. Le site lillois était alors Bois-Blancs, l’île des 

possibilités : Lille s’est engagée à adopter une ap-

proche innovante pour repenser la planification des 

berges et de la piscine Marx Dormoy d’ici 2020.  

L’occasion de rappeler que Lille bannit depuis 

2008 l’usage de produits phytosanitaires dans les  

parcs et jardins. En 2018 ces produits ne sont plus 

utilisés dans les cimetières qui représentent une 

surface totale de 50 hectares propices à la pro-

tection de la biodiversité et à la promenade 

(photo ci-dessous : cimetière de l’est). 

© Lise Daleux 
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3 

MODES DE VIE DURABLES 

mobilité, alimentation, déchets 

S’engager dans la transition vers une ville bas carbone interroge nos pratiques et nos modes de 

vie, notamment sur les questions de mobilité, d’alimentation et de déchets 

MOBILITE DOUCE & MOBILITE DURABLE 

PLAN DE DÉPLACEMENT LILLOIS 

L’aménagement de la ville continue suite à l’adoption en 

2016 du Plan de déplacement lillois, qui a pour but d’apai-

ser la circulation en détournant le « trafic de transit » du 

cœur de ville et de soutenir la mobilité douce. En octobre 

2017, des travaux d’aménagement ont démarré à Fives 

sur la rue Legrand pour installer 1km continu de pistes 

cyclables, aménagement terminé durant l’été 2018. Plus 

tôt dans l’année, c’est à Wazemmes que l’aménagement 

a évolué afin de laisser plus de place aux cyclistes : la zone 

30 a été étendue entre la rue des Postes, le boulevard 

Montebello, et la rue d’Iéna. Ces évolutions de l’espace 

urbain permettent de repenser le partage de l’espace pu-

blic entre automobilistes, cyclistes, et piétons ! 

95% DES LILLOIS SONT À MOINS DE 

300M DES TRANSPORTS EN COMMUN 

SOURCE : MEL, ENQUÊTE DÉPLACEMENTS 2016 

4500 ARCEAUX À VÉLOS 
TOTAL ACTUEL  

SUR LE TERRITOIRE LILLOIS 

95 % DES DÉPLACEMENTS A LILLE  
FONT MOINS DE 5 KM 
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MOBILITÉ INNOVANTE : LILLE ET LE BIO-DIESEL 

Gecco, c’est l’entreprise sociale et solidaire qui innove dans le domaine de la mobilité ! Les tests d’expéri-

mentation du biodiesel B30 ont démarré en 2017 : les huiles de friture sont récupérées via un réseau local 

et transformées en biocarburant, avec un impact écologique diminué. Trois véhicules de la Ville roulent 

aujourd’hui au biodiesel. L’utilisation de ce biodiesel collecté, transformé et consommé localement permet 

une réduction de 93% des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie (par rapport au gazole). 

 

NOMBRE D’AGENTS NOUVELLEMENT UTILISATEURS DE CITIZ 

VILLE EXEMPLAIRE  

PLAN DE DÉPLACEMENT ADMINISTRATION 

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 
SUR LE TERRITOIRE LILLOIS 
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ECOMOBILITÉ SCOLAIRE 

Trois classes lilloises sont lauréates du challenge régional d’écomobilité 

scolaire 2018. A l’école, j’y vais à pieds, en vélo ou en trottinette ! 

SOS VÉLO 

Afin d’accompagner la pratique du vélo, 19 points « SOS vélo » sont désormais en 

place sur le territoire lillois : 9 médiathèques lilloises et 10 Mairies de quartier. 

L’association « Droit au vélo » (ADAV) est organisatrice de ce dispositif. Commer-

çants, restaurateurs ou lieux publics peuvent installer une vignette sur leur vitrine 

afin d’indiquer aux cyclistes qu’ils peuvent trouver à cet endroit du matériel de petite 

réparation.  

LA PRATIQUE DU VÉLO EN AUGMENTATION 

L’Association Droit au Vélo (ADAV) effectue toute l’année un comptage de la circulation cycliste et note 

une nette augmentation de la pratique du vélo à Lille : +32% du trafic cycliste entre le 1er semestre 2016 

et 2017, et +7% entre le deuxième semestre 2016 et le deuxième semestre 2017. 

EN S’ELLES ! 

Cette action, portée par l’association Lille-Sud Insertion, a pour 

objectif de favoriser l’inclusion sociale des femmes du quartier de 

Lille-Sud à travers l’apprentissage du vélo. 35 femmes ont bénéfi-

cié de cette action de septembre 2017 à juin 2018, mères de fa-

milles ou femmes au foyer âgées de 25 à 57 ans, majoritairement 

issues de l’immigration, toutes sans emploi et ne disposant pas 

du permis de conduire. 

LILLE, CAPITALE DE LA TROTTINETTE ? 

Le 23 juin 2018, la « fête de la trottinette » a été organisée à la Citadelle. L’objectif était d’établir un nou-

veau record du monde du nombre de personnes en trottinettes, mais aussi faire connaître ce moyen de 

transport peu utilisé mais qui permet de se détacher de sa voiture. L’événement organisé par l’association 

Le Grand Huit a rassemblé 412 personnes : le record (489) n’a donc pas été battu, mais l’événement a 

permis tout de même de rassembler les Lillois autour de ce moyen de transport 

dynamique et durable. 

En 2017, 18 familles lilloises ont expérimenté la trottinette pour conduire les enfants à 

l’école grâce à un prêt de matériel proposé par la Ville. Une sensibilisation à ce mode 

de déplacement alternatif a également eu lieu auprès des salariés d’Euratechnologies. 

3 MODES DE VIE DURABLES 

PATRIMOINE ET MOBILITÉ DURABLE 

Lille profite du croisement des Journées européennes du Patrimoine avec la Semaine européenne de la 

mobilité pour visiter la ville autrement. Au programme en 2018 : city tour en vélo taxi gratuit, ou location 

de vélos familiaux  pour découvrir le parc de la Citadelle. 

© Lille Sud insertion 
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ALIMENTATION SAINE ET RESPONSABLE 

 
L’étude publiée par Greenpeace en 

mai 2018 sur l’offre végétarienne dans 

les cantines en France place la ville de 

Lille dans les 10% les plus perfor-

mantes. 

 

Préparation des repas à la cuisine centrale de Lille  
(14 000 repas par jour) 

VILLE EXEMPLAIRE 

PART DE PRODUITS BIO DANS 
L’ALIMENTATION SCOLAIRE 
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CIRCUIT COURT ALIMENTAIRE 

L’Hôtel de Ville a expérimenté pour les agents municipaux la distribution de 

produits alimentaires de proximité sous forme de « drive fermier »  à travers 

l’initiative du « Court-circuit » (lecourtcircuit.fr). Cette forme de distribution en 

circuit court permet une juste rémunération des producteurs : 83% du prix du 

panier commandé leur revient. 98 agents ont pu profiter de cette expérience, 

454 commandes ont été passées de juin 2017 à mai 2018. 

ALIMENTATION DURABLE ET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

La Ville a lancé fin 2017 une étude visant à favoriser un maillage coopératif et un changement d’échelle 

des initiatives sur l’alimentation durable et solidaire. 98 personnes ont été sollicitées dans le cadre de 

l’étude, 63 ont participé représentant 35 structures différentes. Les attentes des acteurs concernent le 

besoin de se rencontrer, de communiquer (un projet de charte est en cours), de définir un cadre et des 

outils de mutualisation, et de travailler sur les perspectives de la livraison du dernier kilomètre  

BIO POUR TOUS : LES BIOCABAS SOLIDAIRES 

« Le bio accessible à tous » s’adresse aux usagers d’équipements sociaux 

dont la situation financière freine la consommation de produits bio, et per-

met de travailler avec eux sur la santé et l’éducation à l’environnement. 

L’action, co-financée par les délégations Santé, Développement Durable et 

Economie Sociale et Solidaire, est pilotée par l’association Bio en Hauts de 

France (ex Gabnor) qui met en place des ateliers cuisine dans les centres 

sociaux partenaires. A la suite des ateliers, les usagers peuvent acheter un 

panier bio à faible coût. En 2017, 10 animateurs (travailleurs sociaux) ont 

été formés à la cuisine bio en atelier collectif par Bio en Hauts de France. 

AGRICULTURE URBAINE : LANCEMENT D’UN APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

La MEL, la ville de Lille et le bailleur Lille Métropole Habitat préparent la mutation du Boulevard de Metz 

grâce au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Le projet met au cœur de 

ses ambitions le bien-être et la santé des habitants à travers la démarche d’un Quartier à Santé Positive. 

Un programme innovant consacré à l’agriculture urbaine au cœur du quartier est prévu, avec notam-

ment l’intégration de serres dans l’épaisseur d’un écran acoustique le long du périphérique. Ce projet 

pourra accueillir diverses activités (serres, pépinière, vente et distribution, transformation de produits, 

atelier pédagogique, restauration…) participant ainsi à enclencher une attractivité et une identité nouvelle 

par le développement d’activités économiques et d’emplois. 

Ouvert du 15 avril au 15 juin 2018, l’appel à manifestation d’intérêt a permis de réunir 21 propositions de 

projets rassemblant une trentaine d’acteurs : particuliers, associations, collectifs et entreprises. La variété 

des projets, des profils et de la géographie vient confirmer l’appétence des citoyens pour le sujet et leurs 

envies de s’investir concrètement dans des expériences de terrain. 

MODES DE VIE DURABLES 3 
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Le projet de la Cuisine Commune - visuel de l'architecte Cabinet de Alzua 

 

L’ALIMENTATION DURABLE AU CŒUR DU PROJET FIVES-CAIL  

En 2019, la « Halle Gourmande » ouvrira ses portes à Fives, sur le site de l’ancienne usine Fives Cail. Centré 

sur l’alimentation, ce lieu permettra de donner un nouveau sens à cet espace urbain désaffecté. Au cœur de 

halles industrielles rénovées et aménagées, elle réunira sur 2000m² un food-court, une cuisine solidaire par-

tagée et un incubateur culinaire, le tout complété par une serre agricole expérimentale. Centré sur l’alimen-

tation, le bâtiment a pour vocation première la lutte contre la pauvreté urbaine. 

L’objectif : créer un système vertueux pour favoriser la croissance économique locale, encourager la 

formation, stimuler le lien social et les initiatives solidaires liées aux enjeux d’alimentation.  

Grâce à ce projet impliquant dix autres partenaires, la Ville de Lille a été sélectionnée parmi 378 candi-

dats pour bénéficier du financement européen Actions Innovatrices Urbaines, attribué à des proposi-

tions innovantes répondant aux défis de la Ville de demain. 

L’AVANT-GOÛT DE LA CUISINE COMMUNE 

En attendant le lancement complet de la Halle Gourmande, « l’Avant-Goût de la cuisine commune » a 

ouvert ses portes en novembre 2017 à proximité de l’ancienne usine. Plus de 4000 adultes et enfants ont 

participé à divers ateliers de cuisine, à des chantiers participatifs ou encore à des ateliers sur l’agriculture 

urbaine (photos ci-dessus). Le site développe également une serre expérimentale et constitue un point 

de compostage collectif, ainsi qu’un point de retrait de livraison de paniers bio et locaux. C’est une réelle 

transition vers des modes de vie plus sobres, plus circulaires, et plus durables que prône ce nouveau lieu 

de partage à Fives. 
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3 MODES DE VIE DURABLES 

VERS LE ZERO DECHET ? 

RÉEMPLOI DE MOBILIER  

En réutilisant ou en réparant 

du mobilier de bureau au lieu 

d’en acheter du neuf, la Ville a 

réalisé 35 000€ HT d’écono-

mies en 2017. Le réemploi per-

met de donner une seconde 

vie aux objets, et ainsi de ré-

duire le volume de déchets 

produits, mais également de 

réaliser des économies ! 

REPAIR CAFÉS*:  SECONDE VIE DES OBJETS  

4 lieux collectifs de réparation existent à 

Lille : à la MRES, à la Maison de l’habitat du-

rable, à Tipimi (Fives) et à la Fabrique du Sud 

(Lille-Sud). 

VILLE EXEMPLAIRE 

Un partenariat exemplaire a été mis en place avec l’ESAT Malécot 

pour la gestion de gobelets réutilisables (éco cups ) : plus de 11 000 

éco cups ont été remises à l’association qui se charge de leur ges-

tion et de leur entretien. En 2017  plus de 10 500 éco cups ont été 

prêtées aux associations et services municipaux ce qui représente 

autant de gobelets plastiques évités ! 

ECO-ÉVÉNEMENTS  

Une charte des éco-événements est en cours 

d’expérimentation et de test pour accompagner 

diverses manifestations. L’un des objectifs est la 

réduction des déchets. 

15 ECO-ÉVÉNEMENTS  
SOUTENUS PAR LA VILLE EN 2017 

65 FAMILLES  LILLOISES  
ONT PARTICIPÉ AU DÉFI  MEL 

« FAMILLES ZÉRO DÉCHET » EN 2017 

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES 
DÉCHETS EN 2017 : 500 PARTICIPANTS ET 
10 COMMERÇANTS « ZÉRO DÉCHET » 
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ECO²CRECHE 

Depuis 2017, la Ville travaille en partenariat avec l’association Colline-accepp. Les crèches Line Dariel et 

Saint-Sauveur (photo ci-dessous) ont été sélectionnées pour expérimenter ce programme régional. Après 

un diagnostic des pratiques sur le premier semestre 2018, l’association va organiser des ateliers sur la 

réduction des déchets (limiter les consommables jetables et le gaspillage alimentaire) et la fabrication de 

produits naturels comme la pâte à modeler. 

COMPOSTAGE 

Le compostage permet de rendre utiles des déchets verts ou ali-

mentaires qui sont souvent jetés au lieu d’être valorisés. La Ville 

encourage de déploiement de composteurs de quartier mis à la 

disposition des habitants (photos ci-dessous). Des formations 

leur sont proposées par l’intermédiaire de l’association Des jar-

dins et des hommes. 

 

ONT PERMIS DE TRANSFORMER 25 
TONNES DE BIODECHETS EN 2017 
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LES QUATRE SAISONS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

À LILLE 

Chaque année, la Ville propose des actions de sensibilisation aux modes de vie durables au 

travers de 4 saisons. 

 

ENERGIE (JANVIER-FÉVRIER) 

La saison énergie a démarré avec le lancement du défi familles à énergie positive, le 1er 

décembre 2017.  

51 familles ont pris part à l’édition 2017-2018 de ce défi à Lille, Lomme et Hellemmes ! 

Grâce à des actions simples au quotidien, ces familles ont réalisé en moyenne 11.3% d’éco-

nomies d’énergie. Sur le territoire MEL, le défi a permis aux familles d’économiser en 

moyenne 117€.  

Divers ateliers ont ensuite été proposés au fil de la saison, de janvier à mars 2018, notam-

ment à la MHD : économies d’énergie, rénovation de l’habitat et sensibilisation à la res-

source en eau.  

 

ALIMENTATION ET NATURE (AVRIL-JUIN) 

La saison alimentation a démarré cette année dès mars avec la semaine pour les alterna-

tives aux pesticides, suivie par la semaine du compostage. Autres temps forts cette année : 

le lancement de la campagne des 200 initiatives, la quinzaine du commerce équitable, et 

les semaines santé.  

 

MOBILITÉ (SEPTEMBRE-OCTOBRE) 

En 2017, la saison mobilité a proposé aux Lillois 9 événements tels que des balades à vélo, 

à pied, initiations à la trottinette, parcours patrimoine vélo taxi, initiations vélo cargo et 

ateliers de réparation de vélo ou de remise en selle. 268 personnes ont été touchées par 

ces divers ateliers. Le temps fort a été la Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 

septembre, conjuguée aux Journées du Patrimoine avec des découvertes de la ville en vélo 

et vélo-taxi. 

 

DÉCHETS (NOVEMBRE-DÉCEMBRE) 

La saison « déchets » a réuni plus de 500 Lillois autour des questions de réemploi, de ré-

duction des déchets, de cuisine zéro déchet ou encore d’ateliers de confection de produits 

d’entretien naturels ou de décorations de noël. Au sein de la Mairie, 30 agents ont partici-

pé à des ateliers zéro déchet. Un temps fort autour de la « récup’ créative » a été organisé 

à la Maison de l’habitat durable. 
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4 

ENGAGEMENT SOLIDAIRE  

ET PARTICIPATIF 

modèles alternatifs, éducation, sensibilisation 

Au-delà du changement de pratiques individuelles, c’est un changement de société général qui est porté 

par la transition. Les modes d’action et d’organisation collectifs évoluent pour intégrer ses principes  : une 

économie repensée, plus sociale et plus circulaire, une société plus solidaire, avec une accessibilité ac-

crue. L’engagement citoyen doit être encouragé et la population plus impliquée.  

POUR UNE ECONOMIE SOCIALE, SOLIDAIRE ET CIRCULAIRE 

INSERTION 

Travailler à réduire les inégalités et permettre l’accès à l’insertion 

et à l’emploi, telle est la mission de Pink’Up, le salon de beauté 

solidaire pour femmes en réinsertion professionnelle (photo ci-

contre) installé depuis 2017 sur le Boulevard Montebello, et de 

La cravate solidaire, qui collecte et distribue des vêtements pro-

fessionnels pour accompagner la recherche d’emploi. 

 

48,6% DES MARCHÉS  PUBLICS 

DE LA VILLE INCLUENT  

DES CLAUSES DE  

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

EN 2017 (23,3% EN 2011) 

PERSONNES EN INSERTION : 

50 EQUIVALENTS TEMPS PLEIN  

DANS LES MARCHÉS PUBLICS   

CONTRACTUALISÉS PAR LA VILLE EN 2017  

 



28 

APPEL À PROJET PERMANENT  DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Dans le cadre de son Plan local de développement de l’économie sociale et solidaire* (PLDESS), renouvelé 

en 2016, la Ville de Lille propose un appel à projet permanent en direction des porteurs de projets. Cela per-

met de recevoir les porteurs de projet et de les orienter vers les acteurs du conseil, les mettre en relation 

avec les réseaux et leur apporter un appui en communication. 50 porteurs uniques ont été reçus en 2017, 

soit une légère baisse par rapport à 2016 (60), qui a été compensée par un  suivi plus important de projets 

soutenus précédemment afin de les accompagner au mieux dans leur développement. 

 

GRAND-PUBLIC ET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

La Ville tient un rôle d’animation du territoire en co-organisant des 

actions de sensibilisation du grand public. Dans le cadre du Mois de 

l’économie sociale et solidaire, le weekend du 25 novembre 2017 a 

par exemple mis des initiatives à l’honneur avec le weekend « Saint-

So’Lidaire » qui fêtait 10 ans d’initiatives d’ESS à Lille, rassemblant sur 

2 journées 700 personnes autour d’ateliers, (photo ci-contre) d’ani-

mations, de conférences ou de projections de films pour tous.  La 

Quinzaine du commerce équitable (12 au 27 mai 2018)  co-organisée 

par la Ville et ses 54 partenaires, a sensibilisé  1450 personnes. 

CAMPUS MARKET 

La vague de départ des étudiants en fin d’année universitaire mène bien souvent à des dépôts de mobilier dans la 

rue, alors même que de nouveaux étudiants cherchent des meubles à la rentrée suivante. Un groupe d’étudiants 

lillois a ainsi pris l’initiative de proposer une collecte de mobilier en fin d’année puis une revente à bas prix à la fin 

de l’été. Campus Market milite pour une économie circulaire, où le réemploi permet de donner une seconde vie 

aux objets ! L’initiative a démarré en 2018 et rencontre déjà un grand succès :  plus de 250 objets ont ainsi  été 

récupérés, réparés et revendus sur le campus. 

TIPIMI 

Mettre en commun nos biens afin de réduire l’empreinte écologique, c’est possible ! L’initiative d’un 

groupe de Lillois, Tipimi, part du principe que l’échange et l’entraide peuvent permettre de mutualiser 

des biens qui ne servent pas de manière régulière. Ainsi, sans échange monétaire, les adhérents à Tipimi 

peuvent prêter et emprunter des objets grâce à la plateforme d’échanges en ligne, ou se retrouver à 

Fives, à l’objetothèque, lieu de convivialité tenu par les fondateurs du projet. 

SUPERQUINQUIN 

Le « supermarché dont tu es le héros » (photos ci-

contre) a ouvert ses portes à Fives en avril 2017 et 

compte désormais plus de 1000 adhérents ! L’écono-

mie sociale et solidaire est au cœur de ce projet de 

supermarché coopératif créé par un groupe de Lillois. 

Les adhérents à l’association offrent quelques heures 

de leur temps par mois au fonctionnement du super-

marché, qui appartient à ses adhérents-clients. C’est 

un changement de modèle que prône Superquinquin, 

pour une économie plus solidaire et plus durable.   
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4 ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET PARTICIPATIF 

ORGANISME DE FONCIER SOLIDAIRE 

Lille innove dans le domaine du foncier ! Elle est la première ville en France à développer un nouveau 

système d’accession à la propriété émanant de la loi ALUR, le «  bail réel solidaire ». Ce dispositif per-

met à des ménages disposant de faibles ressources de devenir propriétaires d'un appartement dans le 

centre-ville. Grâce à ce dispositif, ils ne paient que les murs et pas le foncier, et bénéficient ainsi d’un 

tarif avantageux sous condition de ressources. Ce système d’organisme foncier solidaire garantit la pé-

rennisation des conditions d’accession à la propriété. La première opération concernée se situe dans 

l’ancienne faculté de pharmacie (photo ci-dessous) , la livraison est prévue en 2019. 

Le développement de l’Organisme foncier solidaire se fait aussi via un partenariat européen : le projet 

interreg SHICC. 
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EDUCATION ET SENSIBILISATION  

CLIMATOUR 

La sensibilisation à l’adaptation au changement climatique a démarré à Lille : en 2017 a eu lieu un CLIMA-

TOUR de l’adaptation en milieu urbain, pour sensibiliser les populations aux enjeux de l’adaptation. Cet 

événement organisé en partenariat avec le CERDD a permis la visite des toitures végétalisées du Grand Sud, 

et de parcourir divers espaces de nature de la Métropole afin d’aborder les thématiques des ICU*, de la na-

ture en ville, ou encore de la gestion des eaux. Une cinquantaine de personnes ont bénéficié du Climatour. 

SENSIBILISER LES ENFANTS A UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE ET DURABLE ! 

« Annette et Tartelette », est un spectacle ludique écrit et proposé par la Compagnie de la Belle Histoire, en 

partenariat avec la Ville, à destination des jeunes enfants des écoles lilloises.  Il aborde les questions d’équilibre 

alimentaire en lien avec le développement durable. A la fin de la représentation, un livret pédagogique est dis-

tribué pour prolonger la sensibilisation en classe. Ce spectacle vient compléter une offre d’animations autour 

de l’alimentation durable proposées dans le cadre du Plan nature environnement vers le développement du-

rable (PNEDD). Sur l’année scolaire 2018/2019, près de 1000 enfants bénéficieront de ce nouveau spectacle.  

MÉDIATION ÉNERGIE À L’ÉCOLE 

CITEO, chargé d’accompagner ENGIE pour la 

sensibilisation des usagers vers la maîtrise de la 

demande en énergie, a expérimenté une action 

de médiation énergie en milieu scolaire. De jan-

vier à mai 2018, 3 classes lilloises ont participé 

à des ateliers pédagogiques sur l’énergie et les 

éco-gestes puis ont construit une maquette 

pour participer à un challenge éco-citoyen in-

terclasses « ma ville de demain ».  

Le PNEDD propose des animations dans les écoles lilloises sur les thématiques 

du développement durable. 

SEMAINES SANTÉ 

Durant 3 semaines, du 18 juin au 7 juillet 2018, 

la Ville a organisé avec ses nombreux parte-

naires 29 événements autour de la santé, ras-

semblant plus de 2000 Lillois dans 10 quartiers. 

Alimentation, bien-être ou encore sport ont été 

des thématiques phares de ces événements, qui 

ont permis d’engager la discussion sur la santé 

physique et mentale de chacun.  

200 INITIATIVES POUR LA TRANSITION 

Le site 200.lille.fr recense 200 initiatives de transition et 

invite les habitants à réagir et participer afin de nourrir la 

dynamique vers la transition (voir détail de  la campagne 

de communication  p.38). 

PLAN NATURE ENVIRONNEMENT VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PNEDD) 
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LES LEVIERS VERS LA TRANSITION 

FONDS D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ ET BUDGET PARTICIPATIF 

2017 a été l’année d’expérimentation d’une initiative innovante de démocratie participative, le « fonds 

d’investissement de proximité ». D’un montant de 400.000€ TTC, ce fonds piloté par les mairies de quar-

tier a permis de donner vie à 10 projets imaginés et portés par les habitants, soit un par quartier. Son ob-

jectif était clair : financer des initiatives de collectifs d’habitants qui concouraient à améliorer le fonction-

nement de l’espace public et à favoriser le vivre-ensemble. 

Le succès rencontré par cette initiative a donné lieu au lancement, en 2018, du budget participatif : 1.5 

millions d’euros spécifiquement destinés à la réalisation de projets émanant des habitants, choisis par les 

habitants. Un moyen d’enrichir les codes de la décision publique, et de permettre aux habitants de s’im-

pliquer davantage dans la vie de leur quartier ! 

4 

LA CULTURE : UN PILIER FONDAMENTAL 

Lille est reconnue pour la richesse et la diversité de son offre et de 

ses équipements culturels : 80 équipements culturels, 150 associa-

tions et structures culturelles soutenues par la Ville, priorité à 

l’éducation artistique et culturelle, soutien à la création… Comme 

la préservation de la diversité biologique, la préservation de la di-

versité culturelle est une clé de la mise en action du développe-

ment durable. Dans sa dimension de proximité, la culture participe 

à la transformation de la ville et au mieux vivre ensemble.  

Quelques exemples d’évènements culturels écoresponsables et 

participant au mieux vivre ensemble : 

Les Bals à Fives : 2311 participants en 2017, 1913 au premier semestre 2018 

Festival de la Louche d’Or : 40 000 visiteurs le 1er mai 2018 

Le Fivestival : 4000 visiteurs du 30 mai au 2 juin 2018. 

QUARTIERS EN TRANSITION  

La participation citoyenne vers une ville plus durable émane aussi directement des habitants ! A Fives, à Saint-Michel et à 

Vauban, des collectifs émergent pour guider Lille vers la transition. 

Un Forum ouvert de la transition s’est tenu à Vauban en avril 2017 , dans le cadre du projet Live Tree : ensemble, habitants, 

associations, acteurs publics ou privés ont pu réfléchir aux initiatives de transition pour leur quartier. Au programme des dis-

cussions, l’installation de composteurs ou de méthaniseurs, le verdissement du quartier, l’économie circulaire, la participation 

citoyenne... 

ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET PARTICIPATIF 
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CONSEIL COMMUNAL DE CONCERTATION 

Le Conseil communal de concertation (CCC) publie par commissions des avis et préconisations sur des 

sujets divers. En 2018, la commission Equipement et Infrastructure a par exemple publié un avis sur l’ap-

propriation du mécanisme de végétalisation de la ville par les habitants, préconisant une plus grande 

place donnée à la nature en ville. 

CONSEIL LILLOIS DE LA JEUNESSE  

L’implication des jeunes (16—25 ans) dans la vie de la Ville est encouragée grâce au Conseil Lillois de la 

Jeunesse, avec désormais une ouverture du CLJ à tous les jeunes qui désirent y participer : le nombre de 

membres n’est plus limité à 60 ! Pour la session 2017-2018, un groupe de travail développement durable 

a été créé, ainsi que d’autres sur la citoyenneté, la culture, ou encore l’égalité femmes/hommes. En 2018, 

le groupe DD a entamé la réflexion sur l’adaptation au changement climatique et la sensibilisation des 

plus jeunes aux questions climatiques et environnementales (végétalisation de la ville, économies d’éner-

gie, tri des déchets…).  

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À LILLE 

Les modalités de participation citoyenne évoluent : 

2018 a marqué l’entrée de Lille dans le « deuxième 

âge de sa démocratie participative », suite à la ré-

forme votée en octobre 2017, avec par exemple l’ou-

verture au public des conseils de quartier depuis le 

premier semestre 2018. L’objectif, favoriser l’expres-

sion de tous, notamment avec la mise en place d’ate-

liers de quartier. 
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

 

1 tonne 

de bouchons en plastique 

200kg 

de bouchons en liège 

RÉCOLTÉS PAR L’ACTION DU CME POUR 

DES ŒUVRES CARITATIVES 

Le Conseil municipal d’enfants (CME—enfants de 9 à 12 

ans) imagine la ville durable de demain et travaille à la 

transition par ses actions. Tout au long de l’année, les en-

fants mènent des actions sur des thématiques variées : 

nature en ville, réduction des déchets, réemploi, solidarité 

intergénérationnelle, lutte contre les discriminations… 

C’est un développement réellement durable que les en-

fants promeuvent à travers leurs actions ! 

Le 12 septembre 2018 les élus du Conseil municipal d’en-

fants ont invité une centaine de personnes à participer à 

une journée responsable « Plus belle ma ville » (photo ci-

dessous). Cet événement a mis l’accent sur l’environne-

ment et l’embellissement de la ville  : pique-nique zéro 

déchet, nature en ville, propreté et protection de la biodi-

versité, pour imaginer ensemble une ville plus respirable 

et plus saine. 

4 ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET PARTICIPATIF 
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A PRO BIO 

Acteurs pour une économie solidaire (APES) 

AG2R La Mondiale 

Agence de l’eau Artois-Picardie 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME) 

Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) 

Agence nationale de l’habitat (ANAH) 

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 

Agence régionale de santé (ARS) 

Amis de la Terre 

Association Baptiste pour l’entraide et la jeunesse (ABEJ) 

Association des amis du rucher école de Lille (AREL) 

Association des jardins ouverts mais néanmoins clôturés 

(AJOnc) 

Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) 

Association droit au vélo (ADAV) 

Association la Deûle 

Association nationale des collectivités territoriales et des profes-

sionnels pour une gestion locale des déchets, de l’énergie et des 

réseaux de chaleur (AMORCE) 

Association pour la prévention de la pollution atmosphérique 

(APPA) 

Association Zéro waste Lille 

Ateliers Jonck 

Ateliers populaires d’urbanisme 

Attacafa 

ATMO Nord-Pas de Calais 

Bailleurs sociaux 

Banque alimentaire 

Bio en Hauts-de-France 

Cabinets d’architecture 

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 

Campus market 

CCI Grand Lille 

CDI Recyclage 

Centre communal d’action sociale (CCAS) 

Centre de valorisation énergétique (CVE) d’Halluin 

Centre de valorisation organique (CVO) de Sequedin 

Centre expert pour l’émergence des écotechnologies au service 

du développement des éco-entreprises (cd2e) 

Centre Gaïa – Le Partenariat 

Centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU Lille) 

Centre multimodal de distribution urbaine 

Centres nature de Lille et Lomme 

Centre régional de ressources génétiques 

Centre ressource du développement durable (CERDD) 

Centre ressource régional en écomobilité (CREM) 

Centres sociaux 

 

Cerema (direction territoriale Nord-Picardie) 

Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais 

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 

(CRESS) 

CITEO 

CITIZ 

CLER, réseau pour la transition énergétique 

Collectifs d’habitants 

Collège de Wazemmes 

Colline Acepp 

Communes associées de Lomme et Hellemmes 

Compagnie La Belle Histoire 

Co-mitonne 

Confédération nationale du logement (CNL) 

Conseil communal de concertation (CCC) 

Conseil départemental du Nord 

Conseil de l’ordre des architectes 

Conseil en architecture, en urbanisme et en environne-

ment (CAUE) 

Conseil lillois de la jeunesse (CLJ) 

Conseil municipal d’enfants (CME) 

Conseil régional des Hauts-de-France 

Conservatoire Botanique de Bailleul 

Day by day 

Des Jardins et des Hommes 

Direction régionale de l’environnement, de l’aménage-

ment et du logement (DREAL) 

Disco souple 

ECLAT-GRAA 

Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage 

de Lille (ENSAPL) 

EDF, ErDF 

Education nationale 

Emmaüs Connect 

Enercoop 

Energy Cities, Association européenne des autorités 

locales en transition énergétique 

ENGIE 

ENSAM 

Entrelianes 

Environnement et développement alternatif (EDA) 

EOLE (fusion des associations FARE et Martine-Bernard) 

ESAT Atelier Malécot – Papillons blancs 

Espace environnement 

Espaces infos énergie (EIE) 

Etablissements culturels municipaux 

Etablissements scolaires lillois 

Euratechnologies 

Eurocities 

 

& RÉSEAU PARTENARIAL (LISTE NON EXHAUSTIVE) 
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Fame 

Fédération SOliHA (solidaires pour l’habitant) 

Fondation Abbé Pierre 

Fondation de Lille 

Fondation Schneider Electric 

Foudecoudre 

GrDF 

GECCO 

Goethe Institut 

Groupe de recherche pour l’aide et l’accès au logement 

(GRAAL) 

Groupement des agriculteurs biologiques du Nord-Pas de 

Calais (Gabnor) 

Groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille 

Groupe ornithologique et naturaliste du NPDC 

Happymoov 

Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille (IAUL) 

Institut Pasteur de Lille 

Institut supérieur d’agriculture de Lille (ISA) 

Interfaces 

Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel) 

Jardin de chlorophylle 

Jardin des bennes 

Jardin des passereaux 

Jardin du Sud 

L’Accorderie 

L’Aéronef 

L’Hybride 

L’Univers 

La Cravate Solidaire 

La fabrique des quartiers Lille Métropole (SPLA : Société pu-

blique locale d’aménagement) 

La Fabrique du sud  

La Locomotive 

La vie est belt 

LeCourtCircuit.fr 

Le Grand Huit 

Le Relais 

Les Blongios 

Les compagnons bâtisseurs 

Les Filles à retordre 

Les Funambulants 

Les mains dans le guidon 

Les PC de l’espoir 

Les Potes en ciel 

Les z’arts recycleurs 

Lilebo 

lille3000 

Lille-design 

Lille Sud insertion 

Lisière(s) 

Lycée Baggio 

 

Lycée Louis Pasteur 

Magdala 

Métropole européenne de Lille (MEL) 

Mos’art, régie de quartier de Lille Fives 

Nasdac 

Nord Nature Chico Mendes 

Opéra de Lille 

Organisme foncier solidaire de la métropole Lilloise 

Maison de l’emploi Lille Lomme Hellemmes 

Maison de l’habitat durable 

Maison des associations 

Maison régionale de l’environnement et des solidari-

tés (MRES) 

Maison Stéphane Hessel (Maison de l’économie so-

ciale et solidaire) 

Médiathèque Jean-Lévy (et réseau des médiathèques 

de quartier) 

Organisme social du logement (OSLO) 

Oxfam 

Paroles d’habitants 

Pas de Côté 

Planteurs volontaires 

Pôles ressources santé (Espace Santé du Faubourg de 

Béthune, Maisons de quartier de Moulins et de 

Wazemmes, Centre pluridisciplinaire de santé de Lille-

Sud, Centre social Mosaïque de Fives) 

Poussent poussent les fleurs 

Promoteurs immobiliers 

Recyclivres 

Résonor 

Ressourcerie ABEJ 

Robin des bio 

Saprophytes 

Sock en stock 

SOLIS Métropole  

Sophie au naturel 

SORELI 

SPL Euralille 

Superquiquin, supermarché coopératif et participatif 

Syndicat mixte (SMIRT) 

Tente des glaneurs 

Tipimi 

Transpole 

Triporteur à cartouches 

Union européenne 

Universités lilloises 

Unions commerciales 

Virage énergie 

WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme 
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? GLOSSAIRE 

AGENDA 21 / AGENDA DES SOLUTIONS  

L’Agenda 21 est un projet global dont l’objectif est de mettre en 

œuvre de manière pérenne le développement durable. Porté par une 

collectivité, il est mené en concertation avec tous ses acteurs : élus, 

agents, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées, 

réseaux de l’éducation et de la recherche… Lille est engagée dans 

cette démarche depuis 2001.  

L’agenda des solutions lilloises est le plan d’action voté en 2016, recen-

tré sur 4 thématiques (énergie, déchets, alimentation, mobilité) et 

décliné en 50 solutions. 

ILOT DE CHALEUR URBAIN (ICU) 

Phénomène d’élévation de température localisée en milieu urbain 

par rapport aux zones rurales voisines, provoqué par les activités hu-

maines et l’urbanisme (surfaces sombres qui absorbent la chaleur, 

comme le goudron, absence d’espaces verts…). L’effet ICU est voué à 

s’intensifier avec le réchauffement climatique : ses conséquences 

sanitaires imposent une meilleure planification stratégique autour de 

l’adaptation. 

MAISON DE L’HABITAT DURABLE 

La Maison de l’Habitat Durable a ouvert ses portes en 2013. Projet com-

mun à la Ville de Lille et à la Métropole, ce lieu est le guichet unique pour 

toutes les questions liées à la rénovation énergétique et à l’habitat du-

rable. Ancien bâtiment industriel rénové de manière exemplaire en 

haute qualité environnementale et en basse consommation, elle ac-

cueille tous les visiteurs pour un accompagnement à la réalisation de 

travaux ou pour des ateliers de partage et d’échange.  

AMAP 

Une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne est un 

partenariat entre paysan et des consommateurs, par lequel le paysan 

livre ou permet le retrait périodiquement de paniers de légumes di-

rectement aux consommateurs. C’est donc un échange sans intermé-

diaire, qui profite aux deux parties. 

ATTÉNUATION / ADAPTATION 

L’atténuation du changement climatique vise la réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre dans le but de diminuer l’impact du terri-

toire sur l’évolution du climat. 

L’adaptation part du constat que les efforts d’atténuation, bien que 

nécessaires, ne suffiront pas à empêcher tout changement clima-

tique. Il convient donc de préparer les populations, les territoires, et les 

réseaux à faire face aux évolutions prévisibles du climat, en parallèle 

de l’action d’atténuation. 

CIT’ERGIE (LABELLISATION) 

Appellation française du label European Energy Award. Dispositif des-

tiné aux communes et intercommunalités qui s’engagent dans une 

amélioration continue de leur politique énergie durable en cohérence 

avec des objectifs climatiques ambitieux. 

CONVENTION DES MAIRES  

Principal mouvement européen qui rassemble 7000 collectivités lo-

cales en Europe, associant les autorités locales et régionales dans un 

engagement volontaire pour l’amélioration de l’efficacité énergétique 

et l’augmentation de l’usage des sources d’énergie renouvelable. La 

convention encourage à entamer la réflexion sur l’adaptation au chan-

gement climatique. 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

La personne et ses besoins sont au centre de l’économie sociale et 

solidaire. Celle-ci s’engage à respecter l’environnement et développer 

des solidarités : organisation démocratique, primauté de la personne 

sur le profit, principes de solidarité, de responsabilité et d’engagement 

collectif. 

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve 

dans son logement des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie 

nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de 

l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. En 

pratique, si plus de 10% du revenu disponible est consacré aux fac-

tures d’énergie. 

REPAIR CAFÉS  

Atelier consacré à la réparation d’objets et organisé périodiquement. 

Des outils sont mis à la disposition des participants qui peuvent répa-

rer un objet qu’ils ont apporté, aidés par des volontaires. Objectifs de 

cette démarche : réduire les déchets, préserver l’art de réparer des 

objets, renforcer la cohésion entre les habitants… 

VILLE SOBRE  / VILLE BAS CARBONE 

La ville bas carbone vise la transition énergétique vers une économie 

et une société ne faisant plus appel aux énergies fossiles pour se déve-

lopper, réduisant ou supprimant ainsi ses émissions de GES et ainsi sa 

contribution au dérèglement climatique.  

Au-delà de l’impact positif sur le climat, la ville bas carbone est aussi 

une ville plus égalitaire économiquement et socialement : elle pro-

pose des déplacements moins coûteux, des logements moins énergi-

vores, elle s’intéresse à la qualité de l’air, à la santé des habitants, et 

interroge nos manières d’acheter en privilégiant le local, le sain, le 

VILLE RÉSILIENTE 

Le concept de la résilience réinterroge la façon de penser 

le système urbain et ses perturbations. Appliqué à la ville, il 

peut être défini comme la capacité d’un système urbain à 

absorber une perturbation (catastrophe climatique par 

exemple) et à retrouver ses fonctions à la suite de cette 

perturbation. 
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NOTES 



40 

 

Direction Développement Durable  

Hôtel de ville CS 30667 59033 Lille cedex  

developpement-durable@mairie-lille.fr  

03 20 49 57 65 — lille.fr  
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