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ÉDITO 

Lille en transition vers une ville bas carbone* 

En signant la nouvelle convention des maires* pour 
l’énergie et le climat en juin 2017, Lille renouvelle son 
engagement à diminuer de 40 % ses émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2030.  

Cet objectif est un investissement vers un avenir plus 
écologique et solidaire, une volonté de faire pencher la 
balance du côté de l’ambition et de l’action. 

L’ambition n’est pas nouvelle : le premier plan climat de la 
ville de Lille date de 2008 et durant cette décennie nous 
avons pris conscience de notre impact sur la stabilité du 
climat.  

L’action est plus que jamais au cœur de nos politiques, 
c’est le sens même de l’Agenda des solutions lilloises* qui 
propose des actions pour faire changer les pratiques 
aujourd’hui. 

Les solutions existent, il faut changer nos pratiques 
quotidiennes de déplacements, d’achat, d’alimentation... 

En isolant nos logements, en optant pour la mobilité douce, 
en achetant bio et local, en réduisant nos déchets... nous 
diminuons nos émissions de gaz à effet de serre et 
atténuons donc notre empreinte carbone. Les changements 
sont en cours mais il faut accélérer cette transition vers des 
modes de vie moins carbonés. 

Le changement prend du temps et face au carbone que 
nous continuerons inévitablement à produire il nous faut 
développer les puits de carbone naturels, des espaces de 
nature comme des zones humides, des espaces arborés, 
des jardins qui permettent d’absorber le carbone. C’est tout 
le sens de la nouvelle politique «  végétalisons la ville ». 

« Lille en transition » se structure donc autour de  ces 2 
piliers : d’un côté diminuer nos productions carbon ées 
(gaz à effet de serre) et de l’autre résorber les 
productions inévitables en développant les espaces de 
nature. 

Ces objectifs écologiques participent également à une ville 
plus solidaire, une meilleure qualité de vie et une meilleure 
santé pour ses habitants.  

La Ville est en passe de réussir sa transformation 
urbanistique, patrimoniale, et culturelle. Aujourd’hui, Lille 
s’engage résolument dans sa transformation écologique. 

 

Martine Aubry  
Maire de Lille 

Lise Daleux  
Adjointe au Maire déléguée 
au développement durable 

NB : les indicateurs sont calculés sur l’année civile 2016 ou sur l’année scolaire 2016-2017 pour Lille, Lomme et Hellemmes 
(sauf indiation uniquement Lille). La présentation des projets prend en compte la période de janvier 2016 à octobre 2017. 
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SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
ET ALIMENTATION  
 
 
Un nombre croissant de publications scientifiques met en évidence le lien entre l’environnement qui 
nous entoure et les conséquences sur notre santé. Les facteurs environnementaux (l’air, le sol, le bruit, 
l’alimentation, l’eau…) sont autant d’éléments pouvant influer sur notre état de santé, qu’il soit physique 
ou mental. Les modes et les rythmes de vie actuels ont considérablement fait évoluer les habitudes 
alimentaires. L’une des conséquences est l’évolution grandissante du nombre de cas d’obésité et 
d’autres pathologies associées chez les enfants et les adultes. Face à ces enjeux de santé publique, la 
Ville de Lille met en œuvre depuis une dizaine d’années des actions permettant soit de prévenir les 
risques, soit d’améliorer les conditions de vie.   
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SANTÉ ENVIRONEMENTALE ET ALIMENTATION 
 

DES POLITIQUES INNOVANTES 

 
AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR DANS LES ECOLES   
Fin 2012, la Ville de Lille a soumis un projet relatif à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les 
écoles municipales, dans le cadre d’un appel à projet partagé (Agence régionale de santé et Région) : 
« SCOL-AIR ». Ce projet, inclus dans le Contrat local de santé de la Ville, est mené en partenariat avec 
l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA), la direction territoriale Nord 
Picardie du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement (CEREMA), et l’Association de surveillance de la qualité de l'air, Atmo Nord-Pas de 
Calais.  
En 2016, des campagnes de mesures atmosphériques ont été menées dans 10 écoles du territoire 
lillois, soit 63 classes. Les résultats permettent d’anticiper la réglementation relative à la surveillance de 
la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (décret du 2 décembre 2011) 
et de décliner de nouvelles actions de prévention, des travaux de maintenance et d’amélioration 
comme par exemple la ventilation ou la menuiserie. 
 
NOUVELLES ECO-ACTIVITES PERISCOLAIRES  
Le module « éco-gestes » des nouvelles activités périscolaires (NAP) inclut depuis la rentrée 2016-
2017 des séances sur la qualité de l’air à l’école de la forêt (l’air, le système respiratoire, les polluants 
et les éco gestes). Le projet pédagogique a été monté par une équipe d’animateurs spécialisés et une 
dotation en équipement a été faite : mallette « Justin peu d’air », maquette de poumons, jeu des 4 
souffles, jeu Optimove Junior. 
 
MESURER LES EMISSIONS DES VEHICULES  
Selon l’indice ATMO, la qualité de l’air extérieur est bonne ou très bonne pour 74% des jours en 2016. 
La même année la Ville a mis en place un projet innovant de mesures environnementales des 
émissions liées au trafic routier : MEET PAMPA. Cette étude consiste à déployer une instrumentation 
de mesures en temps direct des véhicules afin de mieux caractériser les émissions du trafic et mieux 
les appréhender. Ce projet permet ainsi de déployer de nouveaux outils de sensibilisation des citoyens 
sur les enjeux de la qualité de l’air. 
Des mesures des émissions d’environ 19 600 véhicules ont été réalisées entre juin et juillet 2016 sur 5 
sites (boulevard Montebello, boulevard Victor Hugo, pont des Flandres, rue de la Bassée, rue du 
Réduit) et sur le site du dépôt de Transpole. L’analyse des données du système d’information des 
véhicules a permis de caractériser le parc, composé de 90% de voitures particulières et 10% de 
véhicules utilitaires légers. 
Le traitement des données se poursuit pour identifier les véhicules les plus émetteurs. 
 

POLES RESSOURCES SANTE  
Lors du précédent mandat la Ville a mis en place 5 pôles ressources santé au sein des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville* : l’espace santé du Faubourg de Béthune, la maison de quartier 
de Wazemmes, la maison de quartier de Lille-Moulins, le centre pluridisciplinaire de santé de Lille-Sud, 
le centre social Mosaïque de Fives. Un réseau d’associations et de professionnels s’est structuré 
autour de ces pôles pour mener des actions de prévention et de dépistage. 
L’intégration progressive des habitants dans cette démarche a fait émerger des groupes de femmes 
« ambassadrices de la santé », d’abord au Faubourg de Béthune, puis dans d’autres quartiers en 2016. 
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RESEAU ASTHME ET ALLERGIES  
Créé en 2011, ce réseau permet de renforcer la coordination entre les professionnels de santé et les 
inspecteurs d’insalubrité de la Ville, afin de mieux accompagner les personnes asthmatiques, diffuser 
l’information, améliorer la prévention et l’accompagnement global de ces personnes. Des temps 
d’information sont organisés pour les professionnels et le grand public.  
En janvier 2016, les membres du réseau ont mis en place un temps forts « asthme et allergies, parlons-
en » à la Gare Saint Sauveur à destination du grand public réunissant une cinquantaine de Lillois. 
Les 12 ambassadrices santé du pôle ressources santé du Faubourg de Béthune ont bénéficié d’une 
formation de l’APPA sur la pollution de l’air intérieur.  
 

ALIMENTATION ET MODES DE VIE 
Initié par la délégation santé en partenariat avec la direction développement durable, ce programme a 
pour objectif d’amener, sans les stigmatiser, les Lillois à adopter des habitudes et des comportements 
alimentaires adaptés et équilibrés mais aussi à choisir des modes de production et de consommation 
responsables. Ce programme permet de soutenir des actions innovantes de sensibilisation dans les 
écoles, d’ateliers pour les familles ou de groupes de paroles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de la qualité de l’air intérieur dans une école 
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SANTÉ ENVIRONEMENTALE ET ALIMENTATION 
 

LES PRATIQUES CHANGENT 
 

DES PRODUITS D’ENTRETIEN D’ORIGINE NATURELLE A L’EC OLE 
Une expérimentation d’utilisation de produits ménagers fabriqués à partir de produits naturels (vinaigre, 
bicarbonate de soude, huile de lin, huiles essentielles) est en cours sur l’école Louis Blanc. Les agents 
techniques de maternelle (ATSEM) préparent eux-mêmes les produits (nettoyants multi-usages, crème 
à récurer, désinfectants toilettes) sur la base des recettes proposées. 
Les premières évaluations montrent une assez bonne facilité dans le changement de pratique et les 
produits sont jugés relativement efficaces et faciles à utiliser.  
D’autres expérimentations dans d’autres groupes scolaires sont à venir dans les prochaines années 
avant de basculer vers une utilisation systématique de ces produits dans les écoles de Lille. 
 

JOURNEES THEMATIQUES SANTE  
Ces temps forts, conviviaux et ludiques, sont organisés chaque année par la Ville en partenariat avec le 
Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille, sur les quartiers de Wazemmes, Lille-
Moulins et Lille-Sud, autour de la qualité de l’air, de la cuisine bio, du bien-être et de parcours santé. En 
2017, plus de 1 300 scolaires et 500 adultes ont participé aux ateliers. Parmi les moments forts : une 
auberge espagnole avec des plats cuisinés à partir des bio cabas diffusés dans les centres sociaux (70 
participants environ), et des visites guidées du jardin des plantes de Lille-Moulins par un botaniste et 
une naturopathe. 
 
FESTI’SANTE 
Cet événement récurrent, piloté par le centre social Mosaïque de Fives et financé par la Ville de Lille, 
propose pendant 2 jours en juin aux enfants et aux adultes des animations sur l’alimentation, l’activité 
physique et la consommation responsable. En 2017, 400 personnes se sont déplacées pour la journée 
sur l’alimentation et le bien-être le mercredi 14 juin dans les locaux du Secours populaire français, et la 
salle Defaucompret a reçu 150 enfants lors de la journée consacrée aux établissements scolaires. 
 
UN MUSEE OUVERT SUR LA GASTRONOMIE 
Après le groupe Air, le collectif InterDuck et Zep, la carte blanche autour des collections permanentes 
du Palais des Beaux-Arts a été donnée au printemps 2017 au chef trois étoiles Alain Passard. Un 
« Open Museum » placé sous le signe du plaisir des sens, de la gastronomie et du dialogue « art 
ancien - art contemporain ». En mai, la nuit des musées a mis le goût à l’honneur lors de la « Nuit des 
maraîchers ». À cette occasion, les quelque 5 000 visiteurs ont pu profiter du musée en nocturne, faire 
leur marché local et de saison, entrer en contact avec les acteurs d’une alimentation durable mais aussi 
déguster des soupes réalisées par les chefs/cheffes de « Lille Tables et Toques ». 
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LOCAL ET BIO A LA NOUVELLE CUISINE CENTRALE 
La Ville s’est engagée depuis plusieurs années pour une alimentation durable et de qualité dans son 
offre de restauration collective, avec notamment davantage de produits issus de l’agriculture biologique, 
de proximité ou locaux et de saison : fruits et légumes, céréales et féculents. 
En 2016, la part des produits bio présents dans les repas est restée stable à 18% des volumes dans les 
écoles et à 45% dans les crèches. Pour 2017, la distribution de pain bio devrait permettre de 
développer l’offre bio dans la restauration scolaire et ainsi atteindre les 20%. 
Avec l’ouverture de la nouvelle cuisine centrale à Fives durant l’été 2016, un espace de production 
spécifique aux 0-3 ans est géré par des professionnels spécialisés en petite enfance, dans un souci 
d’amélioration constante. La cuisine centrale est également équipée d’un système innovant de 
production du froid. Des classes sont régulièrement invitées à visiter l’équipement. 
 
LE BIO ACCESSIBLE A TOUS 
Initié en partenariat avec le département du Nord, le projet implique les délégations santé, économie 
sociale et solidaire, et développement durable. En 2016, 667 biocabas (de la coopérative agricole 
Norabio) contenant des produits frais, locaux, bio et de saison ont été vendus à prix réduit à des 
familles lilloises fréquentant les centres sociaux partenaires de l’opération « biocabas accessibles ». 
Les bénéficiaires s’engagent en échange à participer à des ateliers cuisine et de lecture d’étiquettes 
autour de l’alimentation et de la consommation durables.  
En 2017, les délégations économie sociale et solidaire, développement durable et santé ont priorisé ce 
projet avec un appel à projets au sein des quartiers. 7 structures sociales ont répondu. 
 

PRODUITS BIO ET LOCAUX POUR LES AGENTS MUNICIPAUX 
Depuis juin 2017, chaque jeudi des producteurs implantés dans le projet de la nouvelle zone maraîchère 
de la MEL à Wavrin et inscrits dans les dynamiques collectives régionales, livrent les produits 
commandés sur l’intranet de la Ville via la plateforme LeCourtCircuit.fr. L'ensemble des productions est 
certifié Agriculture Biologique et tend à respecter les préceptes de l'agriculture paysanne. 
Ce nouveau service proposé aux agents municipaux de Lille, Lomme et Hellemmes, offre des produits 
savoureux, de saison et de qualité pour le bien-être des agents. L’objectif est d’accompagner un 
changement des comportements alimentaires, dans le cadre d’animations et d’une politique globale à 
l’échelle municipale. 
 

Nouvelle cuisine centrale 
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SOBRIÉTÉ ET 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
 

En juin 2017, la Ville signe la nouvelle Convention des maires pour le climat et l’énergie* qui rassemble 
7000 collectivités locales. Elle renforce ainsi son engagement parmi les collectivités impliquées dans 
les dynamiques de transition énergétique. Ces collectivités contribuent à façonner la politique 
climatique et énergétique de l’Union Européenne. A l’horizon 2030, les objectifs de cette nouvelle 
convention sont de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre  par la réduction des 
consommations d’énergie et un approvisionnement en énergie durable et abordable et de mettre en 
œuvre une stratégie d’adaptation  aux effets du changement climatique. Cet engagement est en 
cohérence avec les attendus de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
adoptée en 2015. 
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Ecole Malot Painlevé équipée de panneaux photovoltaïques 
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SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

DES POLITIQUES INNOVANTES 

RENOUVELLEMENT DU LABEL EUROPEEN CIT’ERGIE  
Depuis 2004, la Ville a su développer une stratégie volontariste en matière d’énergie. Elle s’engage en 
2008 par la ratification de la première Convention des maires pour le climat et l’énergie*, et en 2013 par 
l’adoption de son Plan Climat Energie Territorial (PCET), dans une politique ambitieuse énergie climat, 
dite des «3x20 » : 
- réduire ses consommations énergétiques de 20%,  
- réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20%,  
- couvrir 20% de ses consommations énergétiques par des sources d’énergies renouvelables. 
La Ville a reçu en janvier 2014 le label Européen Cit’ergie, pour la qualité et l’ambition de sa Politique 
Energie Climat. Ce label valorise une démarche de travail et la production d’un plan d’actions pour 4 
ans, sur la période 2014-2017. Au terme de ces 4 années, la Ville souhaite mettre à jour son plan 
d’actions et renouveler son label. Ce travail va se faire en articulation avec la Métropole Européenne de 
Lille (MEL), qui se lance pour la première fois dans cette démarche structurante. 
 
LE PLAN DE DEPLACEMENT ADMINISTRATION  
La Ville de Lille a engagé depuis 2006 une réflexion collective sur la mise en œuvre d’un Plan de 
déplacement des employés (PDE) en lien avec l’Agenda 21*. Depuis, des mesures ont été prises tant sur 
les trajets domicile-travail (remboursement à 75% de l’abonnement en transport en commun) que sur les 
déplacements professionnels (accès aux tickets Transpole, dispositif cyclo-mairie, véhicules électriques). 
Dans le cadre du Plan de protection de l’atmosphère (le PPA du Nord-Pas de Calais a été voté en 2014) 
et du plan d’action Cit’ergie, le travail sur un Plan de déplacement administration (PDA) lillois a débuté en 
2015. Le PDA Mobi’Lille a été approuvé par le conseil municipal en octobre 2017 avec les objectifs 
suivants jusqu’en 2021 : 
- 100% de renouvellement non diésel pour la flotte municipale quand le choix est possible, 
- 50% de la flotte partagée (pool) afin d’optimiser les usages tout en maintenant la qualité de service, 
- 100% des écoles équipées pour les vélos et les trottinettes. 

 

RESORBER LA PRECARITE ENERGETIQUE*  
La Ville de Lille a lancé en novembre 2015 le projet Médiation Précarité Energétique, en partenariat 
avec la Fondation Abbé Pierre, le Département du Nord, le CCAS, l’association le GRAAL (Groupe de 
Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement) et depuis 2017, AG2R La Mondiale et la Fondation 
Schneider Electric. L’objectif est de trouver des solutions pour les 26% de logements lillois occupés par 
des ménages en précarité énergétique* (MEL et France : environ 18%) selon deux moyens : 
- coordonner les actions entre l’accompagnement de l’habitant et la rénovation de l’habitat, 
- expérimenter un nouveau service aux locataires du parc privé (65% des ménages en précarité 

énergétique*). 
100 médiations énergie ont été réalisées en 2016 dont 82 chez des locataires du parc privé avec 61 
médiations auprès du bailleur pour négocier des travaux de performance énergétique. Ce projet est 
lauréat de l’appel à projet « Porteurs d’idées énergétiques » AG2R-La Mondiale et Fondation 
Schneider Electric. Le conseil municipal a décidé le 31 mars 2017 de conventionner avec 6 partenaires 
et d’augmenter l’objectif quantitatif à 180 ménages.  
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LES MARCHES PERFORMANTIELS POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC ET LE  
CHAUFFAGE DES BATIMENTS MUNICIPAUX  
Pour certains marchés publics, la Ville exige du prestataire qu’il s’engage autour d’objectifs chiffrés de 
réduction des consommations d’énergie et de gaz à effet de serre. Il doit également recourir aux 
sources d’énergie renouvelable. Le prestataire présente alors son plan d’action pour y parvenir.  

• De 2004 à 2016, le marché de l’éclairage public a permis de réduire de 46% les consommations 
d’énergie. Dans le cadre du nouveau marché (2013-2019), l’objectif prévu de réduire de 15% la 
consommation électrique au terme de la troisième année du marché (par rapport à la consommation de 
référence fin 2013) a été atteint. Lille a reçu en septembre 2016, à Lyon dans le cadre des Journées 
nationales de la lumière, le trophée de l’éclairage innovant dans la catégorie « éclairage public » pour 
la mise en lumière de la rue Gambetta dans le quartier de Wazemmes. Cette action a permis de 
réaliser 55% d’économies d’énergie sur le site. 

• Le marché de chauffage (2008-2016) a permis à la Ville de réduire les consommations de 18%, soit 
1350 équivalent-logements. Pour l’actuel marché de chauffage (2017- 2024), le prestataire a dû 
également s’engager sur des objectifs de performance en matière de réduction des consommations de 
chauffage (-20%), d’électricité (-17%), d’eau (-34%) et de réduction de gaz à effet de serre (-26%). 
Pour les atteindre, il réalise des travaux d’amélioration des installations, assure un meilleur suivi des 
dépenses, repère les dysfonctionnements, sensibilise les utilisateurs… 

Ces marchés performentiels constituent de véritables leviers pour permettre à la collectivité de réaliser 
des économies d‘énergie et budgétaires, tout en maintenant la qualité du service aux usagers. 

Atelier de remise en selle pour les agents municipaux 
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SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
LES PRATIQUES CHANGENT 

SUIVI DES CONSOMMATIONS ET RENOVATION DANS LES BATI MENTS 
MUNICIPAUX 
En 2016, la Ville de Lille affiche ses résultats pour le patrimoine de la collectivité: baisse de 15% des 
consommations d’énergie (objectif : 20%), baisse de 16,4% des émissions de gaz à effet de serre 
(objectif : 20%), et consommation de 39% d’énergie issue de sources renouvelables (objectif : 20%).  

La Ville de Lille a été lauréate en 2016 de l’appel à projet national « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » (TEPCV). Elle a obtenu un accompagnement financier pour deux projets de 
rénovation énergétique de bâtiments municipaux : la crèche Marie Curie (remplacement de la toiture 
par un puits de lumière, isolation du bâtiment par l’extérieur, rénovation de la ventilation intégrée à la 
toiture) et la maison tropicale du zoo (isolation du bâtiment par l’extérieur et de la toiture).  
Dans le cadre d’un appel d’offre « rénovation » destiné à améliorer l’efficacité énergétique liée à 
l’éclairage, 10 salles de sports ont été équipées de projecteurs à LED, moins énergivores et modulables 
en fonction de la lumière du jour et de la nature de l’activité, permettant de réaliser 40% d’économie 
d’énergie. Un travail sur les usages avec le service des sports a permis d’adapter l’éclairage aux 
différents besoins (compétitions, entraînement, entretien de la salle…). 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ELECTRICITE DES BATIMENTS : 100 % D’ENERGIE 
RENOUVELABLE 
Depuis l’automne 2013, l’éclairage public est alimenté à 100% par une électricité garantie d’origine 
renouvelable (y compris les illuminations festives). 
En 2016, la Ville a pris la décision d’accélérer son engagement en achetant 100% de son électricité 
bâtiment garantie d’origine 100% renouvelable (marché d’une durée de 3 ans). Ainsi, pour chaque 
kilowattheure d’électricité consommé par la Ville pour l’un de ses 350 bâtiments, l’équivalent est produit 
et injecté sur le réseau français à partir d’une source renouvelable hydraulique française, en attestent 
les certificats « Garantie d’Origine» fournis par EDF et Engie, dans le cadre de ce marché. 
La Ville a également souhaité soutenir la production locale et décentralisée issue de producteurs 
d’énergie renouvelable, hors des marchés organisés. Dans le cadre du marché de fourniture 
d’électricité, Enercoop, fournisseur d’énergie verte et structure coopérative, fournit ainsi, quinze 
bâtiments municipaux recevant du public. 
 

DISPOSITIF DES CORRESPONDANTS ENERGIE 
Le marché performantiel de chauffage, conclut fin 2016 avec la société ENGIE, comporte des 
ambitions fortes sur la réduction des consommations d’énergie et un volet « maitrise de la demande 
d’énergie » qui va être piloté en partenariat avec CITEO. C’est dans ce nouveau cadre que se poursuit 
le dispositif des correspondants énergie. Il s’agit de poursuivre les économies d’énergie de la 
municipalité, de lutter contre les gaspillages et de promouvoir une attitude éco-responsable auprès des 
usagers des bâtiments municipaux. Ce dispositif a été un succès en 2015/2016. Il a permis de réaliser 
d’importantes économies : 29% pour l’’eau, 14% pour le chauffage et 4% pour l’électricité.  
 

02 



 
15

 

PRODUCTION LOCALE D’ENERGIE RENOUVELABLE  
La Halle de glisse, le Centre technique municipal, l’école Malot Painlevé, certaines salles de sport… au 
total, 13 bâtiments municipaux équipés en panneaux photovoltaïques ont produit en 2016 l’équivalent 
de la consommation annuelle du Palais des sports St Sauveur (soit 318 MWh). Des panneaux solaires 
photovoltaïques permettent d’alimenter directement les chambres froides du Bistrot de la gare Saint 
Sauveur ou encore l’école Turgot à Lille-Sud.  
Un équipement photovoltaïque est également en cours de réalisation sur la crèche Marie Curie. Cette 
future installation devrait garantir une réduction de 30% de la facture électrique grâce à une 
autoconsommation d’environ 75%. Une étude de potentiel va être réalisée sur une partie de la 
couverture du Musée d’histoire naturelle, dans le cadre des futurs travaux de réfections de toiture.  
Des panneaux solaires thermiques produisent l’eau chaude sanitaire dans les salles de sport lilloises : 
jardin des sports, tennis club lillois, complexe sportif Maryse Bastié… Le Grand Sud ou encore la 
Maison de l’habitat durable sont chauffés principalement par un système de géothermie.  
 

DEVELOPPEMENT DU DEFI « FAMILLES A ENERGIE POSITIVE  »  
La Ville de Lille participe à ce défi national avec la MRES depuis 2014. L’objectif est de stimuler les 
comportements économes en énergie dans l’habitat à travers un jeu concours ouvert annuellement de 
novembre à avril à toutes les familles volontaires d’un territoire. Les familles se regroupent par équipes 
de voisins, amis, collègues… avec un capitaine d’équipe. Elles sont dotées d’outils de sensibilisation 
aux éco-gestes et de mesure des consommations et doivent mettre en œuvre des éco-gestes pour 
réduire leur consommation d’énergie et d’eau, sans investissement. 
La 1ère saison a été lancée à Lille en 2014-2015, puis étendue à la MEL pour les saisons 2 et 3. En 
2016/2017 (saison 3), 449 familles se sont inscrites (39 équipes) dont 110 sur Lille (7 équipes). Elles 
ont participé à des ateliers pratiques : comprendre sa facture, balades thermiques, clichés thermiques, 
fabrication de panneau réflecteur ou de marmite norvégienne, entretien du chauffage, clés de la 
rénovation. Les résultats globaux confirment le succès de ce défi pour la Ville de Lille : 15% 
d’économies d’énergie, 13% d’économies d’eau et 15% de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre en moyenne, par rapport à l’année précédente.  
 
MOBILITE DOUCE POUR LES AGENTS MUNICIPAUX  
Dans le cadre du PDA Mobi’Lille, la Ville de Lille soutient la pratique des modes de transports alternatifs à 
la voiture individuelle pour les agents, pour les déplacements professionnels et les déplacements 
domicile-travail.  
En 2016, 37% des agents ont bénéficié du remboursement à 75% de leur abonnement de transports en 
commun (+2% par rapport à 2015). Un 2e site de véhicules partagés a ouvert, augmentant l’offre avec 
notamment 6 nouveaux vélos et 2 triporteurs à assistance électrique. 21 agents ont participé aux 
séances de « remise en selle ». 
Depuis 2010, le nombre total de kilomètres parcourus par les voitures municipales a diminué de 22%, 
réduisant d’autant les émissions polluantes. Parallèlement, le nombre de voitures électriques est passé à 
27 en 4 ans et le nombre de kilomètres parcourus sans émission polluante a été multiplié par 17. Au 
global, 56% des voitures et utilitaires légers (VL/VLU) de la flotte lilloise municipale ont une vignette 
Crit’Air 0, 1 ou 2 traduisant les efforts de la Ville. 
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HABITER ET VIVRE 
 

Transports, logements, espaces publics, commerces et loisirs sont les principaux éléments constitutifs 
de la ville. Dans ce contexte de changement climatique où la ville doit plus que jamais s’adapter, le 
développement durable est indispensable : densification, mixité sociale, économie et vivre-ensemble. 

C’est ce à quoi s’attache la Ville de Lille, tout particulièrement à travers sa politique du logement et 
l’aménagement de nouveaux écoquartiers*. 
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La Maison de l’habitat durable 
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HABITER ET VIVRE 
 

DES POLITIQUES INNOVANTES 
 

CONCORDE : LES AMBITIONS D’UN QUARTIER A « SANTE PO SITIVE »  
Le site Concorde est situé dans le quartier de Faubourg de Béthune, entre le boulevard périphérique et 
les quartiers de Vauban-Esquermes et Wazemmes. L’opération Concorde, engagée en 1958, couvre 22 
hectares et s’étend sur un kilomètre. 17 barres de logements sur le boulevard de Metz abritent 1 500 
logements locatifs sociaux soit près de 4 000 habitants. Le site Concorde a été ciblé fin 2014 comme 
projet d’intérêt national par le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 
permettant ainsi d'engager 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. Le projet place la santé et le 
bien-être des habitants au cœur du projet d’aménagement en se concentrant sur l'amélioration de la 
qualité de l'air et la réduction de l’exposition au bruit dans les espaces publics comme dans les 
logements, le développement de meilleures conditions d’alimentation par l’agriculture urbaine, le 
développement de la production d’énergie et du confort thermique.  
 
SAINT-SAUVEUR : L’AFFIRMATION DU « GREEN FACTOR »  
En 2017, la Ville, la MEL, la SPL Euralille et l’équipe Gehl ont poursuivi leur travail commun sur la 
concession des espaces publics et des îlots nordiques dans le cadre du projet de transformation de la 
friche Saint-Sauveur. L’achat par la MEL des terrains appartenant à la SNCF permettra de lancer la 
phase 1 opérationnelle du projet en 2018. La concertation se termine en octobre 2017, l’occasion de 
rappeler le « green factor », l’une des sept ambitions du projet de transformation de la friche Saint-
Sauveur. Le « green factor » est le mot d’ordre d’un quartier alliant sobriété, durabilité et cadre de vie. 
Le respect de la santé des habitants est au cœur de l’aménagement des îlots nordiques et des espaces 
publics. Ils sont conçus sur le principe du bioclimatisme : morphologie des bâtiments adaptée à 
l’ensoleillement et aux vents dominants, végétalisation des façades et toitures. Pour limiter l’effet d’îlot 
de chaleur urbain*, des matériaux clairs et perméables seront préférés et les continuités écologiques 
avec des espaces plantés joueront le rôle d’îlots de fraîcheur. Enfin le projet a des ambitions 
énergétiques fortes : une étude de faisabilité pour des réseaux intelligents est en cours sur le domaine 
de l’éclairage. 
 
FIVES LAUREAT DE L’INNOVATION URBAINE 
Sur 378 candidatures issues de toute l'Europe, 18 projets ont été retenus fin 2016 dont celui de la Ville 
de Lille qui obtient 5 millions d’euros de l’Union Européenne pour faire de l'alimentation un moyen 
d'insertion à l'échelle du quartier de Fives. Plusieurs mois de recherche, d’échanges et d’études, 
l’animation de différents groupes de travail et la mobilisation de compétences complémentaires en 
interne ont permis de créer un projet ambitieux : TAST’in FIVES (acronyme anglais: Transforming 
Areas with Social Talents: Feed Include Value Educate Share). Cette démarche a été l’occasion de 
tester de nouvelles techniques d’animation et de co-production dans un climat stimulant. 
Imaginez un grand bâtiment, au cœur de la friche industrielle de Fives-Cail, dans lequel l’alimentation 
serait à l’honneur. En plein cœur de cette halle, on y trouve une cuisine commune, lieu de vie et de 
partage entre les acteurs économiques, les acteurs associatifs et les habitants. Le projet, imaginé en 
lien avec 10 partenaires locaux, propose de regrouper des activités et services liés à l'agriculture, la 
production alimentaire, et la restauration. 
La réalisation du projet s’étalera sur trois années, rythmées par des actions de la Ville de Lille et de ses 
partenaires. Habitants, associations, opérateurs privés et publics, universités et personnel municipal 
travailleront de concert pour mettre en œuvre ce beau projet. 
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LE GRAND SUD : UN PARC PRIME  
Pièce végétale d’envergure du paysage de Lille-Sud, le parc du Grand Sud a été réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage de la SORELI (Société anonyme d’économie mixte de rénovation et de restauration de Lille) 
et conçu par le paysagiste Pascal Cribier. Il intègre le Grand Sud et d’autres équipements 
(médiathèque, groupe scolaire, centre social) en leur offrant un écrin végétal qui valorise le quartier tout 
en favorisant le développement de la biodiversité. Le belvédère au sommet de la salle du Grand Sud 
permet d'avoir une vue à 360 degrés sur la métropole. Le parc a obtenu une Victoire de bronze dans la 
catégorie « Collectivités, parcs urbains » au concours national des Victoires du paysage 2016. 
 
LILLE : LEADER DU PROJET EUROPEEN MOLOC SUR LA VILL E BAS CARBONE  
Le concept de « ville bas carbone* » est celui d’une ville qui poursuit le développement de son espace 
urbain tout en préservant le bien-être des habitants et visant la réduction des émissions de gaz à effets 
de serre.  
Le 1er janvier 2017 a démarré officiellement le projet européen « Morphologies urbaines bas carbone » 
dont la Ville de Lille est lauréate et cheffe de file.  
MOLOC est un projet de collaboration cofinancé par le programme Interreg Europe avec les villes de 
Turin, d’Hambourg, de Suceava (Roumanie), le Centre Minier de Recherche (Katowice) et le réseau 
Energy Cities. MOLOC explore les freins et les leviers à la construction d’une ville bas carbone*. Un 
plan d’action sera établi à l’horizon 2019 autour de cinq thèmes : la mobilité, les énergies, la 
valorisation des déchets, l’agriculture urbaine et la nature en ville.  
 

LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE (MHD) 
Ce guichet unique d’information et de sensibilisation des porteurs de projets sur l’habitat et la 
rénovation durable rencontre un vif succès. Depuis son ouverture en octobre 2013, 5 800 dossiers ont 
été gérés, plus de 50 000 contacts établis (via site, mails, téléphone ou prise en charge) et plus de 
5 000 rendez-vous pris au guichet unique. 

En 2016, pour le territoire de Lille, 678 ménages ont été accompagnés pour une rénovation durable de 
leur logement et 630 logements ont été mis aux normes de décence. La Maison de l’habitat durable 
(MHD) a pour objectif à terme d’amplifier les temps de formation technique et de sensibilisation des 
habitants à l’éco-bricolage, et de développer l’accompagnement des copropriétés.  
 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RISQUES URBAINS : LES CAVI TES SOUTERRAINES 
Depuis 2011, la Ville de Lille assure la surveillance des terrains sous-minés (situés sur des cavités 
souterraines résultant d’anciennes exploitations de craie) qui représentent une surface de près de 12% 
du territoire. Le réchauffement climatique pouvant avoir un impact sur certains terrains qui recouvrent 
les cavités, les experts de la Ville assurent une surveillance accrue de ce milieu. Les cavités 
souterraines représentent un milieu d’étude privilégié pour mettre en place des solutions pour palier le 
réchauffement climatique à grande échelle comme des pompes à chaleur ou des puits de carbone.  
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HABITER ET VIVRE 
 

LES PRATIQUES CHANGENT 

VERS UNE NOUVELLE MOBILITE EN VILLE  
A travers la mise en œuvre d’un nouveau plan de déplacements fin 2016, Lille s’est fixé pour objectifs 
d’apaiser la circulation en détournant le « trafic de transit » du cœur de ville, de faciliter l’accès aux 
parkings publics, de renforcer l’attractivité des commerces et de lutter contre la pollution de l’air. Après 
plusieurs mois de mise en service, on constate une augmentation du trafic de l’ordre de 10 à 15% sur 
les grands boulevards et une diminution sur les axes secondaires. L’objectif d’une meilleure 
hiérarchisation est donc atteint. Parallèlement, on observe une augmentation importante de l’usage du 
vélo, +42% sur certains axes selon les derniers comptages. Ces résultats très encourageants peuvent 
en partie être imputés au nouveau plan de déplacements qui a permis d’atteindre les 100 kms 
d’aménagements favorisant l’usage du vélo en ville*. 

 
DES CONSTRUCTIONS NEUVES ET DURABLES  
Depuis 2008, la Ville de Lille accompagne la construction de logements. Un effort important de 
rénovation du parc de logements existants, sociaux et privés, a également été réalisé. Entre 2008 et 
2016, chaque année, plus d’un millier de logements sociaux ont été rénovés en bâtiment basse 
consommation (BBC)*, et près de 1 000 logements du parc privé sont rénovés. Au total en 2016, 1 
699 logements neufs ont été livrés et, en 2017, 60% des logements respectent la RT2012*.   
Lille poursuit des objectifs toujours plus vertueux. Ainsi, les permis de construire déposés en 2016 
représentent la création à venir de 2 232 logements, dont 2 079 logements dans les opérations de 10 
logements ou plus. Les Zones d’Aménagement Concerté montrent l’exemple : 6 opérations en chantier, 
représentant 281 logements, vont au-delà de la RT2012* (-10% et -20%).  
 
PRIMES AUX PROJETS D’HABITAT DURABLE  
En parallèle, la Maison de l’habitat durable accompagne les projets d’habitat durable des Lillois par 
l’attribution de 8 primes : sortie d’insalubrité, amélioration durable de l’habitat, ravalement de façades, 
végétalisation des façades et toitures, panneaux photovoltaïques et thermiques, récupération d’eau de 
pluie. En dehors de la prime façade, ces aides financières ont été conditionnées à l’atteinte d’une 
performance énergétique supérieure aux normes existantes et au respect d’un référentiel portant sur 
l’énergie dans le logement, mais aussi sur la santé, le confort, la promotion des mobilités douces, la 
qualité de l’air et les éco matériaux. 

En 2016, 175 primes ont été accordées pour un budget constant de plus de 800 000 euros pour la Ville. 
Les montants moyens de travaux subventionnés sont en augmentation. Ces dossiers ont engendré la 
réalisation de près de 5 millions d’euros de travaux, permettant d’atteindre en moyenne 49% 
d’économies d’énergie. 

 
DES ATELIERS PRATIQUES POUR MIEUX RENOVER SON LOGEM ENT  
A la Maison de l’habitat durable (MHD), en 2016, 60 ateliers pratiques ont réuni 180 participants sur de 
nombreux thèmes : les éco-gestes, la qualité de l’air intérieur, comprendre sa facture énergétique, le 
bricolage, l’architecture, les économies d’énergie, la gestion des déchets ou l’habitat participatif. La 
MHD a formé 71 habitants à l’éco-bricolage à travers des ateliers de plomberie, sur la ventilation et 
l’isolation. 
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L’année 2016 a également été l'opportunité pour la MHD de développer son concept à travers des 
évènements marquants et de nouvelles actions de services aux particuliers : première saison CIVIGAZ 
durant laquelle des jeunes en service civique sensibilisent les habitants sur la sécurité gaz et les 
éco gestes ; arrivée d’une nouvelle conseillère info énergie dédiée aux copropriétés ; lancement 
des parcours rénovation qui proposent aux participants de suivre les animations à la carte pour 
mieux répondre aux temporalités des projets de chacun et se créer une boîte à outils complète ; 
exposition « Les Mousquetaires » sur les éco gestes à destination des écoles ; intégration de la 
MHD au sein du Projet éducatif global* (plan nature environnement et développement durable) 
pour les scolaires lillois ; installation du 1er lombricompost collectif dans la cour de la MHD.  
 

 
HABITAT PARTICIPATIF ET INNOVATIONS  
Les innovations sont au cœur des projets d’habitat et se concrétisent à Lille. En construction neuve ou 
en réhabilitation, l’habitat participatif consiste à impliquer les futurs habitants d’une résidence à toutes 
les étapes du projet : programmation, conception, gestion. Chaque famille dispose de son logement (en 
location ou en accession à la propriété) ; des services et locaux sont partagés à l’échelle de la 
résidence (salon, chambre d’amis …) et peuvent également être ouverts sur le quartier. Depuis 2011, 7 
projets d’habitat participatif ont été initiés par la Ville de Lille, dans le cadre d’appels à projets et de 
réservation de terrains dans les projets d’aménagement en cours. Les travaux sont en cours pour les 3 
premières équipes aux Bois-Blancs. Les groupes d’habitants sont lancés sur Arras-Europe, Fives-Cail 
et Pépinière.  

Deux opérations de résidences intergénérationnelles, Saint-Michel-Leleu (SIA) et Asie-Wagner (LMH), 
et des logements d’artistes agréés à Arras-Europe (SIA) sortent de terre.  

En parallèle, afin de garantir l’accès au logement et contenir la pression immobilière, l’observatoire des 
loyers poursuit son expertise et un arrêté d’encadrement des loyers a été promulgué en décembre 
2016. 
 

Chantier d’habitat participatif dans le quartier des Bois-Blancs 
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PRODUIRE ET 
CONSOMMER 

 
 

Notre consommation influe non seulement sur les 
modes de production mais également sur notre 
santé, l'état des ressources naturelles, les 
orientations politiques, l'aménagement du 
territoire... Nos choix sont importants. 

 

Lille soutient depuis de nombreuses années le 
développement de l’économie sociale et solidaire*. 
Cette économie défend des modes de 
consommation et de production locales, 
équitables, écologiques. Elle soutient le recyclage, 
la réutilisation et lutte contre le gaspillage et la 
surconsommation. 
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Site de compostage collectif à la ferme pédagogique Marcel Dhénin 
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PRODUIRE ET CONSOMMER 
 

DES POLITIQUES INNOVANTES 
 
UN APPEL A PROJET PERMANENT POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE  ET SOLIDAIRE* 
Dans le cadre de son Plan local de développement de l’économie sociale et solidaire*, la Ville de Lille 
propose un appel à projet permanent en direction des porteurs de projets de l’économie sociale et 
solidaire*. Cela permet 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. 60 porteurs de projets 
ont été rencontrés en 2016, une trentaine durant le premier semestre 2017. La Ville tient aussi un rôle 
d’animation du territoire en co-organisant des actions de sensibilisation grand public, dans le cadre de la 
Quinzaine du commerce équitable, du Mois de l’économie sociale et solidaire* ou de la « Faites de la 
récup’ ». 
 
UN NOUVEAU PLAN DE REDUCTION ET DE VALORISATION DES  DECHETS 
En décembre 2016, la Métropole européenne de Lille a adopté son Programme local de prévention des 
déchets (PLPD) 2017-2021, comportant 31 propositions dont la plupart concernent les communes. Afin 
de mettre en œuvre le volet « déchets » de l’agenda des solutions lilloises* en cohérence avec le PLPD 
de la MEL, la Ville a élaboré un plan de réduction et de valorisation des déchets. 
 

En interne, en matière d’éco-exemplarité de la Ville, les actions prioritaires de ce nouveau plan ont été les 
suivantes en 2016/2017 : 
- amélioration du tri des déchets de bureau à l’Hôtel de Ville de Lille et autres sites municipaux (musées, 
mairies de quartier…), 
- sensibilisation des agents à la gestion et la réduction des déchets, 
- lutte contre le gaspillage alimentaire au restaurant municipal, 
- développement de solutions de prêt et lavage de vaisselle réutilisable. 
 

Parmi les actions externes prioritaires, à destination du territoire et des acteurs lillois, et en lien avec le 
PLPD de la MEL, on peut noter les actions suivantes : 
- Semaine européenne de réduction des déchets – « Faites de la récup’ », 
- développement du compostage collectif, 
- soutien à la mise en place de nouveaux repair cafés*, 
- actions dans des écoles avec le Plan nature environnement développement durable, 
- phase expérimentale de la mise en œuvre d’une charte éco-événements. 
 
ACHATS PUBLICS RESPONSABLES  
L’achat public représente une part importante du PIB français et constitue un levier majeur pour les 
changements de pratiques. Ainsi, les collectivités ont une réelle responsabilité. C’est la raison pour 
laquelle la Ville de Lille s’est progressivement engagée dans la mise en œuvre d’une politique d’achat 
durable :  
 

• Systématisation de l’intégration de clauses d’insertion et/ou de performance environnementale* 
dans les marchés publics. Certains marchés ayant pour objet principal l’insertion ont également été 
conclus avec succès en lien avec la Maison de l’emploi, notamment les marchés de nettoyage ou 
d’entretien des espaces verts, assurés par des personnes en insertion*. 
 

• 41% des marchés notifiés par la Ville en 2016 (auxquels s’ajoutent les marchés déjà en cours) 
comportaient des clauses en lien avec l’amélioration de la santé, la mise en valeur de l’environnement, 
le progrès social ou le développement économique, comme par exemple les marchés de chauffage et 
d’achat d’électricité 100% verte pour les bâtiments municipaux. 
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10 ANS D’AUTOPARTAGE ÇA SE PARTAGE 
Les premières voitures et stations Lilas sont apparues dans Lille en 2007 avec la première Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) de la Métropole lilloise, Société lilloise d’autopartage. En 2017, près 
de 2400 clients, dont la Ville de Lille, utilisent les 90 voitures réparties dans 37 stations implantées dans 
12 communes de la Métropole lilloise. Pour célébrer ses 10 ans, la société a organisé un Club utilisateurs 
spécial anniversaire en mai 2017 à la Maison de l’économie sociale et solidaire (Maison Stéphane 
Hessel).  
En septembre 2017, Lilas Autopartage, est rebaptisée CITIZ et continue de se déployer sur la 
métropole lilloise et en région. 
  
OPERATION COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
Vous achetez un sapin avec racines que vous conservez dans un grand pot pour le réutiliser plusieurs 
années de suite ? C’est parfait !  
Pour tous les autres, la direction des Parcs et Jardins et la direction de la Propreté organisent la 
collecte de vos sapins après les fêtes. Démarrée en 2011, cette opération a permis de récolter 3638 
sapins début 2017 et ainsi de limiter les dépôts sauvages et de favoriser le recyclage. Les sapins sont 
broyés en copeaux de bois puis réinjectés dans les massifs à dominante de plantes acidophiles, 
limitant naturellement la repousse des plantes invasives et favorisant la microfaune. 
 
 
 

Atelier collectif de réparation (repair café) 
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PRODUIRE ET CONSOMMER 
 

LES PRATIQUES CHANGENT 
 

ECONOMIE SOLIDAIRE EN ACTIONS 
• Implantée à Lille depuis trois ans, La Cravate Solidaire  collecte en entreprises et auprès des 
particuliers des costumes, tailleurs, chaussures, vestes, pantalons, cravates et accessoires pour homme 
et femme. Les costumes et tailleurs sont ensuite proposés aux bénéficiaires de l’association pour 
favoriser leur démarche d’accès à l'emploi. Un accompagnement complet est apporté pour aider les 
personnes à maîtriser un entretien d’embauche. En 2017, l’association rassemble 60 bénévoles et a déjà 
accompagné 135 personnes. 
• L’ABEJ Solidarité de Lille-Centre est devenue en 2017 la Ressourcerie ABEJ  après avoir été 
pendant 23 ans un atelier d’insertion en menuiserie. Ce projet offre aux jeunes en situation de précarité 
un parcours adapté à travers différents postes de travail, en phase avec le contexte économique et 
l’émergence du secteur du réemploi d’objet. La ressourcerie propose un espace magasin, un lieu de 
dépôt d’objets, et un service de collecte à domicile. 
• L’association Emmaüs Connect , issue du Mouvement Emmaüs, est implantée à Lille depuis 2014. 
Elle a déjà accompagné 3014 personnes, en lien avec 200 structures partenaires de l’action sociale, et 
a développé une activité de formation pour les professionnels dans le but d’intégrer la précarité 
numérique aux pratiques d’accompagnement social.  
 

SUPERQUINQUIN : UN BEL EXEMPLE D’ECONOMIE COLLABORA TIVE 
Ce supermarché coopératif et participatif, inauguré à Fives en juillet 2017, est un projet innovant porté 
par une association de Lillois depuis 2015 puis par une société coopérative. Il a pour principaux 
objectifs l’accessibilité au plus grand nombre d’une consommation de qualité qui respecte l’humain et 
l’environnement, la promotion d’une économie collaborative et d’un autre rapport au commerce et à la 
consommation, le développement de la mixité sociale entre ses membres et dans le quartier 
d’implantation. Chaque membre s’engage à travailler 3 heures par mois pour faire fonctionner le 
supermarché et des activités annexes animent l’esprit de convivialité et de mixité sociale du projet. 
L’innovation tient dans la volonté de répondre conjointement à quatre enjeux rarement traités 
ensemble : manger mieux, moins cher, dans un magasin pratique, et qui a du sens. 
 

COMMERCE EQUITABLE PRES DE CHEZ SOI 
Du 13 au 28 mai 2017, des commerçants et associations appuyés par la Ville de Lille ont participé à la 
Quinzaine du commerce équitable. L’objectif était de montrer qu’il est possible de manger local, bio ou 
équitable près de chez soi, et surtout d’avoir accès à des modalités de distribution des produits qui 
s’adaptent à toutes les demandes (AMAP*, supermarché coopératif etc. …). La fête du printemps 
équitable sur la place Rihour, un parcours en vélo organisé par le Conseil lillois de la jeunesse pour 
découvrir des lieux responsables, ou encore la Nuit des maraîchers au Palais des Beaux-Arts ont 
ponctué cette quinzaine. 
 
MAIRIE CHRISTMAS : UN MARCHE DE NOËL PAS COMME LES AUTRES 
En décembre 2016, un temps de sensibilisation à la réduction des déchets lors des fêtes de fin d’année 
a été organisé pour les agents municipaux, avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire, sous 
forme de marché de Noël. L’objectif était de proposer des idées de cadeaux originaux et solidaires, 
fabriqués à partir de récup’ ou de produits écologiques, et sans suremballage.  
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 « FAITES DE LA RECUP’ » 
A l’occasion de l’édition 2016 de la Semaine européenne de réduction des déchets et du Mois de 
l’économie sociale et solidaire, la Ville a organisé avec les acteurs du réemploi et du recyclage une 
journée de sensibilisation à la réduction des déchets à la Maison de l’habitat durable : grande collecte 
solidaire de vêtements et divers objets réutilisables, ateliers pratiques pour apprendre à faire soi-même, 
à réutiliser, à réemployer. En partenariat avec des commerçants du quartier de Wazemmes, un 
parcours « Comment faire ses courses sans emballage » a été proposé. Cette journée a également 
apporté un coup de projecteur sur les repair cafés*, organisés régulièrement par la MRES, et plus 
récemment proposés par l’association Tipimi à Fives. 
 
LE COMPOSTAGE COLLECTIF 
La Ville travaille au déploiement des solutions de compostage collectif et individuel en lien avec la MEL 
dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de Prévention des Déchets. 
Depuis l’automne 2016, les habitants des Bois-Blancs bénéficient de composteurs installés au sein du 
jardin des Passereaux, et ceux de Wazemmes testent le premier lombricomposteur collectif lillois 
installé à la Maison de l’habitat durable. Après un an d’accompagnement et de formation à la pratique 
du compostage par l’association Des Jardins et des Hommes, les habitants sont devenus autonomes 
dans la gestion de ces points de compostage.  
Deux nouveaux points de compostage collectifs de quartier sont en cours d’ouverture à la Maison des 
associations dans le Vieux-Lille et à la médiathèque Jean Lévy dans le quartier Lille-Centre.  
En plus des 13 points de compostage collectif accessibles à tous les Lillois en 2016, d’autres initiatives 
ont permis l’ouverture de points de compostage collectif en accès restreint au sein de jardins, de 
résidences ou d’écoles.  
 
GECCO, UN BIODIESEL A PARTIR DES HUILES DE FRITURE   
L’entreprise sociale et solidaire GECCO a mis au point une technique innovante et écologique de 
production de bio diesel (B30) à partir d’huile de friture récupérée en déchetterie et chez les 
restaurateurs partenaires. Cette expérimentation est innovante à 2 points de vue : 
- élaboration du bio-diesel suivant une bio technologie, en partenariat avec l’université de Lille 1, 
- récupération des huiles de friture via un réseau local ce qui diminue le coût global et l’impact 
écologique. 
Les résultats environnementaux sont prometteurs : 90% de gaz à effet de serre en moins que la filière 
diesel, et 65% en moins que la filière biodiesel actuelle. 
Dans le cadre d’un marché public d’innovation, la Ville de Lille et GECCO ont signé une convention de 
partenariat en décembre 2016 pour tester et faire la promotion de ce bio diesel à Lille au sein de la 
mairie et sur le territoire. Une pompe à essence pour ce bio diesel a été installée en mai 2017 au 
Centre technique Mmunicipal pour alimenter 3 véhicules municipaux : une laveuse, une balayeuse, et 
un bus scolaire. Cette phase expérimentale va durer un an. 
 
LA FERME URBAINE AUX COULEURS DE L’AFRIQUE 
Avec près de 300 smart pots* sur l’ancienne friche de la gare Saint-Sauveur, lille3000, la Ville de Lille, 
la Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES), les associations nature, les 
jardiniers volontaires et les habitants développent depuis 2015 une ferme urbaine qui propose à 
chacun de cultiver des légumes bio de manière éco-responsable à partir de variétés non hybrides. Tout 
le monde peut participer aux plantations, expériences, animations et récoltes. Au début du printemps, 
le comptoir à graines permet de retirer un sachet de graines, de le faire germer chez soi puis de 
ramener les jeunes pousses au mois de mai. 
En 2017, la Ferme urbaine se met aux couleurs de l’Afrique, en écho à l’exposition « Afriques capitales » 
présentée à la gare Saint-Sauveur, et propose notamment huit variétés de légumes d’origine africaine : 
gombo, kiwano, oseille de Guinée… mais aussi carotte nantaise, aubergine black beauty, tomates 
cerises noires. 
Des ateliers sont proposés aux adultes tous les samedis après-midi, et aux enfants les mercredis 
après-midi. 
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CULTURE ET 
EDUCATION 

 

Diversité biologique et culturelle sont 
indissociables. 

Face à la mondialisation et au risque d’une 
homogénéisation croissante de l’environnement 
culturel et biologique, la diversité culturelle est 

l’une des priorités permanentes à prendre en 
compte au même titre que la biodiversité. 

Information, sensibilisation et éducation 
contribuent à la prise de conscience de la 
nécessité de changer les pratiques. 
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CULTURE ET ÉDUCATION 
 

DES POLITIQUES INNOVANTES 
 

 
L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE : LILLE EDUC’ 
Adopté en octobre 2016, le nouveau projet éducatif global*, Lille Educ’, fait la part belle à l’éducation au 
développement durable sur tous les temps de l’enfant.  
Pendant l’année scolaire 2016/2017, 785 animations ont été réalisées au bénéfice de classes d’écoles 
maternelles et primaires dans les centres nature lillois : parc zoologique, ferme pédagogique de Lille, 
ferme éducative de Lomme, jardin des plantes, école de la forêt. Pour 2017/2018, l’offre intègre un 
nouvel équipement, la Maison de l’habitat durable, et de nouvelles thématiques en écho à la mise en 
place de l’agenda des solutions lilloises* : l’énergie et la qualité de l’air à la MHD, la santé et 
l’alimentation en classe, avec l’intervention de partenaires extérieurs. 
Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, 100 animations sur le développement durable ont 
été réalisées en classe de septembre 2016 à juin 2017.  
Pendant la période estivale, outre les animations proposées dans les centres nature, les enfants de 3 à 
12 ans bénéficient d’activités sur le développement durable dans le cadre de l’Opération Eté proposée 
aux centres de loisirs par la MRES, en partenariat avec la Ville. Durant l’été 2016, 14 associations 
lilloises du réseau MRES ont réalisé 34 demi-journées d’animation dans 15 centres de loisirs et 2 
maisons de quartier. 540 enfants en ont bénéficié. 
 
QUALIFICATION DES ANIMATEURS 
Afin de perfectionner et d’outiller les animateurs de la Ville sur les thématiques du développement durable, 
des Journées de rencontre et d’échanges avec des associations spécialisées sont proposées. Fin 2016, 
25 animateurs ont été qualifiés par la MRES et le réseau GRAINE du Nord sur l’approche du 
développement durable avec les tout-petits (classes maternelles) ainsi que sur l’animation d’un coin 
nature dans l’école et la mise en place de jeux coopératifs sur les temps périscolaires.  
Lors du premier semestre 2017, une initiation à la thématique de l’énergie (isolants écologiques, bio 
climatisme, énergie renouvelable…) a été proposée par l’association Jardin de chlorophylle qui est 
intervenue dans chaque centre nature pour mettre en évidence le lien entre nature et énergie. 
 
VERS DES MANIFESTATIONS CULTURELLES ZERO CARBONE ? 
Dans l’objectif de réduire l’empreinte écologique des manifestations culturelles, mais aussi dans un souci de 
partage des compétences et des outils, une enquête sur les pratiques des opérateurs culturels a été 
annexée aux dossiers de demande de subvention auprès de la Ville en 2017. Ce recensement s’appuie sur 
les préconisations suivantes :  
- réduction des déplacements carbonés liés à l’organisation de la manifestation et aux pratiques des 
visiteurs, 
- réduction et gestion des déchets en amont et lors de la manifestation, mutualisation ou réutilisation du 
matériel, 
- usage raisonné de l’eau et de l’énergie, 
- alimentation saine, bio, locale, de saison et équitable, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
- prise en compte de l’accessibilité à tous, de l’intégration de l’événement au quartier, prévention des 
risques sanitaires, 
- communication : réduction des impressions papier, valorisation de la démarche éco responsable. 
A terme, cette enquête pourrait donner lieu à un label éco-événement. 
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EXPERIMENTATION D’UNE CHARTE ECO-EVENEMENT 
Inspiré du travail initié depuis plusieurs années par la direction de la culture, et sur le même principe 
que la charte des Bals à Fives, la direction Développement durable expérimente depuis 2016, une 
charte des événements éco-responsables. Il s’agit d’accompagner les organisateurs de manifestations 
sur Lille dans la préparation de leur événement en vue de réduire les déchets, travailler en circuit court 
et valoriser la mobilité douce. Cette expérimentation permet de tester des dispositifs pratiques qui, à 
terme, serviront au plus grand nombre : système de prêt et de lavage de vaisselle, pédibus pour 
accompagner les publics sur les manifestations, réflexion en amont sur le type de déchets générés par 
l’événement et comment les éviter, mise en relation avec les associations et commerçants locaux… 
En 2017, 12 fêtes ont été accompagnées : 6 fêtes de quartier, 1 buffet des écoles et 2 kermesses 
d’écoles, la Nuit des maraîchers au Palais des Beaux-Arts, le printemps du commerce équitable et 
l’auberge espagnole des Journées thématiques santé. 
 
LES 4 SAISONS DE L’AGENDA DES SOLUTIONS LILLOISES* 
Faire connaître aux Lillois et leur faire pratiquer les solutions concrètes pour faire de Lille une ville en 
transition, soutenir les initiatives citoyennes visant les changements de comportements, tels sont les 
principaux objectifs de l’agenda des solutions lilloises*. Pour y parvenir, la Ville a mis en place une 
programmation d’événements, d’ateliers pratiques et d’animations par saisons, en lien avec les 4 défis 
de l’agenda des solutions : l’énergie de janvier à mars ; l’alimentation d’avril à juin ; la mobilité en 
septembre et octobre ; et enfin, la réduction des déchets et l’économie circulaire en novembre et 
décembre.  
Ces saisons concordent avec d’autres temps forts municipaux, nationaux ou européens comme par 
exemple la semaine européenne de la mobilité ou de la réduction des déchets. 
 
AU DELA DU LABEL « VILLE D’ART ET D’HISTOIRE » 
Dans le cadre de la demande de renouvellement de son label pour 2017, Lille a mis en avant 
l’importance de conjuguer patrimoine et développement durable : développer les parcours de visites à 
pied ou en vélo, promouvoir la circulation apaisée dans les éco-quartiers*, les opérations de rénovation 
énergétique, le retour de la nature en ville … 

 

Fête de quartier « 0 déchet » à la ferme pédagogique Marcel Dhénin 
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CULTURE ET ÉDUCATION 
 

LES PRATIQUES CHANGENT 

 
 
DE NOUVEAUX SERVICES DANS LES MEDIATHEQUES 
Reflet de la préoccupation de la Ville pour l’accessibilité à son offre culturelle, le service « Ceciweb » 
de la médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre) propose des ressources et du matériel adaptés aux 
personnes malvoyantes ou non-voyantes. Une page spécifique dédiée à l’accessibilité a été créée en 
2017 : www.bm-lille.fr/handicap-et-accessibilite.aspx. La médiathèque Jean Lévy propose aussi depuis 
2014 un service de grainothèque, pour partager et échanger des variétés de graines potagères et 
florales. A Lille-Centre et dans les autres quartiers, les médiathèques proposent des « kits réparation 
vélos » pour dépanner les cyclistes. 
 
L’AERONEF EXEMPLAIRE 
Certifiée ISO 20121 depuis février 2016, l’association s’engage vers un fonctionnement et un 
management toujours plus responsable et renforce sa politique de médiation culturelle et d’accessibilité 
à tous. Depuis octobre 2016, avec le soutien de la Fondation de France, l’Aéronef développe le projet 
Free Son pour adapter le lieu et les outils afin de faciliter l’appréhension de la musique live des 
personnes sourdes et malentendantes. Depuis 2 ans, les concerts du Club de l’Aéronef (salle de 450 
places, 60% des concerts) sont accessibles au tarif de 5 euros pour les étudiants et les mineurs.  
L’exemplarité se mesure aussi en termes d’impact environnemental et économique, par exemple : 
engagement depuis 2016 sur une consommation de 50% d’énergie renouvelable (en prévision pour 
2018 : 100% et étude de faisabilité pour l’installation de panneaux solaires), indemnité kilométrique 
vélo pour les salariés, critères d’achats responsables sur la durabilité et la fin de vie des produits, leur 
qualité environnementale et sociale, l’origine des matériaux etc. …. 
 
L’OPERA POUR TOUS 
L’Opéra pratique depuis plusieurs années une politique d'accessibilité sociale exemplaire : en 2016 
12 515 entrées gratuites lors des Happy Days, programmation musicale pour les familles (2 éditions en 
2016, 5 éditions en 2015) et 891 entrées à tarif réduit pour les organismes sociaux dans le cadre 
d’actions culturelles montées en partenariat.  
 
LES BALS A FIVES S’EXPORTENT 
Depuis maintenant 10 ans, les bals à Fives essaiment auprès des associations partenaires les bonnes 
pratiques en termes d’éco-organisation. Forts de leur succès les bals à Fives s’exportent depuis février 
2017 dans d’autres quartiers de la ville avec la même recette, un évènement ancré sur le quartier, 
mobilisation du tissu associatif local, programmation artistique de qualité, le tout sous couvert de la 
charte Culture et développement durable, véritable colonne vertébrale de ces eco-événements. Depuis 
2010, 41 bals ont été programmés accueillant 23 786 visiteurs au total. En 2016, 6 bals à Fives ont 
accueilli 4 128 personnes, soit une moyenne de 688 personnes par bal. 
 
PATRIMOINE LILLOIS ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
Lille profite du croisement des Journées européennes du Patrimoine avec la Semaine européenne de 
la mobilité pour proposer de visiter la ville autrement en testant de nouveaux modes de transports non 
polluants. En septembre 2016, plus de 200 personnes ont profité du service de vélos taxis de la société 
Happymoov, mis gracieusement par la Ville à disposition des visiteurs, pour des parcours guidés dans 
Lille ou des déplacements entre deux édifices patrimoniaux. 
Cette opération est reconduite en septembre 2017. De nouveaux modes de visites sont programmés 
avec d’autres partenaires : en trottinettes, en vélos ou à pied.  
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN PRATIQUE DANS LES ECOLE S 
Un recensement effectué au cours du premier semestre 2017 montre qu’il existe plus d’une dizaine 
d’initiatives déjà opérationnelles de potagers pédagogiques, et près d’une quinzaine de projets en 
gestation dans les écoles lilloises. L’exploitation de ces potagers se fait principalement sur le temps 
scolaire et périscolaire, pour permettre aux enfants d’observer le cycle de la nature, des saisons, mais 
aussi de s’engager dans un projet collectif en sachant partager les tâches autour du jardin. La Ville 
apporte son soutien à ces projets en incitant les écoles à mobiliser les parents et les associations des 
quartiers autour des jardins. 
 
La Ville souhaite apaiser la circulation aux abords des écoles et soutenir les initiatives d’éco-mobilité 
portées par les parents d’élèves, en partenariat avec l’Education Nationale et l’association Droit au 
Vélo. Ainsi l’éco-mobilité scolaire a été une priorité de la rentrée 2016. Un recensement des besoins en 
équipements (arceaux ou locaux de stockage pour les vélos et les trottinettes) sur les 82 écoles a été 
effectué montrant que 58% des écoles lilloises sont prêtes pour l’éco-mobilité et 5 vélo-bus ou pédi-bus 
sont actifs. L’objectif est d’atteindre 100% des écoles équipées pour les vélos et les trottinettes en 2021. 
Pour la rentrée scolaire 2017/2018, une expérimentation de prêt de trottinettes aux parents d’élèves a 
été mise en place à l’école Les Dondaines à Fives en collaboration avec l’association Le Grand Huit. 

LES ADOS A VELO  
L’éco-mobilité se développe également dans les collèges et les lycées comme en témoignent les deux 
projets suivants, soutenus par la Ville. Depuis trois ans, une classe de 5e du collège de Wazemmes 
mène le projet « Décarbonons nos déplacements », où le vélo intervient dans de nombreuses 
disciplines, dont le français, la géographie et le sport. En 2016-2017 les élèves ont travaillé sur 
l’implantation et la pérennisation d’un atelier de réparation de vélos au sein du collège. Au lycée 
Baggio, un groupe d’enseignants et une classe de 1er S ont porté le projet « des ados à vélo, un défi 
écolo ». L’objectif était ici aussi de pérenniser un atelier de réparation de vélos, et d’organiser au 
printemps 2017 un voyage de classe différent des autres années, écologique et non polluant, en reliant 
Lille à Brighton en vélo. Le bilan de ce projet a été très positif sur l’aspect humain (entraide et 
solidarité) mais aussi sur la progression des résultats scolaires.  

CLUB SCIENCE ET NATURE AU LYCEE PASTEUR  
Le lycée Louis Pasteur qui bénéficie d’un parc de 2 hectares jouxtant le parc de la Citadelle, est très 
engagé depuis plusieurs années dans la préservation et la valorisation de la biodiversité auprès des 
élèves. Deux mares ont été créées sous forme de chantiers participatifs avec les élèves et les 
enseignants dans le cadre du club science du lycée. En 2017 le club a expérimenté un projet de 
permaculture au pied d’un verger. Plusieurs temps forts sont programmés dans l’année au gré des 
saisons pour faire connaître et valoriser ces actions auprès des riverains 
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NATURE ET 
BIODIVERSITÉ 

 

Dans un contexte urbain dense, les demandes et besoins des citoyens en matière de nature se font 
toujours plus forts. Favoriser l’accès et la proximité à la nature pour les habitants reste un enjeu et un 
engagement fort de la Municipalité. Parmi les moyens mis en œuvre, le nouveau permis de végétaliser 
répond pleinement aux demandes des Lillois qui veulent avant tout être acteurs de ce retour à la terre. 
Chaque habitant est désormais incité à investir un coin de ville pour le transformer en espace de nature 
et de partage. 

Le développement d’espaces de nature répond également à un enjeu de ville résiliente* dans un 
contexte de dérèglement climatique ; les espaces de fraicheurs enherbés, les arbres ou encore les 
pièces d’eau, font respirer la ville. Plus que jamais, nature et biodiversité ont une place en ville. 
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Banc de perches, canal de l’Esplanade 
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NATURE ET BIODIVERSITÉ 
 

DES POLITIQUES INNOVANTES 
 
PERMIS DE VEGETALISER 
La Ville de Lille gère 343 Ha d’espaces verts, soit 19m² par habitant. Avec le nouveau dispositif, souple et 
évolutif, « permis de végétaliser », elle souhaite accompagner les projets des habitants, des collectifs, des 
conseils de quartier ou encore des associations visant à investir l’espace public minéral pour le végétaliser. 
Cet encouragement à la végétalisation répond à deux objectifs conjoints : d’une part développer le « vivre 
ensemble » en améliorant le cadre de vie, d’autre part donner davantage de place à la nature en ville, voire 
renforcer la trame verte locale.  
Le permis de végétaliser, adopté en juin 2017 par le conseil municipal, se décline selon différentes 
modalités, sous forme d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public donnée au 
« jardinier » (habitant, collectif ou association) qui en échange s’engage à réaliser et entretenir un dispositif 
tel que : végétalisation de façades (54 façades végétalisées en 2016), de pieds d’arbres, jardinières, tuteurs 
ou mobiliers urbains végétalisés. Le dispositif donne également aux Lillois l’opportunité de planter un arbre 
(fourni par la collectivité) et d’en prendre soin, sur l’espace public ou privé collectif. Enfin, pour ceux qui 
souhaitent participer sans s’engager sur le long terme, il est possible de devenir « jardinier d’un jour », à 
l’occasion de chantiers organisés par la Ville ou ses partenaires associatifs. 
 
DISPOSITIF NATURE A LILLE 
Co-animé par la direction des Parcs et Jardins et la Maison de la nature et de l’environnement (MRES), ce 
dispositif local regroupe 14 structures associatives et 10 structures municipales. Il travaille à la promotion de 
la nature en ville à travers une programmation annuelle d’ateliers, d’animations et de visites. La 
communication se fait principalement par l’intermédiaire d’un site web : naturealille.org. Deux temps forts 
majeurs rythment la programmation : la fête de la nature en mai et le festival de l’abeille en septembre. 
En 2016, 349 animations nature ont été proposées au grand public, ainsi qu’une rencontre avec le Dr 
Lindsay Smales, professeur à l’université de Leeds et ambassadeur du mouvement citoyen « incredible 
edible » (incroyables comestibles).  
En 2017, la programmation a débuté par un événement d’envergure, « Lille aux jardins » (1er avril - 
Jardin des plantes), première édition d’un marché des plantes utiles et comestibles, avec exposition-
vente, animations et ateliers de création, stands d’information. L’évènement a attiré environ 2500 
visiteurs. La programmation 2017 s’enrichit également d’un cycle de connaissances sur le jardinage au 
naturel. 
 
L’EAU A LILLE 
Le schéma directeur des eaux de Lille et le plan d’action municipal pour l’eau qui l’accompagne 
encadrent les actions visant à favoriser la gestion de l’eau sur l’ensemble de son cycle, à valoriser et à 
économiser la ressource en eau. Grâce à ce dispositif des économies importantes ont été réalisées entre 
2004 et 2016 : baisse de la consommation de  35% pour l’eau potable et de 65% pour le réseau d’eau 
industrielle utilisée pour le nettoyage des rues et l’arrosage des espaces verts. 
L’eau autrefois pompée sous le Palais des Beaux-Arts est aujourd’hui canalisée et rejetée dans la Deûle. Le 
bénéfice économique de ces travaux, réalisés en 2014, est incontestable : l’eau était auparavant rejetée dans 
les égouts puis traitée en station d’épuration pour un coût d’environ 1 million d’euros par an. Le cadre de vie 
aux abords de la zone où cette eau propre est rejetée s’est nettement amélioré : moins de nuisances 
olfactives et embellissement progressif grâce à l’amélioration de la biodiversité. Un phénomène extraordinaire 
de renaturation s'y produit, avec des paysages subaquatiques parfois spectaculaires : depuis 2016 des 
scientifiques ont découvert une vingtaine d'espèces inattendues, certaines rares avec, par exemple, 
l’apparition de véritables récifs d’éponges d’eau douce. 
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OBJECTIF ZERO PHYTO  
La Ville n’a pas attendu la loi « Labbé » (2014) interdisant l’usage des pesticides dans les jardins pour 
s’engager dans la démarche du « zéro phyto ». Elle bannit depuis 2008 l’usage de produits 
phytosanitaires pour désherber. Les traitements n’ont plus court dans les parcs et les jardins qui 
bénéficient d’une gestion différenciée, adaptée à l’usage : des zones de fauche laissent à la flore le 
temps de s’épanouir et des arbres morts sont conservés pour nourrir et abriter insectes ou 
champignons. Le mulch (bois broyé en paillage) sert aussi de désherbant écologique. L’arrêt du 
ramassage des feuilles mortes dans les espaces verts empêche les adventices (espèces indésirables) 
de germer.  
Aujourd’hui, seuls les cimetières sont encore partiellement traités parce que dans ces espaces de 
recueillement, le public a une exigence plus forte. Pour les cimetières de l’Est et du Sud, la Ville tend 
vers le zéro phyto privilégiant les allées engazonnées plutôt que le schiste, la plantation des entre-
tombes et la création de mares et de prairies fleuries. 
L’utilisation des produits phytosanitaires est interdite depuis le 1er janvier 2017 dans les espaces 
publics, elle le sera à partir de 2019 dans les jardins des particuliers. 
 
L’ABEILLE EN VILLE 
Dans la continuité du Plan apiculture lillois adopté en 2010, les services municipaux veillent à la 
préservation et la valorisation de l’abeille en ville : présence de 50% de plantes mellifères ou nectarifères 
et absence de produits phytosanitaires dans les parcs et jardins municipaux, recherche d’un équilibre sur 
le territoire lillois entre abeilles sauvages et domestiques notamment par l’aménagement de sites 
favorables aux abeilles solitaires, y compris par des chantiers nature de volontaires bénévoles : cordons 
de sables, plantations spécifiques aux espèces recherchées ...  
 
OBSERVATOIRE LILLOIS DE LA BIODIVERSITE 
En 2017, les résultats sont encourageants quant au retour de certaines espèces de libellules : reproduction 
garantie de la Petite nymphe à corps de feu, retour de l’Agrion de Vander Linden. Ces données marquent 
l’amélioration continue de la qualité écologique des zones humides lilloises.   
 
 

  

Couple de Petite nymphe à corps de feu 
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NATURE ET BIODIVERSITÉ 
 

LES PRATIQUES CHANGENT 
 
 
 
 
 
L’ESSOR DES JARDINS PARTAGES  
L’association des Amis des Jardins Ouverts mais néanmoins Clôturés (AJOnc) œuvre depuis 20 ans 
aux côtés de la Ville pour la gestion écologique et l’animation d’îlots de nature au cœur de Lille. Elle 
gère aujourd’hui 7 jardins communautaires et a contribué à former ou sensibiliser nombre de Lillois au 
jardinage naturel ou au compostage. Les actions conjuguées des Ajoncs, d’autres associations à 
vocation similaire et de la direction des Parcs et Jardins ont suscité de nombreuses initiatives 
citoyennes et ont ouvert la voie au développement de l’agriculture urbaine. On recense en 2017 à Lille 
plus de 50 jardins partagés (jardins collectifs, jardins d’habitants, smarts pots, jardins d’écoles…), le 
nombre de projets devrait encore augmenter avec le permis de végétaliser. 
 
LE JARDIN DES CULTURES 
Inauguré en 2014, le Jardin des cultures c’est plus de 8 000 m² d’espaces verts situés à Lille-Sud. Il est 
composé d’un potager d’insertion, d’un espace pédagogique, d’un jardin partagé et enfin de parcelles 
de jardins familiaux de 30 à 60m² mises à disposition des riverains. Il a pour vocation d’être un espace 
de nature et de partage que les habitants du secteur s’approprient. Les associations gestionnaires du 
site organisent des ateliers pratiques autour du jardinage naturel. 
Les potagers sont équipés de composteurs et d’abris avec récupérateur d’eau. 
 
UNE NOUVELLE VIE POUR LE JARDIN ECOLOGIQUE DU VIEUX -LILLE 
Premier jardin écologique de France, cet espace boisé s'étend sur 2,5 ha le long des anciennes 
fortifications de la Citadelle, à proximité des jardins ouvriers et familiaux de la plaine de la Poterne. Il a été 
géré et animé pendant près de 30 ans par l’association « La Promenade du Préfet, le Jardin écologique et 
les grenouilles » (PPJég). Après une fermeture de 3 ans (entre 2012 et 2016), le jardin rouvre ses portes 
en mai 2016, sous l’impulsion de l’association Lisière(s) constituée principalement de paysagistes. 
L'association gère le jardin, organise des animations et des chantiers participatifs ouverts à tous dans le 
but de créer un lieu d'échange et de partage sur des questions d'environnement, d'écologie urbaine et 
d'aménagement urbain. Au printemps 2017, Lisière(s) a organisé un work shop de co-conception d’une 
future structure d’accueil, le Germoir, et des chantiers participatifs avec les habitants du quartier pour créer 
une parcelle potagère et construire un four à pain. 
 
EXEMPLE D’UNE METAMORPHOSE : LE JARDIN MAUPASSANT  
Situé au dos d’une résidence universitaire du CROUS ce terrain vague bordé par le périphérique faisait 
l’objet de trafics nocturnes illégaux. Lassés de cette fréquentation, les étudiants ont collectivement 
décidé d’investir l’espace et, en accord avec la direction de la résidence, de le transformer en jardin 
potager partagé. Inauguré à l’été 2016, ce jardin est aujourd’hui entretenu par les étudiants, le 
personnel du CROUS, les habitants et l’association locale « Poussent poussent les fleurs ». Il est 
redevenu un lieu de vie convivial ouvert à tous. 
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LE PETIT POTAGER DE MOULINS  
Il a pris naissance en 2015 sur un terrain délaissé au pied d’une résidence LMH et du Centre Social 
Les Moulins qui a su mobiliser les habitants de la résidence. Un groupe de femmes s’est créé pour 
mettre en place un jardin potager partagé, elles ont été accompagnées dans leur démarche par la 
direction des Parcs et Jardins et l’association « Poussent poussent les fleurs ». Le jardin permet à 
chaque personne de s’investir pour jardiner avec la possibilité de savourer le fruit de son travail, 
d’améliorer son cadre de vie, mais aussi de mieux faire connaissance avec ses voisins. 
 
LA RECONQUETE DE LA CITADELLE 
Après la reconstitution de la Contre-garde du Roi, la déconstruction de l’ancien stade Grimonprez-
Jooris, et la reconstruction de la passerelle Napoléon, la Citadelle poursuit en 2016-2017 sa mutation 
historique avec l’aménagement d’une promenade plantée le long du canal, la création de nouveaux 
espaces multi-activités, la rénovation des ponts et des berges, ainsi que la réfection de deux aires de 
stationnement sur dalles engazonnées. 
 
INSECTES POLLINISATEURS ET RUCHES 
Des temps de sensibilisation au rôle des insectes pollinisateurs et des abeilles en particulier sont 
proposés toute l’année aux Lillois, avec un moment fort lors de la Fête de l’abeille portée par les 
partenaires locaux et la collectivité.  
Le rucher-école, situé historiquement à la ferme pédagogique Marcel Dhénin, a déménagé au Jardin des 
plantes fin 2016. Les 40 élèves formés chaque année peuvent y bénéficier d’un espace plus important et 
d’un fleurissement en plantes mellifères adapté.  
La Ville gère 49 ruches parmi les 65 réparties et conventionnées sur le territoire lillois. Dans la continuité 
des ruches du parc Matisse, l’année 2017 est marquée par le lancement d’un concours de design pour la 
conception de nouvelles ruches contemporaines. Elles seront implantées sur la plaine des Dondaines 
dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et le collectif belge WAAO et s’inscriront dans un parcours de 
ruches contemporaines qui se prolongera chaque année le long de la promenade des remparts.  
 
CHANTIERS ECOLOGIQUES DE BENEVOLES 
Ces chantiers d’aménagement ou d’entretien des espaces de nature lillois sont organisés en partenariat 
avec l’association les Blongios mais aussi par l’Ecole de la Deuxième Chance pour la mise en œuvre des 
plans de gestion encadrés par l’écologue municipal. Ces chantiers s’appuient notamment sur des 
partenaires ponctuels comme l’Institut supérieur d’agriculture de Lille (ISA) ou des entreprises privées. Au 
total, 15 chantiers ont été menés sur 5 sites mobilisant 342 participants, majoritairement des Lillois, en 
2016. Ils ont permis d’améliorer la qualité écologique des milieux et de créer les conditions optimales 
d’accueil et de pérennisation de certaines espèces vulnérables (l’abeille Collette des saules par exemple). 
 
 
             
 

  

 

 

 

 Reconstitution naturelle des berges de la Deûle 
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 Groupe de partenaires d’un chantier d’habitat participatif dans le quartier des Bois-Blancs 
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RÉSEAU PARTENARIAL 
 
Nos partenaires institutionnels 
• Conseil régional des Hauts-de-France 
• Conseil départemental du Nord 
• Métropole européenne de Lille (MEL) 
• Communes associées de Lomme et Hellemmes 
• Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) 
• Union européenne 

Santé environnementale et alimentation 
• Acteurs de la filière bio et locale 
• Agence régionale de santé (ARS) 
• Aprobio 
• Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) 
• ATMO Nord-Pas de Calais 
• Aurélie Lepers, diététicienne 
• Banque alimentaire 
• Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais 
• Centres sociaux 
• Centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU Lille) 
• Cerema (direction territoriale Nord-Picardie) 
• Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 
• ECLAT-GRAA 
• Groupement des agriculteurs biologiques du Nord-Pas de Calais (Gabnor) 
• Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille 
• Institut Pasteur de Lille 
• LeCourtCircuit.fr 
• 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) 

Sobriété et efficacité énergétique 
• AG2R La Mondiale 
• Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
• Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) 
• Association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour une gestion locale des déchets, de l’énergie 

et des réseaux de chaleur (AMORCE) 
• Centre communal d’action sociale (CCAS) 
• Centre ressource du développement durable (CERDD) 
• CITEO 
• CLER, réseau pour la transition énergétique 
• Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 
• EDF, ErDF 
• EOLE (fusion des associations FARE et Martine-Bernard) 
• Enercoop 
• Energy Cities, Association européenne des autorités locales en transition énergétique 
• ENGIE 
• Environnement et développement alternatif (EDA) 
• Espaces infos énergie (EIE) 
• Fondation Abbé Pierre 
• Fondation de Lille 
• Fondation Schneider Electric 
• GDF Suez, GrDF 
• Groupe de recherche pour l’aide et l’accès au logement (GRAAL) 
• Interfaces 
• Mairies de quartier 
• Maison de l’habitat durable 

& 
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• Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES) 
• Résonor 
• SOLIS Métropole  
• Unions commerciales 
• Virage énergie 

Habiter et vivre  
• Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) 
• Agence nationale de l’habitat (ANAH) 
• Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
• Association droit au vélo (ADAV) 
• Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) 
• Association Maison de l’éco-construction 
• Bailleurs sociaux 
• Cabinets d’architecture 
• cd2e (création développement des éco-entreprises) 
• Centre d’architecture et d’urbanisme de Lille (WAOO) 
• Centre expert pour l’émergence des écotechnologies au service du développement des éco-entreprises (cd2e) 
• CITIZ 
• Collectifs d’habitants 
• Confédération nationale du logement (CNL) 
• Conseil en architecture, en urbanisme et en environnement (CAUE) 
• Conseil de l’ordre des architectes 
• Espace environnement 
• ENSAM 
• Fédération SOliHA (solidaires pour l’habitant) 
• Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille (IAUL) 
• Interface 
• La fabrique des quartiers Lille Métropole (SPLA : Société publique locale d’aménagement) 
• Les compagnons bâtisseurs 
• Maison de l’emploi Lille Lomme Hellemmes 
• Maison de l’habitat durable 
• Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES) 
• Organisme social du logement (OSLO) 
• Paroles d’habitants 
• Promoteurs immobiliers 
• SPL Euralille 
• SORELI 
• Transpole 

Produire et consommer 
• Acteurs pour une économie solidaire (APES) 
• Acteurs de la filière bio et locale (Aprobio, Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais, Gabnor) 
• Amis de la Terre 
• CCI Grand Lille 
• CDI Recyclage 
• Centres sociaux 
• Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) 
• Des Jardins et des Hommes 
• Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille (ENSAPL) 
• Emmaüs Connect 
• GECCO 
• Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel) 
• La Cravate Solidaire 
• Le Relais 
• Les PC de l’espoir 
• Lilebo 
• Lille Sud insertion 
• Lille-design 
• Maison Stéphane Hessel (Maison de l’économie sociale et solidaire) 
• Maison de l’emploi 
• Maison des associations 
• Médiathèque Jean-Lévy (et réseau des médiathèques de quartier) 
• Mos’art, régie de quartier de Lille Fives 
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• Oxfam 
• Ressourcerie ABEJ 
• Robin des bio 
• Saprophytes 
• Superquiquin, supermarché coopératif et participatif 
• Tipimi 
• Triporteur à cartouches 
• Unions commerciales 

Culture et éducation 
• Association droit au vélo (ADAV) 
• Centre Gaïa – Le Partenariat 
• Centres nature de Lille et Lomme 
• Centre ressource régional en écomobilité (CREM) 
• Collège de Wazemmes 
• Conseil communal de concertation (CCC) 
• Conseil lillois de la jeunesse (CLJ) 
• Conseil municipal d’enfants (CME) 
• Education nationale 
• ESAT Atelier Malécot – Papillons blancs 
• Etablissements culturels municipaux 
• Etablissements scolaires lillois 
• Graine du Nord 
• Happymoov 
• Jardin de chlorophylle 
• L’Aéronef 
• Le Grand Huit 
• Les Funambulants 
• L’Hybride 
• lille3000 
• L’Univers 
• Lycée Baggio 
• Lycée Louis Pasteur 
• Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES) 
• Nasdac 
• Opéra de Lille 
• Pas de Côté 
• Universités lilloises 

Nature et biodiversité 
• Agence de l’eau Artois – Picardie 
• Association des Amis du Rucher Ecole de Lille (AREL) 
• Association Baptiste pour l’entraide et la jeunesse (ABEJ) 
• Association des jardins ouverts mais néanmoins clôturés (AJOnc) 
• Association la Deûle 
• Centres nature de Lille et Lomme 
• Nord Nature Chico Mendes 
• Centre Régional de Ressources Génétiques 
• Conservatoire Botanique de Bailleul 
• des Jardins et des Hommes 
• Ecole de la deuxième chance (E2C) Grand Lille 
• Entrelianes 
• Environnement et développement alternatif (EDA) 
• Groupe ornithologique et naturaliste du NPDC 
• Institut supérieur d’agriculture de Lille (ISA) 
• Jardin du Sud 
• Les Blongios 
• Lille Sud insertion 
• Lisière(s) 
• Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES) 
• Planteurs volontaires 
• Poussent poussent les fleurs 
• WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme 
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Fête de la nature, au parc de la Citadelle 
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GLOSSAIRE 
 

 
Agenda 21 / Agenda des solutions lilloises 
L’Agenda 21 est un projet global et concret dont l’objectif est de mettre en oeuvre progressivement et de manière pérenne le 
développement durable à l’échelle d’un territoire. Il est porté par la collectivité et mené en concertation avec tous ses acteurs : élus, 
agents municipaux, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l’État, réseaux de l’éducation et de la 
recherche... Lille s’est engagée dans une démarche d’agenda 21 depuis 2001. L’agenda des solutions lilloises est le plan d’action 
pour le développement durable voté en décembre 2016 par le conseil municipal, recentré sur 4 thématiques (énergie, déchets, 
alimentation, mobilité) et décliné en 50 solutions pratiques. 
 
Association pour le maintien d’une agriculture pays anne (AMAP*)  
Le principe des AMAP* est de favoriser l’agriculture paysanne et biologique en créant un lien direct entre paysans et 
consommateurs. Ceux-ci s’engagent à acheter la production des paysans à un prix équitable et en payant par avance. 
 
Aménagements cyclables sur les voiries  
Zone de circulation apaisée limitée à 20 ou 30km/h, couloir mixte bus/vélos, bande cyclable, piste cyclable, double-sens cyclable, 
accotement revêtu, panneaux « tournez à droite », voie verte. 
 
Bâtiment basse consommation (BBC) 
Ce label définit pour les constructions neuves un niveau de performance énergétique qui préconise une consommation primaire de 
50 kWh/m²/an. Cette consommation est toutefois pondérée en fonction des zones climatiques et de l’altitude du terrain de 
l’habitation. Pour le Nord, elle est fixée à 60 kWh/m²/an. Pour atteindre ce niveau très élevé, il faut notamment une isolation 
thermique renforcée, une étanchéité à l’air et le recours aux énergies renouvelables. 
 
Clauses d’insertion et de performances environnemen tales 
Les clauses sont des exigences en matière d’insertion sociale et de performances environnementales insérées dans le Dossier de 
consultation des entreprises (DCE) qui constitue une obligation contractuelle pour les candidats des marchés publics. 
 
Convention des maires  
Il s’agit du principal mouvement européen 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 au sein de leurs 
territoires. 
 
Économie sociale et solidaire (ESS) 
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. 
 
Éco-quartier 
Aménagement urbain qui respecte les principes du développement durable (aspects environnementaux, sociaux et économiques) 
tout en s’adaptant aux caractéristiques de son territoire, et réalisé en concertation avec les habitants. 
 
Ilot de chaleur urbain  :  
Phénomène d'élévation de température localisée en milieu urbain par rapport aux zones rurales voisines. Ces îlots thermiques 
sont des microclimats artificiels provoqués par les activités humaines (centrales énergétiques, échangeurs de chaleur...) et 
l'urbanisme (surfaces sombres qui absorbent la chaleur, comme le goudron). Dans un contexte de réchauffement climatique, 
le phénomène d'îlot de chaleur urbain et ses répercussions sanitaires potentielles sont aujourd'hui pris plus au sérieux, car ils 
peuvent aggraver les épisodes de canicule et affecter la biodiversité et nécessitent des stratégies nouvelles d’adaptation. 
 
Personnes en insertion dans le cadre des marchés pu blics 
Les marchés publics de la Ville intègrent des clauses permettant aux entreprises le recours à des personnes fragilisées 
professionnellement. Le code des marchés publics prévoit avec l’article 14 de réserver un pourcentage du volume horaire du marché 
à une personne en parcours d’insertion professionnelle. 
L’article 30 du code des marchés publics s’adresse particulièrement aux Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI). Il permet de conclure 
des marchés dont l’objet même est l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de l’emploi. La prestation réalisée (ex : 
espaces verts…) sert de support technique à l’insertion professionnelle. 
 
Politique de la ville 
Politique mise en place depuis une trentaine d’années par les pouvoirs publics afin de revaloriser les zones urbaines en difficulté et 
de réduire les inégalités entre les territoires. 
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Précarité énergétique 
Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières 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 la personne consacre plus de 10% de son revenu disponible au paiement de ses factures 
d’énergie. 
 
Projet éducatif global (PEG) 
Le PEG est un outil de mise en cohérence des dispositifs et de maillage des intervenants dans le champ éducatif. Lille a créé son 
PEG en 2005 pour favoriser l’égalité des chances, permettre l’épanouissement et la réussite de chaque enfant. À l’école, en famille 
et dans les loisirs, de 0 à 18 ans, l’enfant est au cœur du dispositif. 
 
RT2012 - Réglementation thermique 2012  
La réglementation thermique est la réglementation qui cadre les besoins énergétiques des bâtiments en France. Elle a pour but de fixer 
une limite maximale à la consommation énergétique pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude 
sanitaire et l’éclairage. L’actuelle réglementation en vigueur est la réglementation thermique 2012 (RT 2012). Elle succède à plusieurs 
versions antérieures et répond à des niveaux d’exigence plus importants. 
 
Repairs cafés (littéralement Café de réparation)  

Atelier consacré à la réparation d’objets et organisé périodiquement en un lieu déterminé (café, salle des fêtes ou local associatif). 
Des outils sont mis à la disposition des participants qui peuvent réparer 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 sociale entre les 
habitants d’un quartier …  
 
Smart pot ou « pot intelligent »   
Fabriqués avec une toile géotextile flexible spéciale, ils sont utilisés pour l’agriculture urbaine et le jardinage urbain. Ils permettent 
de cultiver de tout, partout, facilement et à faible coût. 
 
Ville bas carbone 
La ville bas carbone vise la transition énergétique vers une économie et une société « décarbonées » c'est-à-dire ne faisant plus appel 
aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) pour se développer, réduisant ou supprimant ainsi ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et par là même sa contribution au dérèglement climatique. Au-delà de l’impact positif sur le climat, la ville bas carbone ou 
« sobre » est aussi une ville plus égalitaire économiquement et socialement : elle propose des déplacements moins coûteux, des 
logements moins consommateurs d’énergie, elle s’intéresse à la qualité de l’air, à la santé des habitants, elle interroge nos manières 
d’acheter en privilégiant le local, le sain, le collectif. 
 
Ville résiliente 
Le concept de 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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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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